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COMMISSION 4

CINQUIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A À LA COMMISSION 4
ARTICLE S5: TABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES

1
Le Groupe de travail a examiné les recommandations du GVE relatives aux attributions de
fréquences et est parvenu aux conclusions suivantes:

1.1 La catégorie de service "permis" devrait être supprimée de l'article S5, comme l'a
recommandé le GVE dans son rapport. En conséquence, les attributions à titre "permis" dans le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences (article S5) sont remplacées par des attributions à
titre primaire (voir l'Annexe 1). Il a été convenu de procéder de même (c'est-à-dire de remplacer la
catégorie de service "permis" par la catégorie de service "primaire") pour les renvois suivants:
S5.55, S5.58, S5.74, S5.75, S5.77, S5.89, S5.112, S5.114, S5.117, S5.164, S5.165, S5.190, S5.192,
S5.194, S5.195, S5.196, S5.201, S5.202, S5.235, S5.236, S5.246, S5.247, S5.304, S5.312, et
S5.323. Toutefois, dans deux de ces renvois (S5.201 et S5.202) le Groupe de travail a ajouté une
phrase supplémentaire et dans deux autres renvois (S5.77 et S5.194) il a apporté quelques
modifications de forme. Par ailleurs, des modifications ont été apportées dans certains de ces
renvois pour refléter l'évolution de la situation politique (voir également le paragraphe 2 ci-après).
Enfin, deux renvois de l'actuel Règlement des radiocommunications (numéro 463 et numéro 483)
sont devenus superflus; il est donc proposé de les supprimer (il n'est pas fait mention de ces renvois
dans la Partie C du rapport du GVE).
1.2 Le Groupe de travail a approuvé le principe d'un regroupement des renvois qui ont des
objectifs communs et a adopté un libellé commun pour les renvois relatifs à la radioastronomie
(S5.149), aux applications ISM (S5.138, S5.150 et S5.267) et à l'interdiction des émissions (S5.267
et S5.340). Toutefois, il a apporté quelques rectifications aux versions figurant dans la Partie C du
rapport du GVE. Il a également décidé de rétablir la disposition numéro 739 comme
numéro S5.379A sous une forme quelque peu modifiée et de modifier légèrement la
disposition S5.556.
1.3 Il convient de supprimer de l'article Sl les définitions du service fixe aéronautique
(numéro 23) et d'une station fixe aéronautique (numéro 64) comme l'a recommandé le GVE dans
son rapport. En conséquence, les attributions actuelles faites au service fixe aéronautique
(21 870- 21 924kHz et 23 200- 23 350kHz) devraient être remplacées par des attributions au
service fixe assorties de deux renvois supplémentaires (S5.155B et S5.156A) précisant plus avant
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les conditions d'utilisation . Le service fixe aéronautique dev:rait égaiement être supprimé c;iû_
numéro 539 tel qu'il figure dans le numéro S5.155, mais il est proposé d'ajouter un renvôï'
(S5.155A) précisant plus avant les conditions d'utilisation. Les projets de 11ouveaux renvois font
l'objet de l'Annexe 3. Les symboles de pays au numéro S5.155A sont entre· crochets étaht donné que
de nombreuses délégations ont indiqué qu'elles avaient besoin d'un délai de réflexion
supplémentaire pour savoir si elles souhaitaient que le nom de leur pays soit conservé dans ce
renvoi.
1.4 Le Groupe de travail a passé en revue les renvois qui font référence aux procédures actuelles
de l'article 14 et de la Résolution 46 et, avis pris du Groupe de travail 4B, a pris les décisions
suivantes:
1.4.1

supprimer le numéro S5.45;

1.4.2
adopter le libellé normalisé suivant pour les renvois qui font référence à la procédure
actuelle de l'article 14: "La bande[ ... ] est attribuée au service[ ... ], à titre [primaire/secondaire], sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. [... ]les dispositions d1:1 nl:HHéro 85.45
s'appliq1:1ent." Ce libellé normalisé doit être utilisé dans les renvois suivants, sous ·réserve d'autres
modifications que pourrait approuver la Commission 5:

452 (S5.61)

643 (S5.257),

704 (S5.323),

791 (S5.440),

484 (S5.92),

645A (S5.259),

705 (S5.325),

797 (S5.445),

485 (S5.93),

660A (S5.279),

707A (S5.327),

797A (S5.446),

513 (S5.123),

668 (S5.286),

732 (S5.366),

797B (S5 .44 7),

567 (S5 .177),

672 (S5 .290),

733 (S5.367),

810 (S5.459),

572A (S5.181),

673 (S5 .291 ),

733B (S5.369),

811 (S5.460),.

581 (S5.190),

674 (S5.292),

745 (S5.386),

812 (S5.461),

590A (S5 .197),

675 (S5.293),

746 (S5.387)

815 (S5.464),

591 (S5.198),

678 (S5 .297),

753C (S5.400)

831 (S5.482),

608 (S5.218)

692 (S5.309),

754 (S5.403),

852 (S5.498);

616 (S5.230),

692A (S5.31 0),

754A (S5.404),

619 (S5.233),

700 (S5.317),

757 (S5.409),

(S5.248)~

701 (S5.320),

761 (S5.415),

638 (S5.251 ),

io3 (S5.322),

763 (S5.417),

635

641 (S5 .254),

766 (S5.420),

1.43
d'adopter le libellé normalisé suivant pour les renvois qui font référence à la procédure
actuelle de la Résolution 46: "l'utilisation de la bande[ ... ] par le service[ ... ]- est subordonnée à
l'applieation des proeédures de eoordination et de notifie~ion eJqJosées dans la Résolation 46
(CA~4R 92)la coordination au titre du numéro [S9.11 bis]. [... ]". Ce libellé normalisé doit être utilisé
dans les renvois suivants, sous réserve d'autres modifications que pourrait approuver la
Commission 5:
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S5.208 (599A)
S5.219 (608A)
S5.220 (608B)
S5.255 (641A)
S5.264 (647B)
S5.348 (723C)
S5.354 (726D)
S5.364 (731E)
S5.365 (731F)
S5.377 (735A)
S5.389 (746B)
S5.402 (753F)
S5.403 (754)
S5.414 (760A)
S5.419 (764A)
S5.420 (766)

2
Le Groupe de travail a également examiné le Règlement des radiocommunications afin de le
mettre à jour pour tenir compte de la situation politique actuelle. A cet égard, il a proposé de
modifier les renvois S5.3, S5.5 et S5.14 traitant de la définition des Régions et des Zones. Pour ce
qui est des renvois relatifs aux attributions, le Groupe de travail a adopté la méthode suivante: après
avoir dégagé les dispositions du Règlement des radiocommunications qui nécessitent une mise à
jour pour tenir compte de l'évolution de la situation politique, le Groupe de travail a tout d'abord
remplacé les noms de pays qui n'existent plus mentionnés dans les renvois par les noms de tous les
nouveaux pays qui étaient situés sur l'ex-territoire desdits pays puis, sur la base des propositions
soumises par les administrations concernées, a supprimé la mention du nom du nouveau pays dans
les renvois dans lesquels ce nouveau pays a expressément indiqué qu'il ne souhaitait pas que son
nom figure. Ainsi, les pays qui n'assistent pas à la présente Conférence conservent leur droit d'être
inclus dans tous les renvois qui s'appliquaient à eux antérieurement et peuvent proposer de
supprimer le nom de leur pays lors d'une CMR future. On se reportera aux Annexes 2 et 3 pour de
plus amples détails sur les modalités de remplacement.

3

Le Groupe de travail a examiné la question des bases de suppression du nom d'un pays d'un
renvoi, soit à partir d'une proposition écrite soit à partir d'une déclaration ·orale, étant entendu que
cette suppression était acceptée par les administrations présentes. Dans leur majorité, les
propositions de suppression de noms de pays n'ont posé aucun problème mais le groupe de travail
n'a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur toutes les propositions de suppression de noms
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de pays de la disposition S5.236. Par conséquent, cette question est renvoyée à la Commission 4
pour complément d'examen. En réalité, un consensus général s'est dégagé sur la suppression de tous
les noms de pays dans le numéro S5.236, comme indiqué dans l'Annexe 3, sauf pour la suppression
du Portugal et du Royaume-Uni; par ailleurs la délégation de la France a indiqué qu'elle souhaitait
revoir sa position au niveau de la Commission.
4
Le Groupe de travail a conclu qu'il ne lui appartenait pas d'adopter des adjonctions de noms de
pays dans des renvois existants, des modifications de fond des renvois ou des adjonctions de
nouveaux renvois. Lorsque cela était nécessaire, la question a été renvoyée aux Groupes de travail
de la Commission 5. A cet égard, l'attention de la Commission est attirée sur la disposition S5.175
et un projet de nouvelle disposition S5.175A (voir Annexe 3): l'introduction de la nouvelle
disposition S5.175A n'a soulevé aucune objection parmi les membres du Groupe de travail mais la
question est renvoyée à la Commission pour décision, étant donné que cette question va au-delà du
mandat du Groupe de travail. Il est à noter que certaines délégations se sont réservé le droit de
soulever le problème de l'insertion de leurs noms dans certains renvois car le groupe de travail n'a
pas accepté des modifications qui étaient en dehors de son mandat. Les nouveaux renvois
particuliers examinés par le Groupe de travail et renvoyés à la Commission 4 sont indiqués entre
crochets dans l'Annexe 3. La Commission 5 doit se prononcer sur les pays qui figurent entre
crochets dans le numéro S5 .221.

5
Le Groupe de travail. après avoir pris note de la disposition S5.52, a décidé que dans les
renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences devaient continuer de figurer les noms de
pays simplifiés et que ces noms de pays ne devaient pas être remplacés par des symboles de pays.
Sur cette base, des modifications ont été apportées à certains noms de pays, comme indiqué dans
l'Annexe 2.
6
Le Groupe de travail a constaté que les modifications qu'il avait été convenu d'apporter aux
renvois S5.201 et S5.202 risquaient d'amener certaines administrations à multiplier le nombre de
notifications qu'elles soumettront au Bureau dans la bande de fréquences concernée.

7
Le Groupe de travail a décidé d'ajouter l'attribution au service mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace), à titre secondaire. au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans la
bande 14 - 14,5 GHz (dans 7 cases du Tableau actuel) et de supprimer en conséquence le
numéro S5.507.
8
Le Groupe de travail a décidé de modifier le numéro S5 .123 et de remplacer l'attribution de
remplacement par une attribution additionnelle pour éviter ce que prévoyait le GVE dans son
rapport (paragraphe 3 .1.3 7). La disposition S5 .248 a été maintenue comme attribution de
remplacement moyennant une modification des limites de bande qui ne sont plus 223- 238 MHz
mais 230- 238 MHz. Cette dernière modification est déjà reflétée dans les Règles de procédure du
Bureau.
9
Le Groupe de travail a décidé de supprimer la mention des émissions de la classe R3E dans la
disposition S5.105 afin de supprimer l'incohérence avec le S52.183.

10 Un certain nombre de renvois ont été supprimés ou modifiés pour tenir compte des dates qui
étaient dépassées. Il s'agit des renvois suivants:
SUP

S5.94, S5.95, S5.159, S5.195, S5.196, S5.215, S5.252, S5.301, S5.378, S5.547

MOD

S5.100, S5.194, S5.202, S5.203.
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11 Le libellé des renvois suivants a été reformulé pour être conforme au libellé normalisé des
renvois relatifs aux attributions et pour insérer la catégorie de service appropriée (primaire, sauf
indication contraire):
S5.203 (DT/72)
S5.218 (DT/72 + MOD)
S5.386 (DT/72 + MOD)
S5.459 (DT/72 + MOD)
S5.460 (DT/72 + MOD)
S5.461 (DT/72 + MOD)
S5.518 (DT/72 + MOD)
S5.519 (DT/72 + MOD).

12

Le Groupe de travail a décidé de supprimer le numéro S5 .191 au. motif que le Bureau
examine~a l'introduction d'une table de corrélation dàns l'index du Règlement indiquant les bandes
dans lesquelles des accords régionaux sont en vigueur.
13

Le renvoi S5.258 a été reformulé pour préciser son objet et normaliser sa présentation.

14 La liste récapitulative de toutes les modifications apportées à l'article S5 (à l'exception du
Tableau) est reproduite à l'Annexe 3 du présent rapport. Le texte de synthèse de l'article S5
(Tableau+ renvois) est en cours d'élaboration et sera soumis en temps voulu.

1. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail4A

Annexes: 3
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ANNEXE!
Remplacement de la catégorie de services permis par
la catégorie de services primaires
Les attributions suivantes qui figurent dans l'actuel article 8 du Règlement des
radiocommunications, à titre permis, seront remplacées, dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences (article S5) par des attributions à titre PRIMAIRE, comme indiqué dans la Partie C du
rapport du GVE:

Rl:

I30- I48,5 kHz:

FIXE

RI:

255- 3I5 kHz:

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

R2, R3:

285- 3I5 kHz:

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

RI:

4I5- 435kHz:

MOBILE MARITIME

RI,R3:

505 - 526,5 kHz:

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

RI:

I 606,5 - I 625 kHz

FIXE, MOBILE TERRESTRE

R2:

I 625 - I 705 kHz

FIXE, MOBILE

RI:

I 635- I 800kHz

FIXE, MOBILE TERRESTRE

RI:.

2 045 - 2 I60 kHz

FIXE, MOBILE TERRESTRE

R2:

I38- I44 MHz

RADIOLOCALISATION

RI,R2,R3

40,5 - 42,5 GHz

RADIODIFFUSION.

Le statut des autres attributions dans les bandes susmentionnées reste inchangé, comme indiqué
dans la Partie C du rapport du GVE.
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ANNEXE2
Mise à jour des noms de pays dans les renvois de l'article S5

1

Mises à jour dues à l'évolution de la situation politique

1.1

URSS: remplacer par Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et
Ouzbékistan.

1.2

Yougoslavie: remplacer par Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine (ex-République
yougoslave de Macédoine), Slovénie et Yougoslavie.

1.3

Tchécoslovaquie (ou République fédérale tchèque et slovaque): remplacer par République
tchèque et Slovaquie.

1.4

Ethiopie: remplacer par Erythrée et Ethiopie.

1.5

Supprimer: République démocratique allemande.

2

Autres modifications

2.1

Remplacer République fédérale d'Allemagne par: Allemagne.

2.2

Remplacer Fédération de Russie par: Russie.

2.3

Remplacer Haute-Volta par: Burkina Faso (S5.464).

2.4

Remplacer Yémen (R.D.P. du) par: Yémen (S5.355, S5.382, S5.484, etc.).

2.5

Remplacer République islamique d'Iran par: Iran.
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ANNEXE3

Liste récapitulative des modifications apportées à l'article SS
Réf. VGE

Modification à insérer
(modifications de forme)

Document N°

Réf. RR

Ne pas inclure

A supprimer (y compris les
modifications de forme)

S5.55

446

11' 31' 40, 67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

DDR, TCH, USSR

S5.56

447

31,40,58,67

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR

EST; LVA; LTU

TCH, USSR

S5.58

449

11, 31, 40, 67,74

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

DDR, TCH, POL, USSR

S5.61

452

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.67

457

11, 31, 40, 67,74

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

DDR, TCH, POL, USSR

-

SUP 459

5/15, 18/5

S5.75

467

77

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU; UZB

TUR, USSR

S5.77

469

S5.84

474

SUP S5.85

475

7e séance du GT 4A

S5.91

482

29,56, 57

-

SUP 483

11, 31, 40, 67,74

S5.92

484

DT/81
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S5.93

485

11,31,40,58,67, 74

CZE, SVK, LTU, UZB, LV A, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR

EST

DDR, TCH, USSR

Libellé normalisé, AR 14
SUP S5.94

SUP 486
(caduc)

SUP S5.95

SUP 487
(caduc)

S5.96

488

4(Corr.1 ), 11,
3l(Corr.l), 40, 52, 58,
67

CZE, SVK, EST, LTU, UZB, LVA,
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.98

490

11, 40, 58, 67

LTU, UZB, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR, ETH, ERI

EST, LVA

D, DDR, USSR, POR

S5.99

491

10(Rév.l), 31, 51, 58,
74, 132

CZE, SVK, MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

TCH, POL, ISR

S5.100

492

DT/72(Add.l)

Remaniement

S5.105

497

17/11

Remplacer S52.166 par S52.165

S5.107

499

S5.112

502

4, 13, 14(Rév.l),
51(Rév.1)

BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

S,HOL,POR

S5.114

504

4, 13, 14(Rév.1),
51(Rév.1)

BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

S,HOL,POR

S5.117

507

4, 13, 14(Rév.l),
Sl(Rév.l)

BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

S,HOL
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S5.118

508

17, 18, 19,29

SUP S5.121

SUP 511

17/13

S5.123

513
DT/81

B, CAN, AUS, NZL

Attribution de
remplaeementadditionnelle
Libellé normalisé, AR14

S5.128

518

40,67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU; UZB

USSR

S5.133

521

40,58,67

LTU, UZB, LVA, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST

USSR

S5.139

525

40,58,67

LTU, UZB, LVA, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST

USSR

S5.140

526

28

S5.141

527

53

ETH, ERI

DT/62

Modifier comme indiqué dans le DT/62

S5.149

KEN
TZA

S5.152

535

40,58,67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU

USSR

S5.154

538

40,58,67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU

USSR

S5.155

539

31, 60, 58, 67, 74

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST;LVA;LTU

TCH, POL, USSR

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

09.11.95

09.11.95

- 11 CMR95/201-F
[ADD
S5.155A]

"En [BUL, HNG, MNG, CZE, SVK,
UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM et UKR],
l'utilisation de la bande
21 850 - 21 870 kHz par le service fixe
est limitée à la fourniture de services liés
à la sécurité aérienne."

ADD S5.155B

"La bande 21 870 - 21 924 kHz est
utilisée par le service fixe pour la
fourniture de services liés à la sécurité
aérienne."

ADD S5.156A

"L'utilisation de la bande
23 200- 23 350kHz par le service fixe
est limitée à la fourniture de services liés
à la sécurité aérienne."

SUP S5.158

SUP 542

SUP S5.159

~UP 545
(caduc)

S5.160

549

12,98

S5.163

553

28,31,40,52,58,67

CZE, SVK, LTU, EST, UZB, LVA,
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.164

554

11, 51

SVN, BIH, YUG

S5.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

S5.174

564

31

SVK

S5.175

565

40,58,67

[EST], LTU, UZB, LVA, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

28

ZWE,ZMB

09.11.95

KEN, TCH, USSR

MKD,HRV

CZE

DDR

TCH
USSR

09.11.95

- 12CMR95/201-F
[Attribution additionnelle: en Estonie, les
bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz
sont de plus, attribuées au service de
radiodiffusion à titre primaire jusqu'au
1er janvier 2005. Aucune nouvelle
assignation au service de radiodiffusion
ne doit être mise en service après le
1er janvier 1996. La mise en oeuvre des
autres services auxquels ces bandes sont
attribuées doit faire l'objet d'accords avec
les pays voisins concernés.]

[ADD
S5.175A]

S5.177

567

31, 40, 58, 67

DT/81

EST, LTU, UZB, LVA, EST, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR
Libellé normalisé pour AR14

S5.178

570

69

S5.179

571

31, 40, 67, 74

CZE, SVK, L TU, LVA, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

S5.181

572A

13, 77, DT/81

Libellé normalisé pour AR14 (lire S5.45
au lieu de S5.33)

S5.184

575

31,74

S5.186

577

57

SUP S5.189

SUP 580

29

S5.190

581

11, DT/81

SUP S5.191

SUP 584

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

CZE, SVK

TCH, USSR

EQA
EST,UZB

TCH, POL, USSR

HOL, TUR, POR
CZE, SVK

TCH, POL

ADD: AttributiQn additionnell~ (Libellé
normalisé)

THA

Libellé normalisé pour AR14

D, G, LIE, SUI

(Ajouter des renseignements sur les
Accords régionaux dans les Notes
d'introduction au Règlement des
radiocommunications)

09.11.95

09.11.95

- 13 CMR95/20I-F
SUP S5.I93

SUP 586

29

S5.I94

587

11,28, 3I, 40, 58, 67,
132

SUP S5.195

SUP 588
(caduc)

6

SUP S5.I96

SUP 589
(caduc)

4

S5.I97

590A

77

Libellé normalisé, AR14

S5.198

591

DT/8I

Libellé normalisé, ARI4

S5.20I

594

II,3I,40,52,58,67

CZE, SVK, LTU, EST, UZB, LVA,
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR
+ phrase supplémentaire

DT/72(Add.l)

S5.202

594A

Il, 31, 40, 58,67
DT/72(Add.l)

S5.203

595

S5.204

596

S5.206

598

S5.208

599A

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

DT/72

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR
+ modifier: à titre primaire jHsqH'aH
31 déeembre 1995 et à titre secondaire
apfès eette date

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR
+ phrase supplémentaire

CZE, SVK
EST; LVA; LTU

DDR, KEN, TCH, USSR, ISR, G

TUR, SUI, POR

DDR, TCH, USSR
...

EST

DDR, TCH, USSR

modifier: depHis le 1er j~R\1 Ïer 1990,

Remaniement
BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

Il, 3I, 40, 58, 67

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST; LVA; LTU

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .Il bis)

09.11.95

09.11.95

DDR, TCH, USSR

- 14CMR95/201-F
S5.210

600

4, 11, 31(Corr.l), 132

CZE, SVK

S5.211

601

1O(Rév .1 ), 51

MKD, SVN, BIH, YUG

S5.214

604

10(Rév.1), 6, 14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG, ETH,
ERI

SUP S5.215

605
(caduc)

S5.218

608

DT/72
DT/81

Libellé normalisé, à titre primaire
Modifier: libellé normalisé pour AR14

S5.219

608A

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

S5.220

608B

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

S5.221

608C

10(Rév.l), 14, 31, 51,
53, DT/63

SVK, MKD, HRV, SVN, BIH, YUG,
ETH, ERI, ALB, EST, UZB, ZWE
[en suspens: PRG, MDA, SRL, TRD,
JMC, ZMB, BFA; VTN, BHR, C5 doit
prendre des mesures]

172-175

HRV
FIN

CZE

TCH

IRL,G

SUP S5.228

SUP 613B

76

S5.230

616

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.233

619

DT/81

Libellé normalisé, AR14

[S5.236]

[622]

92, 139

En [République fédérale d'Allemagne,
Autriche], Belgique, [Danemark,]
Espagne, [Finlande,] France, Israël,
[Italie, Liechtenstein, Luxembourg,]
Malte, Monaco, [Norvège, Pays-Bas,]
[Portugal,] [Royaume-Uni,] [Suède et
Suisse]

S5.237

623

28

ETH, ERI

SUP S5.239

SUP 625

19, 91

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

S, D, TCH, ISR

KEN
AUS,PNG

09.11.95

09.11.95

- 15 CMR95/20 1-F
S5.240

626

57

SUP S5.246

SUP 631

137

S5.247

632

132

S5.248

635

DT/81

THA

ISR
Modifier la première bande
238 MHz

~230-

Libellé normalisé pour AR14
SUP S5.249

636

29

NZL

S5.251

638

DT/81

SUP S5.252

639
(caduc)

SUP S5.253

SUP 640

29

S5.254

641

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.255

641A

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9.11 bis)

S5.257

643

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.258

644

DT/72

Modifier: L'utili~ation de la bande
328.6- 335.4 MHz par le service de
radionavi~ation aérQnautique est limitée

Libellé normalisé, AR14

à ...
S5.259

645A

77

Libe1lé normalisé, AR14

S5.262

647

11, 31, 40, 57, 58, 67,
74

SVK, UZB, EST, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR, BIH, YUG

S5.264

647B

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

SUP S5.265

SUP 648

18

S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

TUR, POR
CZE
LVA; LTU
MKD, HRV, SVN

LTU, EST, UZB, LVA, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR
09.11.95

DDR, TCH, THA, POL, USSR,
OMA

DDR, USSR

09.11.95

- 16CMR95/201-F

'

s

S5.273

655

4

S5.275

657

10(Rév.1), 14,51

S5.276

658

S5.277

659

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, EST, UZB, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

S5.279

660A

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.280

662

IO(Rév.l), 14,51

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG

S5.284

666

29,91

S5.286

668

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.288

670

18

Remplacer "Annexe AP 20" par
"Recommandation UIT-R [8/1011]

S5.290

672

31,40,58,63,67, 74

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR
Libellé normalisé, AR14

S5.291

673

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.292

674

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.293

675

69

Libellé normalisé, AR14

EQA

SUP S5.295

SUP 677

6e séance du GT 4A

S5.297

678

69

Libellé normalisé, AR14

EQA

SUP S5.299

SUP 683

29

SUP S5.301

SUP 685
(caduc)

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG
ETH, ERI
LVA; ~TU

DDR,

TC~,

USSR

~

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

NZL,PNG

09.11.95

CAN
EST; LVA; LTU

09.11.95

TCH, CUB, POL, USSR

- 17CMR95/20 1-F
[SUP S5.303]

686A
(caduc)

SUP S5.308

SUP 691

. S5.309

692

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.310

692A

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.312

694

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR

EST

S5.316

697

10(Rév.1), 14

MKD, HRV, BIH, YUG

SVN

S5.317

700

9111, 17/120

Modifier: Dans la Région 2 (sauf B et
USA)
Libellé normalisé, AR 14

S5.320

701

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.322

703

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.323

704

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR
Libellé normalisé, AR14

SUP S5.324

SUP 704A

9, 17, 18

S5.325

705

DT/81

S5.326

706

19

S5.327

707A

DT/81

S5.330

711

'

DDR, TCH, USSR

DDR, TCH, USSR

Libellé normalisé, AR14
Modifier les limites de 915-928 M
Libellé normalisé, AR14
ETH, ERI

S5.331

712

10(Rév.l), 14, 51, 53

SUP S5.332

SUP 712A

63

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

EST

.

OMA
Modifier: Yemen

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG

09.11.95

TZA

09.11.95

~R.:9.P.

Ela)

- 18CMR95/20 1-F
SUP S5.335

SUP 715

56

SUP S5.336

SUP 716

76

S5.338

719

11,31,40,67

S5.343

722B

10(Rév.1), 31, 69(A1 ),
74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR

MKD, BIH, YUG

EST; LVA; LTU; UZB

DDR, TCH, USSR

CZE, SVK

TCH, POL, EQA, G

HRV, SVN
AUS,PNG

S5.345

723

19, 91

SUP S5J46

SUP 723A

63

S5.348

723C

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

S5.349

724

1O(Rév .1 ), 11, 31, 40,
58,67, 74

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR,
MKD, BIH, YUG

CZE, SVK

DDR, TCH, POL, USSR

EST; LVA; LTU
HRV,SVN

S5.350

725

40,67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.353

726C

S5.354

726D

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

S5.355

727

57

ETH, ERI

EST; LVA; LTU; UZB

USSR

Modifier les limites 1 626,5
1 631.5 - 1 645,5
(Commission 5)

THA
Modifier: Yemen fR:.Q.P.

S5.359

730

11,31,40,56,58,67

UZB, LVA, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR

S5.364

731E

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

S5.365

731F

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

09.11.95

CZE, SVK
EST, LTU

09.11.95

DDR; TCH; INS, USSR

Ela~·

.•

- 19CMR95/201-F
S5.366

732

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.367

733

DT/81

Libellé normalisé, AR 14

S5.369

733B

28,53,57,85

ERI, ETH

KEN, TZA, THA, 1

Libellé normalisé, AR14
SUP S5.371

SUP 733D

[S5.373]

733F

S5.377

735A

DT/82

SUP S5.378

SUP 737
(caduc)

11/43, 31, 57, 58, 74

S5.379

738

57,112

ADD S5.379A

MOD 739

DT/62

S5.380

740

57

S5.382

741

10(Rév.1), 11, 31, 40,
58,67, 74

63
Libellé normalisé, attribution
additionnelle

S5.383

742

19

S5.386

745

57
DT/72, DT/81

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

Libellé normalisé, RS46 (S9.11 bis)

THA,CLN
Les administrations sont instamment
priées d'accorder toute la protection
pratiquement réalisable dans la bande
1 660,5 - 1 668,4 MHz aux recherches
futures de radioastronomie, notamment
en supprimant dans les plus brefs délais
les transmission air-sol dans le service
des auxiliaires de la météorologie dans la
bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz.
THA
UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR,
MKD, BIH, YUG, ETH, ERI

CZE, SVK
EST; LVA; LTU
HRV, SVN

DDR, TCH, USSR
Modifier: Yemen (R.A.), YemeH
(R.JJ.P. àü)
AUS

Libellé normalisé, à titre primaire
Libellé normalisé, AR14

09.11.95

THA

09.11.95

- 20CMR95/201-F
S5.387

746

11, 31, 40, 58, 63, 67,
74

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA,_ RUS, TJK,
TKM,UKR
Libellé normalisé, AR 14

S5.389

746B

DT/81

Libellé normalisé, RS46 (S9.11 bis)

S5.394

751

19,91

S5.400

753C

28, 53, 57, 85, 132

SUP S5.401

SUP 753D

63

S5.402

753F

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .Il bis)

[S5.403]

754

DT/81
DT/82

Libellé normalisé, AR14
Libellé normalisé, RS46 (S9.11 bis)

S5.404

754A

57,91

Libellé normalisé, AR 14

SUP S5.406

SUP 755

18

S5.409

757

DT/81

S5.412

759

S5.414

760A

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .Il bis)

S5.415

761

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.417

763

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.419

764A

DT/82

Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

[S5.420]

766

DT/81
DT/82

Libellé normalisé, AR 14
Libellé normalisé, RS46 (S9 .11 bis)

EST; LVA; LTU

DDR, TCH, CUB, POL, USSR

..

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

AUS,PNG
KEN, TZA, THA, 1, ISR

ETH,ERI
Libellé normalisé, AR14

THA,PNG

Libellé normalisé, AR14
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

09.11.95

EST; LVA; LTU; UZB

09.11.95

USSR

- 21 CMR95/201-F
S5.422

769

11, 31, 40, 58, 67, 74,
112

LTU, UZB, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR, BIH, YUG, ETH, ERI

CZE, SVK
EST,LVA
MKD, HRV, SVN

DDR, TCH, POL, CLN, USSR

S5.428

777

11' 18, 31' 40, 67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST;LVA;LTU;UZB

DDR, CAN, TCH, USSR

S5.429

779

57, 112

S5.430

780

11, 31

S5.432

783

57

SUP S5.436

SUP 787

29

S5.437

788

4

s

S5.439

790

112

CLN

S5.440

791

DT/81

Libellé normalisé, AR 14

S5.445

797

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.446

797A

DT/81

Libellé normalisé, AR14

S5.447

797B

13(Corr.l)

Libellé normalisé, AR14

S5.448

798

11,31,40,67, 74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR

EST; LVA; LTU; UZB

DDR, TCH, POL, USSR

S5.450

800

11, 31, 40, 67, 74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR

EST; LVA; LTU; UZB

DDR, TCH, POL, USSR

S5.453

803

57, 112

S5.454

804

11, 31, 40, 58, 63, 67,
74

CONF\CMR95\200\20 1F. WW2

THA,CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK

DDR, TCH, USSR
THA

THA,CLN
UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

09.11.95

CZE, SVK
EST; LVA; LTU

09.11.95

DDR, TCH, CUB, POL, USSR

-22CMR95/201-F
S5.455

805

11, 31, 40, 58,67

SVK, UZB, LV A, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR

S5.457

808

DT/72

Libellé normalisé

·S5.459

810

DT/72

Libellé normalisé, à titre primaire

DT/81

Libellé normalisé, AR14

DT/72

Libellé normalisé, à titre primaire

DT/81

Libellé normalisé, AR14

DT/72

Libellé normalisé, à titre primaire

DT/81

Libellé normalisé, AR14

28, 132

Rempalcer "Haute Volta" par "Burkina
Faso"

S5.460

S5.461

S5.464

811

812

815

CZE
EST,LTU

DDR, TCH, USSR

KEN,ISR

Libellé normalisé, catégorie différente,
AR14
S5.468

819

112,132

S5.469

820

11, 31, 40, 58,67

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31, 40, 58,67

-

CLN, ISR
CZE, SVK, LTU, UZB, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR

824A ·

S5.477

826

112,132

ETH, ERI

S5.478

827

11, 31, 40, 67,74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR

-.

EST; LVA; LTU

..

DDR, TCH, USSR
:

...

:

[Recommandation UIT-R]
CLN, ISR.
EST; LVA; LTU; UZB

09.11.95

09.11.95

...

..

'

DDR, TCH, POL, USSR
'

'
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DDR, TCH,"tJSSR

THA

[S5.474]

:

EST,LVA

''

:~

, ·. ~

( :l'

''•

- .

.. ... - .
~

.
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KEN

S5.481

830

28

S5.482

831

6,40,58,67

UZB, LVA, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR
Libellé normalisé, AR14

EST, LTU

FIN, USSR

S5.483

834

11, 31, 40, 58, 67, 69,
74

UZB, LVA, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR, BIH, YUG

CZE, SVK

DDR, TCH, EQA, POL, USSR

EST,LTU
MKD, HRV, SVN

S5.486

837

18

CAN

S5.489

842

17

B

[S5.491]

845

S5.494

848

Libellé normalisé, attribution
additionnelle
28

KEN

ETH, ERI

Modifier: Yemen €R.Q.P.
S5.495

849

4, 6, 1O(Rév .1 ), 11, 13,
14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG

S5.496

850

11, 31, 40, 58, 67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

-DT/81

S5.498

852

S5.500

854

4, 6, 57, 112

S5.501

855

11, 31, 40, 67

S5.505

857

SUP S5.507

SUP 859
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FIN, S, D, HOL
CZE, SVK

DDR, TCH, USSR

EST; LVA; LTU

Libellé normalisé, AR14
FIN, S, THA, CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK

DDR, TCH, USSR

EST; LVA; LTU; UZB

28, 57, 112

KEN, THA, CLN
Insérer l'attribution dans le cadre du
Tableau

09.11.95

09.11.95
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860

4, 6, 10(Rév.l), 13, 51,
117

S5.509

861

57

SS.511

865

IO(Rév.l), 51

MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

S5.512

866

10(Rév.1), 51, 112

MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

CLN

S5.514

868

IO(Rév.l), 51, 56, 57,
112

MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

INS, THA, CLN

S5.518

869B

DT/72

Libellé normalisé

S5.519

870

DT/72

Libellé normalisé

S5.521

870B

31

CZE, SVK

S5.524

873

17' 28, 56, 112

S5.543

883

28,56,132

ETH, ERI

S5.545

885

11, 31, 40, 63,67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.546

889

HRV

THA,G

TCH
B, KEN, INS, CLN

11, 31, 40, 58, 67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

SUP S5.547

SUP 892

S5.549

894

4,6,28

S5.550

896

11,31,40,58,63,67
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MKD, SVN, BIH, YUG

FIN, S, HOL

S5.508

KEN, INS, ISR
CZE, SVK

DDR, TCH, CUB, USSR

EST; LVA; LTU; UZB
CZE, SVK

DDR, TCH, USSR

EST; LVA; LTU

FIN, S, KEN

09.11.95

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU

09.11.95

DDR, TCH, CUB, USSR

- 25CMR95/201-F
S5.556

906

DT/62

S5.557

908

11
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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 et
93.07 - 93.27 GHz. Les aàmiRistratieRs
seRt iRstammeRt priées àe preRàre teutes
les mesures pratiEtuemeRt réalisaèles
peur pretéger eeRtre les àreüillages
préjuàieiaàles les eeseFYatÏeRS àe
raàieastreRemie faites àaRs ees àaaàes.
D

09.11.95

09.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

Corrigendum 1 au
Document 202(Rév.1 )-F
10 novembre 1995
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 5

Président du Groupe de travail SC
PREMIER RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C
À LA CO:MMISSION 5

Modifier la partie supérieure du tableau de la page 2 du Document 202(Rév.l) comme suit:

Bande de fréquences

Limite en d.B(W/m2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan
horizontal

Service

oo- 50
MOD

6 700 - 6 825 .MHz

Fixe par satellite CE-T)

5°-25°

25°- 90°

--134-7
======= -135

Largeur de
bande
de référence

l.MHz

-137
6 825 - 7 075 .MHz

ADD

S21.16. 7

Fixe par satellite

-154

(E-T)

-134

-154 + 0,5 (Ô:i)

-144

4kHz

-134 + 0,5 (Ô:i)

-124

l.MHz

Ces limites de puissance surfacique sont subordonnées à l'examen de
l'VIT -R et ne s'appliqueront que jusqu'à leur révision par la CMR-97.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO~CATIONS

Document 202(Rév.l)-F
9 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 199S

COMMISSION 5

Président du Groupe de travail SC
PREMffiR RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SC
À LA COMMISSION S

Le. Gtoùpé' de· travail· SC a adopté le texte ci-joint qui est soumis à l'examen de la Commission S.

Y. ITO
Président du Groupe de travail SC, N° 282

8'.
-Annexes:
.
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ANNEXE 1

ARTICLE S21
.
.
Partage des fréquences entre services de Terre
et services spatiaux au-dessus de 7 GHz

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

NOC
NOC

S21.16

§ 6. (1) La puissance surfacique produite à la svrface~de~la J;e~re 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 s~atiqn .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.

TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

Service

MOD
[6 700- 7 075] MHz

Fixe :gar satellite

CE-T)

MOD

[

MOD

ADD

[12,75- 13,25 GHzl

Fixe par satellite pour les
liaisons de connexion du
SMSnonOSG

17,7- 19,7 GHZ 1• g

Fixe par satellite (E-T)

Limite en d.B(W/m2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan horizontal

Largeur
de
bande de
référence

oo- 50

5°-25°

25°- 90°

-154

-154 + 0,5 (Ô.:i)

-144

~

~

~

-134

-134 + 0,5 (Ô.:i)

-124

1MHz

-126

-126 + 0,5 (Ô.:i)

-lf6

·, ·'ilMlli-

4kHz

-115 + 0,5 {0-5)

6 Dans la bande (19,2- 19,7 GHz], l'application de ces valeurs aux

S.21.16.6

systèmes à satellites non OSG est subordonnée à l'examen de l'DIT-Ret les
résultats de cet examen devraient être examinés par la CMR-97 (voir la
Résolution COMS-1, CMR-95).
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ARTICLE S22

Services spatiaux
ADD

S22.5A

§6. (1) _ Dans les bandes de fréquences [6 700- 7 075 et
12 750- 13 250] :MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur
l'OSG et y compris à± 5° d'inclinaison au voisinage de l'orbite des sàtellites
géostationnaires par un système à satellites non géostatio:r:maires dans le service
fixe par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande
quelconque large de 4 kHz.
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ANNEXE2
PROJET DE RÉSOLUTION COM5-1 (CMR-95)
PROJET DE lRÉSOLU1f1ION RELATTIVE AU I»AlRTAGE ENTRIE LE SERVICE FIXE PAR
SATELL][TE ET LE SElRV:U:CE FllXlE DANS LA BANDE (19,2- 19,7 GHZ] LORSQUE
CETTE BANDE lEST UTIDLISÉE PAR lLE SERVICE 1FIXE PAR SA 'lfELL:U:TE POUR
ASSURER lLES LTIAISONS DE CONNEXTION DES SYSTÈMES
À SATlELL:S:'fES NON GÉOSTAT:U:ONNAIRES DU
SERVICE MOB1ILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande [19,2- 19,7 GHz] est actuellement attribuée au SFS dans le sens espace vers
Terre, à titre primaire, et que la CMR-95 a désigné cette bande pour fournir des liaisons de
connexion aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
b)
que la CMR-95 a, de plus, attribué la bande [19,2- 19,7 GHz] dans le sens Terre vers espace,
à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS;
c)

que la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] est, de plus, attribuée à titre primaire au service fixe;

d)
que les procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution .:36
(CMR-95) s'appliquent aux services avec égalité des droits dans la bande [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la CMR-95 a adopté les limites de puissance surfacique existantes applicables à la bande
[19,2- 19,7 GHz] à la surface de la Terre pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite; elles s'appliquent sous réserve d'un examen par
l'UIT -Ret jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par la CMR-97;
f)
qu'on observe des affaiblissements importants dus à la pluie dans cette bande, dans certaines
régions du monde, affaiblissements qui pourraient affecter à la fois le SF et les marges de liaisons de
satellite,

considérant en outre
g)
que la Note 5 de la Recommandation UIT-R SF.1005 indique que les critères de brouillage
maximal admissible causé par des stations terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel à des
stations du service fixe sont provisoires et nécessitent un complément d'étude,

décide de charger I'UIT-R

1
d'étudier, d'urgence, les critères de brouillage maximal admissible causé par des stations
terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel dans la bande [19,2- 19,7 GHz] à des stations du
service fixe;
2
d'étudier la modification éventuelle des limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
dans cette bande applicable aux liaisons de connexion des réseaux à satellite géostationnaire du
servie mobile par satellite, en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations dans
de nombreuses régions du monde,
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prie instamment les administrations
.rur"de participer activement

~~x

_études susmentionnées en envoyant des contributions à l'VIT.,.R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
! <:: ·. i·â .· .: . ~- ~--; -:" ....~.< ~ ~:
de fai~e; rappo~ StJf !~~ r~Sl:lltats d.~ _ces études à la CMR-97.

'. \ ' ~ -t.:~~ ~ ·-

_t,

.;· ••
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ANNEXE3
·PROJET DE RÉSOLUTION:COM5-2

(CMR-95)

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU CALCUL DE LA PUISSANèE.SURFACIQUE
SUR L'ORBITE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DANSI~ES·BA:NDES.
[6 625-7 075 MHz ET 12,75- 13,25 GHz] UTILISÉES POUR LES
LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES À SATELLITES
NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE DANS LE SENS DE
TRANSMISSION ESPACE
VERS TERRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la CMR-95 a attribué les bandes [6 625 - 7 075 MHz et 12,75 - 13,25 GHz], dans le sens
espace vers Terre, à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion de
réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite;
b}
que les bandes [6 625- 7 075 MHz et 12,75- 13,25 GHz] sont, de plus, attribuées au service
fixe par satellite dans le sens Terre vers espace, à titre primaire, sous réserve du Plan d'allotissement
de l'appendice JOB pour les réseaux à satellite géostationnaire;
c)
que, conformément au numéro 2631A, la CMR-95 a fixé une limite de puissance surfacique
composite maximale produite à ± 5 degrés par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires par un
système à satellites non géostationnaires,

considérant également
d)
que l'UIT -R n'a pas défini de méthodologie permettant de calculer le niveau composite de
puissance surfacique produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau non
géostationnaire, méthode qui est nécessaire pour appliquer le numéro 2631A,

décide
1
que, à titre provisoire, le niveau composite de la puissance surfacique produite sur l'orbite des
satellites géostationnaires correspondra à la somme des niveaux de puissance surfacique
(en WJm2J4 kHz) produite simultanément en un emplacement donné du satellite géostationnaire par
tous les satellites visibles du réseau non géostationnaire;
2
que la valeur de crête des sommes de tous les emplacements à ± 5 degrés d'inclinaison sur
l'orbite des satellites géostationnaires sera comparée à la valeur limite;

3
que, à titre d'information supplémentaire, les administrations qui se proposent d'exploiter des
liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite dans les bandes de fréquences [6 625- 7 075 MHz et 12,75 .. 13,25 GHz] tiendront compte
de la valeur de crête calculée de la puissance surfacique produite à ± 5 degrés d'inclinaison sur
l'orbite des satellites géostationnaires;
4
que la détermination de la puissance surfacique se fera par simulation de la constellation
orbitale complète du réseau non géostationnaire,
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invite l'UIT-R

. à élaborer une méthodologie permettant de calculer le niveau composite de la puissance surfacique
sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau n:on géostationnaire,

~<".produite

prie .instampzent les administra.,'ions.
à participer activement aux études préCitées en ·envoyant des contributions à l'VIt-R,
.

'

~

·~

.;,

charge le Directeur du Bureau des radiocorrrff!unications. ,
de faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la Cl\1R-97.

CONF\CMR95\200\202Rl F. WW2

09.11.,95

09.11.95

- 8- '
CMR95/202(Rév.l)-F

ANNEXE4
PROJET DE RECOl\1MANDATION COM5-A (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, à titre d'urgence, 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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ANNEXES

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1
MOD

5000-~5150

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
MOD S5.367 MOD S5.444 ADD S5.444A

MOD

S-0005 150 - 5 250
=

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers esRace}
S5.446 S5.447 ADD S5.444A ADD S5.447B
ADD S5.447C

MOD

S5.367

Les bandes 1610- 1626,5l\1Hz, 5000- ~-~5 150 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 14au titre du numéro S9.21.

MOD

S5.444

La bande 5 000 - ~-~5 150 l\1Hz 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. Pour l'utilisation de cette
bande. les dispositions du ADD S5 .444A et de la Résolution COM5-3 sont
applicables.

ADD

S5.444A

Attribution additionnelle: La bande 5 091 - 5 150 l\1Hz 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 la
coordination au titre du numéro S5.11bis.
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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 COM5-3~
avant le 1er janvier 201 0, les besoins des systèmes internationaux
normalisés existants et en projet pour le service de radionavigation
aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans la bande
5 000 - 5 091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette
bande~

après le 1er janvier 2008, 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.
Les~ band~.ooo 5250 MHz et [15,4- 15,7 GHz] semest, 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 14au titre du numéro 89.21.

MOD

85.445

NOC

85.446

NOC

85.447

ADD

S5.447A

L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la
coordination au titre du numéro 89.llbis.

ADD

S5.447B

Attribution additionnelle: La bande 5 150- 5 216 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette
attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée
aux dispositions du numéro 89.llbis. La puissance surfacique produite à la
surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite
fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150- 5 216 MHz ne
doit en aucun cas dépasser -164 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de
4 kHz pour tous les angles d'arrivée.
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ADD

S5.447C

Les administrations responsables des réseaux du service fixe par
satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des
numéros S5.447A et S5.447B doivent entreprendre une coordination, sur une
base d'égalité, conformément au numéro S9.11bis, avec les administrations
responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du
numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à
satellite fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le
17 novembre 199 5 ne peuvent prétendre à une protection et ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite
exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B.
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ANNEXE6
PROJET DE RÉSOLUTION COM5-3

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 MOD S5.444 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 03 0 - 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 - 5 150 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 dispositions de la présente Résolution, du numéro MOD S5.444 (CMR-95) et du
numéro S5.444A (C.MR-95) doivent entrer en vigueur le 18 novembre 1995;
2
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;
que la CMR-2001 devrait réexaminer les attributions au service de radionavigation
aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande 5 091 - 5 150 MHz,

3
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prie instamment les administrations
1
autorisant l'exploitation d~ stations du service de radionavigation aéronautique, d'assigner des
fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 MHz~
\~.

r ..de ·prendre· toutes les ·m·esures pratiques pour éviter les brouillages mutuels quand elles
assignerOnt. avant le ·1 ei janvier 2010 des fréquences dans la bande 5 091 - 5 150 MHz' aux stations
du service de radionavigation aéronautique ou du service fixe par satellite assurant des liaisons de
connexion pour le service mobile par satellite non OSG (Terre vers espacè),

2

charge l'UIT-R
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)~·
·
1

2

t

'·

de :porter·ces''ié~ûliats· à l'attention de la Cl\1R-2001,

invite
.. i:

1 ,.l'QACl à examirier. plus avant, dans les mêmes délais, les besoins détaillés en fréquences et la
planification pour les systèmes de radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la
bande susmentionnée;
, . ; : . r ·.-. ! : . ·: • (" . : .
~

~

~

2
· tous les meinbre.s 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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ANNEXE 7

PROJET DE RÉSOLUTION COM5~4 (C:MR-9.5) .

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE·DANS.LA
llANDE 15,4 - 15,7 GHz POUR LES LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX· À ,
SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE EXPLOITÉS.DANS
LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

e·
a)
que la Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la
bande 15,4- 15,7 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellite non
·
· .
., :
géostationnaire dans le sens espace vers Terre;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite et au service de radionavigation
aéronauti.que comme spécifié dans le numéro [865A] S5.511A;
c)
que la bande adjacente 15,35- 15,4 GHz est attribuée au service de radioastrononiie et f{
d'autres services passifs et qu'il est nécessaire de les protéger des brouillag~s préj~diciables-causés
par dès émissions provenant de stations spatiales (voir le numéro [865A] S5.511A),
décide
d'inviter l'UIT -R à mener à bien, d'urgence, des études préparatoires àJa.Réunion de
préparation à la Conférence en vue de la prochaine conférence compétente (Cl\1R.-97):
1

1.1 en ce qui concerne les valeurs de puissance surfacique précisées au numéro [865A] S5.511A
relatif aux attributions dans la bande 15,4- 15,7 GHz (espace vers Terre);
1.2 afin de déterminer les limites des émissions hors bande à appliquer aux assignations des stations
spatiales dans la bande 15,4 - 15,7 GHz pour la protection des services dans la
bande 15,35- 15,4 GHz;
1.3

afin de recommander que la Cl\1R.-97 examine cette question,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en envoyant leurs contributions à l'UIT -R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte des résultats de ces études à la Cl\1R.-97.
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ANNEXES

ARTICLE SS

Attribution des bandes de fréquences

•

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

MOD

18,8 -l9,-+[19,2)

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

18,8[19,2 - 19, 7]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD S5.523A*
(Terre vers esnace} ADD S5.523B
MOBILE
ADD S5.523C

ADD

S5.523A*

L'attribution au sèrvice fixe par sàtellite da_ns la· bande
[19,2- 19,7 GHz] (espace vers Terre) peut être utiiisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans
le service mobile par satellite. [L'utilisation·de cette bande par les liaisons de '
connexion des, systèmés à satellites non géostationnaires· dans le service
mobile par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [2613) S22.2.]

ADD

S5.523B

L'utilisation de la bande [19,2- 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 et cette utilisation
n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du numéro [2613] S22.2.

ADD

S5.523C

L'utilisation de la bande [19,2- 19,7 GHz] par le service fixe par
satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro S9.11bis.

* La question des systèmes existants.du:SFS OSG est-traitée dans le Document DT/38(Rév:2).
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GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1
MOD

28,5 - a9,§(29,0]

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
S5.538 S5.537

UJ;-§[29,0- 29,5]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
ADD S5.535A ADD S5.535C
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
S5.538 S5.537 ADD S5.535B

ADD

S5.535A*

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) peut être utilisée par les systèmes OSG et
. par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans
le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service mobile
par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [2613] S22.2.]

ADD

S5.535B

L'utilisation de la bande [29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) est
subordonnée à la coordination au titre du numéro S911.bis.

* La question dès systèmes existants du SFS OSG est traitée dans le Document DT/38(Rév.2).
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. ADD

~

S5.535C

Les liaisons de connexion des réseaux du SMS non OSG et des
réseaux du SFS OSG, exploitées dans la bande [29,0- 29,5 GHz] (Terre vers
espace), utiliseront une commande de puissance adaptative sur la liaison
montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements de sorte
que les stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible avec la
qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage
mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliqueront aux réseaux pour
lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'appendice S4 sont
considérés comme ayant été reçus par le Bureau des radiocommunications après
le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence
mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant
avant cette date des renseignements au titre de l'appendice S4, en vue de la
coordination sont encouragées à utiliser, dans la mesure du possible, ces
techniques. Elles font aussi l'objet d'un examen par l'VIT -R.

•
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ANNEXE 1

1. Propositions de modification des articles 28 et 29

1

Modifications de l'article 28

ADD

2568B

Les limites spécifiées au numéro 2568A s'appliquent dans la bande
de fréquences [6 700- 7 075] MHz qui est attribuée au service fixe par satellite
(espace vers Terre) pour les émissions des stations spatiales lorsque ladite bande
est utilisée en partage, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service
mobile.

ADD

2568A

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale d'un système à satellites non géostationnaires,
dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit
pas dépasser les limites suivantes:
-134 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz pour les
angles d'incidence compris entre 0 et 5 degrés au-dessus du plan
horizontal;
-134 + 0,5 (ô-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz
pour les angles d'incidence ô (en degrés) compris entre 5 et
25 degrés au-dessus du plan horizontal;
-124 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz pour les
angles d'incidence compris entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan
horizontal;
et;
-154 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 4 kHz pour les
angles d'incidence compris entre 0 et 5 degrés au-dessus du plan
horizontal;
-154 + 0,5 (ô-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque de 4kHz
pour les angles d'incidence ô (en degrés) compris entre 5 et
25 degrés au-dessus du plan horizontal;
-144 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 4 kHz pour les
angles d'incidence compris entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan
horizontal.

MOD

2573

Limites de la puissance surfacique entre 12,2 GHz et
[~13.25 GHz].
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ADD

2576A

c)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale d'un système à satellites non géostationnaires
dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit
pas dépasser les limites suivantes:
-126 dB(Wfm2) dans une bande queiconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
-126 + 0,5(ô- 5) dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de
1 MHz, pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5° et 25°
au-dessus du plan horizontal;
-116 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

ADD

2576B

d)
Les limites spécifiées au numéro 2576A s'appliquent dans la bande
de fréquences [12,75- 13,25 GHz] attribuée, pour l'émission par les stations
spatiales, au service fixe par satellite (espace vers Terre), lorsque ladite bande
est partagée, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile.

MOD

2578

a)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale, y compris d'une station spatiale d'un système à
satellites non géostationnaires et celles provenant d'un satellite réflecteur, dans
toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas
dépasser les limites suivantes:
-115 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour ·les
angles d'arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
-115 + 0,5(ô- 5) dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de;
1 MHz, pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5° et 25°
au-dessus du plan horizontal;
-105 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.
Pour les systèmes à satellites non OSG. ces valeurs s'appliquent sous réserve
d'un examen par l'UIT-R et il incombe à la CMR-97 de tenir compte des
résultats dudit examen (voir la Résolution YYY de la CMR-95).
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2

Modifications du Tableau [AR28], 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.

TABLEAU [AR28]
[12,75 - 13,25 GHzJ

Fixe 12ar satellite Rour les
liaisons de connexion du
SMSnonOSG

-126

-126 + 0,5 (Ô~

1 MHz

-116

TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

[6 700- 7 075] MHz

Service

Fixe Rar satellite

Limite en dB(W/m2 ) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan horizontal

oo- 50

5°- 25°

-154

-154 + 0,5 (Ô~

~

~

~

-134

-134 + 0,5 (Ô~

-124

(E-T)

3

Largeur
de
bande de
25°-90° référence
-144

4kHz

1 MHz

Modification à apporter à l'article 29

Section V. Puissance surfacique sur l'orbite
des satellites géostationnaires
ADD

2631A
S22.5A

§6. (1) Dans les bandes de fréquences [6 700- 7 075 et
12 750- 13 250] MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur
l'OSG et y compris à± 5° d'inclinaison au voisinage de l'orbite des satellites
géostationnaires par un système à satellites non géostationnaires dans le service
fixe par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande
quelconque large de 4 kHz.
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ANNEXE2
PROJET DE RÉSOLUTION YYY (CMR-95)

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE PAR
SATELLITE ET LE SERVICE FIXE DANS LA BANDE [19,2- 19,7 GHZ) LORSQUE
CETTE BANDE EST UTILISÉE PAR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE POUR
ASSURER LES LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES
À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande [19,2 - 19,7 GHz] est actuellement attribuée au SFS dans le sens espace vers
Terre, à titre primaire, et que la CMR-95 a désigné cette bande pour fournir des liaisons de
connexion aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite~
b)
que la CMR-95 a, de plus, attribué la bande [19,2- 19,7 GHz] dans le sens Terre vers espace,
à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS~
c)

que la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] est, de plus, attribuée à titre primaire au service fixe~

d)
que les procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CMR-95) s'appliquent aux services avec égalité des droits dans la bande [19,2- 19,7 GHz]~
e)
que la CMR-95 a adopté les limites de puissance surfacique existantes applicables à la bande
[19,2- 19,7 GHz] à la surface de la Terre pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite; elles s'appliquent sous réserve d'un examen par
l'VIT-Ret jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par la CMR-97;
t)
qu'on observe des affaiblissements importants dus à la pluie dans cette bande, dans certaines
régions du monde, affaiblissements qui pourraient affecter à la fois le SF et les marges de liaisons de
satellite;

considérant en outre
g)
que la Note 5 de la Recommandation UIT-R SF.1005 indique que les critères de brouillage
maximal admissible causé par des stations terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel à des
stations du service fixe sont provisoires et nécessitent un complément d'étude;

décide de charger l'UIT-R
1
d'étudier, d'urgence, les critères de brouillage maximal admissible causé par des stations
terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel dans la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] à des stations du
service fixe;

2
d'étudier la modification éventuelle des limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
dans cette bande applicable aux liaisons de connexion des réseaux à satellite géostationnaire du
servie mobile par satellite, en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations dans
de nombreuses régions du monde;
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prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en envoyant des contributions à l'UIT-R;

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire rapport sur les résultats de ces études à la Cl\1R-97.

CONF\C:MR95\200\202F .WW2

08.11.95

09.11.95

- 7CMR95/202-F

ANNEXE3
PROJET DE RÉSOLUTION ZZZ (C:MR-95)

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU CALCUL DE LA PUISSANCE SURFACIQUE
SUR L'ORBITE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DANS LES BANDES
[6 625- 7 075 MHz ET 12,75- 13,25 GHz) UTILISÉES POUR LES
.
LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES À SATELLITES
NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE DANS LE SENS DE
TRANSMISSION ESPACE
VERS TERRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la C:MR-95 a attribué les bandes [6 625 - 7 075 MHz et 12,75 - 13,25 GHz], dans le sens
espace vers Terre, à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion de
réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite;
b)
que les bandes [6 625- 7 075 MHz et 12,75- 13,25 GHz] sont, de plus, attribuées au service
fixe par satellite dans le sens Terre vers espace, à titre primaire, sous réserve du Plan d'allotissement
de l'appendice 30B pour les réseaux à satellite géostationnaire;
c)
que, conformément au numéro 2631A, la C:MR-95 a fixé une limite de puissance surfacique
composite maximale produite à± 5 degrés par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires par un
système à satellites non géostationnaires;

considérant également
d)
que l'UIT-R n'a pas défini de méthodologie permettant de calculer le niveau composite de
puissance surfacique produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau non
géostationnaire, méthode qui est nécessaire pour appliquer le numéro 2631A;

décide
1
que, à titre provisoire, le niveau composite de la puissance surfacique produite sur l'orbite des
satellites géostationnaires correspondra à la somme des niveaux de puissance surfacique
(en Wfm2f4 kHz) produite simultanément en un emplacement donné du satellite géostationnaire par
tous les satellites visibles du réseau non géostationnaire;
2
que la valeur de crête des sommes de tous les emplacements à ± 5 degrés d'inclinaison sur
l'orbite des satellites géostationnaires sera comparée à la valeur limite;

3
que, à titre d'information supplémentaire, les administrations qui se proposent d'exploiter des
liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite dans les bandes de fréquences [6 625- 7 075 MHz et 12,75- 13,25 GHz] tiendront compte
de la valeur de crête calculée de la puissance surfacique produite à ± 5 degrés d'inclinaison sur
l'orbite des satellites géostationnaires;
4
que la détermination de la puissance surfacique se fera par simulation de la constellation
orbitale complète du réseau non géostationnaire;
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invite l'UIT-R
à élaborer une méthodologie permettant de calculer le niveau composite de la puissance surfacique
produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau non géostationnaire;

prie instamment les administrations

à participer activement aux études précitées en envoyant des contributions à l'VIT -R;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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ANNEXE4
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 PO.UR
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, à titre d'urgence, 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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ANNEXES

Liaisons de connexion dans les bandes aux alentours de 5 GHz

..

Propositions de modifications du Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans la
bande 5 000 - 5 250 MHz
MHz
4 800-5 725

Attribution aux services
Région 1
5000-~5150

=

l

Région 2

Région 3
1
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 MOD 796 796A +9+ +9+A. +9+B

~5150-5250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers esRace}

+33 +96 MQ9 +9+ 797A 797B 797C 797D 797E

MOD

733

Les bandes 1610 - 1626,5 MHz, 5 000 - ~-~5 150 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.

MOD

796

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.

S5.444

Pour l'utilisation de cette bande. les dispositions de ADD 796A {SS.xxx) et de la ·
Résolution YYY sont applicables.

ADD

796A
(SS.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.
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;
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avant le 1er janvier 2010, les besoins des systèmes internationaux
normalisés existants et en projet pour le service de radionavigation
aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans la bande
5 000 - 5 091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette
bande~

après le 1er janvier 2008, 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.
Les~ band~-000

5.250 l\ffiz et [15,4- 15,7 GHz] seatest, 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.

MOD

797

NOC

797A

NOC

797B

ADD

797C

L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée aux
procédures de coordination et de notification prévues dans la Résolution 46.

ADD

797D

Attribution additionnelle: La bande 5 150 - 5 216 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette
attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée
aux dispositions de la Résolution 46. La puissance surfacique produite à la
surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite
fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150- 5 216 MHz ne
doit en aucun cas dépasser -164 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de
4kHz pour tous les angles d'arrivée.

ADD

797E

Les administrations responsables des réseaux du service fixe par
satellite dans la bande 5 150- 5 250 MHz fonctionnant au titre des
numéros 797C et 797D doivent entreprendre une coordination, sur une base
d'égalité, conformément à la Résolution 46, avec les administrations
responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du
numéro 797A et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à
satellite fonctionnant au titre du numéro 797 A et mis en service après le
17 novembre 1995 ne peuvent prétendre à une protection et ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite
exploitées au titre des numéros 797C et 797D.
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ANNEXE6
PROJET DE RÉSOLUTION AAA
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 - 5 150 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 dispositions de la présente Résolution, du MOD numéro 796 (CMR-95) et du
numéro 796A (CMR-95) doivent entrer en vigueur le 18 novembre 1995;

2
que les administrations auto_risant 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;

3
que la CMR-2001 devrait réexaminer les attributions au service de radionavigation
aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande 5 091 - 5 150 MHz;
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prie instamment les administrations
1
autorisant l'exploitation de stations du service de radionavigation aéronautique, d'assigner des
fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 MHz;

2
de prendre toutes les mesures pratiques pour éviter les brouillages mutuels quand elles
assigneront avant le 1er janvier 2010 des fréquences dans la bande 5 091.- 5 150 MHz aux stations
du service de radionavigation aéronautique ou du service fixe par satellite assurant des liaisons de
connexion pour le service mobile par satellite non OSG (Terre vers espace);

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-200 1~

invite

1
l'OACI à examiner plus avant, dans les mêmes délais, les besoins détaillés en fréquences et la
planification pour les systèmes de radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la
bande susmentionnée~
2

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.

·t
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ANNEXE?

PROJET DE RÉSOLUTION BBB (CMR-95)

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE DANS LA
BANDE 15,4 - 15,7 GHz POUR LES LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX _À
SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE EXPLOITÉS DANS
LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la
bande 15,4 - 15,7 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellite non
géostationnaire dans le sens espace vers Terre~
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite et au service de radionavigation
aéronautique comme spécifié dans le numéro [865A] S5.511A~
c)
que la bande adjacente 15,35- 15,4 GHz est attribuée au service de radioastronomie et à
d'autres services passifs et qu'il est nécessaire de les protéger des brouillages préjudiciables causés
par des émissions provenant de stations spatiales (voir le numéro [865A] S5.511A);

décide
1
d'inviter l'UIT-R à mener à bien, d'urgence, des études préparatoires à la Réunion de
préparation à la Conférence en vue de la prochaine conférence compétente (CMR-97):

1.1 en ce qui concerne les valeurs de puissance surfacique précisées au numéro [865A] S5.511A
relatif aux attributions dans la bande 15,4- 15,7 GHz (espace vers Terre);
1.2 afin de déterminer les limites des émissions hors bande à appliquer aux assignations des stations
spatiales dans la bande 15,4- 15,7 GHz pour la protection des services dans la bande 15,35 - 15,4
GHz~

1.3

afin de recommander que la Cl\1R-97 examine cette

question~

prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en envoyant leurs contributions à l'UIT-R~

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte des résultats de ces études à la Cl\1R-97.

•
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ANNEXES

Proposition de modification du Tableau 'd'attribution des fréquences
concernant les liaisons de connexion du SMS non OSG
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services

t

Région 1

MOD

18,8 - t-9,+[19,2)

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

!8,8[19,2 - 19,7]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 872A
(Terre vers es12ace) 872B
MOBILE
872C

ADD

872A*
S5.523A

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[19,2- 19,7 GHz] (espace vers Terre) peut être utilisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans
le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service
mobile par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [2613] S22.2.]

ADD

872B
S5.523B

L'utilisation de la bande [19,2- 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 et cette utilisation
n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du numéro [2613) S22.2.

ADD

872C
S5.523C

L'utilisation de la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] par le service fixe par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution MOD 46 (CMR-95).

* La question des systèmes existants du SFS OSG est traitée dans le Document DT/38(Rév.2).
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GHz
25,5- 29,9
Attribution aux services
Région 1
MOD

28,5 -

~[29,0]

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 882D
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B

~[29,0-

29,5]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 882D 882H.
882J
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B 882I

ADD

882H*

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) peut être utilisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans
le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service mobile
par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [2613] 822.2.]

ADD

8821

L'utilisation de la bande [29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
spécifiées dans la Résolution MOD 46 (CMR-95).

* La question des systèmes existants du SFS OSG est traitée dans le Document DT/38(Rév.2).
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ADD

'

882J
Les liaisons de connexion des réseaux du SMS non OSG et des réseaux
du SFS OSG, exploitées dans la bande [29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace),
utiliseront une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou
d'autres techniques de compensation des évanouissements de sorte que les
stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible avec la qualité .
de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre
les deux réseaux. Ces techniques s'appliqueront aux réseaux pour lesquels les
renseignements au titre de la coordination selon l'appendice 3 sont considérés
comme ayant été reçus par le Bureau des radiocommunications après le
17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence
mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant
avant cette date des renseignements au titre de l'appendice 3, en vue de la
coordination sont encouragées à utiliser, dans la mesure du possible, ces
techniques. Elles font aussi l'objet d'un examen par l'VIT -R.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 203-F
8 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVE:MBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT DE LA C0?\4MISSION 5 AU PRÉSIDENT
DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLÉNIÈRE
RELATIVE AU PROCESSUS DE COORDINATION ENTRE RÉSEAUX DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Commission 5 a examiné la proposition B/17/165 concernant un projet de nouvelle Résolution
"relative au processus de coordination entre les systèmes mobiles par satellite", qui demande
l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la CMR-97.
La Commission 5 a reconnu:
que la question soulevée dans la proposition B/17/165 est importante pour la mise au point
future des systèmes du service mobile par satellite, en particulier de ceux qui utilisent des
satellites non géostationnaires et que, par conséquent, cette question mérite toute l'attention de
la Conférence;
que l'étude de cette question se poursuit au sein de l'VIT -R dans le cadre de la
Question UIT-R 83/8 et que la Recommandation UIT-R M.1186 "Considérations techniques
relatives à la coordination entre les réseaux du SMS utilisant l'accès multiple par différence de
code (CDMA) et d'autres techniques d'étalement du spectre dans la bande 1 - 3 GHz" et la
Recommandation UIT -R M.1187 "Méthode de calcul de la région susceptible d'être affectée
dans le cas d'un réseau du service mobile par satellite (SMS) fonctionnant dans la
gamme 1 - 3 GHz sur des orbites circulaires" ont été approuvées comme point de départ pour
la poursuite des études et d'autres textes préliminaires sont également disponibles;
qu'il s'agit là toutefois d'une question complexe qui nécessite un complément d'étude
approfondi, l'état d'avancement actuel de l'étude d'ensemble étant encore à un stade
préliminaire.
Par conséquent, la Commission 5 a trouvé difficile de mettre au point un projet définitif de nouvelle
Résolution sur la base de la proposition B/17/165 à ce stade.
Toutefois, compte tenu de l'importance de la question, la Commission 5 tient à inviter le Groupe de
travail de la plénière à examiner la p.ossibilité et l'opportunité d'inscrire la question (du processus de
coordination entre réseaux du SMS) soulevée dans la proposition B/17/165 à l'ordre du jour de
la CMR-97 ou de la CMR-99.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5
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CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 204-F
8 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

DEUXIÈlVŒ SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

La Commission 5 a adopté les textes ci-joints qui sont soumis à votre examen en vue d'être présentés
ultérieurement à la plénière.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5

Annexes: 2
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ANNEXE 1
RECOMMANDATION 100(Rév.CI\1R-95)

RELATIVE AUX BANDES DE FRÉQUENCES PRÉFÉRENTIELLES POUR
LES SYSTÈMES QUI_ UTILISENT LA PROPAGATION
PAR DIFFUSION TROPOSPHÉRIQUE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
les difficultés techniques _et d'exploitation mentionnées par la Recommandation UIT -R F.698
dans les bandes de fréquences utilisées en partage par les. systèmes à diffusion troposphérique, les
systèmes spatiaux et les autres systèmes de Terre;
b)
les attributions additionnelles de bandes de fréquences qui ont été faites par la CAI\m.-79 et la
CAMR-92 aux services spatiaux pour tenir compt~ de leur développement croissant;
c)
que le Bureau des radiocommunications a besoin que les administrations lui fournissent des
renseignements spécifiques sur les systèmes qui utilisent la diffusion troposphérique, pour pouvoir
s'assurer que les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications (par exemple, les
numéros 763, 2560 et 2564) ont été appliquées;
reconnaissant toutefois
que les administrations voudront continuer à utiliser des systèmes à diffusion troposphérique pour
répondre à certains besoins des télécommunications;
notant
que la prolifération de ces systèmes dans toutes les bandes de fréquences, en particulier dans celles
qui sont utilisées en partage avec les systèmes spatiaux, ne fera qu'aggraver une situation déjà
difficile;
recommande aux administrations
1
de tenir compte, pour assigner des fréquences aux nouvelles stations des systèmes qui utilisent
la diffusion troposphérique, des renseignements publiés jusqu'à présent par l'UIT -R, afin que les
systèmes qui seront établis à l'avenir emploient un nombre limité de bandes de fréquences
déterminées;

2
d'indiquer explicitement dans les fiches de notification des assignations de fréquence qu'elles
envoient au Bureau des radiocommunications si ces assignations correspondent à des stations de
systèmes à diffusion troposphérique;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de présenter un rapport sur l'application de la présente Recommandation à la CI\m.-97;
invite le Conseil
à adopter les dispositions nécessaires pour qu'une future conférence mondiale des
radiocommunications examine les bandes de fréquences du service fixe à attribuer de préférence aux
nouveaux systèmes utilisant la propagation par diffusion troposphérique, compte tenu des
attributions de fréquence au service de radiocommunication spatiale et des Recommandations
élaborées à cet effet par l'UIT-R.
NOTE à la Commission de rédaction -Remplacer "Recommandation 100 (CAMR.-79)" au
numéro S21.7 de l'article S21 par Recommandation lOO(Rév.CI\m.-95)".
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ANNEXE2
NOUVELLE RECOMMANDATION [COM5-X1]

PARTAGE DES FREQUENCES DANS LES BANDES 1 610,6- 1 613,8 MHz
ET 1 660- 1660,5 MHz ENTRE LE SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE ET LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

afin
de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite (SMS) et
compte tenu des services existants auxquels ces bandes sont aussi attribuées;

considérant
a)
que les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1660,5 MHz sont attribuées en partage au
service de radioastronomie et au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire;
b)
que selon le numéro [733E] S5.372 du Règlement des radiocommunications "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 MHz (le numéro [2904] S29.13 s'applique)" et que le numéro 736 et [l'article 36]
l'article S29 précisent aussi que les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou
d'aéronef peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service
de radioastronomie;
c)
que la nature des objets étudiés par le service de radioastronomie dans les bandes
1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1660,5 MHz exige un maximum de souplesse dans la planification
du choix des fréquences pour les observatoires;
d)
que dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz utilisées en partage par le
service de radioastronomie et par le service mobile par satellite, des restrictions d'exploitation sont
nécessaires pour les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite;
e)
qu'il est indiqué, dans la Recommandation UIT-R M.829-1, relative au partage des fréquences
dans la bande 1 660- 1660,5 MHz entre le service mobile par satellite et le service de
radioastronomie, qu'il est nécessaire d'entreprendre un complément d'étude, en particulier sur les
modèles de propagation et les hypothèses utilisées pour déterminer les espacements;
f)
que d'autres études sont actuellement effectuées dans le cadre de l'VIT-R sur le partage entre
les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite et du service de radioastronomie dans la
bande 1 610,6- 1 613,8 MHz;
g)
que les valeurs seuil des brouillages susceptibles de gêner le service de radioastronomie sont
indiquées dans la Recommandation UIT-R RA.769;

invite l'UIT-R
1
à terminer ses études sur les mécanismes de propagation, y compris les études nécessaires pour
l'environnement maritime et aéronautique, à fixer les espacements (distances de séparation)
appropriés entre les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite et les stations de
radioastronomie;
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2
à terminer ses études sur les moyens techniques que doivent adopter les stations du service
mobile par satellite, y compris l'interruption des émissions et l'utilisation d'antennes directives lorsque
cela est possible, quand les stations terriennes mobiles fonctionnent à des distances inférieures aux
distances de séparation visées au point 1 du "invite" ci-dessus;
3
à rendre compte du résultat de ces études en temps voulu, aux fins d'examen par une
conférence compétente;

prie instamment les administrations
de participer activement à ces études.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLÉNIÈRE
PROJET DE ~SOLUTION GT PLEN-[ZZ]

ÉTUDES REQUISES D'URGENCE POUR LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997 (CMR-97)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'ordre du jour de la CMR-95 inclut l'examen de points destinés à être inscrits à l'ordre du
jour de la CMR-97 et de la CMR-99;
b)
que les points destinés à être inscrits à l'ordre du jour de la CMR-97 ont été identifiés dans la
Résolution [GT PLEN-XX:t
c)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a créé une Commission de la
réglementation, chargée, entre autres, des questions de réglementation à étudier en vue de la
CMR-97,

notant
les progrès importants accomplis par l'VIT -R dans les travaux relatifs à l'élaboration de l'ordre du
jour préliminaire de la CMR-97,

décide
1
que le Groupe d'action 10/5 de l'VIT -R soumettra à la RPC-96 un rapport intérimaire sur
l'étude de la Question UIT-R 212/10;

2
que, en collaboration avec la Commission de réglementation de l'VIT-R, le Groupe
d'action 10/5 achèvera l'étude d'un certain nombre de variantes pour les procédures de planification
et des paramètres techniques associés pour la radiodiffusion à ondes décamétriques, et présentera les
résultats de cette étude à la RPC-97;

3
que le Groupe de travail 10-11 S de l'UIT-R soumettra à la RPC-96 un rapport intérimaire sur
l'étude de la Question UIT -R 85-1111;
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4
que, en collaboration avec la Comffiission de réglementation de l'UIT -R, le Groupe de
travail 10-11 S achèvera l'étude de l'utilisation améliorée des bandes attribuées au service de
radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3, et présentera les résultats de cette étude à la
RPC-97~

5
que les Commissions d'études concernées de l'UIT -R étudieront les thèmes repris dans l'annexe
1 et présenteront les résultats de leurs travaux à la RPC-97~
6
que ~a Commission de réglementation étudiera les thèmes repris dans l'annexe 2 et présentera
les résultats de ses travaux à la RPC-97,

charge

1
la RPC-96 de tenir compte de la présente Résolution pour la planification des travaux en vue
de la CMR-97~
2
le Directeur du Bureau des radiocommunications de porter la présente Résolution à l'attention
de la réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études de l'UIT -R liée à cette
Conférence. .

Annexes: 2
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ANNEXE 1

Etudes de partage relatives à l'utilisation éventuelle de la bande 1 675- 1 710 MHz par le service
mobile par satellite conformément à la Résolution 213(Rév.CMR-95).
Questions relatives aux attributions faites aux services spatiaux conformément à la
Résolution 712(Rév.CMR-95).
Questions relatives au partage des fréquences entre le service mobile par. satellite et les services de
Terre [aux fréquences inférieures à 3 GHz], conformément à la
Recommandation 717(Rév.CMR-95).
Critères à appliquer aux cas de partage pour le service fixe par satellite non OSG énumérés sous
considérant dans la Résolution PLEN-1.
Partage entre le service fixe par satellite et le service fixe dans la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] lorsque
.cette bande est utilisée par le service fixe par satellite pour assurer les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite, conformément à la
·
Résolution COM5-1.
Calcul de la puissance surfacique sur l'orbite des satellites géostationnaires dans les bandes
[6 625- 7 075 .MHz et.12,7S- 13,25 GHz] utilisées pour les liaisons.de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens de transmission espace vers
·
Terre, conformément à la Résolution COM5-2.
Attribution de fréquences au service fixe par satellite dans la bande 15,4 - 15,7 GHZ pour les liaisons
de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans le service mobile par· satellite,
conformément à la Résolution COM5-4.
Attribution de fréquences au service fixe par satellite dans la bande 15,45 - 15,65 GHz (Terre vers
espace) pour les liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile
par satellite, conformément à la Résolution COM5-8.
Etablissement de critères de brouillage et de méthodes de coordination entre les liaisons de
connexion pour les réseaux du SMS non OSG et les réseaux du SFS OSG dans les bandes
[19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz], conformément à la Résolution COM5-9.
Niveau de puissance surfacique applicable à la bande 137- 138 MHz utilisée en partage par le
service mobile par satellite et les services de Terre, conformément à la Résolution COM5-10.
Détermination de la zone de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des réseaux
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite et de stations terriennes assurant des liaisons de
connexion avec des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite fonctionnant dans le
sens de transmission opposé, conformément à la Recommandation COM5-B.
Questions relatives à la radiodiffusion à ondes décamétriques, conformément à la
Résolution [GT PLEN-AA].
Etudes de partage concernant l'examen de l'attribution de bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz
au service mobile par satellite non géostationnaire, conformément à la Résolution [COMS-11].
Partage entre le service de radionavigation par satellite et le service mobile par satellite dans les
bandes 149,9- 150,5 MHz et 399,9-400,5 MHz, conformément à la Résolution COM5-12.
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ANNEXE2

Simplification de l'article 17 du Règlement des radiocommunications conformément à la
Résolution COM4-2.
Poursuite des études concernant l'application de l'article S19 (identification des stations),
conformément à la Résolution COM4-3.
Références aux Recommandations de l'UIT -R figurant dans le Règlement des radiocommunications ·
simplifié, conformément à la Résolution COM4-4.
Examen de certaines questions opérationnelles relatives à l'utilisation du Règlement des
radiocommunications dans les services mobile aéronautique et mobile maritime, conformément à la
Résolution COM4-XXX.
Principes applicables à l'attribution des bandes de fréquences, conformément à la
Recommandation COM4-A.
Questions relatives au processus de coordination entre les systèmes mobiles par satellite,
conformément à la Résolution (B/17/165).
Utilisation des bandes de fréquences 1 980 - 2 010 :MHz [et 1 970 - 1 980 MHz dans la Région 2] et
2 170 - 2 200 :MHz [et 2 160 - 2 170 :MHz dans la Région 2] par les services fixe et mobile par
satellite et dispositions transitoires associées, conformément à la Résolution COM5-7.
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COMMISSION 6

Note du Président de la Commission 4
La Commission 4 a adopté le texte suivant qui remplace le texte figurant dans le
Document 180 (B.1).

ARTICLE S18
Licences
MOD

[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 ou au nom du gouvernement du pays dont relève la station
en question (voir cependant les numéros S18.2, S18.8 et S18.11).]

M. GODDARD

Président de la Commission 4
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Note du Président

PROJET DE RÉSOLUTION [GT PLEN AA]

RELATIVE À LA RADIODIFFUSION À ONDES DÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

notant
a)
son point de l'ordre du jour relatif à la "disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques";
b)
que la CAMR-79 a attribué à la HFBC les bandes de fréquences énumérées au numéro 531 et a
pris, dans le cadre de sa Résolution 8(Rév.Mob-87), des mesures pour assurer le transfert des
assignations existantes aux stations du service fixe dans d'autres bandes;
c)
que par sa Résolution 512, la CAMR (HFBC-87) a revu les dates de mise en oeuvre des
modifications apportées aux attributions de fréquences dans les bandes visées au numéro 531;
d)
que la CAMR-92lorsqu'elle a attribué des bandes supplémentaires à la HFBC qui sont
énumérées au numéro 521A a limité leur utilisation aux émissions à bande latérale unique et qu'elle a
pris dans le cadre de sa Résolution 21 (CAMR-92) des mesures pour assurer le transfert des
assignations existantes aux stations du service fixe dans d'autres bandes, transfert qui est en cours;
e)
qu'aux termes de sa Résolution 22, la CAMR-92 a demandé au BDT "d'apporter en priorité
des -modifications nécessaires aux réseaux de radiocommunication des pays en développement, en
coordonnant avec l'IFRB et le CCIR les mesures à prendre en matière de conseils techniques";
t)
que la CAMR-79 dans sa Résolution 508, la CAMR (HFBC-87) dans sa Résolution 511 et
la CAMR-92 dans sa Résolution 523 ont recommandé de convoquer une conférence mondiale des
radiocommunications chargée de planifier les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion;
g)
que la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) dispose qu'aucune
station de radiodiffusion ne doit être exploitée dans les bandes susmentionnées tant que la
planification ne sera pas terminée et que les .conditions prévues par le Règlement des
radiocommunications ne seront pas remplies;
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h)
que la CAMR (HFBC-87) a adopté un article 17 révisé ainsi que la Résolution 515 contenant
des principes de planification, un système de planification et une procédure de consultation et a
chargé, aux termes de sa Résolution 511, l'IFRB "d'apporter les modifications nécessaires au logiciel
du système de planification HFBC, de mettre à l'essai le système et de soumettre les résultats de ses
travaux aux administrations" et à la future conférence de planification de la HFBC qu'il est
recommandé de convoquer;
i)
que la CAMR-92 a examiné le rapport de l'IFRB relatif aux améliorations et aux essais
susmentionnés et dans sa Résolution 523 a chargé l'IFRB "de proposer une méthode souple et
simplifiée de planification susceptible d'être utilisée pour l'élaboration ultérieure d'un système de
planification";

considérant
a)
les rapports de l'IFRB sur les essais et les améliorations demandés par les conférences
administratives mondiales des radiocommunications successives concluant que, même avec les
attributions supplémentaires, il n'est pas possible de mettre au point et de mettre en oeuvre dans de
bonnes conditions d'économie un système de planification tenant compte de tous les besoins des
administrations;
b)
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-92 a attribuées au service de
radiodiffusion sont, de plus, attribuées à titre primaire à d'autres services primaires
jusqu'au 1er avril2007 conformément aux dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 534A;
c)
que le point 2 du dispositif de la Résolution 517 (HFBC-87) stipule que "la date définitive de
cessation des émissions en DBL spécifiée dans l'annexe à la présente Résolution sera examinée
périodiquement par les futures conférences administratives mondiales des radiocommunications
compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la distribution au
niveau mondial des émetteurs BLUet des récepteurs BLU équipés d'un démodulateur synchrone et
qu'au moins un examen de ce type aura lieu avant l'an 2000";
d)
que la mise en oeuvre du calendrier reproduit dans l'annexe à la Résolution 517 (HFBC-87)
risque d'imposer des contraintes excessives à ces pays, en particulier aux pays en développement,
lors de la cessation de leurs émissions DBL;
e)
que l'Assemblée des radiocommunications de ~ 993 a approuvé et attribué au Secteur des
radiocommunications une Question intitulée "Méthodes de planification pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques" dans laquelle elle demande à ce Secteur de terminer les études avant la fin de
1997 afin que la CMR-97 puisse adopter une procédure de planification de remplacement;

f)
qu'il faut tenir compte des travaux effectués par le Groupe d'action 10/5 du Secteur des
radiocommunications et par la Réunion de préparation à la conférence afin que la CMR-97 prenne
des mesures concernant .~'Ja...disponibilité des. bandes..nouvellement .attribuées à la radiodiffusion à
ondes décamétriques" conformément au point de l'ordre du jour de la CMR-95;
g)
que le Secteur des radiocommunications élabore actuellement une procédure de planification
simple et souple reposant sur le concept de coordination;

notant également
a)
que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a adopté une nouvelle
structure pour l'Union internationale des télécommunications, selon laquelle les conférences
s'occupant des services, par exemple les conférences HFBC, sont remplacées par une conférence
mondiale des radiocommunications périodique convoquée tous les deux ans;
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b)
qu'à l'ordre du jour préliminaire de la prochaine C:MR-97, faisant l'objet de la Résolution 2
(C:MR-93), figure un ensemble de points, comprenant "l'examen de la question des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, a la lumière des derniers développements et
des résultats des études menées par le Secteur des radiocommunications";

décide
1
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-79 a attribuées au service de
radiodiffusion peuvent être utilisées à titre provisoire par ce service à compter du 1er janvier 1996
sur la base de la procédure de consultation prévue à l'article 17, jusqu'à l'adoption par la C:MR-97 de
nouvelles procédures et compte tenu des dispositions du numéro 531;
2
d'appuyer la nouvelle procédure de planification HFBC actuellement élaborée par le Secteur
des radiocommunications, tout en invitant la C:MR-97 à envisager son adoption;

3
de demander à l'VIT-R de procéder aux études suivantes et de rédiger un rapport dont sera
saisie la C:MR-97 pour examen:

3.1 de revoir les principes de planification énoncés dans l'article 17 et de continuer à élaborer cette
nouvelle procédure qui sera appliquée aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (sauf dans les bandes qui seront utilisées dans la Zone tropicale), en tenant compte des
dispositions des numéros 1737, 1738 et 1739;
3.2 de définir des moyens permettant de continuer à assurer la protection d'autres services
primaires dans les bandes supplémentaires que la CAMR-92 a attribuées au service de radiodiffusion,
en tenant compte des dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 534A;
3.3 de recommander une ou des dates à partir desquelles les autres services primaires dans les
attributions supplémentaires susmentionnées ne seront plus protégés;

3.4 de recommander les critères que pourrait utiliser le Bureau des radiocommunications pour
mettre à l'essai la procédure recommandée;
3.5 d'envisager pour la mise en oeuvre des émissions BLU, un calendrier souple prévoyant un
élargissement progressif des parties des bandes que pourront utiliser les émissions BLU afin que les
pays connaissant une situation économique difficile puissent continuer d'utiliser leurs émetteurs DBL;
4
que la C:MR-97 devra se prononcer sur la date de mise en oeuvre de la nouvelle procédure de
planification HFBC, date qui doit être la plus proche possible de celle de la conclusion de cette
Conférence;

•

5
que, compte tenu des besoins des autres services primaires dans les bandes considérées, la
Cl\1R-97 envisage d'avancer la date de disponibilité des bandes que la CAMR-92 a attribuées au
service de radiodiffusion (HFBC);

'
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charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1
d'effectuer les essais sur la base des critères recommandés visés au point 3.4 ci-dessus et, si
nécessaire, de consulter les administrations quant à leurs besoins puis de faire rapport à la CMR-97 ~
2
de prendre, avec le Directeur du BDT, des dispositions pour organiser une réunion
d'information qui se tiendra en application des numéros 166 et 224 de la Convention, avant la
dernière réunion de la RPC-97, pour informer les pays en développement des résultats des études de
l'UIT-R;
3

d'apporter au Groupe d'action 10/5 toute l'assistance dont il aura besoin pour s'acquitter de sa

tâche.

t

1
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COMMISSION 5

PREMIER RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE
DE TRAVAIL SA À LA COMMISSION S

Après avoir examiné les attributions existantes du service mobile par satellite, le Groupe de
travail SA a adopté les textes ci-joints et les soumet à l'examen de la Commission S.

M.LEVIN
Président du Groupe de travail SA, N° 1040

Annexes: 2
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ANNEXE 1
MHz
137-138
Attribution aux services
Région 1

137- 137,025

1

Région 2

1

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209 S5.208A

MOD

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025- 137,175

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe

MOD

Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175- 137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOD

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,825 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe

MOD

Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

S5.208

L'utilisation de la bande 137- 138 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'applieation des proeédures dela coordination et-de
notifieatioa eKposées daas la Résolutioa 46 (O"l\'IR 92)aux termes du
numéro [S9.11bisl. Toutefois, la eoordinatioa d'une statioa spatiale du serviee
mobile par satellite vis a vis des serviees de Terre n'est néeessaire que si la
puissanee surfaeique produite par eette station dépasse 125 dB(W/m2/4 kHz) à
la surfaee de la Terre. La limite de puissance surfacique ei dessusindiguée dans
le [Tableau X] de l'article [S21J s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise. -EH
assignant des fréquenees auJc statioas spatiales du serviee mobile par satellite
dans la bande susmentioooée, les admiflistrations doivent prendre toutes les
mesures réalisables pratiquement pour protéger le serviee de radioastronomie
dans la bande 150,05 153 MHz eontre les brouillages préjudieiables dus à des
rayonnements non désirés. De plus. jusqu'à la tenue de cette Conférence. les
dispositions de la Résolution [GT SA-I] seront applicables.

ADD

S5.208A

En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile
par satellite dans cette bande, les administrations doivent prendre toutes les
mesures réalisables pratiquement pour protéger le service de radioastronomie
dans les bandes 150,05- 153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz.et
608 - 614 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des rayonnements
non désirés. Les seuils de brouillages préjudiciables, pour le service de
radioastronomie à protéger, sont donnés dans le Tableau 1 de la
Recommandation VIT-RRA. 769 [Doc~ment 7/1 006].

MOD

S5.209

lL'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- 149,9 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.] [L'utilisation des bandes
137- 138 MHz. 148- 150.05 MHz et 400.15- 401 MHz par le service mobile
par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires].
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MHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 2

Région 1
148-149,9

1

Région 3

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.209

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.209
S5.218 S5.219 S5.221

S5.218 S5.219 S5.221

MOD

149,9 - 150,05

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.209 S5.224
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.220 S5.222 S5.223

MOD

85.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures dela coordination et-de
notification e}tposées dans la Résolution 4lJ (C:!. . MR 92)aux termes du
numéro [S9.11bis]. 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/m~/4 kHz) à l'e}dérieur des frontières nationales.

MOD

85.220

L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile
terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures dela
coordination et de notification eKposées dans la R~solution 4lJ (C14....MR 92)aux
termes du numéro [S9.11bisl. Le service mobile terrestre par satellite ne do~
pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par
satellite dans la bande 149,9- 150,05 MHz. Les stations terrieanes mobiles du
service mobile terrestre par satellite ne doivent pas produire une puissance
surfacique supérieure à 150 dB(Vl/m~/4 kHz) à l'eKtérieur des frontières
nationales.

MOD

85.255

Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 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 dela coordination et de notifi
cation eKposées dans la Résolution 4lJ (C:!·. . MR 92)aux termes du
numéro [S9.11bisl.
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1
387-390

1

Région 2

1

Région 3

FIXE

MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.254 S5.255 S5.208A

MOD
400,15-401

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209 S5.208A

MOD

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) S5.263
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
S5.262 S5.264

MOD

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 la coordination et--àe
notification eJ{posées dans la Résolution 46 (GA.MR 92)aux termes du numéro
[S9.11bisl. 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(\V/m~/4 kHz). La limite de puissance surfacique ci dessusindiquée
dans le [Tableau X] de l'article [S211 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 pratiquement pour protéger le service de radioastronomie
dans la bande 406,1 410 ~lliz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayotmements non désirés.

MOD

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.
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ANNEXE2

ADD
NOUVELLE RÉSOLUTION [GT 5A-1]

NIVEAU DE PUISSANCE SURFACIQUE APPLICABLE À LA
BANDE 137- 138 MHz UTILISÉE EN PARTAGE PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES DE TERRE
La Conférence mondiale des radiocommunications, (Genève, 1995),

notant
a)

les dispositions des numéros S5.204, S5.206 et S5.208;

b)

les recommandations de la RPC-95 relatives au numéro S5.208;

c)

la Question 84/8 de la Commission d'études 8 de l'VIT -R,

considérant
a)
que plusieurs bandes comprises entre 137 et 138 MHz ont été attribuées à titre primaire au
service mobile par satellite;
b)
qu'aux termes du numéro [S9.11bis] la coordination avec les systèmes de Terre prévue au
numéro S5.208 est actuellement déclenchée par un niveau seuil de puissance surfacique de
-125 dB(WJm2J4 kHz) pour le service mobile par satellite dans ces bandes;
c)
que de nombreux systèmes du service mobile aéronautique (OR) sont exploités à titre primaire
·conformément aux numéros S5.204 et S5.206;
d)
que la RPC-95 a indiqué que le niveau seuil de puissance surfacique de -125 dB(WJm2J4 kHz)
pour la coordination avec les services de Terre était actuellement approprié;
e)
que la RPC-95 a également indiqué que pour les systèmes du service mobile aéronautique
(OR) exploités conformément aux numéros S5 .204 et S5 .206, un complément d'étude était
nécessaire pour étudier le partage entre ces systèmes et ceux des services spatiaux exploités dans la
bande 137- 138 MHz;

f)

que les satellites météorologiques non OSG et des satellites d'exploitation spatiale non OSG
sont exploités depuis de nombreuses années dans la bande 137- 138 MHz avec des niveaux de
puissance de l'ordre de -125 dB(Wfm2J4 kHz) sans qu'il ait été signalé de brouillage causé par les
services de Terre, y compris du service mobile aéronautique (OR);

g)
que les systèmes du service mobile par satellite, non OSG qui prévoient d'utiliser ces bandes
sont déjà à un stade de mise en oeuvre avancé,
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décide
1
d'inviter l'VIT -R à étudier d'urgence, tout en prenant note des points a) à g) exposés dans le
considérant ci-dessus:
i)

le partage entre les services spatiaux, y compris le service mobile par satellite, et le
service mobile aéronautique (OR), et

ii)

les bases du choix du seuil de puissance surfacique dans la bande 13 7 - 13 8 MHz afin de
confirmer ou de réviser le niveau seuil actuel de déclenchement de la coordination, et

iii)

d'élaborer une recommandation sur ce sujet qui serait examinée par la CMR-97;

2
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les renseignements soumis par les
administrations au BR concernant les systèmes du service mobile par satellite non OSG que l'on
envisage d'exploiter dans la bande précitée seront envoyés par le BR aux administrations figurant
dans les numéros S5.204 et S5.206;
3
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les administrations qui proposent des
systèmes du service mobile par satellite utilisant ces bandes, consultent, sur demande en vue de
résoudre les difficultés éventuelles concernant leurs systèmes, les administrations qui utilisent, à titre
primaire, ces bandes pour le service mobile aéronautique (OR).
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Corrigendum 2 au
Document 209-F
14 novembre 1995

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

B.2(Corr.2)

DEUXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

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

Origine

Document

COM4

Corr.l/178

Remplacer la page B.2/19 par les pages suivantes.

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 7 pages
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APPENDICE S25

Dispositions et l!~lan associé 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
Les dispositions du présent appendice s'appliquent aux stations
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes du service mobile maritime
réservées au mode duplex (voies à deux fréquences) entre 4000kHz et
27 500kHz (voir l'appendiceS 17). La section 1 contient la procédure de mise à
jour du Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières. Le plan
d'allotissement figure dans la section II du présent appendice.

Section 1. Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement 1 de fréquences
aux stations eâtières radiatéléphaniques fanetiannant dans les bandes
exelusives du serviee mabile maritime entre 4 000 ldlz et 23 000 ldlz

S25.1

Avant de notifier au Comité international d'ern=egistrement 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 la section II du présent !!appendice~, toute
administration qui

S25.1.1

se propose de mettre en service une station côtière radiotéléphonique et
n'a aucun allotissement dans le Plan, ou

S25.1.2

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 MSJS25.1.1, ou au plus tôt six mois dans le cas mentionné au numéro
M84S25.1.2, 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 SS4.

S25.2

Le ComitéBureau publie dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire les renseignements dont il est question au* numéros 1()82 à
M84S25.1, 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.
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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:

825.3.1

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;

S25.3.2

application de la procédure prévue au numéro t-b90S25.4;

825.3.3

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures
décrites dans le présent articlela présente section puissent être menées à
bien.

S25.4

En même temps qu'elle envoie au ComitéBureau les
renseignements énumérés à l'appendice SS4 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.

S25.5

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 au*
numéros lfi82 à lfi84825.1 pourraient être défavorablement influencés, elle a
le droit d'être partie à la procédure entamée aux termes du numéro t-b90S25.4.

S25.6

Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro
t-b90S25.4 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 dans
laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément aux
dispositions du numéro MSSS25.2, elle envoie un télégramme demandant cet
accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit répond
dans un nouveau délai de quinze jours.

S25.7

Au reçu de la demande faite aux termes du numéro t-b90S25.4,
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):

S25.7.1

qui utilise(nt) une assignation de fréquence conforme à un allotissement
figurant dans le Plan; ou

S25.7.2

qui sera (seront) mise(s) en service, dans le délai prescrit au numéro
t-n()S25.25, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement figure dans le
Plan; ou
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qui sera (seront) mise(s) en service dans le délai prescrit au numéro
1-+20825.25, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement en projet a été
communiqué au ComitéBureau aux termes àesdu numéros 1682 à
M84S25.1, aux fins de publication conformément au numéro MSS825.2.

825.7.3

825.8

Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro
M90825.4 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 au* numéros 1693 à 1696825.7, 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 pertinente.

825.9

Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro
M90825.4 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 au* numéros 1693 à 1696825.7, communique à l'administration qui
lui a envoyé la demande les raisons de son désaccord le plus rapidement
possible et au plus tard deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire
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.

825.10

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.

825.11

L'administration qui recherche un accord peut demander au
ComitéBureau de s'efforcer d'obtenir cet accord dans les circonstances
suivantes:

825.11.1

une administration à laquelle une demande d'accord a été envoyée aux
termes du numéro M90825.4 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 dans laquelle les renseignements pertinents ont
été publiés;

825.11.2

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du
numéro ~825.6 mais ne communique pas sa décision dans un délai de
deux mois à p~rtir de la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle
les renseignements pertinents ont été publiés;

825.11.3

l'administration qui recherche un accord et l'administration auprès de
laquelle l'accord est recherché sont en désaccord sur les possibilités de
partage;
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il n'est pas possible d'arriver à un accord pour toute autre raison.

825.11.4
825.12

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.

825.13

Lorsque le ComitéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro t-+m-825.11.1, il envoie sans délai un télégramme à l'administration
intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

S25.14

Lorsque le ComitéBureau reçoit un accusé de réception à la suite de
la mesure qu'il a prise aux termes du numéro ±+Oé825.13 ou lorsque le
ComitéBureau reçoit une demande aux termes du numéro ~825.11.2, il
envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en lui demandant
de prendre rapidement une décision sur la question.

825.15

Lorsque le ComitéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro t-104825.11.4, il s'efforce d'obtenir l'accord mentionné au
numéro M90825.4. 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 M90825.4 dans le délai spécifié au
numéro ~825.6, il agit, en ce qui concerne cette administration,
conformément aux dispositions du numéro ±+Oé825.13.

825.16

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 ±+Oé825.13 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 1+0+825.14, l'administration est réputée s'être engagée, une fois que
l'allotissement en projet est inséré dans le Plan:

825.16.1

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 pour lequel l'accord a été recherché;

825.16.2

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.
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Le Comité 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.

S25.17

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.

S25.18

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.

S25.19

Lorsque le ComitéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro ~S25.11.2, il évalue les possibilités de partage et il communique
aux administrations intéressées les résultats obtenus.

S25.20

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.

S25.21

Si, à la suite de l'examen dont il est question au numéro
m9S25.20, 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.
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S25.22

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
lela présent~ afti.elesection a été appliquée à l'égard de toutes les
administrations concernées, il publie sa conclusion dans une section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire et, selon le cas, il met le Plan à jour.

S25.23

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
afti.eledans la présente section.

S25.24

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.

S25.25

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 lela présent~ afti.elesection. 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.

S25.26

Le Comité Bureau 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.
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Section II: Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives du service
mobile maritime entre 4000kHz et 27 500kHz

(La présente section contient in extenso l'actuel appendice 25 du Règlement des
radiocommunications.)
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DEUXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

Origine

Document

COM4

Corr.l/178

Les pages B.2/6(Corr.l ), B.2/7(Corr.l) et B.2/39(Corr.l) ci-jointes doivent être substituées aux
pages B.2/6, B.2/7 et B.2/39 du Document 209 (B.2):

A.-M.NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 3 pages
)
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B.2/6(Corr.l)

SUP
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ARTICLE SlO

Procédure de modification d'un plan d'allotissement ou
d'assignation de fréquence

(L'article SI 0 tel que révisé dans le Rapport de la RPC est devenu maintenant l'article Tl 0 et a été
annexé à la Recommandation COM4-B.)

ARTICLE SlOA (ex-ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS)

ADD

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 27 500 kHz*
(Appendice 25)

(L'article 16 et l'appendice 25 du Règlement des radiocommunications sont à réintroduire in
extenso et seront renumérotés respectivement article SI OA et appendice S25.)
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B.2/7(Corr.l)

SUP

PAGES BLEUES

ARTICLE Sl2

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
(Article S 12 voir annexe Résolution COM4-2)

ARTICLE S 12A (ex-ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS)

ADD

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
·(Introduire les modifications de forme (MOD) suivantes:
la référence au numéro 1240 devient S11.31;
la référence au numéro 1454 devient S13.19;
la référence à l'article 22 devient section VI de l'article S15;
la référence à l'appendice 2 devient appendice S4;
dans le renvoi A.16.1 actuel, la référence au numéro 18 devient S1.17;
dans les numéros 1684 et 1690 actuels, la référence à l'appendice 5 devient
appendice S4;
dans le numéro 1712 actuel, il convient de placer entre crochets la référence au
numéro 1416;
"Comité" ou ''IFRB" est remplacé par "Bureau".)
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11.11.95

B.2/39(Corr.l)
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g)
que la procédure de modification de l'appendice 25, contenue 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 de
garder l'actuelle procédure de modification de l'article 16 qui devient l'article SlOA;
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;
j)
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;

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, contenue dans l'annexe de la présente Recommandation
et éventuellement modifiée à la suite du prie l'UIT-R ci-dessous, soit examinée par de futures
conférences mondiales ou régionales des radiocommunications en vue d'une éventuelle application
pour la modification des plans,
prie l'UIT-R

de poursuivre l'étude de l'application de l'annexe de la présente Recommandation aux appendices 30
et 30A ainsi qu'à l'appendice S6 .

•
1
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Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

Origine

Document

Titre

COM4

178 + Add.1

article S4
article S7
article S10
article S 1OA
article S12
article S 12A
article S19
article S20
article S25
appendice S25
appendice S42

GT-PL

164(Rév.1)

Résolution 712 (Rév.CMR-95)

COM4

178 + Add.1

Résolution COM 4-2
Recommandation COM4-B _

A.-M.NEBES
Présidente de la Commission 6
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RR

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349-373
non
attribués
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
963A
964
965-989
non
attribués

Mesure
prise par le
GVE
MOD
MOD
MOD

MOD
8UP*

ADD

Rapport du
GVE
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9
84..9

84.10
84.11
84.12
84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
84.18
84.19
84.20
84.21
84.22

Mesure
prise par la
CMR-95
MOD
(MOD)

(MOD)

(MOD)

RENVOI

339.1

(MOD)
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B.2/2

CHAPITRE SII
Fréquences

ARTICLES4

Assignation et emploi des fréquences

Section 1. Règles générales

MOD

S4.1

SUP

S4.1.1

NOC

S4.2

Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et
l'étendue du 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 détails les derniers perfectionnements
de la technique (CS 195).

(MOD) S4.3

Toute nouvelle assignation, ou toute modification de la fréquence
ou d'une autre caractéristique fondamentale d'une assignation existante (voir
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 assignées 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.

NOC

Les administrations des Membres ne doivent assigner à une station
aucune fréquence en dérogation au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences du présent chapitre 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 et du présent Règlement, et
qu'elle ne demande pas de protection contre les brouillages préjudiciables
causés par cette station.

S4.4
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NOC

S4.5
à
S4.8

(MOD) S4.9

NOC
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Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à
l'emploi par une station en détresse ou par une station lui portant secours, de
tous les moyens de radiocommunication dont elles disposent pour attirer
l'attention, signaler l'état et la position de la station en détresse et obtenir du
secours ou prêter assistance.

S4.10
à
S4.20

(MOD) S4.21

Dans des cas exceptionnels, les stations terriennes mobiles
terrestres du service mobile terrestre par satellite peuvent communiquer avec
les stations du service mobile maritime par satellite et du service mobile
aéronautique par satellite. Dans de telles conditions, l'exploitation des stations
se fera conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications
relatives à ces services et sera soumise à un accord entre les administrations
concernées et en tenant compte du numéro S4.10.

NOC S4.22
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B.2/4

CHAPITRE SIII
Coordination, notification et enregistrement des assignations
de fréquence et modification des Plans

ARTICLE S7

Application des procédures

NOC

S7.1

(MOD) S7.2

Les procédures du présent chapitre sont appliquées par les
administrations, le Comité du Règlement des radiocommunications (le Comité)
et le Bureau des radiocommunications (le Bureau) aux fins suivantes:
a)

effectuer la coordination avec d'autres administrations, ou obtenir leur
accord, chaque fois que cette condition est spécifiée dans une ou dans
plusieurs dispositions du Règlement (voir l'article S9);
notifier au Bureau les assignations de fréquence aux fins d'examen et
d'inscription dans le Fichier de référence (voir l'article Sll).

SUP

S7.3

NOC

S7.4

b)

NOC

S7.5

Toute administration peut demander l'aide du Comité ou du Bureau
pour appliquer une partie quelconque des procédures du présent chapitre (voir
les articles S13 et S14).

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.

MOD

S7.6

Si la demande en est faite par une administration quelconque et, en
particulier, par l'administration d'un pays qui a besoin d'une assistance spéciale,
le Bureau et, quand il y a lieu, le Comité utilisant à cet effet les moyens dont ils
disposent et qui conviennent aux circonstances, fournissent 1'assistance
demandée dans l'application des procédures du présent chapitre.

(MOD) S7.7

Le Comité approuve, conformément aux dispositions pertinentes de
la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, les Règles de
procédure qui doivent être appliquées par le Bureau (voir l'article S13,
section III).
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En cas de brouillage préjudiciable entraînant l'application des
dispositions de l'article Sl5, section VI, et sauf lorsqu'elles ont l'obligation
d'éliminer des brouillages préjudiciables conformément aux dispositions du
. présent chapitre, les administrations doivent faire preuve du maximum de
bonne volonté et d'entraide compte tenu de tous les facteurs techniques et
d'exploitation pertinents.
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B.2/6

SUP

ARTICLE SIO

Procédure de modification d'un plan d'allotissement ou
d'assignation de fréquence

(L'article SlO tel que révisé dans le Rapport de la RPC est devenu maintenant l'article TlO et a été
annexé à la Recommandation COM4-B.)

ARTICLE SIOA (ex-ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS)

ADD

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*
(Appendice 25)
(L'article 16 et l'appendice 25 du Règlement des radiocommunications sont à réintroduire in
extenso et seront renumérotés respectivement article Sl OA et appendice S25.)
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B.2/7

SUP

ARTICLE 812

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5950kHz et 26 100kHz
(Article 812 voir annexe Résolution COM4-2)

ARTICLE S12A (ex-ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT DES.
RADIOCOMMUNICATIONS)

ADD

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
(Introduire les modifications deforme (MOD) suivantes:
la référence au numéro 1240 devient 811.31;
la référence au numéro 1454 devient 813.19;
la référence à l'article 22 devient section VI de l'article 815;
la référence à l'appendice 2 devient appendice 84.)
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ARTICLE S19 - Identification des stations
RR

2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2064A
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2087A
2087B
2088
2089
2090
2091

Mesure
prise par le
GVE

MOD

MOD

(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
(ADD)
MOD
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Rapport du
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819.1
819.2
819.3
819.4
819.5
819.6
819.7
819.8
819.9
819.10
819.11
819.12
819.13
819.14
819.15
819.16
819.17
819.18
819.19
819.20
819.21
819.22
819.23
819.24
819.25
819.26
819.27
819.28
819.29
819.30
S19.31
819.32
819.33
819.34
819.35
819.36
819.37
819.38
819.39
819.40

Mesure prise
par la
CMR-95

MOD
(MOD)
MOD

(MOD)

(MOD)

09.11.95

09.11.95

B.2/9

2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
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819.55
819.56
819.57
819.58
819.59
819.60
819.61
819.62
819.63
819.64
819.65
819.66
819.67
819.68
819.69
819.70
819.71
819.72
819.73
819.74
819.75
. 819.76
819.77
819.78
819.79
819.80
819.81
819.82
819.83
819.84
819.85

09.11.95
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B.2/10

2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2148A
2149
2149A
2149B
2149C
2149D
2149E
2149F
21490
2149H
21491
21491
2149K
2149L
2149M
2149N
21490
2149P
2149Q
2149R
21498
2149T
2149U
2149V
2149W
2149X
2149Y
2149Z
2149AA
2149AB

ADD
MOD
ADD
Non attribué
ADDJ
ADDJ
ADD1
ADDJ
(ADD)
(ADD)
(ADD>
(ADDl
Non attribué
Non attribué
~ADDl

(AD Dl
(ADDJ
(ADDJ
ADD1
ADDI
lADD
tADD)
tADD)
lADD)
tADD>
(ADD>
(ADDl
(ADD>
(ADDJ
(ADDJ
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819.86
819.87
819.88
819.89
819.90
819.91
819.92
819.93
819.94
819.95
819.96
819.97
819.98
819.99
819.100
819.101
819.102
819.103
819.104
819.105
819.106
819.107
819.108
819.109
819.110
819.111
819.112
819.113
S19.114
S19.115
S19.116
S19.117
819.118
819.119
819.120
S19.121
819.122
S19.123
819.124

09.11.95

09.11.95

B.2/ll

2149AC
2149AD
2150
2151
2152
"2153
2154
2155-2179
non
attribués

(ADD)
(ADD)

819.125
819.126
819.127
819.128
819.129
819.130
819.131

RENVOIS

2055.1
2069.1
2083.1
2087.1
2087.2
2087A.1
2087A.2
2095.1
2101.1
2149.1

819.1.1
SUPMob-87
SUP Mob-87
SUPMob-87

(ADD)

ADD
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819.34.1
819.35.1
819.35.2
819.44.1
819.50.1
819.99.1

MOD

09.11.95
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B.2112

PAGES BLEUES

ARTICLE S19

Identification des stations

Section I. Dispositions générales
NOC

S19.1
et
S19.2

NOC

S19.3

NOC

S19.4
à
S19.15

NOC

S19.16

NOC

S19.17

(2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services
appropriés, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement,
conformément aux Recommandations pertinentes de l'DIT-R.

§ 3.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, une station est identifiée par un indicatif d'appel, par une
identité du service mobile maritime ou par tout autre procédé admis
d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de
la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles
d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel
sélectif, numéro ou signal d'identification pour l'appel sélectif, signal
caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre caractéristique
distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement.

à

S19.28
Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
MOD

S19.29

§ 12. (1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique
internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations
susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au-delà des frontières des
pays dont elles dépendent doivent être dotées d'indicatifs d'appel de la série
internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel figurant dans l'appendice S42.
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(MOD) 819.30

NOC

819.31

MOD

819.32

NOC

819.33

NOC

819.34

NOC

819.34.1
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(2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire
auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre SIX ainsi qu'aux stations
côtières ou stations terriennes côtières capables de communi9uer avec ces
stations de navire, sont assignées, au fur et à mesure des besoins, des identités
du service mobile maritime conformément à la section VI du présent article.

§ 13.
Dans le cas où les séries disponibles figurant dans l'appendice S42
seraient épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être
attribuées selon les principes énoncés dans la Résolution 13 relative à la
formation des indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries
internationales.

§ 15.
Le Secrétaire général est chargé d'attribuer les chiffres
d'identification maritime aux payst et de publier régulièrement les informations
relatives aux chiffres d'identification maritime (MID) attribués.
1

Le mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le

numéro [820.17].

(MOD) 819.35

NOC

Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres
§ 15A.
d'identification maritime additionnels aux payst dans les limites spécifiées2,
dans la mesure où il a déterminé que les possibilités offertes par les MID
attribués à l'Administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant
l'assignation judicieuse des identités de station de navire, décrite dans la
section VI, conformément aux directives figurant dans les Recommandations
pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T.

819.35.1

1

Le mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le

numéro [820.17].
NOC

819.35.2

2
Aucun pays ne pourra, quelle que soit sa situation, prétendre
à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total de ses stations de
navire, indiqué dans la Nomenclature des stations de navire de l'UIT (Liste V),
divisé par 1 000.

CONF\CMR95\ 100\209F. WW2

09.11.95

09.11.95

B.2114

NOC

PAGES BLEUES

819.36
et
819.37

(MOD) 819.38

NOC

819.39
à
819.50

MOD

819.50.1

NOC

819.51
à
819.97

§ 17. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le système d'appel
sélectif utilisé est conforme aux dispositions de [l'annexe AP 39], les numéros
d'appel sélectif de ses stations de navire et les numéros d'identification de ses
stations côtières dans les séries internationales qui lui sont attribuées ou
fournies; il notifie ces renseignements au Secrétaire général en les groupant
avec les renseignements à faire figurer dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIII A.
Cette dernière disposition ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux
stations d'amateur et aux stations expérimentales.

2
Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, I,
K, M, N, Ret W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de
nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois premiers caractères sont requis
pour l'identification de nationalité.

Section VI. Identités du service mobile maritime dans le service
mobile maritime et le service mobile maritime par satellite

NOC

819.98

A. Généralités

NOC

819.99

§ 37.
Quand une stationl du service mobile maritime ou du service
mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile
maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité
conforme aux dispositions des numéros 819.100 à 819.126, conformément aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T.

NOC

819.99.1

Dans la présente section, toute référence à une station de navire ou
à une station côtière peut comprendre les stations terriennes correspondantes.

NOC

819.100
à
819.131

Note de la Commission 4- Les numéros Sl9.99.1 à Sl9.126 sont tirés de l'appendice 43.
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ARTICLE S20 - Documents de senrice
Numéro

2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186-2200
2201
2201A
2202
2202A2202E
2203
2204
2205-2211
2212
2213-2214
2215
2216-2218
2219
2220-2221
2222
2223-2224
2225
2226-2229
2230
2231-2236
2236A
2237
2238-2245
2246
2247-2500
non
attribués

Mesure
prise par le
GVE

MOD

(MOD)
SUP

8UP
8UP
SUP
8UP

Rapport du
GVE

Mesure
prise par la
CMR-95

820.1
820.2
820.3
820.4
820.5
820.6

-820.7
----820.8

8UP

-820.9

SUP

-820.10

SVP

-820.11

8UP

---

820.12
SUP

820.13
8UP

-820.14

8UP
ADD
MOD
8UP

-820.15
820.16

MOD

-820.17

RENVOIS

2190.1
2202B.l

8UP
8UP
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ARTICLE 820
Documents de service

NOC

S20.1
et
S20.2

NOC

S20.3

NOC

S20.4
à
820.14

MOD

S20.15

§ 11.
La forme, le contenu et la périodicité de chaque publication sont
décidés par le Bureau après consultation des administrations et des organismes
internationaux concernés.

NOC

S20.16

§ 12.
Les administrations prennent les dispositions voulues pour notifier
immédiatement 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.

NOC

S20.17

( 1)
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ARTICLE S25- Services d'amateur
RR

2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742-2766

Mesure
prise par le
GVE

Rapport du
GVE

Mesure
prise par la
CMR-95

S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.6
S25.7
S25.8
S25.9
S25.10
S25.11

(MOD)

(MOD)

non
attribués
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ARTICLE S25

Services d'amateur

NOC

825.1
à

825.11

CONF\CMR95\l 00\209F. WW2

09.11.95

09.11.95

B.2/19
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NOC

APPENDICE S25

Plan d'allotissement des fréquences aux stati~ns côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4000kHz et 27 500kHz
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond de l'appendice 25 du
Règlement des radiocommunications n'étant recommandée.)
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B.2/20

ADD
APPENDICE S42

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
(Voir l'article S19)
Séries
d'indicatifs

Attribuées à

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')

ASA-ASZ

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)

COA-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)

CSA-CSZ

Gambie (République de)

•'
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
C6A-C6Z
*C7A-C7Z
C8A-C9Z

Bahamas (Commonwealth des)
Organisation météorologique mondiale

DAA-DRZ

Allemagne (République fédérale d')

DSA-DTZ
DUA-DZZ
D2A-D3Z

République de Corée
Philippines (République des)
Angola (République d')

D4A-D4Z

Cap-Vert (République du)

DSA-DSZ
D6A-D6Z

Libéria (République du)
Comores (République fédérale islamique des)

D7A-D9Z

Corée (République de)

EAA-EHZ

Espagne

EIA-EJZ

Irlande
Arménie (République d')

EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ

Mozambique (République du)

Libéria (République du)
Ukraine
Iran (République islamique d')
Moldova (République de)
Estonie (République d')
Ethiopie
Bélarus (République du)

EYA-EYZ

République kirghize
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

Hongroise (République de)
Suisse (Confédération)

EXA-EXZ

HBA-HBZ

~

..
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B.2/22

Attribuées à

Séries
d'indicatifs
HCA-HDZ

Equateur

HEA-HEZ

Suisse (Confédération)

HFA-HFZ

Pologne (République de)

HGA-HGZ

Hongroise (République de)

HHA-HHZ

Haïti (République d')

IDA-IDZ

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-NZ

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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B.2/23

Attribuées à

Séries
d'indicatifs
JSA-JSZ

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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B.2/24

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-STZ

Soudan (République du)

SUA-SUZ

Egypte (République arabe d')
Grèce

SVA-SZZ
,,

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 (République de)

T4A-T4Z

Cuba

TSA-TSZ

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-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 (République de l')

VXA-VYZ

Canada

VZA-VZZ

Australie

V2A-V2Z

Antigua-et-Barbuda

V3A-V3Z

Belize

V4A-V4Z

Saint-Kitts-et-Nevis

VSA-VSZ

Namibie (République de)

V6A-V6Z

Micronésie (Etats fédérés de)

V7A-V7Z

Iles Marshall (République 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

Létonie (République de)

YMA-YMZ

Turquie

YNA-YNZ

Nicaragua

YOA-YRZ

Roumanie

YSA-YSZ

Él 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

Nouvelle-Zélande
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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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Séries
d'indicatifs

Attribuées à

4VA-4VZ

Haïti (République d')

4XA-4XZ

Israël (Etat d')

*4YA-4YZ

Organisation de l'aviation civile internationale

4ZA-4ZZ

Israël (Etat d')

SAA-SAZ

Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)

5BA-5BZ

Chypre (République de)

SCA-SGZ

Maroc (Royaume du)

SHA-SIZ

Tanzanie (République-Unie de)

5JA-5KZ

Colombie (République de)

SLA-SMZ

Libéria (République du)

SNA-SOZ

Nigéria (République fédérale du)

SPA-SQZ

Danemark

SRA-SSZ

Madagascar (République de)

STA-STZ

Mauritanie (République islamique de)

5UA-5UZ

Niger (République du)

5VA-5VZ

Togolaise (République)

SWA-SWZ

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 (Républiquedu)

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 de l')

9AA-9AZ

Croatie (République de)

9BA-9DZ

Iran (République islamique d')

9EA-9FZ

Ethiopie

9GA-9GZ

Ghana

9HA-9HZ

Malte

9IA-9JZ

Zambie (République de)

9KA-9KZ

Koweït (Etat du)

9LA-9LZ

Sierra Leone

9MA-9MZ

Malaisie

9NA-9NZ

Népal
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Séries
d'indicatifs

*

Attribuées à

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

Série attribuée à une organisation internationale.
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RÉSOLUTION 712 (RÉV.CMR-95)

EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS
CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS
AUX SERVICES SPATIAUX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Malaga-Torremolinos, 1992) .(CAMR-92) prévoyait l'établissement de nouvelles
Recommandations et Résolutions concernant des attributions aux services spatiaux qui n'étaient pas
inscrites à l'ordre du jour de ladite Conférence;
b)
que la Recommandation UIT-R SA.363-5 dispose que les fréquences inférieures à 1 GHz sont
techniquement adaptées à la télécommande des satellites exploités à une altitude inférieure
à2 OOOkm;
c)
que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED)
(Rio de Janeiro, 1992) a signalé qu'il était urgent d'entreprendre des observations systématiques de
la couverture forestière, et que ces observations peuvent être réalisées de la manière la plus fiable en
utilisant la gamme de fréquences 420-470 MHz;
d)
que, d'après la Résolution 35 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994), les
toutes dernières technologies des télécommunications et de l'information, notamment celles qui sont
associées aux systèmes spatiaux, peuvent se révéler extrêmement utiles pour mettre en oeuvre et
mener à bien des activités de protection de l'environnement, comme la surveillance de la pollution
de l'air, des cours d'eau, des ports et des mers, la télédétection, l'étude de la faune sauvage, la mise
en valeur des ressources forestières, etc.;
.
e)
que le statut des attributions existantes destinées à être utilisées par les capteurs actifs placés à
bord d'engins spatiaux entre 1 et 25 GHz, dans des bandes de fréquences utilisées en partage avec
des systèmes de radio localisation ou de radionavigation, nécessite un réexamen afm de faciliter
l'utilisation à l'échelle mondiale de ces capteurs;
f)
que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes
8,025 - 8,4 GHz et 18,6 - 18,8 GHz sont complexes et ne sont pas uniformes à l'échelle mondiale, et
que la bande 18,6 - 18,8 GHz est essentielle pour recueillir des données écologiquement importantes
à partir de capteurs passifs;

g)
que l'attribution de la bande 13,75- 14 GHz au service fixe par satellite par la CAMR-92 a
réduit la largeur de bande totale disponible pour les capteurs actifs placés· à bord d'engins spatiaux
dans la gamme 13- 14 GHz, qui est importante pour les appareils équipés de capteurs à large bande
tels les radars altimètres et les diffusiomètres;
h)
que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre pour la surveillance des
données d'environnement dans les gammes au voisinage de 35 et de 95 GHz ont été identifiés;
i)
que l'UIT-R a approuvé certains paramètres techniques importants, nécessaires pour effectuer
la coordination des services spatiaux au titre de l'appendice 28 [S7] du Rt=glement des
radiocommunications,
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décide
que sur la base des propositions des administrations et, tenant compte des résultats des études des
commissions d'études de l'UIT-R et de la Réunion de préparation à la conférence (RPC-97), la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 devrait examiner les questions suivantes:
1
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3 MHz pour la mise en oeuvre des liaisons
de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la gamme de
fréquences situées entre 100 MHz et 1 GHz;
2
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3,5 MHz au service d'exploration de la Terre
par satellite (à capteurs actifs) dans la gamme de fréquences 420- 470 MHz;
3
utilisation des attributions existantes par les capteurs actifs placés dans les engins spatiaux
fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale dans les
bandes de fréquences utilisées en partage avec les services de radiolocalisation ou de
radionavigation, entre 1 et 25 GHz, en vue d'établir éventuellement des attributions primaires
mondiales communes;

4
utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite, de
météorologie par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale, dans la gamme de
fréquences 7-20 GHz, en vue d'établir éventuellement des attributions primaires mondiales
communes à ces services dans des bandes appropriées tout en tenant compte de la
Recommandation 706 (CAMR-79);
5
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 500 MHz au voisinage de 35 GHz et
jusqu'à 1 GHz au voisinage de 95 GHz pour les besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux
servant à l'exploration de la Terre;

6
insertion dans l'appendice 28 [S7] du Règlement des radiocommunications des paramètres
techniques de coordination approuvés par l'VIT-R, compte tenu de la Résolution 60 (CAMR-79) et
de la Recommandation 711 (CAMR-79),
invite les Commissions d'études de l'UIT-R
à procéder aux études nécessaires en tenant compte des utilisations actuelles des bandes attribuées,
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 des organisations internationales ou régionales
concernées.

CONF\CMR95\200\209F. WW2

09.11.95

09.11.95

B.2/33

PAGES BLEUES

RÉSOLUTION COM4-2

SIMPLIFICATION DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radioco~unications (Genève, 1979)
(CAMR-79) a fait de nouvelles attributions au service de radiodiffusion en ondes décamétriques et
que l'utilisation de ces nouvelles bandes était subordonnée aux dispositions à fixer par une future
Conférence administrative mondiale des radiocommunications concernant la planification des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (MalagaTorremolinos, 1992) (CAMR-92) a fait de nouvelles attributions au service de radiodiffusion en
ondes décamétriques et que l'utilisation de ces nouvelles bandes était subordonnée aux dispositions
à élaborer par 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 présente Conférence
visant à simplifier les procédures de l'actuel article 17;
e)
que l'ordre du jour de la présente Conférence invite les administrations à fonder, dans la
mesure du possible, les propositions qu'elles élaborent et lui présentent, sur les textes recommandés
du Rapport fmal du GVE,
reconnaissant

a)
que l'ordre du jour préliminaire de la conférence mondiale des radiocommunications de 1997
(CMR-97) comprend l'examen de 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 la prise des décisions pertinentes nécessaires;
b)
qu'en application de la Résolution 523 (CAMR-92) et dans le cadre de la Question 212110 de
l'UIT-R, l'UIT-R étudie actuellement d'autres procédures de planification pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques ainsi que les paramètres techniques qui leur sont associés;
c)
que le Groupe d'action 10/5 de l'UIT-R a soumis un rapport intérimaire à la Réunion de
préparation à la Conférence de 1995 (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 que proposée dans
l'article S12 du Rapport du GVE joint en annexe à la présente Résolution et donc que les
dispositions de l'article 17 continueront à être appliquées comme à l'heure actuelle,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

- -

de prendre les dispositions nécessaires pour que la RPC insère dans son rapport à la CMR-97 les
conclusions des travaux du Groupe d'action 10/5 de l'UIT-R et toutes les modifications qui
pourraient en résulter concernant l'article S12 proposé dans le Rapport du GVE.

1
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ANNEXE DE LA RÉSOLUTION COM4-2

ARTICLE S12 PROPOSÉ PARLE OVE

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5950kHz et 26100 kHz

Section 1. Introduction
S12.1

Lorsqu'elles appliquent la procédure décrite dans le présent article,
les administrations sont instamment priées de respecter le plus possible les
principes énoncés dans la Section II du présent articleNote GVE 12.

Section II. Principes de planification
S12.2

(1) La planification des bàndes d'ondes décamétriques attribuées à la
radiodiffusion, doit être fondée sur le principe de l'égalité des droits de tous les
pays, grands et petits, à accéder de façon équitable à ces bandes. Durant la
planification, on s'efforcera également d'obtenir une utilisation efficace de ces
bandes de fréquences tout en tenant compte des contraintes techniques et
économiques qui pourraient exister dans certains cas. Compte tenu de ce qui
précède, les principes de planification suivants doivent être appliqués.

Note GVE 12 Le GVE a pris note de la Résolution 9 de l'APP-92 qui demande notamment à
l'Assemblée des radiocommunications (CMR-93) "d'établir le programme de
travail et les Commissions d'études du Secteur des radiocommunications, y
compris le programme des travaux futurs relatifs à la radiodiffusion à ondes
décamétriques en tenant compte de tout rapport par l'IFRB sur l'application de la
Résolution 523 de la CAMR-92". En supposant que cela amène l'Union à
prendre des mesures à plus long terme, la marge d'action dont dispose le GVE
pour simplifier l'actuel article 17 du Règlement des radiocommunications
concernant la radiodiffusion à ondes décamétriques est nécessairement limitée.
Le GVE a donc limité son action à la "procédure de consultation" des Sections
IV à VIII de l'article 17 et a laissé le soin à la CMR-95 de prendre une décision
concernant les Sections I à III, qui contiennent les principes et autres données
relatives à la planification de la radiodiffusion à ondes décamétriques. Compte
tenu de sa marge de manoeuvre, le GVE propose seulement de ramener de
quatre à deux le nombre des saisons de l'année·, d'encourager la coordination
préalable des horaires sans désavantager les horaires qui ne sont pas coordonnés~
de réduire les travaux techniques du Bureau compte tenu de la diminution du
nombre d'incompatibilités, d'abandonner à titre d'économie, la publication de
l'horaire défmitif et d'utiliser la circulaire hebdomadaire pour mettre à jour
"l'horaire provisoire". Les résultats de ces travaux sont résumés dans le projet
d'article Sl2.
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S12.3

(2) Tous les besoins de radiodiffusion présents et futurs formulés par
les administrations doivent être pris en considération et traités sur une base
équitable de façon à garantir l'égalité des droits visée au numéro S12.2 et à
. permettre à chaque administration d'assurer un service satisfaisant.

S12.4

(3) Tous les besoins de radiodiffusion, nationaux• et internationaux,
doivent être traités sur un pied d'égalité, en tenant dûment compte des
différences qui existent entre ces deux types de besoins de radiodiffusion.

S12.4.1

On considère que la radiodiffusion à ondes décamétriques assure
une couverture nationale quand la station d'émission et la zone de service
requise qui lui est associée sont toutes deux situées dans le territoire du même
pays.

S12.5

(4) Au cours de l'application de la procédure de planification, on
s'efforcera d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité de l'utilisation
d'une fréquence ou d'une bande de fréquences. Néanmoins, cette continuité ne
doit pas faire obstacle à l'égalité de traitement et à un traitement optimal, du
point de vue technique, de tous les besoins de radiodiffusion.

S12.6

(5) La procédure de planification périodique doit être uniquement
fondée sur les besoins de radiodiffusion exprimés pour une mise en service
pendant la période considérée. Elle doit, de plus, être souple de manière à
prendre en considération les besoins. de radiodiffusion nouveaux et les
modifications des besoins de radiodiffusion existants.

S12.7

(6) La procédure de planification doit être fondée sur des émissions à
double bande latérale. Les émissions à bande latérale unique que souhaiteraient
effectuer les administrations peuvent toutefois être autorisées à la place des
émissions à double bande latérale prévues, à condition qu'elles n'accroissent
pas le niveau de brouillage causé aux émissions à double bande latérale.

S12.8

(7) Afin d'obtenir une utilisation efficace du spectre, il convient
d'employer si possible une seule fréquence pour répondre à un besoin de
radiodiffusion donné dans une zone de service requise donnée; dans tous les
cas, le nombre des fréquences utilisées sera le nombre minimal nécessaire pour
assurer une qualité de réception spécifiée.

S12.9

(8) Les besoins de radiodiffusion pour lesquels le champ minimal
utilisable convenu n'est pas garanti en un point quelconque de la zone de
service requise, faute d'installations techniques nécessaires, peuvent bénéficier
d'une protection proportionnellement réduite contre les brouillages.

S12.10

(9) Dans la première étape de l'application équitable d'une nouvelle
procédure de planification, on s'efforcera d'inclure le maximum de besoins
présentés, tout en assurant le niveau de qualité désiré. Les besoins restants
seront traités, étant entendu que des niveaux de qualité plus faibles seraient
acceptables.
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(10) La méthode de planification devra satisfaire, sur un pied d'égalité,
un minimum des besoins de radiodiffusion présentés par les administrations
avec le niveau de qualité désiré. On accordera une attention particulière aux
besoins des administrations qui, dans un premier temps, ne peuvent atteindre ce
niveau de qualité.

Section III. Système de planification
S12.12

Le système de planification mis au point en application des
principes visés à la section II du présent article et des décisions de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (Genève, 1987), sera amélioré et mis à l'essai conformément aux
instructions données dans la Résolution 511 (HFBC-87) pour adoption, si une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente le
juge acceptable.

Section IV. Procédure de consultation
S12.13

Deux fois par an, les administrations présentent au Bureau les
projets d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes
de fréquences pertinentes. Ces horaires sont relatifs à chacune des saisons
suivantes et sont mis en application le premier dimanche de chacune des
saisons considérées à 0100 UTC:

S12.14

a)

Horaire de mars

S12.15

b)

Horaire de septembre - septembre à février inclus.

S12.16

Les administrations peuvent, si elles le désirent, découper leurs
horaires de radiodiffusion annuels en quatre périodes à condition de respecter
les périodes indiquées ci-dessous et de le préciser dans leurs projets d'horaires
lorsqu'elles les présentent au Bureau. Ces horaires sont mis en application le
premier dimanche de chacune des saisons considérées à 01 00 UTC:

S12.17

a)

Horaire de mars

-mars et avril

S12.18

b)

Horaire de mai

- mai, juin, juillet et août

S12.19

c)

Horaire de septembre - septembre et octobre

S12.20

d)

Horaire de novembre

S12.21

Les administrations peuvent inclure dans leurs horaires des
assignations qu'elles ne comptent pas utiliser avant un an à condition que les
caractéristiques de ces assignations ne soient pas modifiées pendant cette
période.
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812.22

Les fréquences indiquées dans les horaires devront être les
fréquences qui seront utilisées pendant la saison considérée et leur nombre
devra être le nombre minimum requis pour assurer une réception satisfaisante
. des programmes dans chacune des zones, pendant les saisons considérées. Pour
chaque horaire, les fréquences qui seront utilisées dans chaque zone de
réception seront dans la mesure du possible les mêmes saison après saison.

812.23

Les administrations sont encouragées à coordonner leurs horaires
avec d'autres administrations dans la mesure du possible avant de les présenter.
Une administration peut présenter, au nom d'un groupe d'administrations, leurs
horaires coordonnés; toutefois, les fréquences de cette administration n'ont
aucune priorité par rapport à celles présentées par d'autres administrations.

812.24

Les dates limites de réception par le Bureau des horaires relatifs
aux deux saisons mentionnées au numéro 812.13 et aux quatre saisons
mentionnées au numéro 812.16 sont fixées et publiées par le Bureau.

812.25

Les horaires sont présentés avec les données pertinentes contenues
dans l'appendice 84 conformément aux pratiques recommandées dans les
Règles de procédure.

812.26

Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau les regroupe, conformément
aux Règles de procédure, valide les données si nécessaire, identifie les
incompatibilités qu'il peut être en mesure de déceler et établit l'horaire
. provisoire de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire). Cet Horaire
comprend toutes les assignations de fréquence dans le cas où les
administrations ne proposent aucune variante, le choix des fréquences fait par
le Bureau à partir de variantes proposées et les fréquences retenues par le
Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que
son assistance est requise.

812.27

L'Horaire est publié au moins deux mois avant le début de chacune
des deux saisons visées au numéro 812.13.

812.28

Les administrations examinent l'Horaire et, avant ou pendant la
saison, elles informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications
qu'elles ont l'intention d'apporter à leurs assignations initiales, en expliquant
leurs raisons. Le Bureau publie cette information régulièrement et met à jour
l'Horaire selon qu'il conviendra.

812.29

Après chaque saison, le Bureau consulte les administrations
concernées sur les assignations de fréquence effectivement utilisées et publie
périodiquement ses résultats aux administrations.

812.30

En appliquant les dispositions de l'article 815, les administrations
doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide pour résoudre
les problèmes de brouillage préjudiciable; elles doivent prendre dûment en
considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que d'exploitation.
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RECOMMANDATION COM4-B

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 parties du monde,
considérant en particulier
a)
qu'il faut féliciter le Groupe volontaire d'experts (OVE) d'avoir entrepris l'élaboration d'une
procédure (article SlO) à appliquer pour la modification d'un plan quel qu'il soit;
b)
les difficultés que connaissent actuellement les administrations, qui sont impliquées dans
l'application 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 OVE prévoyait que la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 (CMR-97) étudie la possibilité d'appliquer cette même
recommandation aux plans mondiaux des appendices 30 et 30A;
b)
que le OVE 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 SlO contenait des dispositions qui ne
figurent pas actuellement dans ces appendices;
d)
qu'à l'appendice S6 du Rapport du OVE, qui est associé à l'article SlO, 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 les 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;

f)
que la présente Conférence a élaboré une version modifiée de l'article SlO (article TlO,
ci-annexé), visant à résoudre les difficultés susmentionnées,
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g)
que la procédure de modification de l'appendice 25, contenue 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 OVE; 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;

c.

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;
j)
que, compte tenu de ce qui précède et concernant la recommandation 2/6 du OVE, aucune
nouvelle mesure ne doit être prise concernant l'appendice S6 et les dispositions des appendices 30
et 30A restent en vigueur;

k)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné la recommandation 2/7 du OVE, 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, contenue dans l'annexe de la présente Recommandation
et éventuellement modifiée à la suite du prie ci-dessous, soit examinée par de futures conférences
mondiales ou régionales des radiocommunications en vue d'une éventuelle application pour la
modification des plans,
prie I'UIT-R

de poursuivre l'étude de l'application de l'annexe de la présente Recommandation aux appendices 30
et 30A ainsi qu'à l'appendice S6.
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ANNEXE
(de la Recommandation COM4-B)
Article TlO (SlO modifié)

ARTICLE TlO
Procédure de modification d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence

TlO.l

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 et doit fournir ces copies dans une forme appropriée pour publication par le Secrétaire général quand
les circonstances le justifient.
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, 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.
TlO.l.l

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 unë 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

Tl0.5

T10.6

c)

annuler une inscription dans le Plan.

T10.7 Avant qu'une administration envisage, aux termes du paragraphe T10.5 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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Tl0.8
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.

Tl0.9

Lorsqu'il reÇoit l'information mentionnée au numéro Tl0.8, le Bureau:

TlO.lO

a)

détermine, conformément à l'appendice S6, les administrations dont les allotissements ou les
assignations sont considérés comme étant affectés;

b)

inscrit leurs noms dans les renseignements reçus au titre du numéro Tl 0.8;

c)

publie les renseignements complets dans sa Circulaire hebdomadaire;

TlO.ll

T10.12

TlO.l3

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.

TlO.l4 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, demander 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 paragraphe Tl0.12. En cas de conclusion négative du Bureau, ce dernier doit en informer les
administrations concernées.
TlO.lS 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.
Les observations des administrations concernant les renseignements publiés en vertu du paragraphe
Tl 0.12 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.

Tl0.16

TlO.l7 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
Tl0.12, est réputée avoir donné son aécord 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 Tl0.15 ou l'aide du Bureau conformément au paragraphe Tl0.18.
Dans ce dernier cas, le Bureau porte cette demande à la connaissance des administrations intéressées.
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Tl0.18
Toute administration participant à cette procédure peut demander l'assistance du Bureau pour la
recherche d'un accord:
Tl0.19

a)

pour appliquer un point quelconque de la procédure;

Tl0.20

..
b)

pour la conduite de toute étude technique nécessaire à l'application de la procédure.

Si, après avoir pris des mesures en réponse à une demande d'assistance aux termes du numéro T10.18,
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:

Tl0.21

Tl0.22

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

Tl0.17, 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 TlO.ll ont été appliquées, l'administration qui envisage la modification en informe le
Bureau en lui indiquant les caractéristiques défmitives de l'assignation de fréquence ainsi que le nom des
administrations avec lesquelles un accord a été conclu.
Tl0.23 Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés au

Tl0.24 Le Bureau publie dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire les renseignements qu'il reçoit

aux termes du Tl 0.23, 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.
Tl0.25 Les dispositions pertinentes du Plan sont appliquées lors de la notification des assignations de fréquence

au Bureau.
Tl0.26
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.
Tl0.27 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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COMMISSION 5 ·

t

Président du Groupe de travail5B
TROISIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE
DE TRAVAIL SB À LA COMMISSION S

Le Groupe de travail SB soumet à l'attention de la CommissionS les textes ci-joints qu'il a adoptés.
NOTE 1- L'Annexe 2 a été approuvée par le Groupe de travail SB sans réserve. La présence des
crochets tient à ce que la gamme de fréquences proposée était initialement 1 - 3 GHz (la proposition
actuelle déborde du mandat du Groupe de travail SB et ne peut être examinée que par la
Commission S).
NOTE 2- La Recommandation révisée qui fait l'objet de l'Annexe 2 concerne la prochaine CMR et
doit donc être portée à l'attention du Groupe de travail de la plénière.

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail SB

Annexe: 2
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ANNEXE!
Modification de l'article SS [8]

Le texte qui suit constituera la dernière phrase du renvoi [numéro 730] 85.359:
"Les administrations, par tous les moyens possibles, s'efforceront d'éviter de mettre en oeuvre
de nouvelles stations du service fixe dans les bandes 1 550- 1 555 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz
et 1 646,5- 1 660 MHz après le 1er janvier 1996."
1
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ANNEXE2

RECOMMANDATION 717 (Rév.CMR-95)

f

PART AGE DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES UTILISÉES EN
PART AGE PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES FIXE,
MOBILE ET D'AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION DE TERRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que la CAMR-92 a attribué au service mobile par satellite des bandes de fréquences qu'il
partagera avec d'autres services de radiocommunication de Terre [à des fréquences au-dessous
de 3 GHz];
b)
que la présente Conférence a adopté des critères de partage dans les bandes attribuées au
service mobile par satellite;
c)
que des satellites tant géostationnaires que non géostationnaires peuvent être exploités dans le
service mobile par satellite;
d)
que l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1995) a approuvé les Recommandations
UIT-R IS.1141, UIT-R IS.l142 et UIT-R IS.l143 tout en identifiant un certain nombre de
questions, relatives au partage de fréquences entre le service mobile par satellite et les services de
Terre, nécessitant un complément d'étude et ce de toute urgence pour certaines d'entre elles (voir les
Questions UIT-R 201/8 et 118-1/9),
recommande que l'UIT-R
étudie les qu~stions restantes et urgentes relatives au partage [à des fréquences au-dessous de
3 GHz] entre le service mobile par satellite et les services de Terre et fasse rapport à la Conférence
mondiale des radiocommunications par l'intermédiaire de la Réunion de préparation à la conférence,
recommande aux administrations
d'envoyer d'urgence à l'UIT-R leurs contributions concernant ces études,
recommande que la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications
examine les questions ci-dessus et prenne les mesures qui s'imposent.

CONF\CMR95\200\21 OF. WW2

09.11.95

09.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

Document 211-F
10 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 199S

COMMISSION 5
COMPTE RENDU
DE LA HUITIÈME SÉANCE
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Président: M. G.F. JENKINSON (Australie)

Sujets traités
1

Documents

Adoption du compte rendu de la quatrième séance
de la Commission S

2

Rapports verbaux des Présidents des Groupes de travail SA, SB et SC

3

Rapport du Groupe ad hoc 1 de la Commission S

4

Rapport verbal du Président du Groupe ad hoc 2 de la Commission S

5

Note du Groupe de travail4A à la CommissionS

6

Premier rapport du Groupe de travail SB
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1

Adoption du compte rendu de la quatrième séance de la Commissio.n S ·. ·
(Docu~ent 146)
· ·

1.1

Le compte rendu de la quatrième séance (Document 146) est

2

Rapports verbaux des Présidents des Groupes de travail SA, SB et SC

app~~uvé.

2.1
Le Président du Groupe de travail SA déclare que tous les travaux concernant les
attributions existantes et, en particulier l'examen des questions les plus difficiles, sont pratiquement
terminés; les documents seront mis très prochainement à la disposition de la Commission. Les
nouvelles attributions rencontrent actuellement peu d'appui, mais les délibérations se poursuivront en
vue de soumettre pour examen un projet de Résolution à la Commission.
2.2
Le Président du Groupe de travail SB indique que le Groupe en tant que tel a tenu six
séances jusqu'à présent. Le Groupe ad hoc SB 1, traitant des contraintes techniques et des questions
de partage, fait des progrès satisfaisants; il a établi le Document 168, qui est inscrit à l'ordre du jour
de la présente séance et ses travaux ultérieurs porteront sur des modifications et des renvois relatifs à
l'article 8 de la Résolution 46 (CAMR.-92); ils couvriront aussi tous les points relatifs au seuil de
coordination. Le Groupe ad hoc SB2, traitant de la bande-des 2 GHz, a terminé ses travaux,
préférant renvoyer la question au Groupe. de travail. Le Groupe de réda~tion SB-a, chargé de régler
l'épineux problème des dispositions transitoires dans la bande des 2 GHz, s'est réuni à trois reprises;
malheureusement, la situation est loin d'être claire et nombre des parties intéressées sont
mécontentes, en particulier le groupe des pays arabes. Enfin, on espère que les sous-groupes qui ..
travaillent sur les Résolutions 208 (Mob-87) et 213 (CAMR.-92) termineront leurs travaux très
prochainement.
2.3
L'organisation des réunions ultérieures du Groupe de rédaction SB-a a fait ensuite l'objet
d'un bref échange de vues entre le Président, le Président du Groupe de travail SB~ le délégué de
la Syrie et le Président du Groupe de rédaètion SB~a~' qui a fait observer que 'shn Gtoupe.estën
fait un groupe de travail qui comporte près de 80 participants délibérant sur un sujet très difficile. Il
invite instamment les participants à préparer des propositions concrètes pour la prochaine séance
qu'il convoquera aussitôt que possible afin de permettre à la Commission S d'avancer dans ses
travaux.
.
.
2.4
Le Président du Groupe de travail SC, faisant rapport sur l'état d'avancement des travaux ·
des trois groupes ad hoc établis par le Groupe de travail, indique que le Groupe de travail
ad hoc SC1 est parvenu à un consensus au sujet de la bande des S GHz, mais qu'aucun accord ne
s'est encore dégagé pour la bande des 7 GHz. Quant aux travaux du Groupe ad hoc SC2, d'autres
discussions seront nécessaires à propos de la problématique bande Ku, alors que la plupart des
questions relatives à la bande Ka seront réglées sous peu. S'agissant des limites de puissance
surfacique, en cours d'examen au sein du Groupe ad hoc SC3, un accord s'est dégagé sur la plupart
des points et il est à espérer qu'une partie importante du texte concerné pourra être approuvée le jour
d'après.

2.S
Le Président félicite les Présidents des Groupes de travail SA, SB et SC ainsi que tous leurs
sous-groupes pour les travaux qu'ils ont accomplis.

·. i '
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3

Rapport du Groupe ad hoc 1 de la Commission 5 (Document DT/79)

3.1

Le Président du Groupe ad hoc 1 indique que, en raison de la brièveté du texte, il a été
proposé de faire figurer dans le corps du Règlement des radiocommunications les éléments des
Recommandations UIT-R 8.1068, 8.1069 et 8A.l071 qui doivent avoir fore~ obligatoire. Le
Document DT/79, approuvé par le Groupe·ad hoc à sa dernière séance, énonce lesmodifications
qu'il est proposé d'apporter aux numéros 855A et 855B avec un nouveau renvoi 855C. ·

3.2

Le Président remercie le Président du Groupe ad hoc 1, félicite le groupe de ses travaux et
invite la Commission à examiner les propositions figurant dans le Document DT/79.

MOD 855A
3.3

Approuvé.

MOD 855B
3.4

Approuvé.

3.5

Le représentant du Bureau des radiocommunications, ayant demandé que l'ori précise si
la densité de p.i.r.e. mentionnée dans le texte s'applique à toutes les émissions, le Président du
Groupe ad hoc 1 fait observer que le texte indique clairement "émissions d'une station terrienne .. ·."
ce qui couvre toutes les stations terriennes fonctionnant dans la bande concernée, quel que soit le
nombre de porteuses en cause. Le Président estime que toute ambiguïté possible devrait être levée
afin d'éviter dans l'avenir que cette question pose des problèmes au Bureau des ·
radiocommunications. Le représentant du Bureau des radiocommunications indique qu'il
examinera la question avec le Président du Groupe ad hoc 1.

3.6
Le Président suggère d'indiquer que MOD 855B a été approuvé, mais la Co.mniission
voudra peut-être noter la nécessité d'apporter ultérieurement quelques modifications au textè ·afin de
répondre aux préoccupations exprimées.
3. 7

Il en est ainsi décidé.

ADD

855C

Le délégué des.Emirats arabes unis s'interroge sur la valeur indiquée dans le texte pour .
l'angle d'élévation maximum des stations terriennes du 8F8. Le Président du Groupe ad hoc 1 fait
observer que la valeur indiquée (71 °) résulte des travaux effectués par le Groupe d'action 7/3 de
l'UIT-R, lequel, croit-il savoir, a: été prié de ne tenir compte que des caractéristïques ~-'ARAÈ8AT
pour déterminer les limites de l'angle d'élévation du 8F8.

3.8

3.9

Le délégué de la Malaisie estime que l'angle d'élévation proposé n'est pas acceptable,
compte tenu de l'utilisation des bandes concernées· dans son pays. Le Président du· Groupe .
ad hoc 1 fait obser\ler que les dispositions à l'examen reprennent mot pour mot les textès approuvés
des Recommandations de l'UIT-R S.1069 et 8A.1071. Le· délégué du Japon dit qùe, à s·a
connaissance, les pays sont peu nombreux à utiliser effectivement les bandes en,question; qui
constituent des attributions très spécifiques faites par .la CAMR-92. ·
"·

•

.

..

f

·'·

•

Lè Président suggère de difiérer l'approbation de ADD_ 855C jusqu'à la ·prochaine séan.ce d~
la Commission afin de ménager le temps nécessaire à des consûltàtions informelles. Le. délégué des
Emirats arabes unis approuve cette suggestion.
. ·
·.
. .
· .
· · ·

3.10
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3.11

Il en est ainsi décidé.

4

Rapport verbal du Président du Groupe ad hoc 2 de la Commission 5

4.1
Le Président du Groupe ad hoc 2 indique que, au cours de ses deux séances, le Groupe a
fait peu de progrès sur la voie d'un accord visant à déterminer une largeur de bande appropriée pour
des attributions à un service du SFS générique non OSG, considéré comme un service et non comme
un ou plusieurs systèmes spécifiques. Le Groupe a aussi été chargé d'identifier des fréquences
possibles pour le SFS non OSG dans les bandes des 20/30 GHz, en tenant compte des services
existants et du fait que les études de partage ne sont pas encore terminées; le Groupe a aussi été
chargé de donner des directives plus précises en vue des études que les Commissions d'études
compétentes de l'UIT -R doivent entreprendre sur les questions de partage. Il a été reconnu qu'il
serait utile d'effectuer des études sur le partage entre différents systèmes non OSG du SFS. L'examen
de ces questions se· poursuit et le Groupe ad hoc espère achever prochainement ses travaux.
4.2
Le représentant du Bureau des radiocommunications, se référant à la liste des stations
spatiales indiquée· dans le Document DL/11 précise que la date de réception aux termes du
numéro 1488 (pour l'article 13) des renseignements concernant le réseau HIBLE0-2 (Etats-Unis)
devrait être le 23 octobre 1995.
La Commission prend note du rapport verbal du Groupe ad hoc 2, en attendant les
4.3
délibérations ultérieures de ce Groupe.
5

.

>L'

Note du Groupe de travaii4,A à la Commission 5 (Documents DT/71, DT/86)

5.1
Le Président, présentant les documents, déclare que le Document DT/86 reproduit une
réponse à la note. qu'il avait reçue du Président du Groupe de travail4A et qui figure dans le
Document DT/71; il convient donc d'examiner·ensemble ces deux documents. Il ne propose pas
d'aborder l'examen du paragraphe 2 du Document DT/86 pour le moment, car ce texte est en
discussion au Groupe de travail SB.
5.2
Le Président du Groupe de travail SB dit que le Groupe de travail espère présenter à la
prochaine séance de la Commission 5 un texte approuvé concernant le renvoi S5.353 (numéro 726C)
dont il est question dans le paragraphe 2 du Document DT/86.
Le Président invite la Commission à examiner le paragraphe 1 du Document DT/86 dans
5.3
lequel il est suggéré à la Commission 5 de ne pas examiner la proposition ARG/8/82 en vue de son
insertion dans le renvoi S5. 318 pour les motifs exposés dans le paragraphe 1 du Document DT/71.
5.4
Il est convenu que la Commission 5 n'est pas tenue de prendre une décision à propos de
cette proposition.
5.5
Le Président invite les participants à faire des observations sur le paragraphe 3 du
Document DT/86 ·dans lequel il est proposé de modifier le renvoi S5. 419. Le délégué des
Etats-Unis fait observer que le renvoi correspondant au numéro S5.419 est le numéro 764A et non
le numéro 746A comme indiqué dans le paragraphe 3.
5.6
Le délégué de la Syrie demande si la modification du numéro 764A aurait pour effet de ne
pas assurer de protection aux systèmes à satellites qui ont fonctionné avant le 3 mars 1992. Après
avoir consulté le Vice-Président et le représentant du Bureau des radiocommunications, le Président
indique, à la lumière de la question posée par le délégué de la Syrie, qu'il serait préférable de
maintenir le numéro 764A sans changement.
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5. 7

Il en est ainsi décidé.

6"

Premier rapport du Groupe de travail 5B (Document 168)

6.1

Le Président du Groupe de travaii5B présente le projet de texte de la
Recommandation 100 (Rév. C:rviR.-95) reproduit dans le Document 168 pour que la Commission
l'approuve et le transmette à la Commission de rédaction.

6.2

Le Document 168 est approuvé.

La séance est levée à 15h20.

Le Secrétaire:
G. KOVACS
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Royaume des Tonga
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Royaume des Tonga propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

TON/212/1
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, Equate~,
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, Tonl:a. Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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COMMISSION 4

Mongolie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

MNG/213/1
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, Mongolie.
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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COMMISSION 4

Royaume du Maroc
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROJET DE RÉSOLUTION

Tenant compte du fait que:
1)
certaines administrations seront confrontées à des difficultés dans l'identification de leurs
stations de services de Terre qui risquent d'être affectées par les projets SMS;
2)
d'autres administrations disposent d'outils permettant l'identification des stations mentionnées
au point 1);
l'Administration propose d'adopter le projet de résolution ci-après.
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MRC/214/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [:MRC-1]

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)

que la Résolution 46 entrera en vigueur le 18 novembre 1995;

b)
que des Membres de l'DIT pourraient avoir besoin d'assistance et ne disposent pas de moyens
leur permettant d'étudier l'incidence des projets SMS sur leurs systèmes de services de Te~e
existants;
c)
que la Recommandation UIT-R [xxx] traite de la détermination des besoins de coordination
entre les systèmes de Terre et les systèmes SMS selon la Résolution 46;
d)
que certaines administrations ont déjà développé des outils permettant l'identification des
stations de Terre qui risquent d'être affectées par les systèmes SMS;
e)
que faute de moyens nécessaires à l'application de la Résolution 46, les pays en développement
risquent:
de ne pas être pris en considération dans le cas de non-réponse dans le délai requis par la
Résolution 46;
d'émettre des objections systématiques aux projets SMS publiés par le Bureau des
radiocommunications afin d'assurer la protection de leurs stations de services de Terre;
f)
que le Bureau des radiocommunications ne dispose pas d'outils lui permettant de répondre à
une demande d'assistance pour l'identification des stations de Terre qui risquent d'être affectées par
les systèmes SMS,

invite les administrations
disposant de logiciel permettant l'identification des stations de Terre qui risquent d'être affectées par
les futurs systèmes SMS, de le mettre à la disposition du Bureau des radiocommunications,

charge le Bureau des radiocommunications
1
de mettre au point des logiciels appropriés dans le cas où aucun logiciel ne lui est communiqué
en application de invite les administrations ci-dessus;

2
d'utiliser les logiciels à sa disposition pour répondre aux demandes des pays ayant besoin
d'assistance, en prenant en considération la nécessité de ne pas retarder, outre mesure, le
développement des systèmes SMS.
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COMMISSION 6

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 4
À LA COl\1MISSION DE RÉDACTION

La Commission 4 a adopté les textes ci-joints qu'elle soumet à la Commission de rédaction pour
examen et pour transmission ultérieure à la séance plénière.

M. GODDARD
Président de la Commission 4

Annexe: 1
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ARTICLE S30 - Dispositions générales
RR

N2929
N2929A
N2929B
N2930
N2931
N2932
N2933
N2934
N2935
N2936
N2937
N2938
N2939
N2940
N2941
N2942
N2942A
N2942B
N2943
N2944
N2944A
N2944B
N2945-N2966
non attribués

Proposition
duGVE
MOD
(ADD)
(ADD)
MOD
SUP*
(MOD)
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

SUP*
SUP*
SUP*
(MODl
(ADD)
(ADD)_

(ADD)
(ADD)

GVE

S30.1
S30.2
S30.3
S30.4
S30.4
S30.5
S30.12
S30.13
S30.2
S30.3
S30.3
S30.6
S32.6
S30.1
S32.7
S30.7
S30.8
S30.9
S30.10
S30.11
S30.12
S30.13

Décision de
la CMR-95
.

-

MOD

RENVOIS

N2938.1
N2941.1
N2942.1
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S30.6.1
S32.7.1
S30.7.1

SUP*
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CHAPITRE SVII
Communications de détresse et de sécurité1
NOC

C.SVII

Aux fins du présent chapitre, les communications de détresse
et de sécurité comprennent les appels et les messages de détresse, d'urgence et
de sécurité.
ARTICLE S30

NOC

Dispositions générales

NOC

Section 1. Introduction

NOC

S30.1

NOC

S30.2
à
S30.3

§ 1.
Le présent chapitre contient des dispositions relatives à
l'exploitation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité peuvent également être
effectuées en télégraphie Morse ou par des moyens radiotéléphoniques,
conformément aux dispositions de l'appendice S13 et des recommandations
pertinentes de l'VIT-R. Les stations du service mobile utilisant des fréquences et
des techniques conformément à l'appendice S13 doivent appliquer les
dispositions pertinentes dudit appendice.

NOC

Section II. Dispositions relatives au service maritime .

MOD

S30.4

NOC

S30.5
à
S30.13

Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont obligatoires
§ 4.
(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 chapitreappendice.
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ARTICLE S31 - Fréquences dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM)
RR

N2966A
N2966B
N2966C
N2966D
N2967-3058
N30S9
N3060
N306I
N3062
N3063
N3064
N306S
N3066
N3067
N3067A
N3068
N3069
N3070
N3071
N3072
N3073
N3074
N307S
N3076
N3077
N3078
N3079
N3080
N3081
N3082
N3083-N3105
non attribués
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Proposition
duGVE
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
SUP*
(MOD)

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)

10.11.95

GVE
S3I.I
S31.2
S31.3
S31.4
Ap. SIS
S3I.S
S31.6
S3I.7
S31.8
S31.9
S3l.IO
S3l.II
Ap. SIS
Ap. SIS
S3I.2
S31.3
S3I.4
Ap. SIS
Ap. SIS
Ap. SIS
Ap. SIS
S31.12
S3l.I3
S31.I4
S31.1S
S31.I6
S31.I7
S31.18
S31.19
S3I.20

Décision de
la CMR-95
MOD

10.11.95
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NOC

ARTICLE S31

NOC

Fréquences dans le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM)

NOC

Section 1. Généralités

NOC

S31.1
à
S31.2

MOD

S31.3

NOC

S31.4

§ 3.
besLe nombre 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, coordonnées avec une autorité compétente et,
chaque fois que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient faites sur des
antennes fictives ou avec une puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de
faire des émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité,
mais si cela ne peut être évité, il convient d'indiquer qu'il s'agit d'émissions -- d'essai.

à
S31.11

MOD
NOC

Section
S31.12
à
S31.20
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m.

Veille

SUF

les fréqueoees

A. Stations côtières
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ARTICLE S32 - Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité
(SMDSM)
RR
N3106
N3107
N3108
N3109
N3110
N3110A
N3110B
N3111
N3112
N3113
N3114
N3115
N3116
N3117
N3118
N3119
N3120
N3121
N3122
N3123
N3124
N3125
N3126
N3127
N3128
N3129
N3130
N3131
N3132
N3133
N3134
N3135
N3136
N3137
N3138
N3139
N3140
N3141
N3142
N3143
N3144

CONF\CMR95\200\215F 1. WW2

Proposition
duGVE

(ADD)
(ADD)

10.11.95

GVE
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.6
S32.7
S32.8
S32.9
S32.10
S32.11
S32.12
S32.13
S32.14
S32.15
S32.16
S32.17
S32.18
S32.19
S32.20
S32.21
S32.22
S32.23
S32.24
S32.25
S32.26
S32.27
S32.28
S32.29
S32.30
S32.31
S32.32
S32.33
S32.34
S32.35
S32.36
S32.37
S32.38
S32.39
S32.40
S32.41

Décision de
la C:MR-95

-

MOD

10.11.95
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N3145
N3146
N3147
N3148
N3149
N3150
N3151
N3152
N3153
N3154
N3155
N3156
N3157
N3158
N3159
N3160
N3161
N3162
N3163
N3164
N3165
N3166
N3167
N3168-N3195
non attribués

S32.42
S32.43
S32.44
S32.45
S32.46
S32.47
S32.48
S32.49
S32.50
S32.51
S32.52
S32.53
S32.54
S32.55
S32.56
S32.57
S32.58
S32.59
S32.60
S32.61
S32.62
S32.63
S32.64

MOD

RENVOIS

N3110B.l
N3112.1
N3112.2
N3112.3
N3113.1
N3149.1
N3158.1
N3159.1
N3162.1
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ADD

S32.7.1
S32.9.1
S32.9.2
S32.9.3
S32.10.1
S32.46.1
S32.55.1
S32.56.1
S32.59.1

10.11.95

MOD

10.11.95
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NOC

ARTICLE S32

MOD

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse
et de sécurité dans le (SMDSM)

NOC

Section 1. Généralités

NOC

S32.1
à
S32.6

MOD

S32.7

MOD

S32.7.1

§ 6.
L'alphabet phonétique et le code des chiffres de l'appendice S14 et
bles abréviations et signaux conformes à la Recommandation UIT -R
[appendice 14 du Règlement des radiocommunications] !'[annexe AP 14] ainsi
que l'alphabet phonétique et le code des chiffres de l'appendice 814 doivent être
utilisés s'il y a lieul.
1

L'emploi du vocabulaire de navigationdes phrases de
communication maritime standard et, en cas de difficultés de langue, du code
international de signaux, tous deux publiés par l'Organisation maritime
internationale (OMI), est également recommandé.

Section ll. Alerte de détresse
NOC

S32.8

à
S32.62
MOD

S32.63

(3) Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes de
fréquences suivantes:
117,975- 136 MHz;
156-174MHz;
406-406,1 MHz;-et
1 645.5- 1 646.5 MHz: et
9 200 - 9 500 MHz.

[

NOC

S32.64

(4) Les signaux de repérage doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

CONF\CMR95\200\215F 1. WW2

10.11.95

J
10.11.95

- 9CMR95/215-F

ARTICLE S33- Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité
(SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

S33.1
S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7
S33.8
S33.9
S33.10
S33 .11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.16
S33.17
S33.18
S33.19
S33.20
S33.21
S33.22
S33.23
S33.24
S33.25
S33.26
S33.27
S33.28
S33.29
S33.30
S33.31
S33.32
S33.33
S33.34
S33.35
S33.36
S33.37
S33.38
S33.39
S33.40
S33.41

N3196
N3197
N3198
N3199
N3200
N3201
N3202
N3203
N3204
N3205
N3206
N3207
N3208
N3209
N3210
N3211
N3212
N3213
N3214
N3215
N3216
N3217
N3218
N3219
N3220
N3221
N3222
N3223
N3224
N3225
N3226
N3227
N3228
N3229
N3230
N3231
N3232
N3233
N3234
N3235
N3236
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GVE

10.11.95

Décision de
la C:MR.-95

-

10.11.95

- 10-

CMR95/215-F

N3237
N3238
N3239
N3240
N3241
N3242
N3243
N3244
N3245
N3246
N3247
N3248
N3249-N3275
non attribués

S33.42
S33.43
S33.44
S33.45
S33.46
S33.47
S33.48
S33.49
S33.50
S33.51
S33.52
S33.53

-

ARTICLE S34 - Signaux d'alerte (SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

N3276
N3277
N3278-N3305
non attribués
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GVE

Décision de
la CI\1R-95

S34.1
S34.2
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NOC

ARTICLE S33

MOD

Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence
et de sécurité dans le (SMDSM)-

NOC

ARTICLE S34

MOD

Signaux d'alerte dans le (SMDSM)

NOC

Section 1. Signaux des radiobalises de localisation
des sinistres (RLS) et des RLS par satellite

NOC

S34.1

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

Section II. Appel sélectif numérique
S34.2

l
.

§ 2.
Les caractéristiques de l'«appel de détresse» (voir le numéro S32.9)
dans le système d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
---:
Recommandations pertinentes de l'UIT-R.
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SERVICES AÉRONAUTIQUES

ARTICLE S35 - Introduction
RR
3362
3363

Proposition
duGVE

GVE
S35.1

SUPMob-87

Décision de
la CMR-95
MOD

--

RENVOI

3362.1

CONF\CMR95\200\215F1.WW2

S35.1.1

10.11.95

10.11.95

- 13CMR95/215-F

CHAPITRE SVIIT

NOC

Services aéronautiques

NOC

ARTICLE S35

NOC

Introduction

MOD

S35.1

NOC

S35.1.1

§ 1.
A l'exception des articles S36, S37, S39, S42, S43 et du
numéro S44.2, les dispositions du présent chapitre peuvent être régies par des
arrangements particuliers conclus conformément à l'artiele 31 de la Convention
internationale des téléeommunieations (Nairobi, 1982)1'article 42 de la
Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève. 1992)
ou par des accords intergouvemementaux1 , à condition que la mise à exécution
de ces accords ne cause aucun brouillage préjudiciable aux services de
radiocommunication des autres pays.
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ARTICLE S36 - Autorité de la personne
responsable de la station
RR

Proposition
du GYE

GYE

Décision de
la C:MR-95

S36.1
S36.2
S36.3
S36.4

3364
3365
3366
3367
3368-3391
non
attribués

ARTICLE S37 - Certificats des opérateurs
RR

Proposition
du GYE

3392
3393
3393A
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

SUP Mob-87
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GYE

Décision de
la C:MR-95

-S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S37.10
S37.11

MOD

MOD

--

SUP

S37.12

--

SUP

S37.13
SUPMob-87
SUPMob-87
SUPMob-87

--

--S37.14

---

SUP
SUP

S37.15
S37.16
S37.17
S37.18
S37.19

10.11.95
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3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428- 3435
3436
3437
3438- 3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458-3482

--

SUP
SUP
SUP
SUP

---

SUP Mob-87

--

SUP
SUP
SUP

---

SUP Mob-87

---

-.

--

SUP Mob-87

SUP
SUP Mob-87
SUPMob-87

----

--

SUP

S37.20
S37.21
S37.22
S37.23
S37.24
S37.25
S37.26
S37.27
S37.28
S37.29.
S37.30

--

SUP
(MOD)

S37.31

SUPMob-83

--

non
attribués
RENVOIS

3394.1
3403.1
3404.1
3423.1
3423.2
3434.1
3440.1
3441A.1
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S37.3.1
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SUPMob-87

---

-----

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

--
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ARTICLE S38 - Personnel
Proposition
duGVE

RR

GVE

Décision de
la CMR-95

S38.1

3483
3484-3508
non
attribués

ARTICLE S39 - Inspection des stations
RR

Proposition
duGVE

3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515

GVE
S39.1
S39.2
S39.3
S39.4
S39.5
S39.6
S39.7
S39.8

Décision de
la CMR-95

MOD

ADD

3516- 3540
non
attribués
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NOC

ARTICLE S36

NOC

Autorité de la personne responsable de la station

NOC

S36.1
à
S36.4

NOC

ARTICLE S37

NOC

Certificats des opérateurs

NOC

S37.1
à
S37.2

NOC

S37.3

NOC

S37.3.1

NOC

S37.4

NOC

S37.5
à
S37.31

(3) Le service des appareils automatiques de télécommunication1
installés dans une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef doit être
dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils.

(4) Toutefois, pour le service des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef opérant en radiotéléphonie uniquement sur des fréquences
supérieures à 30 :MHz, chaque gouvernement détermine lui-même si un
certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour
son obtention.
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NOC

ARTICLE S38

NOC

Personnel

NOC

S38.1

NOC

ARTICLE S39

NOC

Inspection des stations

NOC

S39.1
à
S39.4

MOD

S39.5

NOC

S39.6
à
S39.7

ADD

S39.8

§ 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans
l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro S39.3, ou lorsque les
certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou
l'administration dont dépend la station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef
en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de la Section V de l'article S15.

§ 4. Les fréquences des émissions des stations mobiles d'aéronef doivent être
vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.
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ARTICLE S40 - Vacations des stations
RR
3541
3542
3542A
3543
3544-3568
non
attribués

Proposition
duGVE

GVE

Décision de
la C:MR-95

S40.1
S40.2
S40.3
SUP Mob-87

-

--

ARTICLE S41 - Communications avec les stations des services maritimes
RR

Proposition
duGVE

GVE

3569
3570
3571
3572-3596
non
attribués

SUPMob-83

--

SUPMob-83

Décision de
la C:MR-95

-S41.1

RENVOI

3571.1

S41.1.1

ARTICLE S42 - Conditions à remplir par les stations

RR
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606-3629
non
attribués
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Proposition
duGVE
SUP
SUP
MOD
MOD
SUPMob-87
SUPMob-87

SUP
MOD
SUP

GVE

Décision de
la C:MR-95

--S42.1
S42.2

--

--S42.3

--
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ARTICLE S43 - Dispositions spéciales relatives
à l'emploi des fréquences
RR

Proposition
duGVE

GVE

Décision de
la CMR-95

S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6

3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636-3650
non
attribués

ARTICLE S44 - Ordre de priorité des communications
RR

Proposition
duGVE

3651
3652

GVE

Décision de
la CMR-95

S44.1
S44.2

RENVOIS

3651.1
3651.2
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ARTICLE S45 - Procédure générale de communication
RR
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661 - 3676
3677- 3767
3768-3792
non
attribués
3793- 3805
3806-3830
non
attribués

Proposition
duGVE

GVE

Décision de
la CMR-95

S45.1
S45.2
S45.3
S45.4
S45.5
S45.6

-

-

--

SUP

S45.7
SUP

--

SUP Mob-87

--

-SUPMob-87

--

RENVOI

3653.1

S45.1.1

SERVICES MARITIMES

ARTICLE S46- Autorité du commandant
RR

Proposition
duGVE

3831
3832
3833
3834
3835-3859
non
attribués
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NOC

ARTICLE S40

NOC

Vacations des stations

NOC

S40.1
à
S40.3

NOC

ARTICLE S41

NOC

Communications avec les stations
des services maritimes

NOC

S41.1
et
S41.1.1

NOC

ARTICLE S42

NOC

Conditions à remplir par les stations

NOC

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.

NOC

S42.2

§ 2.

Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour que le fonctionnement des appareils électriques ou
électroniques de toute nature installés dans les stations mobiles et les stations
terriennes mobiles ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services
radioélectriques essentiels de ces stations lorsqu'elles fonctionnent
conformément aux dispositions du présent Règlement.

NOC

S42.3

§ 3.
Les stations mobiles autres que les stations d'engin de sauvetage
doivent être pourvues des documents énumérés à la section pertinente de
l'appendice S16 (section VI, «Stations d'aéronef>>).
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ADD

S42.4

§ 4. Il est interdit aux stations d'aéronef en mer d'effectuer un service de
radiodiffusion (voir le numéro S1.38) (voir également le numéro S23.2).

NOC

ARTICLE S43

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

NOC

S43.1
à
S43.6

NOC

ARTICLE S44

NOC

Ordre de priorité des communications

NOC

S44.1
à
S44.2

NOC

ARTICLE S45

NOC

Procédure générale de communication

NOC

S45.1
à
S45.7

NOC

CHAPITRE SIX

NOC

Services maritimes

NOC

ARTICLE S46

NOC

Autorité du commandant

NOC

S46.1
à
S46.4
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ARTICLE 847- Certificats d'opérateurs
RR

3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3877A
3878- 3890
3890A
3890B
3890C
3890D
3890E
3890F
3891 - 3949
3949bis
3949A3949DE
3950
3951
3952
3953

Proposition
duGVE

GVE

Décision de
la CMR.-95

S47.1
S47.2
SUP Mob-87

MOD

SUP*
MOD

SUP*
ADD
SUP*

-

-S47.3
S47.4
S47.5
S47.6
S47.7
S47.8
S47.9
S47.10
S47.11
S47.12
S47.13
S47.14
S47.15
S47.16
S47.17
S47.18
Ap. S13
S47.19
S47.20
S47.21
S47.22
S47.23
S47.24
Ap. S13
S47.25

MOD

MOD

Tableau

[ARS SB]

S47.26
S47.27
S47.28
S47.29

3954-3978

non attribués
RENVOIS

3863.1
3878.1
3883.1
3888.1
3889.1
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SUP*
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ARTICLE S48 - Personnel
Proposition
duGVE

RR

3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994-4011
non
attribués

GVE
S48.1
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
S48.2
S48.3
S48.4
S48.5

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

SUP CAl\.1R.-92

--

MOD

S48.6
S48.7

Décision de
la CMR-95

-

MOD
MOD

ARTICLE S49- Inspection des stations
RR

Proposition
duGVE

4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018

GVE
S49.1
S49.2
S49.3
S49.4
S49.5
S49.6
S49.7
S49.8

Décision de
la CMR.-95

ADD

4019-4043
non
attribués
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ARTICLE S50- Vacations des stations
RR

4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4051A
4052-4070
4071-4095
non
attribués
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Proposition
duGVE

GVE

S50.1
S50.2
S50.3
S50.4
S50.5
S50.6
S50.7
S50.8
S50.9
[An. 58]

ADD
SUP*

10.11.95

Décision de
la CMR-95

MOD

10.11.95
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NOC

ARTICLE S47

NOC

Certificats d'opérateurs

Section 1. Dispositions générales
NOC

NOC

NOC

MOD

S47.1
à
S47.6
S47.7

S47.8
à
S47.17
S47.18

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire une
personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat
suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse,
d'alerte de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent,
aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux
messages urgents relatifs à la marche du navire.

§ 5.
Chaque administration peut déterminer les conditions sous
lesquelles le personnel titulaire de certificats spécifiés dans l'appendice 813 fveif
les auméros 1.1(1) a) et 1.1(2)] peut se voir octroyer des certificats spécifiés
aux numéros S4 7.20 à S4 7.23.

NOC

Section II. Catégories de certificats des opérateurs

NOC

847.19

NOC

S47.20
à
847.24

§ 6. ( 1) Il existe quatre catégories de certificats indiquées par ordre
décroissant des conditions d'obtention pour le personnel des stations de navire
et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre SVD. Un opérateur qui remplit les conditions de tout
certificat d'ordre supérieur remplit entièrement toutes les conditions des
certificats d'ordre inférieur.

Section

MOD

847.25

m.

Conditions d'obtention des certificats

Les conditions d'obtention des certificats décrits dans la présente
§ 7.
section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles, sont énumérées dans le
Tableau [AR55B][S47.1].
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ADD
TABLEAU [S47.1]

Conditions d'obtention du certificat d'opérateur
Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de radioélectronicien
et du certificat général d'opérateur
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
de
de
général
restreint
radioélec- d'opérateur d'opérateur
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué radioélectronicien de tronicien de
par un (*) dans la case appropriée
première
deuxième
classe
classe
Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées ci-après:

*

La connaissance théorique des équipements de
radiocommunication du Sl\1DSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des
stations terriennes de navire, des radiobalises de localisation des
sinistres, des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des
appareils radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le
matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en
énergie électrique, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la radionavigation,
particulièrement en vue d'assurer la maintenance des
équipements en service

*

La connaissance théorique générale des équipements de
radiocommunication du Sl\1DSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des
stations terriennes de navire, des radiobalises de localisation des
sinistres, des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des
appareils radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le
matériel auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en
énergie électrique, et connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la radionavigation,
particulièrement en vue d'assurer la maintenance des
équipements en service

*

La connaissance pratique de l'exploitation et la connaissance de
la maintenance préventive de l'équipement susmentionné

*

Les connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer
(au moyen des appareils de mesure et des outils appropriés) les
avaries susceptibles de survenir en cours de traversée à
l'équipement susmentionné

*
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Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de radioélectronicien
et du certificat général d'opérateur
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
de
de
général
restreint
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
radioélec- d'opérateur d'opérateur
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué radioélectronicien de tronicien de
par un(*) dans la case appropriée
première
deuxième
classe
classe

*

Les connaissances pratiques nécessaires pour réparer (au moyen
des appareils disponibles à bord) les pannes susceptibles de
survenir aux équipements susmentionnés et, si nécessaire, pour
remplacer des modules

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

*

*

*

La connaissance pratique détaillée du fonctionnement de tous les
sous-systèmes et équipements du SMDSM qui est exigée lorsque
le navire navigue à portée de stations côtières en ondes
métriques (voir la NOTE 1)

*

1,

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

*

*

*

L'aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie

La connaissance détaillée des règlements applicables aux
radiocommunications, la connaissance des documents relatifs à
la taxation des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité

*
*

*

*

La connaissance des Règlements applicables aux
communications radiotéléphoniques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine

Connaissance suffisante d'une des langues de travail de l'Union.
Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette
langue d'une manière convenable tant verbalement que par écrit
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Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de radioélectronicien
et du certificat général d'opérateur
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
restreint
de
général
de
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué radioélec- radioélec- d'opérateur d'opérateur
tronicien de tronicien de par un (*) dans la case appropriée
deuxième
première
classe
classe
Connaissance suffisante élémentaire d'une des langues de travail
de l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer
dans cette langue d'une manière convenable tant verbalement
que par écrit. Les administrations peuvent déroger à cette
disposition relative à la connaissance d'une langue pour les
titulaires d'un certificat restreint d'opérateur lorsque la station de
navire est confinée dans une zone limitée spécifiée par
l'administration concernée. Dans de tels cas, le certificat
comportera une mention appropriée

*

NOTE 1- Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à
prévoir pour les zones maritimes A 1 du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des
équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire qui satisfont au moins les prescriptions de
base Al, même si le navire se trouve dans la zone maritime Al. Les zones maritimes Al, A2, A3 et A4 du
SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974,
telle qu'elle a été modifiée.
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Section IV. Stages professionnels

NOC
MOD

S47.26

§ 8. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste
sur un navire dont la station est classée dans la quatrième catégorie (voir
l'[anneKe §8, numéro 4056la Recommandation UIT-R [annexe 58 et
appendice 12]).

MOD

S47.27

(2) Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou
comme seul opérateur sur un navire dont la station est classée dans la quatrième
catégorie (voir l'[anneKe §8, numéro 4056la Recommandation VIT-R
[annexe 58 et appendice 12]) et qui, aux termes des accords internationaux, doit
compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une expérience
suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.

MOD

S47.28

(3) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de
navire de la deuxième ou de la troisième catégorie (voir l'[annexe §8,
numéros 40§4 et 405§la Recommandation UIT-R [annexe 58 et appendice 121),
le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit
avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou
dans une station côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.

MOD

S47.29

(4) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de
navire de la première catégorie (voir l'[annexe 58, numéro 4053la
Recommandation VIT-R [annexe 58 et appendice 121), le titulaire d'un certificat
général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe doit avoir au moins une année d'expérience
comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois
au moins à bord d'un navire.

NOC

ARTICLE S48

NOC

Personnel

NOC

S48.1
à
S48.4

MOD

S48.5

a)
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pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la portée des
stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe, ou du certificat général d'opérateur;
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MOD

S48.6

NOC

S48.7

b)

pour les stations à bord des navires qui naviguent exclusivement à portée
des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des
dispositions de la Convention internationale pour la sa~vegarde de la vie
humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du
certificat restreint d'opérateur.

NOC

ARTICLE S49

NOC

Inspection des stations

NOC

S49.1
à
S49.7

ADD

S49.8

§ 4.
Les fréquences d'émission des stations de navire doivent être
vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

NOC

ARTICLE S50

NOC

Vacations des stations

NOC

S50.1
à
S50.8

MOD

S50.9

Les services des stations de navire utilisées pour la correspondance
§ 5.
publique internationale sont assurés conformément aux dispositions de la
Recommandation UIT-R (voir l'[aftfle~œ S8] [annexe 58 et appendice 12j].
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ARTICLE S51 - Conditions à remplir dans le service maritime
RR

4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4123A
4123B
4123C
41230
4123E
4123F
4123G
4123H
41231
4123J
4123K
4123L
4123M
4123N
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Proposition
duGVE

VGE

Décision de
la CMR-95

S51.1

--

SUP
SUP
MOD

.

--

S51.2
S51.3
S51.4
S51.5
S51.5A

MOD

ADD

--

SUP

S51.6
S51.7
S51.8
S51.9
S51.10
S51.11
S51.12
S51.13
S51.14
S51.15
S51.16
S51.17
S51.18
S51.19
S51.20
S51.21
S51.22
S51.23
S51.24
SUPMob-87

-S51.25
S51.26
S51.27
S51.28
S51.29
S51.30
S51.31
S51.32
S51.33
S51.34
S51.35
S51.36
S51.37
S51.38
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41230
4123P
4123Q
4123R
4123S
4123T
4123U
4123V
4123W
4123X
4123Y
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4136A
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
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S51.39
S51.40
S51.41
S51.42
S51.43
S51.44
S51.45
S51.46
S51.47
S51.48
S51.49
S51.50
S51.51
S51.52
S51.53
S51.54
S51.55
S51.56
S51.57
S51.58
S51.59
S51.60
S51.61
S51.62
S51.63
S51.64

MOD

--

SUP
SUPMob-87

-S51.65
S51.66
S51.67
S51.68
S51.69
S51.70
S51.71
S51.72
S51.73
S51.74
S51.75
S51.76
S51.77
S51.78
S51.79
S51.80

10.11.95

MOD

MOD

MOD

10.11.95
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4156-4179

non
attribués
RENVOIS

4128.1
4128.2
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SUP Mob-87

S51.54.1

10.11.95

10.11.95
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ARTICLE S51

[

NOC

Conditions à remplir dans le service maritime

NOC

Section 1. Service mobile maritime

NOC

S51.1

A. Dispositions générales

MOD

S51.2

L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi
§1.
réduite que cela est possible dans la pratique et ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable aux autres stations.

NOC

S51.3
à
S51.5

ADD

S51.5A

Il est interdit aux stations de navire en mer d'effectuer un service de
radiodiffusion (voir le numéro S1.38) (voir également le numéro S23.2).

MOD

S51.7

§ 5.
Lorsqu'un émetteur d'une station de navire n'est pas susceptible
d'être réglé de façon que sa fréquence satisfasse à la tolérance fixée dans
l'[anne*e 1~"p +la Recommandation UIT-R [1A/XF], la station de navire doit
être munie d'un dispositif lui permettant de mesurer la fréquence d'émission avec
une précision au moins égale à la moitié de cette tolérance.

NOC

S51.8
à
851.24

(NOC] 851.25
NOC

S51.26
à
S51.34

MOD

S51.35

NOC

S51.36
à
S51.40

MOD S51.41

§ 12.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations de l'VIT -R.

b)

faire et recevoir des émissions de classe F 1B ou J2B sur une voie d'appel
internationale (voir l'anne*e '2B, numéros 4(j8J et 4'84la
Recommandation UIT-R M.541-5) dans chacune des bandes d'ondes
décamétriques du service mobile maritime nécessaires à l'exécution de son
servtce;

(2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe
à bande étroite doivent être conformes aux dispositions de~ l'anneJte A.P J8
Recommandations UIT-R M.476, M.625-2 et M.627.
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NOC

S51.42
à
S51.64

Section II. Service mobile maritime par_satellite

NOC
NOC

S51.65

NOC

S51.66
à
S51.70

MOD

S51.71

NOC

S51.72
à
S51.76

MOD

S51.77

NOC

S51.78
à
S51.80

L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi
§ 17.
réduite que cela est pratiquement possible et ne doit pas causer de brouillage
préjudiciable aux autres stations.

§ 20.
Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs
et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être
renouvelé comme indiqué à l'anneKe 6S1".:, numéros 4933 et 4934dans la
Recommandation UIT-R annexe 65A du Règlement des radiocommunications
et l'appel radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq
minutes, nonobstant les dispositions de l'anneKe 63, numéro 473Sla
Recommandation UIT -R annexe 63 du Règlement des radiocommunications.

d)

CONF\CMR95\200\215F2.WW2

sauf pour ce qui est prévu au numéro S51.75, les émetteurs des stations
d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant à
l'anneKe ! ...P 19dans la Recommandation UIT-R M.489-l~
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ARTICLE S52 - Dispositions spéciales relatives
à l'emploi des fréquences

RR
4180
4181
4181A
4181B
4182
4183
4184
4184A
4184B
4185
4186
4187
4188
4188A
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
41974212A
4213
4214
4215
4215A
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229

CONF\CMR95\200\215F2.WW2

VGE

Proposition
duGVE

Décision de
la C:MR-95

S52.1

--

SUP Mob-87

S52.2
S52.3
S52.4
S52.5

--

SUP Mob-83

S52.6
S52.7

---

SUP Mob-83
SUP Mob-83

S52.8
S52.9
S52.10
SUPMob-87

--

SUPMob-83

--

SUP Mob-83

--

--

SUP Mob-83

S52.11

--

SUPMob-83

MOD
SUP*

S52.12
S52.13
Ap. S17
S52.14
S52.15
S52.16
S52.17
S52.18
S52.19
S52.20
S52.21
S52.22
S52.23
S52.24
S52.25
S52.26
S52.27
S52.28
S52.29
S52.30
S52.31

10.11.95

MOD

MOD

MOD
MOD
MOD

MOD

10.11.95
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4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
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S52.32
S52.33
S52.34
S52.35
S52.36
S52.37
S52.38
S52.39
S52.40
S52.41
S52.42
S52.43
S52.44
S52.45
S52.46
SUP Mob-87

MOD

MOD

-S52.47
S52.48
S52.49
S52.50
S52.51
S52.52
S52.53
S52.54

SUPMob-87

-S52.55
S52.56

SUPMob-87

-S52.57
S52.58
S52.59
S52.60
S52.61
S52.62
S52.63

SUPMob-87

-S52.64
S52.65
S52.66
S52.67
S52.68
S52.69
S52.70
S52.71
S52.72
S52.73

10.11.95

MOD

MOD

10.11.95 .
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4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292-4304
4305
4306
4306A
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4315A
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4321A
4321B
4321C
4321D
4321E
4322
4323
4323A
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S52.74
S52.75
S52.76
S52.77
S52.78
S52.79
S52.80
S52.81
S52.82
S52.83
SUP Mob-87

MOD

-S52.84

SUP Mob-87

--

--

SUPMob-87

--

SUPMob-87

S52.85

--

SUP Mob-87

S52.86
S52.87
S52.88
S52.89
S52.90
S52.91
S52.92.
S52.93
S52.94
S52.95
S52.96
S52.97

--

SUPMob-87

S52.98
S52.99
S52.100
S52.101
S52.102
S52.103

--

SUPMob-87

S52.104
S52.105
S52.106
S52.107
S52.108
S52.109
S52.110

10.11.95
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4323B
4323C
4323D
4323E
4323F
4323G
4323H
43231
4323J
4323K
4323L
4323M
4323N
43230
4323P
4323Q
4323R
4323S
4323T
4323U
4323V
4323W
4323X
4323Y
4323Z
4323AA
4323AB
4323AC
4323AD
4323AE
A4323F
4323AG
4323AH
4323AI
4323AJ
4323AK
4323AL
4323AM
4323AN
4323AO
4323AP
4323AQ
4323AR
4323AS
4323AT
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S52.111
S52.112
S52.113
S52.114
S52.115
S52.116
S52.117
S52.118
S52.119
S52.120
S52.121
S52.122
S52.123
S52.124
S52.125
S52.126
S52.127
S52.128
S52.129
S52.130
S52.131
S52.132
S52.133
S52.134
S52.135
S52.136
S52.137
S52.138
S52.139
S52.140
S52.141
S52.142
S52.143
S52.144
S52.145
S52.146
S52.147
S52.148
S52.149
S52.150
S52.151
S52.152
S52.153
S52.154
S52.155

10.11.95

[ ... ]

-

MOD
MOD

MOD
MOD

10.11.95
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4323AU
4323AV
4323AW
4323AX
4323AY
4323AZ
4323BA
4323BB
4323BC
4323BD
4323BE
4323BF
4323BG
4323BH
4323BI
4323BJ
4323BK
4323BL
4323BM
4323BN
4324
4325
4326
4326A
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
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S52.156
S52.157
S52.158
S52.159
S52.160
S52.161
S52.162
S52.163
S52.164
S52.165
S52.166
S52.167
S52.168
S52.169
S52.170
S52.171
S52.172
S52.173
S52.174
S52.175
S52.176
S52.177
S52.178
S52.179
S52.180
S52.181

MOD

--

SUPMob-87

--

SUPMob-87

S52.182

----

SUPMob-87
SUPMob-87
SUPMob-87

S52.183

--

SUP Mob-87
SUPMob-87

-S52.184
S52.185
S52.186
S52.187
S52.188
S52.189
S52.190
S52.191
S52.192
S52.193
S52.194

10.11.95

MOD

MOD

10.11.95
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4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4367A
4367B
4368
4368A
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
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--

SUP Mob-87

S52.195
S52.196
S52.197
S52.198
S52.199
S52.200
S52.201
S52.202
S52.203
S52.204
S52.205

MOD

-

--

SUP Mob-83

S52.206
S52.207

--

SUP Mob-83

S52.208
S52.209
S52.210
S52.211
S52.212
S52.213
S52.214
S52.215
S52.216
S52.217
S52.218
S52.219
S52.220
S52.221
S52.222

MOD

--

SUPMob-87

S52.223
S52.224
S52.225
S52.226
S52.227
S52.228
S52.229
S52.230
S52.231
S52.232
S52.233
S52.234
S52.235

10.11.95

MOD

MOD
MOD

MOD
MOD

10.11.95
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4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417-4440
non
attribués

S52.236
S52.237
S52.238
S52.239
S52.240
S52.241
S52.242
S52.243
S52.244
S52.245
S52.246
S52.247
S52.248
S52.249
S52.250
S52.251
552.252
S52.253
S52.254
S52.255

MOD

--

SUPMob-83

S52.256
S52.257
S52.258
S52.259
S52.260

RENVOIS

4197.1
4203.1
4205.1
4237.1
4280.1
4315.1
4343.1
4371.1
4373.1
4374.1
4375.1
4375.2
4375.3
4376.1
4376.2
4393.1
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SUP*
SUP*
SUP*

Ap. S17
Ap. S17
Ap. S17
S52.39.1

SUP

---

SUPMob-83
SUP Mob-87

S52.189.1

---

SUPMob-83
SUPMob-83
SUPMob-83

S52.221.1
S52.221.2
S52.221.3
552.222.1
552.222.2
SUPMob-83

10.11.95

MOD

--

10.11,95
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NOC

ARTICLE S52

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

NOC

Section 1. Dispositions générales

NOC

S52.1
à
S52.12

MOD

S52.13

NOC

S52.14
à
S52.19

§ 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. Les tféquenees doivent être assignées comme cela est indiqué
à l'appendice S17.

B 1. Appel et réponse
MOD

S52.20

NOC

S52.21

§ 10. (1) La fréquence 500kHz est la fréquence internationale de détresse en
radiotélégraphie Morse ((voir l'appendice S13} [numéro 2970] pour les détails
de son utilisation pour les communications de détresse, d'urgence et de
sécurité).

à
S52.22
MOD

S52.23

NOC

S52.24

MOD

S52.25

NOC

S52.26

b)

par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de
leurs listes d'appels, dans les conditions prévues à l'a-rdleKe 63, numéros
4727, 4728 et 4729dans la Recommandation ŒT-R [annexe 63 du
Règlement des radiocommunications].

(4) Avant d'émettre sur la fréquence 500 kHz, une station doit écouter
sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine
qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir l'a-rdleKe 63, numéro 4713la
Recommandation ŒT-R [annexe 63 du Règlement des radiocommunications]).
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MOD

S52.27

NOC

S52.28
à
S52.30

MOD

S52.31

§ 11. (1) La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas visé-à
l'aflfl<*e 64, ooméro 4849prévu dans la Recommandation UIT -R M.492-5, être
employée par toute station de navire ou toute station côtière fonctionnant en
radiotélégraphie dans les bandes autorisées entre 415 kHz et 53 5 kHz, ainsi que
par les stations d'aéronefs qui désirent entrer en communication avec une station
du service mobile maritime faisant usage de fréquences de cès bandes, est la
fréquence 500 kHz.

§ 13. ( 1) La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale
d'appel (voir le numéro S52.27) est:
soit la fréquence 500 kHz,
soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro S52.29
et l'anneKe 63, numéro 47li9la Recommandation UIT-R [annexe 63 du
Règlement des radiocommunications]).

MOD

S52.32

NOC

S53.33
à
S52.38

MOD

S52.39

SUP

S52.39.1

NOC

S52.40
à
S52.62

(2) Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre
aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des
arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir l'annffi<e 63,
numéro 47(;9 la Recommandation UIT-R [annexe 63 du Règlement des
radiocommunications]).

§ 17. ( 1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences autorisées comprises entre 415kHz et 535kHz doivent utiliser des
fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425kHz dans les Régions 2
et 3, 458kHz dans la Région 1, 454kHz, 468kHz, 480kHz et 512kHz, sauf
dans les conditions autorisées au numéro S4.18. Toutefois, si une conférence
administrative régionale des radiocommunications a établi un plan de
fréquences, les fréquences spécifiées dans ce plan peuvent être utilisées dans la
Région en question.
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MOD

S52.63

NOC

S52.64
à
S52.68

MOD

S52.69

NOC

S52.70
à
S52.82

MOD

S52.83

NOC

S52.84
à
S52.111

[NOC] S52.112

(2) Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses
appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les
fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir
l'[anne~Œ lJJ, numéros 4722 et 472lt]la Recommandation VIT -R [annexe 63 du
Règlement des radiocommunications]).

§ 28.
Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en
radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures
voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des
appels en radiotélégraphie Morse (voir l'anneKe lJJ, aumére 47SSla
Recommandation VIT-R [annexe 63 du Règlement des radiocommunications]).

Les administrations doivent autant que possible faire en sorte que
§ 3 8.
les stations de navire relevant de leur juridiction soient capables de maintenir
leurs émissions dans les limites de la voie de radiotélégraphie Morse qui leur est
assignée (voir l'anneKe J~P 7la Recommandation UIT-R [lAIXF]).

§51.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux iRecommandations pertinentes de l'VIT-RJ

NOC

S52.113
à
S52.147

MOD

S52.148

b)

MOD

S52.149

(2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées
dans l'arJtexe lt2B, numéro 4lt8Jla Recommandation UIT-R M.541-5 peuvent
être employées par une station de navire quelconque. Afin de réduire les
brouillages sur ces fréquences, elles doivent uniquement être employées lorsque
les appels ne peuvent être faits sur les fréquences attribuées au plan national.

NOC

S52.150
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sous réserve des dispositions du numéro S52.149, une des fréquences
internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans l'anneKe lt2B,
auméro 4lt8Jla Recommandation UIT-R M.541-5.
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MOD

S52.152

b)

MOD

S52.153

(2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées
dans l'aooeKe 62B, numéro 4684la Recommandation UIT-RM.541-5 peuvent
être assignées à une station côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages
sur ces fréquences, les stations côtières peuvent en règle générale les utiliser
pour appeler des navires d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent
sur laquelle des fréquences d'appel sélectif numérique comprises dans les bandes
concernées la station de navire assure la veille.

NOC

S52.154
à
S52.158

sous réserve des dispositions du numéro S52.153, une des fréquences
internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans l'annexe 62B,
numéro 4684la Recommandation UIT-R M.541-5.

E2. Appel et accusé de réception

MOD

S52.159

NOC

S52.160

§ 71. (1) La fréquence 156,525 :MHz est une fréquence internationale utilisée
dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence et la sécurité et les
appels par les techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros S33.8,
S33.31, l'appendice S15 et l'aooeKe 62B, numéros 4686 à 4687Kla
Recommandation UIT-RM.541-5).

à
S52.187
M OD

S52.188

NOC

S52.189
à
S52.191

MOD

S52.192

NOC

S52.193

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194 kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2 191kHz sont limitées à la classe d'émission J3E et à une
puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence 2 170,5 kHz est
également utilisée, avec la même limite de puissance, par les stations côtières,
pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif
défini dans l'anneKe 1-\P l9la Recommandation UIT-R M.489-1 et, de plus, à
titre exceptionnel, dans les Régions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions
de classe H3E afin de transmettre des messages de sécurité.

b)

par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels
sur une autre fréquence (voir l'[ameKe 65A, numéros 4925 à 4929]la
Recommandation UIT-R [annexe 65A du Règlement des
radiocommunications]).

à
S52.194
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MOD

S52.195

NOC

S52.196

§ 89. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182kHz, une station
doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir l'anneKe (;§}.. ,
ooméro 491§la Recommandation UIT-R [annexe 65A du Règlement des
radiocommunications]).

à
S52.212
MOD

S52.213

NOC

S52.214

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des
fréquences conformément aux dispositions des numéros S52.203, S52.204,
S52.205, S52.206, S52.207 et S52.208 ou du numéro S52.21 0 se révèle
impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière
qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station
côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière
aussi bien que la station de navire, en application des dispositions de
l'ar.neKe (;§A, ooméro 491§la Recommandation UIT -R [annexe 65A du
Règlement des radiocommunications], prennent les précautions voulues pour
que l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au
service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.

à
S52.222
MOD

S52.222.1

NOC

S52.222.2

4

Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les stations
côtières pour des émissions de la classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel
sélectif défini dans l'ar.n~e 1~P ~9la Recommandation UIT -R M.489-1.

à
S52.223
MOD

S52.224

NOC

S52.225

§ 99. {1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4125kHz, 6215kHz,
8 291 kHz, 12 290kHz ou 16 420kHz, une station doit écouter sur cette
fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic
de détresse n'est en cours (voir l'ann~e (;§}..,numéro 491§la Recommandation
UIT -R [annexe 65A du Rèslement des radiocommunications]).

à
S52.228
MOD

S52.229

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz sont
spécifiées dans l'ar&fleKe f ..P 17la Recommandation UIT-R [appendice 17 du
Rèslement des radiocommunications].
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NOC

852.230

MOD

852.231

NOC

852.232

§ 101.
(1) La fréquence 156,8 J\.1Hz est la fréquence internationale
utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les
stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre
156 J\.1Hz et 174 J\.1Hz (voir l'appendice 813 pour les détails de son utilisation).
La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence
156,8 J\.1Hz est la classe G3E (voir l'annexe l.P 19la Recommandation
VIT -R M.489-1 ).

à
852.233
(MOD) 852.234

b)

(MOD) 852.235

(3) La fréquence 156,8 J\.1Hz peut être utilisée par les stations de navire
et les stations côtières pour l'appel sélectif tel qu'il est défini dans l'annexe
l.P 39la Recommandation VIT-R M.257-2.

NOC

852.236
à
852.239

(MOD) 852.240

NOC

par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence,
de leurs listes d'appels et de renseignements maritimes importants (voir
l'aooexe 65ft..., ooméros 492§ à 4929la Recommandation VIT-R
[annexe 65A du Règlement des radiocommunications]).

(8) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 J\.1Hz, une station doit
écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir l'annexe 6§1t\,
ooméro 49l§la Recommandation VIT-R [annexe 65A du Règlement des
radiocommunications]).

852.241

à
852.260
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ARTICLE S53 - Ordre de priorité des communications
RR

Proposition
duGVE

Décision de
la C:MR-95

VGE
S53.1

4441
4442-4664

-

non
attribués
RENVOIS

S53.1.1
S53.1.2

4441.1
4441.2

ARTICLE S54 - Appel sélectif
RR

Proposition
duGVE

4665
4665A
4666
4666A
46674679A
4679B,
4679C
4680
4680A4688H

SUPMob-83

VGE

Décision de
la C:MR-95

-S54.1

SUP Mob-83

--

MOD
SUP*

S54.2
S54.2

SUPMob-87

--

SUPMob-83

--

SUP*

S54.2

SUP*

S54.2

SUPMob-83

----

MOD

4689- 4709

non
attribués
RENVOIS

4679A.1
4680.1
4680.2
4681A.l
4681A.2
4683.1
4683.2
4684.1
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ARTICLE S55 - Radiotélégraphie Morse
RR

4710
4711-4815
4816-4840
non
attribués

VGE

Proposition
duGVE
MOD
SUP*

S55.1
fAn. 63]

Décision de
la C:MR-95
MOD

ARTICLE S56 - Télégraphie à impression directe à bande étroite
RR

4841
4842
4842A
4843
4844
4845
4846
4847
4848-4873
4874-4875
4876- 4881
4882- 4902
non
attribués

VGE

Proposition
duGVE

S56.1
S56.2
S56.3

(MOD)

Décision de
la C:MR-95
MOD

SUPMob-87

(MOD)
SUP*

S56.4
S56.5
S56.6
S56.7
[An. 64]

SUPMob-87

--

SUP*

[An. 64]

SUP

--

RENVOI

A.64
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ARTICLE S57 - Radiotéléphonie
RR
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911 -4913
4914
4915- 5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062- 5069
5070- 5084
non
attribués
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VGE

Proposition
duGVE

S57.1

Décision de
la C:MR-95
MOD ·-

---

SUP
SUP

S57.2
S57.3
S57.4
S57.5
S57.6
[An. 65A]
S57.7
[An. 65Al
S57.8
[An. 65Al
[An. 65A]
S57.9
S57.10

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
SUP
SUPMob-87

---

SUP*

[An. 65B]
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NOC

ARTICLE S53

NOC

Ordre de priorité des communications

NOC

S53.1
à
S53.1.2

NOC

ARTICLE S54

NOC

Appel sélectif

NOC

S54.1

MOD

S54.2

(2) L'appel sélectif peut être émis soit au moyen du système séquentiel à
une seule fréquence conformément à la Recommandation de l'VIT -R (voir
l'aaaexe ltlz....la Recommandation UIT-R M.257-2), soit au moyen du système
d'appel sélectif numérique conformément aux Recommandations UIT-R493 5,
541 4, 821 et 825 de l'UIT R (voir les [aaaexes lJlB et lJ5B])M.493-5.
M. 541-4. M. 821 et M. 825, dans le sens côtière vers navire et navire vers
côtière, et entre navires.

ARTICLE S55

Radiotélégraphie Morse
MOD

S55.1

§ 1.
La procédure radiotélégraphique détaillée dans une
Recommandation de l'UIT-R (voir l'[annexe 63 du Règlement des
radiocommunications]) est obligatoire, sauf dans les cas de détresse, d'urgence
ou de sécurité auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice 1S13l.

NOC

ARTICLE S56

NOC

Télégraphie à impression directe à bande étroite

NOC

S56.1
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MOD

S56.2

NOC

S56.3

§ 2.
Il convient que les procédures spécifiées dans la présente
Recommandation de l'UIT-R (voir l'annexe (;4la Recommandation UIT-R
M.492-5) soient appliquées, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de
sécurité, ou d'autres procédures, éventuellement non normalisées, peuvent être
utilisées.

à

S56.7

NOC

ARTICLE S57

NOC

Radiotéléphonie

MOD

S57.1

NOC

S57.2
à
S57.10

§ 1.
La procédure détaillée dans la Recommandation
UIT-R Hannexe 65A du Règlement des radiocommunicationsH est applicable
· aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence. ou de
sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13.

CONF\C:MR.95\200\215F2. WW2

10.11.95

10.11.95

-56CMR95/215-F

RÉSOLUTION COM4-3
POURSUITE DES ÉTUDES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE S19
(IDENTIFICATIONS DES STATIONS)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que l'application de l'article 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)
qu'une proposition a été faite en vue d'envisager la possibilité d'une extension des attributions
actuelles des séries d'indicatifs d'appel internationaux par la levée des restrictions imposées à
l'utilisation de la lettre Q et des chiffres "0" et "1 ";
d)
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 819;
[e) que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à l'ordre du jour de la C:MR-97
la révision de l'article S19,]
décide de charger le Secrétaire général et le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires relatives au point a) du considérant pour mener les études
nécessaires au sein du Secteur des radiocommunications et avec l'OACI et l'OMI et de présenter un
rapport à la CJvffi.-97.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95

GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Corrigendum 4 au
Document 216-F/E/S
14 novembre 1995

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Cameroun (République du), Guinée (République de), Lesotho (Royaume du),
Mali (République du), Nigéria (République fédérale du), Ouganda (République de 1'),
Sénégal (République du), Sudafricaine (République),
Tanzanie (République-Unie de), Zimbabwe (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Guinée-Bissau (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Guinea-Bissau (Republic of)" in the list of countries cosponsoring this document.
Aiiadase "Guinea-Bissau (Republica de)" a la lista de paises firmantes de este documenta.
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CMR-95

GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 3 au
Document 216-F/E/S
13 novembre 1995

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Cameroun (République du), Guinée (République de), Lesotho (Royaume du),
Mali (République du), Ouganda (République de 1'), Sénégal (République du),
Sudafricaine (République), Tanzanie (République-Unie de),
Zimbabwe (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.
Afiadase "Nigeria (Republica Federal de)" a la lista de paises firmantes de este documento.
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CMR-95

GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 2 au
Document 216-F/E/S
11 novembre 1995

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Guinée (République de), Lesotho (Royaume du), Ouganda (République de 1'),
Sudafricaine (République), Tanzanie (République-Unie de),
Zimbabwe (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "République du Cameroun, République du Mali, République du Sénégal" dans la liste des
pays signataires de ce document.
Add "Republic of Cameroon, Republic of Mali, Republic of Senegal" in the list of countries
cosponsoring this document.
Afiadanse "Republica de Cameron, Republica de Mali, Republica del Senegal" a la lista de paf ses
firmantes de este docurnento.
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Corrigendum 1 au
Document 216-F/EiS
10 novembre 1994
Original: français
anglais
espagnol

COMMISSION 5
Guinée (République de), Lesotho (Royaume du), Ouganda (République de 1'),
Sudafricaine (République), Tanzanie (République-Unie de),
Zimbabwe (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ce corrigendum ne concerne pas le texte français.
**********

Replace proposai No. GUI/LSO/UGA/AFS!fZA/ZWE/216/1 by the following text:

GUI/LSO/UGA/AFS/TZA/ZWE/216/1
Most African countries, have fixed terrestrial systems operating in these bands to provide basic
telecommunications services. The Group feels that the provision of the basic services is crucial for their social
and economie development. The Group is therefore concemed about the proposais of advancing the date of
availability ofthese bands for MSS, unless they can be assured that advancing of the date of entry of the MSS
systems will not have adverse technical and economie effects on their nations. In order to facilitate a positive
approach the Group is willing to consider advancing the date of entry into force of the 2 GHz MSS allocations
under the following conditions:
•

That MSS systems afford full protection to ali existing terrestrial FS systems in operation as of 1
January 2000.

•

Administrations should undertake not to plan new FS systems beyond 1 January 1997.

•

Administrations shall phase out ali troposcatter systems in the bands 1 980- 2 010 MHz by 1 January
2000.
Administrations shall plan any new FS systems in the 2 GHz band in accordance with channelization
arrangements which avoid overlap with the 2 GHz MSS allocations asper ITU-R Recommendation
F .1 098 after 1 January 1997.
A new Article 8 footnote, proposed as 746D, be established as follows:

In [list of countries], the use of the bands 1 980- 2 010 MHz and 2 170- 2 200 MHz by the mobilesatellite service shall not commence before 1 January 2000 under the conditions that full protection shall
be offered to ali terrestrial FS and mobile systems and services in operation by 1 January 2000. The
MSS operators shall in principle participate in such protection.
By the decision of the Plenary, the Conference is discussing the proposais for adequate provision to be made
for broadband digital services in the non-GSO which can bring advanced and reliable high quality and lowcost communication means to isolated regions of the world in advance of extension of their national networks.
The African countries take cognisance of the dramatic developments made in the use of satellite-based wireless
communication systems in the non-GSO. It is recognized that these are developments which could
revolutionize the transmission and distribution of telecommunication services.
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Sustiruyase la propuesta GUIILSO/UGA/AFSffZA/ZWE/216/1 por el texto siguiente:

GUI/LSO/UGA/AFS/TZA/ZWE/216/1
La mayoria de los paises africanos tienen sistemas fijos terrenales que funcionan en estas bandas
proporcionando servicios de telecomunicaciones basicos. El Grupo estima que la prestacion de los servicios
basicos es fundamental para su desarrollo economico y social. Por consiguiente, el Grupo se muestra
preocupado por las propuestas de que se anticipe la fecha de disponibilidad de estas bandas para el SMS, a
menos que se les pueda asegurar que la anticipacion de la fecha de entrada en vigor de los sistemas del SMS
no tendra consecuencias técnicas ni economicas adversas para sus paises. A fin de enfocar el tema de manera
positiva, el Grupo desea considerar la anticipacion de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones al SMS
en la banda de 2 GHz en las siguientes condiciones:
•

Que los sistemas del SMS proporcionen una proteccion completa a todos los sistemas del SF terrenales
que funcionen, a partir del 1 de enero de 2000.
Las administraciones deben comprometerse a no planificar nuevos sistemas del SF después del 1 de
enero de 1997.
Las administraciones eliminaran gradualmente todos los sistemas que funcionan con dispersion
troposférica en la banda 1 980 - 2 010 MHz antes del 1 de enero de 2000.
Las administraciones planificaran todo nuevo sistema del SF en la banda de 2 GHz de acuerdo con las
disposiciones de canalizacion que impiden una superposicion con las atribuciones del SMS en la citada
banda, como sefiala la Recomendacion UIT-R F.l098, después del 1 de enero de 1997.
Debe incorporarse una nueva nota al articula 8, el nl:unero 746D, con el texto siguiente:
En [lista de paises], la utilizacion de las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz por el servicio
movil por satélite no comenzara antes del 1 de enero de 2000 y con la condicion de proporcionar una
proteccion total a todos los sistemas y servicios moviles y del SF terrenales en funcionamiento hasta ell
de enero de 2000. Los operadores del SMS deberan participar en principio en esta proteccion.

Por decision de la plenaria, la Conferencia esta discutiendo las propuestas para establecer una disposicion
adecuada relativa a los servicios digitales de banda ancha en la orbita de los satélites no geoestacionarios que
puedan proporcionar medios de comunicacion de bajo coste y alta calidad, modemos y fiables en regiones del
mundo aisladas, como anticipa a la extension de sus redes nacionales. Los paises de Africa son conscientes de
los avances espectaculares que ha experimentado la utilizacion de los sistemas de comunicaciones
inalambricos basados en satélites no geoestacionarios. Se trata de desarrollos que pueden revolucionar la
transmision y la distribucion de los servicios de telecomunicaciones.
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COMMISSION 5

Guinée (République de), Lesotho (Royaume du), Ouganda (République de 1'),
Sudafricaine (République), Tanzanie (République-Unie de),
Zimbabwe (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Introduction
Les pays africains susmentionnés sont désignés ci-après le Groupe.
Les Administrations du Groupe participant à la CMR-95 sont très heureux de soumettre les
propositions suivantes à la Conférence.
Ces propositions partent du principe que le spectre des fréquences est une ressource commune à
laquelle tous les pays doivent avoir accès sur une base d'égalité, pour un avantage mutuel.
Face à la concurrence entre le SMS et le SF, le Groupe encourage le BDT à effectuer une étude sur
l'incidence économique du SMS en particulier sur les pays en développement et à faire rapport à une
CMR future.

Point 2 de l'ordre du jour- Attribution de bandes de fréquences (dans les bandes déjà
attribuées aux services existants) aux services mobiles par satellite (SMS))
Ce point de l'ordre du jour ainsi que d'autres questions ont été examinés au sein des Commissions
d'études (services mobiles par satellite (SMS)) ainsi que d'autres questions.

'Ji

L'attribution de bandes de fréquences au SMS est en principe traitée aux points 2.1 et 3 d) de l'ordre
du jour. Toutefois, le sentiment du Groupe est que les décisions que prendra la CMR à cet égard
seront lourdes de conséquences et auront des incidences sur le développement des
télécommunications en Afrique: d'une part elles amélioreront les possibilités offertes par les systèmes
non géostationnaires du SMS et du SFS pour la fourniture de services de télécommunication de base
(voix, donnée, radiomessagerie, télécopie, etc.) et permettront à toutes les zones, y compris les zones
rurales et les zones isolées d'avoir accès aux applications numériques large bande moderne mais
d'autre part ces techniques et systèmes imposeront sans doute des contraintes techniques et
réglementaires aux systèmes et services fixes de Terre existants, qui sont largement utilisés dans la
plupart des pays africains, en particulier dans les bandes des 1 - 3 GHz et 6 - 7 GHz.
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Le Rapport de la RPC met en garde contre le fait que le partage entre systèmes non OSG du SMS
dans la bande 1 - 3 GHz pose un certain nombre de problèmes très complexes. Le Groupe prend
note du fait que la Conférence de 1992 a décidé que les bandes 1 980 - 2 010 et 2 170 - 2 200 MHz
seraient dégagées pour le SMS au début de l'année 2005. Or, un certain nombre d'administrations,
essentiellement de pays européens, proposent d'avancer à l'an 2000 la date de disponibilité de ces
bandes pour le SMS et le SFS.

GUIILSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/1
La plupart des pays africains exploitent des systèmes de Terre fixes dans ces bandes pour assurer des
services de télécommunication de base. Le Groupe considère que la fourniture de services de base
est essentielle au développement socio-économique des différents pays. Il est donc préoccupé par les
propositions visant à avancer la date de disponibilité de ces bandes pour le SMS, à moins qu'il ait
l'assurance que l'avancement de la date de la mise en oeuvre des systèmes du SMS n'aura aucune
conséquence technique ou économique négative sur les différents pays du Groupe. Dans un esprit
positif, le Groupe est disposé à examiner l'avancement de la date d'entrée en vigueur des attributions
au SMS dans la bande des 2 GHz dans les conditions suivantes:
Les systèmes du SMS doivent accorder une protection pleine et entière à tous les systèmes de
Terre du service fixe existants en exploitation à compter du 1er janvier 2000.
Les administrations doivent s'engager à ne pas planifier de nouveaux systèmes du SFS après le
1er janvier 1997.
Les administrations doivent éliminer progressivement les systèmes à diffusion troposphérique
dans la bande 1 980 - 2 01 0 MHz avant le 1er janvier 2000.
Les administrations doivent planifier tout nouveau système du SF dans la bande des 2 GHz
conformément aux plans de disposition des canaux qui évitent tout chevauchement avec les
attributions du SMS dans la bande des 2 GHz (voir la Recommandation UIT-R F.1098) après
le 1er janvier 1997.
Elaborer un nouveau renvoi de l'article 8, (renvoi 746D) qui se lira comme suit:
Dans [liste de pays] l'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 :MHz et 2 170 - 2 200 :MHz par le
service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000 à condition qu'une
protection pleine et entière soit accordée à tous les systèmes de Terre du service fixe et tous les
systèmes mobiles en exploitation au 1er janvier 2000. Les opérateurs du SMS doivent en
principe participer à cette protection.
Par décision de la Plénière, la Conférence examine actuellement les propositions visant à dégager une
bande de fréquences suffisante pour les services numériques large bande non géostationnaires qui
peuvent apporter des moyens de communication fiables, de haute qualité et bon marché à des régions
isolées du monde en prévision de l'expansion de leurs réseaux nationaux. Les pays africains
n'ignorent pas les progrès spectaculaires qui ont été faits dans l'utilisation des systèmes de
communication hertziens par satellite non géostationnaires, progrès qui pourraient révolutionner la
transmission et la distribution des services de télécommunication.
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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 et 2 170- 2 200 MHz dans les Régions 1 et 3
GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/2

'

Pour les raisons expliquées au point 2.1 ci-dessus, le Groupe souhaiterait que les systèmes de Terre
en exploitation dans les bandes des 1 - 3 GHz soient protégés. Si cette exigence est satisfaite jusqu'au
1er janvier 2005, comme cela est proposé dans le renvoi 746D, le Groupe appuiera l'avancement au
1er janvier 2000 de la date de mise en oeuvre des systèmes du service mobile par satellite dans la
bande des 2 GHz étant entendu que les administrations du Groupe mettront en service uniquement
des portions de ces bandes au fur et à mesure de leur disponibilité, au moyen d'une coordination,
entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2005. La protection des services fixes existants doit
demeurer la priorité.

Point 2 c) de l'ordre du jour- Examen des attributions et aspects réglementaires des liaisons
de connexion pour le SMS
Certaines administrations ont soumis des propositions relatives aux systèmes non géostationnaires du
SFS dans la bande 20- 30 GHz, en indiquant qu'elles avaient besoin d'une largeur de bande de
[ 500 MHz] dans chaque sens (liaison montante et liaison descendante) pour assurer des services
numériques large bande. Compte tenu des besoins des liaisons de connexion destinées aux systèmes
non géostationnaires du SMS dans cette bande et étant donné que, dans certains cas, des systèmes du
SFS fonctionnent dans la bande en question, il est important de veiller à ce que tous ces services
aient un accès équitable à la bande considérée, sans quoi les pays en développement ne pourront
peut-être pas tenir compte de ces systèmes lorsqu'ils examineront les demandes de licence actuelles
et à court terme. De plus, la coordination relative aux applications non géostationnaires en suspens
du service mobile par satellite serait plus compliquée si cet aspect n'était pas examiné avant
la CMR-97.

GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/3
En outre, il s'agit d'une bande de fréquences que la plupart des pays africains n'ont pas encore
commencé à exploiter. En conséquence, et étant donné que divers systèmes à satellites non
géostationnaires peuvent être avantageux, notamment pour les pays en développement, en particulier
pour la fourniture de services aux zones rurales et isolées, le Groupe propose que la C:MR.-95 adopte
des mesures visant à ménager la possibilité d'assurer des services numériques large bande au moyen
de systèmes non OSG dans la bande Ka.

Partage de la bande 5 000 - 5 250 MHz
Le Groupe souscrit à la modification du renvoi 796, afin que l'utilisation de la bande soit limitée à
l'exploitation du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences) pour
l'approche et l'atterrissage de précision à 5 000 - 5 150 MHz conformément aux indications données
par l'OACI.
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Le Groupe appuie l'attribution additionnelle de la bande 5 150 - 5 250 MHz au service fixe par
satellite (Terre vers espace) à titre primaire; l'utilisation de cette bande serait limitée aux liaisons de
connexion destinées aux systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite, sous réserve
de l'application de toutes les dispositions de la Résolution 46 et de la révision de cette Résolution de
manière à tenir compte des liaisons de connexion destinées aux systèmes non géostationnaires du
service mobile par satellite.

Point 3 c) de l'ordre du jour- Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion
à ondes décamétriques
L'utilisation des bandes d'ondes décamétriques pour la radiodiffusion est de la plus haute importance
pour les pays africains. Dans la plupart de ces pays, il s'agit du principal moyen de communication
avec les zones rurales et isolées. Le Groupe relève que, même s'ils font largement appel à la
radiodiffusion par satellite, les pays développés portent encore un vif intérêt à l'utilisation des bandes
d'ondes décamétriques. La situation est telle, qu'aujourd'hui les gros utilisateurs sont en train de
monopoliser l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques pour la radiodiffusion.

GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/4
De l'avis du Groupe, il est nécessaire d'adopter une méthode appropriée pour faire en sorte que les
petits utilisateurs des bandes d'ondes décamétriques destinées à la radiodiffusion puissent assurer un
nombre raisonnable d'heures de transmission avec une bonne qualité de service. A cet égard, la
Cl\1R-97 devrait, entre autres, être invitée à réexaminer les principes de planification énoncés à
l'article 17, en vue d'élaborer des procédures de planification appropriées pour permettre aux petits
pays d'assurer un nombre raisonnable d'heures de transmission avec une bonne qualité de service. La
CMR-97 devrait également être chargée de ménager une certaine souplesse pour la mise en oeuvre
de la radiodiffusion numérique, afin que les pays en développement puissent continuer à utiliser les
émetteurs DBL jusqu'à ce qu'ils soient en mesure, sur le plan économique, de passer à la
radiodiffusion BLV.

Point 3 d) de l'ordre du jour- Besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si
nécessaire, adoption d'attributions limitées en 1995
GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/5
Le Groupe n'est pas favorable à la proposition visant à étendre les attributions au service mobile par
satellite au-dessous de 1 GHz, si des études détaillées ne sont pas entreprises concernant les critères
de partage entre le service mobile par satellite et, notamment, le service de radiodiffusion, le service
météorologique et le service mobile. Cette question pourrait être examinée au cours d'une prochaine
CMR, compte tenu de ces études et, éventuellement, des résultats obtenus par le service mobile par
satellite dans les bandes déjà attribuées au-dessous de 1 GHz.
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GUIILSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/6
Le Groupe ne souscrit pas à la poursuite de l'examen d'attributions additionnelles avant la Cl\1R-97
au service mobile par satellite dans la bande des 2 GHz. Etant donné que les contraintes
réglementaires qui sont imposées actuellement aux attributions du service mobile par satellite dans la
bande des 2 GHz seront supprimées par la Cl\1R-95, il est proposé que la C~-97 examine la
question.
t
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Document 217-F
9 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4
RÉFÉRENCES DANS LES APPENDICES 30, 30A ET 30B AUX DISPOSITIONS
ACTUELLES DU RÈGLEMENT DES RADIOCO:MMUNICATIONS ET
NOUVELLES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES
DISPOSITION ACTUELLE

RÉVISION

Art. 15

85.488.

Art. 15A

85.516

RR846

85.492

RR 1060

89.7

Art. 11

Art. 89

Art. 12

Art. 811

Art. 13

Art. 811

RR342

84.4

App.1, 3, 4, et Annexe 2
aux App. 30, 30A et 30B

App. 84

App. 29

App.88

RR2674

823.13

App. 30A

830A

App. 28

App.87

RR 109

81.115

RR 1056A

811.48

RR 1504

811.32

Modifications à apporter en conséquence
Au numéro S5.488 la référence n'est pas aux articles S9 et S11 mais à l'appendice SJOA.
Au numéro S5.516la référence n'est pas à l'article S11 mais à l'appendice SJOA.

P. ABOUDARHAM
Président du Groupe de travail 4B
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Document 218-F
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COMMISSION 4

République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter la proposition suivante:

SYR/218/2
ADD

S5.389bis

En Syrie, les réseaux du SMS exploités dans les
bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations existantes des services fixe et mobile, ni
demander à être protégés vis-à-vis de celles-ci avant l'an 2005.
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GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 218-F
9 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République arabe syrienne propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

SYR/218/1
MOD 730
S5.359

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, 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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Document 219-F
9 novembre 1995
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COMMISSION 5

Président du Groupe de travail 5B
QUATRIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE
DE TRAVAIL SB À LA CO:MMISSION S

Le Groupe de travail SB a adopté le(s) texte(s) ci-joint(s) qu'il soumet à l'examen de la
Commission S.
NOTE- Dans l'annexe 1, en ce qui concerne la largeur de bande de référence applicable à la
protection du service fixe numérique contre les émissions des stations spatiales géostationnaires dans
toutes les bandes, y compris les stations spatiales non géostationnaires dans la bande
2 483, S - 2 SOO MHz, le Président du Groupe ad hoc SB 1 a suggéré de remplacer la valeur 4 kHz
par 1 MHz et, en conséquence, de remplacer la valeur du facteur P par 24 dB.
Faute de temps, cette question n'a pas pu être résolue par le Groupe de travail SB.

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail SB

\

Annexes: 2
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ANNEXE 1

ARTICLE [28] S21

Section XX. Seuils de coordination pour les stations spatiales
ADD

1)

La coordination des stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre, conformément à la Résolution 46 (Cl\1R-95), est requise
uniquement si la puissance surfacique à la surface de la Terre produite par les
émissions d'une station spatiale ou la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement d'une station du service fixe dépasse les valeurs indiquées dans le
Tableau [AR28bis].

TABLEAU [AR28bis]
Bande de
fréquences

Facteurs relatifs aux seuils de coordination

Service à
protéger4

(MHz)

Stations spatiales
géostationnaires
Eléments de calcul de la
puissance surfacique (par
station spatiale)2

Stations spatiales non géostationnaires
Eléments de calcul de la
puissance surfacique (par
station spatiale)2

Dégradation
relative de la
qualité de
fonctionnementi (en%
pour 1 MHz)

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

1 492 - 1 525

1 525 - 1 530

P dB(WJm2)
dans 4kHz

r dB/deg

SF
analogique

-152

0,5

SF
numérique

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

0,5

SF
analogique

-152

0,5

SF
numérique

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

0,5
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2 160-2 200

2 483,5 - 2 500

2 500-2 520

2 520-2 535

-147

0,5

0,5

-150

0,65

-152

0,5

-150

0,65

SF
analogique

-152

0,5

-152

0,5

SF
numérique

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

0,5

SF
analogique

-160

0,75

-152

0,5

SF
numérique

-160

0,75

autres
services de
Terre

-160

0,75

SF
analogique

-152

o,5·

SF
numérique

-152

0,5

autres
services de
Terre3

-152

0,5

Service fixe

-152

autres
services de
Terre

NOTES
1 - La méthode permettant de calculer la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP,
Fractional Degradation in Performance) est contenue dans la Résolution [COM5-5].
2 - La formule suivante devrait être utilisée pour le calcul des seuils de coordination exprimés en
termes de puissance surfacique:
~

~5°

P dB(W/(m2 ·4kHz))

pour 0°

P + r (8-5) dB(W/(m2 ·4kHz))

pour 5° < 8 < 25°

P + 20 r dB(W/(m2 · 4 kHz))

pour 25°

8

~

8

~

90°

où 8 est l'angle d'incidence (en degrés).
Ces limites se rapportent à la puissance surfacique qui serait mesurée dans l'hypothèse de conditions
de propagation en espace libre.
;

3 - Les seuils de coordination à utiliser dans la bande 2 160 - 2 200 MHz pour protéger les autres
services de Terre ne s'appliquent pas à la composante de Terre des FSMTPT étant donné que la
composante satellite et la composante de Terre ne sont pas censées fonctionner sur des fréquences
communes dans cette bande.
4 - Les facteurs de seuils de coordination applicables aux autres services de Terre pourront être
révisés, le cas échéant, lors d'une future Conférence.
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ANNEXE2
RÉSOLUTION [COM5-5]

MÉTHODE DE CALCUL DE LA VALEUR DE LA DÉGRADATION RELATIVE DE LA
QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT (FDP) POUR DÉTERMINER LA NÉCESSITÉ
D'UNE COORDINATION POUR LES STATIONS SPATIALES NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
VIS-À-VIS DU SERVICE FIXE DANS CERTAINES BANDES
DE FRÉQUENCES DE LA GAMME 1 - 3 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la Recommandation UIT-R F.1108-1 (Genève, 1995) a établi le concept de dégradation
relative de la qualité de fonctionnement (FDP) pour l'évaluation des effets des brouillages dus aux
stations spatiales non géostationnaires sur la qualité de fonctionnement des systèmes du service fixe;
b)
que les seuils de coordination indiqués dans l'[article 28] applicables aux stations spatiales non
géostationnaires du service mobile par satellite (SMS) vis-à-vis des systèmes numériques du service
fixe (SF) fonctionnant dans certaines bandes de fréquences comprises dans la gamme 1 - 3 GHz sont
exprimés en termes de FDP;
c)
qu'il est nécessaire d'établir une méthode de calcul des valeurs de la FDP pour une constellation
spécifique de satellites du SMS;
d)
que la Recommandation UIT-R IS.1141 (Genève, 1995) donne une méthode de base pour le
calcul de la FDP;
e)
que la Recommandation UIT -R IS.1143 (Genève, 1995) donne des paramètres de référence
des systèmes du service fixe, nécessaires pour le calcul de la FDP;

f)
que la Recommandation UIT-R F.699-3 (Genève, 1995) donne un diagramme de rayonnement
d'antenne des systèmes point à point du service fixe qui convient pour l'évaluation des brouillages
causés par des satellites non géostationnaires,

décide
1
que, lorsque la FDP est utilisée comme seuil de coordination, le calcul doit être fait à l'aide de
tous les systèmes de référence du SF décrits dans l'annexe 1, le résultat étant la valeur la plus élevée
des différents calculs;

2

que, pour chaque calcul, la FDP est définie par la méthodologie suivante:

2.1 l'ensemble de la méthodologie est fondé sur une simulation de la constellation du SMS
proposée;
2.2 la station de référence du SF est positionnée à une certaine latitude et son azimut de pointage
est compris entre 0° et 360°, chaque station étant censée fonctionner à un angle d'élévation de 0°;
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2.3 à chaque instant, la simulation permet de calculer le brouillage cumulatif provenant de toutes
les stations spatiales visibles et reçu à la station du SF. Elle permet ensuite de calculer la dégradation
relative de qualité de fonctionnement (FDP) pour la station numérique selon la formule suivante:
max

FDP=

L

/i=min

(la formule de calcul de la FDP donnée dans la présente résolution ne s'applique qu'à la bande de
fréquences 1 - 3 GHz. Une formule différente peut s'appliquer aux fréquences supérieures à 3 GHz)
où:
J.1

niveau de puissance de bruit dû au brouillage (W)

fz

fraction de temps pendant laquelle la puissance de brouillage = Ii

Nr
k

=

niveau de puissance de bruit du système de réception de la station = kTB (W)

=

constante de Boltzmann= 1,38 • 1o-23 (J/K)

T

=

température équivalente de bruit du système de réception de la station (T doit être
calculé selon la formule suivante: 10 log T =NF+ 10 log To où NF (dB) est le facteur de
bruit du récepteur donné dans l'annexe 1 et où la valeur de To est de 290 K)

B

largeur de bande de référence = 1 MHz

NOTE - Pour calculer la FDP selon les dispositions de la présente résolution, on doit partir dé··
l'hypothèse que toutes les stations spatiales d'une même constellation du SMS fonctionnent sur les
mêmes fréquences.
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ANNEXE 1

Caractéristiques des systèmes de référence du service fixe

1

Caractéristiques des systèmes de référence point à point numériques _

Trois types différents de systèmes numériques sont décrits dans le tableau ci-après:
systèmes à 64 kbit/s utilisés par exemple pour les installations extérieures (connexion
d'abonnés);
systèmes à 2 Mbit/s utilisés par exemple pour les connexions d'abonnés commerciaux - partie
locale des installations intérieures;
systèmes à 45 Mbit/s utilisés par exemple pour les réseaux de jonction.
Capacité

64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

Modulation

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

Gain d'antenne (dB)

33

33

33

Puissance d'émission (dBW)

7

7

1

Affaiblissement dans la ligne
d'alimentation/dans le multiplexeur
(dB)

2

2

2

p.i.r.e. (dBW)

38

38

32

Largeur de bande FI du récepteur
(MHz)

0,032

0,7

10

Facteur de bruit du récepteur (dB)

4

4,5

4

Niveau à l'entrée du récepteur pour
un TEB de 1o-3 (dBW)

-137

-120

-106

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Brouillage maximal à long terme
Puissance totale (dBW)
Brouillage maximal à long terme
Densité spectrale de puissance
(dB(W/4 kHz))

Diagramme de rayonnement d'antenne:

G(cp) = Gmax - 2,5 x I0-3

(~rpr

pour

0 < cp < 'Pm

pour

<f>m ~ cp

G(cp) = 49- 10 log (D/J..)- 25 log cp

pour

75,86(J../D)

G(cp)

pour

48°

G(cp)

= G1

= 7- 10 log (D/J..)

CONF\CMR95\200\219F .WW2

09.11.95

< 7 5, 86(J../D)
~cp

< 48°

~ cp

09.11.95

-7CMR95/219-F

où:

G(cp): gain par rapport à une antenne isotrope (dBi)
cp:

angle par rapport à l'axe principal (degrés)

D:

diamètre d'antenne

1..:

longueur d'onde exprimée dans la même unité que D

G1:

gain du premier lobe latéral= 2 + 15 log {D/1..)

(Dit.. peut être évalué à partir de 20 log D/1.. ~ Gmax - 7, 7)
Gmax: gain du lobe principal (dBi)
Cl>m = 20(À/D) • ~Gmax- G1 (degrés)

Il convient de noter que le diagramme de rayonnement d'antenne ci-dessus correspond au diagramme
de rayonnement moyen des lobes latéraux et il est admis que le diagramme de chacun des lobes
latéraux peut dépasser ce diagramme moyen d'une valeur pouvant aller jusqu'à 3 dB.

2

Caractéristiques des systèmes de référence point à multipoint

Paramètre

Poste central

Poste périphérique

Equidirective/Secteur

Parabolique/Cornet

Gain d'antenne (dBi)

10117

27

p.i.r.e. (max) (dBW)

24

34

Facteur de bruit (dB)

3,5

3,5

Affaiblissement dans la ligne
d'alimentation (dB)

2

2

Largeur de bande FI (MHz)

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

- 142

dB(W/4 kHz)

- 170

- 170

dB(WIMHz)

- 147

- 147

Type d'antenne

..

Puissance maximale
admissible du brouillage à
long terme (20% du temps)

Diagramme de rayonnement d'antenne:
Pour le poste central, il faut utiliser le diagramme de rayonnement de référence décrit dans la
section 1 de la présente annexe.
Pour les antennes équidirectives, le diagramme de rayonnement de référence est le suivant:
.t

G(8) = Go - 12 (8/Q> 3)2, dBi

o : :; e < 4>3

G(8) = Go- 12 - 10 log (8/Q>3), dBi

<P3 :::;;
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où:

Go = gain maximal dans le plan horizontal ( dBi)

e est l'angle de rayonnement au-dessus du plan horizontal (degrés)
4>3 (degrés) est donné par:
1

cp = a
3

2 -

0 818

'
10°·1Go + 172 4
a=
'
191,0

Il convient de noter que le diagramme de rayonnement d'antenne ci-dessus est provisoire et qu'un
complément d'étude est en cours à l'UIT -R.
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COMMISSION 5

Rapport du Groupe de rédaction 5Bc

Le texte du projet de Résolution 213 (CMR-9S) est reproduit en annexe.
La Résolution 213 (CAMR-92) a été révisée pour tenir compte des propositions pertinentes et des
discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail SB.
Le Groupe de travail SB a examiné brièvement le présent rapport mais n'a pris aucune décision.
Le Groupe de travail SB a demandé au Président du Groupe de rédaction SBc de consulter les
administrations et de faire directement rapport à la commission S. Le texte révisé de la
Résolution 213, reproduit en annexe, est le résultat de ces consultations.

E.D. DUCHARME
Président du Groupe de rédaction SBc
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RÉSOLUTION 213 (CMR-95)

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION POSSffiLE
DE LA BANDE 1675- 1710 MHz PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'il est demandé, au point 2.1 a) de l'ordre du jour de la présente Conférence, que soit
envisagé, entre autres, un examen des contraintes techniques associées à l'attribution de bandes de
fréquences au service mobile par satellite (SMS);
[b) que la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz est déjà attribuée aux services mobiles par
satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans la Région 2;]
c)
que la présente Conférence a examiné les propositions visant à réduire les contraintes
techniques imposées au SMS dans une partie de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz mais a
conclu que les études nécessaires étaient incomplètes;
d)
que la bande 1675- 1710 MHz est essentiellement utilisée par les services de météorologie par
satellite et des auxiliaires de la météorologie et que des études montrent que certaines parties de cette
bande sont utilisées d'une manière qui peut permettre son utilisation en partage avec le SMS.
Toutefois, il existe actuellement plus de 5 400 stations de réception dans la bande
1 690 - 1 710 MHz enregistrées auprès de l'OMM;
d)bis que quelques stations terriennes principales de météorologie sont exploitées dans la
bande 1 675- 1 690 MHz mais qu'il s'agit de stations principales de commande et d'exploitation de
systèmes de météorologie par satellite et que ces stations doivent donc bénéficier d'une protection
adéquate;
e)
que les études réalisées à ce jour et les conclusions de la RPC montrent que l'utilisation en
partage d'une partie de la bande 1 675 - 1 710 MHz entre le service de météorologie par satellite et le
service mobile par satellite peut être réalisable en tenant compte de la Recommandation UIT -R
SA.1158 et des résultats d'autres études sur le partage qui doivent être menées à terme;
e)bis que des parties de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz soient aussi attribuées aux
services fixe et mobile;
f)
que l'amélioration de certaines caractéristiques de radiocommunication des aides à la
météorologie est techniquement possible et que cela augmenterait les possibilités de partage;

g)
que les conséquences sur les coûts de l'amélioration des caractéristiques de
radiocommunication des aides à la météorologie peuvent se traduire par une diminution de leur
utilisation dans de vastes zones du monde (voir la Recommandation UIT-R SA.1165);
h)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à empêcher que
des brouillages préjudiciables soient causés aux services visés au point d) ci-dessus,
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décide d'inviter l'UIT-R
à terminer d'urgence et dans les délais pour la CMR.-97, les études opérationnelles et techniques liées
à la possibilité du partage de ces bandes entre d'une part, les services visés aux points d) et e)bis
ci-dessus et d'autre part le service mobile par satellite ainsi que les études sur les moyens nécessaires
pour éviter les brouillages préjudiciables,

invite

[

J

[1
l'UIT -R à rechercher une bande de fréquences qui pourrait convenir pour les liaisons
descendantes et qui permettrait de satisfaire les besoins de spectre du SMS~]

-2
les administrations et les parties intéressées (par exemple l'OMM) à participer activement à ces
études en adressant des contributions concernant les questions étudiées,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OMM.
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COMMISSION 5

Rapport du Groupe de rédaction 5Bc

Le texte du projet .de Résolution 213 (CMR-9S) est reproduit en annexe.
La Résolution 213 (CAMR-92) a été révisée pour tenir compte des propositions pertinentes et des
discussions qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail SB.
Le Groupe de travail SB a examiné brièvement le présent rapport mais n'a pris aucune décision.
L_e Groupe de travail SB a demandé au Président du Groupe de rédaction SBc de consulter les
administrations et de faire directement rapport à la commission S. Le texte révisé de la
Résolution 213, reproduit en annexe, est le résultat de ces consultations.

E.D. DUCHARME
Président du Groupe de rédaction SBc
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RÉSOLUTION 213 (Cl\1R-95)

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION POSSffiLE
DE LA BANDE 1675- 1710 MHz PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'il est demandé, au point 2.1 a) de l'ordre du jour de la présente Conférence, que soit
envisagé, entre autres, un examen des contraintes techniques associées à l'attribution de bandes de
fréquences au service mobile par satellite (SMS);
b)
que les parties du spectre adjacentes aux attributions existantes au service mobile par satellite
ou proches de ces attributions peuvent offrir des possibilités de mise en œuvre;
b)bis que la bande de fréquences 1 675 - 1 690 MHz est aussi attribuée aux services fixe et mobile;
c)
que la présente Conférence a examiné les propositions visant à réduire les contraintes
techniques imposées au SMS dans une partie de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz mais a
conclu que les études nécessaires étaient incomplètes;
d)
que la bande 1675- 1 710 MHz est essentiellement utilisée par les services de météorologie par
satellite et des auxiliaires de la météorologie et que des études montrent que certaines parties de cette
bande sont utilisées d'une manière qui peut permettre son utilisation en partage avec le SMS.
Toutefois, il existe actuellement plus de 5 400 stations de réception dans la bande
1 690 - 1 710 MHz enregistrées auprès de l'OMM;
d)bis que quelques stations terriennes principales de météorologie sont exploitées dans la
bande 1 675- 1 690 MHz mais qu'il s'agit de stations principales de commande et d'exploitation de
systèmes de météorologie par satellite et que ces stations doivent donc bénéficier d'une protection
adéquate;
e)
que les études qui ont été terminées et les conclusions de la RPC montrent que l'utilisation en
partage d'une partie de la bande 1 675- 1 710 MHz entre le service de météorologie par satellite et le
service mobile par satellite peut être réalisable en tenant compte de la Recommandation UIT -R
SA.1158 et des résultats d'autres études sur le partage qui doivent être menées à terme;
f)
que l'amélioration de certaines caractéristiques de radiocommunication des aides à la
météorologie est techniquement possible et que cela augmenterait les possibilités de partage;

g) - que les conséquences sur les coûts de l'amélioration des caractéristiques de
radiocommunication des aides à la météorologie peuvent se traduire par une diminution de leur
utilisation dans de vastes zones du monde (voir la Recommandation UIT-R SA.1165);
h)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à empêcher que
des brouillages préjudiciables soient causés aux services visés au point d) ci-dessus,
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décide d'inviter l'UIT-R
à terminer d'urgence et dans les délais pour la CrvfR.-97, les études opérationnelles et techniques liées
à la possibilité du partage de ces bandes entre d'une part, les services visés aux points c) et d)
ci-dessus et d'autre part le service mobile par satellite ainsi que les études sur les moyens nécessaires
pour éviter les brouillages inacceptables,

invite
1
l'UIT-R à rechercher une bande de fréquences qui pourrait convenir pour les liaisons
descendantes et qui permettrait de satisfaire aux exigences de gestion du spectre du SMS;
2
les administrations et les parties intéressées (par exemple l'OMM) à participer activement à ces
études en adressant des contributions concernant les questions étudiées,

charge le Secrétaire général
de porter. la présente Résolution à la connaissance de l'OMM.

'
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COMMISSION 5

Rapport du Président du Groupe ad hoc 5B1
Le Groupe ad hoc SB 1 a été chargé d'examiner le point B/17/166 dans lequel il est proposé d'établir
une Résolution relative aux améliorations de l'efficacité d'utilisation des bandes de fréquence~·
comprises approximativement entre 1 et 3 GHz.
Le Groupe ad hoc SB 1 s'est efforcé d'améliorer la proposition et a élaboré le texte-ci-joint. T~~tefois,
on a estimé que ce groupe n'a pas jugé être l'instance appropriée pour exprimer un point de vue
définitif sur le texte en question.
·
·
Le présent rapport a été présenté à la séance finale du Groupe de travail SB qui, faute de temps, n'a
pas pu prendre de décision en la matière. En conséquence, le texte est soumis à la Commission 5
pour examen ultérieur et décision.
.-

M. MUROTANI
Président du Groupe ad hoc SB 1
Casier 230
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ANNEXE

RÉSOLUTION [COM5-6]

RELATIVE AUX AMÉLIORATIONS DE L'EFFICACITÉ D'UTILISATION
DES BANDES DE FRÉQUENCES COMPRISES APPROXIMATIVEMENT
ENTRE 1 ET 3 GHz [POUR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
ET D'AUTRES SERVICES]
1
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'utilisation par différents services des bandes de fréquences comprises approximativement
entre 1 et 3 GHz se traduit par des difficultés de partage et par une pénurie du spectre utilisable par
tous les services;
b)
que certaines applications des différents services fonctionnant dans les mêmes bandes de
fréquences comprises approximativement entre 1 et 3 GHz peuvent être incompatibles, ce qui rend
inefficace l'utilisation des bandes de fréquences en question attribuées à ces services;
c)
qu'une utilisation plus efficace du spectre entre 1 et 3 GHz approximativement pourrait
apporter des avantages économiques aux administrations;
d)
qu'il faut tenir dûment compte des besoins des administrations lors de l'examen de l'utilisation
des bandes comprises approximativement entre 1 et 3 GHz,

reconnaissant
a)
que pour certains services, dont les services mobiles, les possibilités de choix de bandes de
fréquences ne sont pas nombreuses~
b)
que pour ces services, les fréquences comprises approximativement entre 1 et 3 GHz offrent
des avantages spéciaux par rapport à d'autres bandes dans des fréquences plus élevées,

décide
qu'il convient d'établir un Groupe d'experts intérimaire doté du mandat suivant:
étudier et élaborer, de toute urgence, des méthodes et des principes appropriés pour permettre
à long terme, aux différents services, d'utiliser le plus efficacement possible les bandes de
fréquences comprises approximativement entre 1 et 3 GHz, sur la base de considérations
techniques solides et compte tenu des besoins des administrations;
présenter un rapport à la Conférence mondiale des radiocommunications de [ 1997 ou 1999],

décide en outre
1

qu'il appartient au groupe lui-même de nommer son Président et ses Vice-Présidents;

2

que le groupe est ouvert à toutes les administrations;

3
qu'il travaille essentiellement par correspondance à l'aide des moyens de communication
modernes et qu'il ne se réunit qu'à titre exceptionnel;
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4

qu'il doit adopter les méthodes de travail d'un Groupe d'action de l'UIT -R;

5
qu'à de nombreux égards, y compris pour l'organisation des réunions, le groupe doit travailler
en étroite collaboration avec la Commission d'études 1 de l'UIT-R;
6
qu'il convient de réduire au minimum les incidences financières des activités du groupe sur le
budget du Secteur des radiocommunications,
prie instamment les administrations

c

de participer activement aux travaux du Groupe d'experts intérimaire,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de soutenir les activités du Groupe d'experts intérimaire dans les limites des ressources normales
disponibles,
recommande à la Conférence mondiale des radiocommunications de [ 1997 ou 1999]
d'analyser les résultats des études ainsi que les méthodes et les principes recommandés par le Groupe
d'experts intérimaire et de prendre une décision à ce sujet.

c
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COMMISSION 5

Président du Groupe de travail SB
CINQUIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE
DE TRAVAIL 5B À LA COMMISSION 5

Le Groupe de travail 5B a adopté le(s) texte(s) ci-joint(s) qu'il soumet à l'examen de la
Commission 5.
NOTE- Certaines propositions concernant la disposition numéro [746B] S5.389 contiennent des
modifications concernant les "bandes de fréquences attribuées" et "la date d'entrée en vigueur". Le
Groupe de travail 5B n'a pas examiné ces propositions. Les conclusions de la Commission 5 sur ces
questions peuvent conduire à des modifications en conséquence de la disposition numéro [7 46B]
S5.389.

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail 5B

Annexe: 1
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L'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz par le service mobile·
par satellite est soumise aux dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).
Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article !28] 821 pour les
stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre
ne s'appliquera à la situation exposée dans le numéro !723] 85.345. S'agissant
de la situation dont il est question dans le numéro !723] 85.345, la nécessité
d'assurer une coordination dans la bande 1 492- 1 525 MHz sera déterminée
par le recouvrement de la bande.

MOD

723C
S5.348

MOD

726C
Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil, au
CAMR-92 Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie et au Mexique, la bande
S5.353
1 530 - 1 544 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace
vers Terre) et la bande +-~1 631.5 -. 1645,5 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans les
conditions suivantes: 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 présent~ disposition. Les
communications des stations de systèmes mobiles à satellites qui ne participent
pas au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) doivent
être effectuées à titre secondaire par rapport aux communications de détresse et
de sécurité des stations exploitées dans le cadre du SMDSM. Il faut tenir
compte du caractère prioritaire des communications de sécurité des autres
services mobiles par satellite.

MOD

726D
S5.354

L'utilisation des bandes 1 525- 1 559 MHz et
1 626,5 - 1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée
aux dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).

ADD

726E
S5.354A

Aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande 1 626,5 - 1 631,5 MHz par
le service mobile par satellite est soumise aux conditions spécifiées au
numéro [726C] 85.353.

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 dispositions de la
Résolution 46 (CMR-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. maximale 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 (auquel le numéro !953] 84.10 s'applique), sauf si les
administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande
où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une
station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du
service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis
des stations du service de radionavigation aéronautique, aux stations
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fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 1732] S5.366 et aux
stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du
numéro 1730] S5.359. Les administrations responsables de la coordination des
réseaux du service mobile par satellite déploient tous les efforts possibles en
vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux
dispositions du numéro [732] S5.366.

MOD

733A
S5.368

En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et
mobile par satellite, les dispositions du numéro 1953] S4.10 ne s'appliquent pas
dans la bande 1 610- 1 625,5 MHz, à l'exception du service de radionavigation
par satellite.

MOD

746B
S5.389

L'utilisation des bandes p 970- 2 OlOl MHz et
{2 160 - 2 2001 MHz par le service mobile par satellite ne devra pas commencer
avant le 11er janvier 2oo5l et est subordonnée à l'application des dispositions de
la Résolution 46 (CMR-95).

MOD

753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz par les services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de la Résolution 46 (CMR-95). 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 MHz, en
particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans
la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de
radioastronomie.

MOD

754
S5.403

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la proeédure pré:vue à
l'artiele 14conformément au numéro S9.21, la bande 2 520- 2 535 MHz
(jusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 500 - 2 535 MHz) peut, de plus, être
utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile
aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières
nationales. Les dispositions de la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent.

MOD

760A
S5.414

L'attribution de la bande 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par
satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005 et est subordonnée
à l'application des dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).
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RAPPORT DE LA CMR-95 À LA CMR-97 SUR L'EXAMEN ET LA RÉVISION DES
APPENDICES 30 ET 30A DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(RÉSOLUTION 524, CAMR-92)

MOD

2.1.2

MOD

5.3.4 Anciennes assignations ne reflétant pas la situation administrative et
géographique actuelle

fourniture aux nouveaux pays et aux pays ayant moins de canaux que le
nombre minimum assigné par la Conférence SRS de 1977, d'une capacité
équivalente à celle qu'ils auraient obtenue en vertu des principes adoptés par
cette Conférence.

Dans les cas où il identifie dans le Plan un nouveau cas de dépassement du
niveau de brouillage causé à une assignation correspondant à une administration
dont la situation administrative ou géographique a changé depuis l'époque où les
conférences se sont tenues, le Bureau devra inclure dans la liste de l'( des)
administration(s) défavorablement influencée(s) le nom du( des) nouveau(x)
Membre(s) sur le territoire duquel( desquels) se trouve(nt) le(s) point(s) de
mesure affecté( s).
Par la suite, si l'administration de l'un de ces nouveaux Membres a l'intention de
demander à utiliser les anciennes assignations, comme il est indiqué ci-dessus,
pendant la CMR-97, la possibilité pourra lui être ménagée d'adresser des
observations défavorables à l'administration responsable des assignations
soumises au titre de l'article 4, avant la fin du délai de quatre mois prescrit à
l'article 4 des appendices 30 et 30A.
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MOD

5.3.5 Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres
non normalisés (paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document 21)
La CMR-95 charge le Bureau d'identifier les systèmes qui restent soumis aux
dispositions de l'article 4 des appendices 30 et 30A, y compris les systèmes
utilisant des paramètres différents de ceux sur lesquels les Plans seront fondés,
en vue d'insérer une Note dans les publications concernées.
Cette Note vise à indiquer que, si les procédures de l'article 4 n'ont pas été
appliquées avec succès pour le système en projet d'ici à la CMR-97, celle-ci
tiendra compte, dans la mesure du possible, des paramètres de ce système (voir
le paragraphe 2.1.7 ci-dessus). Dans le cas où cela est impossible,
l'administration responsable de ce système peut revoir les paramètres dudit
système au cours de la CMR-97, afin de les rendre compatibles avec le Plan
révisé pour les Régions 1 et 3, ou maintenir cette modification et poursuivre la
coordination conformément aux procédures de modification adoptées par la
CMR-97 dès leur entrée en vigueur.
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1

Introduction

En 1977, l'UIT a établi un plan de fréquences qui réglemente l'utilisation du SRS dans les
bandes 11,7- 12,5 GHz (Région 1) et 11,7- 12,2 GHz (Région 3). Le plan assignait, à quelques
exceptions près, cinq canaux à chaque pays. Il était fondé sur l'utilisation de la modulation de
fréquence des systèmes de télévision analogique PAL, SECAM et NTSC avec une seule porteuse
son en modulation de fréquence. Conformément au Règlement des radiocommunications
(appendice 30), les autres systèmes de modulation ne sont cependant pas exclus "à condition que
l'utilisation de ces autres caractéristiques ne cause pas un brouillage plus important que celui
qu'occasionne le système considéré dans le Plan régional approprié".
L'appendice 30 du Règlement des radiocommunications contient les dispositions réglementaires
relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 11,7- 12,5 GHz par le service de radiodiffusion
par satellite dans les Régions 1 et 3, appelé Plan de la CAMR-77 et par d'autres services occupant
les bandes planifiées dans les 3 Régions. Les principales dispositions de cet appendice sont les
suivantes:
la liste des assignations, telles qu'elles figurent dans les colonnes du Plan, avec leurs
caractéristiques détaillées pour chaque pays (numéro du canal, polarisation, position orbitale,
axe de pointage du faisceau, taille et orientation, p.i.r.e. de satellite, points de mesure de la
station terrienne, situation du brouillage de référence). Le Plan est mis à jour régulièrement
par le BR. Sa version initiale (1977) figure dans l'article 11 de l'appendice 30;
les critères techniques sur lesquels le Plan a été établi (c'est-à-dire: objectifs porteuse/bruit,
diagrammes de rayonnement d'antenne de station terrienne et de satellite, rapports de
protection, etc.). Ces critères techniques figurent dans l'annexe 5 à l'appendice 30;

CONF\CMR95\200\223F. WW2

10.11.95

10.11.95

-2CMR95/223-F

la procédure de modification du Plan. Cette procédure est décrite dans l'article 4 de
l'appendice 30 et comprend aussi des dispositions techniques, dont les plus importantes sont
indiquées dans les annexes 1 et 7 de l'appendice 30.
En 1988, les Plans ont été complétés par l'adjonction de l'appendice 30A qui met en évidence les
assignations des liaisons de connexion associées aux liaisons descendantes de l'appendice 30. De
nouvelles procédures visant à régir 1'utilisation de ces liaisons de connexion ont été élaborées, dont
certaines variantes par rapport aux concepts exposés dans l'appendice 30.
Les décisions prises par la CMR-97 visant à réviser les Plans peuvent aboutir à la modification de
ces plans, des critères techniques et des procédures.
L'ordre du jour de la CMR-95 comprenait notamment le point suivant:
"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;"

Dans l'examen de ce point de l'ordre du jour, la CMR-95 a considéré plusieurs aspects d'une
éventuelle révision du Plan, en s'appuyant sur les contributions communiquées par les Membres.
Conformément à son ordre du jour, la CMR-95 a également pris en compte les travaux des
Commissions d'études 10 et 11, exposés dans le Rapport de la Réunion de préparation à la
conférence. Le Bureau des radiocommunications a également établi un rapport sur sa propre
expérience de l'administration du Plan.
Il est par ailleurs apparu souhaitable de consacrer un débat approfondi à certains des points qu'il
faudra résoudre pendant la CMR-97 et d'en exposer les conclusions dans le présent rapport, afin que
les éléments ayant fait l'objet d'un consensus ou d'un accord servent de directives pour les travaux
préparatoires de la CMR-97 par le Secteur des radiocommunications et les administrations.
Afin que la CMR-97 puisse réviser les appendices 30 et 30A, la CMR-95 a adopté et inclus dans le
présent rapport un ensemble de données nécessaires pour l'UIT-R et en particulier pour le Bureau,
concernant les travaux à accomplir. Ces données peuvent aussi aider les administrations lorsqu'elles
élaboreront leurs propositions pour la CMR-97. Il s'agit de principes de planification, de paramètres
de planification, de considérations sur les procédures actuelles et d'instructions à l'UIT-R. Pour
l'élaboration de ces données, il a été tenu dûment compte de la Résolution 524.
Comme indiqué dans la Résolution 524, pour réviser les appendices 30/30A, il faut tenir compte des
besoins des nouveaux pays. Le Bureau a précisé dans son rapport à la CMR-95
(Document CMR95/21) qu'il avait eu des difficultés à traiter les besoins des nouveaux pays.
Compte tenu des ressources limitées dont il dispose, les besoins des nouveaux pays seront examinés
dans le cadre de la révision des appendices 30/30A.
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2

Principes de planification

Plusieurs administrations ont présenté des propositions relatives aux principes à adopter pour
l'examen des Plans par la CMR-97. Ces principes ont été examinés par la CMR et adoptés comme
base pour les travaux préparatoires du Secteur des radiocommunications et comme directives à
suivre pour la préparation de la Conférence.
Il convient d'effectuer la révision des appendices 30/30A sur la base des prinCipes énumérés
ci-après:
2.1

Pour la révision des Plans, il est convenu d'appliquer au moins les principes suivants:

2.1.1 utilisation des critères techniques révisés adoptés dans la Recommandation
[Document 181];
[2.1.2 fourniture aux nouveaux pays et aux pays ayant moins de canaux que le nombre minimum]
nécessaire initialement, d'une capacité équivalente à celle qu'ils auraient obtenue en vertu des
[ principes adoptés par la Conférence SRS de 1977;]
2.1.3

planification fondée sur une couverture nationale;

2.1.4 protéger, compte tenu des critères spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A), les assignations
qui sont conformes à l'appendice 30 (ou 30A), qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de
l'article 5 de l'appendice 30 (ou 30A) et dont l'inscription en service a été confirmée au Bureau au
titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30 (ou 30A). Le Bureau doit aussi protéger, compte tenu des
critères spécifiés dans la Recommandation [CMR-95/xx: DT/27(Rév.2)] et, dans la mesure du
possible, des critères spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A), les assignations qui sont conformes à
l'appendice 30 (ou 30A) et qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de
l'appendice 30 (ou 30A).
2.1.5 établissement d'un Plan offrant une certaine souplesse à long terme afin d'éviter qu'il ne
devienne caduc du fait de l'évolution des techniques;
2.1.6 · compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, il conviendra
d'éviter, au cours de la planification, une occupation trop importante de la bande afin de faciliter la
mise au point (de manière équilibrée entre les Régions) de systèmes multi-administrations et de
systèmes sous-régionaux grâce à l'application des procédures associées au Plan.
2.1.7 tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été notifiés au Bureau au
titre de l'article 4 des appendices 30/30A;

2.2
dans la mesure du possible, la révision des Plans et des procédures associées devrait
permettre de tenir compte des points suivants:
2.2.1 capacité en canaux suffisante pour permettre la mise au point, dans de bonnes conditions
économiques, d'un système de radiodiffusion par satellite;
2.2.2 les positions orbitales existantes sauf pour les administrations qui en désirent d'autres. Si
nécessaire au cours de la révision, dans certains segments de l'arc orbital, il peut être souhaitable
d'utiliser d'autres caractéristiques que l'espacement orbital nominal, sans accroître le nombre
d'emplacements orbitaux assignés et sans affecter d'autres assignations dans les Plans;
2.2.3 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 pour le service fixe par
satellite;
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2.2.4 au cours de la planification, on examinera s'il convient d'adopter à l'avenir une méthode
distincte pour les systèmes numériques, auquel cas on prévoira l'exploitation simultanée de
systèmes analogiques et numériques, si nécessaire, pendant une période déterminée;
2.3
la planification doit préserver l'intégrité du Plan pour la Région 2 conformément aux
dispositions du point 2 du dispositif de la Résolution 524;
2.4
assurer la compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite dàns les Régions 1
et 3 et les services ayant des attributions dans les bandes planifiées des trois Régions.

3

Paramètres de planification

3.1
La CMR a décidé d'adopter les paramètres de planification techniques révisés
recommandés par la RPC et appuyés dans les propositions des administrations dans la
Recommandation [DT/27(Rév.x)] dans laquelle la conférence mondiale des radiocommunications
recommande:
1)

d'adopter les critères techniques suivants pour permettre à la CMR-97 de prendre des mesures
concernant la révision des appendices 30 et 30A:

1.1) valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux
niveaux indiqués dans l'appendice 30;
1.2) utilisation d'un diagramme de référence amélioré pour l'antenne de station terrienne de
réception basé sur la Recommandation [Document 10-11/1009];
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 (Cil):
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport Cil pour un brouillage à source
unique n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent;
2)

d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont
pas en service ou qui n'ont pas été notifiées. Dans la mesure où ils sont conformes aux
appendices 30 et 30A, les systèmes en service ou notifiés ne seront ajustés qu'avec l'accord
des administrations concernées;

3)

d'appliquer la réduction générale de la p.i.r.e. au point 1.1) ci-dessus, mais de maintenir des
niveaux de p.i.r.e. adéquats pour les zones climatiques à précipitations élevées.

4

Questions de procédure devant faire l'objet de travaux préparatoires et d'un examen
par la CMR-97

4.1

Procédures de modification

Dans un certain nombre de contributions, il a été jugé souhaitable d'améliorer les procédures de
modification des plans. On estime qu'il est nécessaire que le Secteur des radiocommunications
entreprenne un complément d'étude compte tenu des études du GVE et des commissions d'études.
De plus, dans son rapport à la Conférence, le Bureau a recensé un certain nombre de questions dans
lesquelles les procédures pourraient être améliorées en vue d'assurer un traitement plus efficace des
applications. Certains points précis ont été examinés.
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[La CMR-95 ... renvoi relatif à TIO]

4.1.1 Il serait peut-être nécessaire de déconseiller les modifications du Plan qu'il n'est pas prévu
d'appliquer.
Il faut procéder à des études complémentaires pour revoir comme il se doit les procédures de
modification exposées dans l'article 4 des appendices 30 et 30A.

4.2

Relation avec 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 application systématique de cette procédure
rendrait toute planification plus complexe. Toutefois, dans certains cas, on pourra envisager une
utilisation commune des arcs orbitaux dans les Plans révisés, compte tenu du paragraphe 2.2.2
ci-dessus.

4.3

Questions relatives à l'application du numéro 2674 du Règlement des
radiocommunications

4.3.1 D'après le numéro 2674, lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour
réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces
derniers.
Il s'agit d'une disposition générale applicable à toutes les bandes du SRS, planifiées et non
planifiées, dans les 3 Régions. L'interprétation et l'application du numéro 2674 par le BR sont
expliquées dans la Règle de procédure pour l'article 30 du Règlement des radiocommunications qui
a été adoptée en décembre 1994 sans que les administrations soulèvent d'objections.

4.3.2 Dans son Document 21, le Bureau fait état de la nécessité d'aligner les versions anglaise et
française du numéro 2674. Cette question pourrait être soumise à la CMR-97 et une version révisée
devrait être élaborée dans le cadre de la préparation de ladite conférence.
[4.3.3 L'accord dont il est fait mention au numéro 2674 n'est pas visé par l'article 4. Aucune
procédure existante n'est prescrite pour l'application de ce numéro. Si une telle procédure est
élaborée, elle doit permettre en premier lieu d'identifier les administrations avec lesquelles un
accord doit être obtenu et indiquer les mesures éventuelles à appliquer en l'espèce.]
Deux possibilités ont été identifiées.

[[SUP]

4.3.4 Selon la première, l'accord exigé devrait être obtenu, dans la mesure du possible,
par accord direct entre les administrations concernées. Le cas échéant, l'administration à
l'origine du projet peut demander l'aide du Bureau. Lorsqu'elle ne répond pas à la
demande que le Bureau a formulé, l'administration auprès de laquelle un accord est
recherché est réputée n'avoir aucune objection majeure à l'encontre de l'utilisation
prévue et l'administration à l'origine du projet est autorisée à mettre en service la
modification proposée.]
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[4.3.5 Une autre approche consiste à incorporer l'accord qui doit être obtenu dans la publication
requise au titre de l'article 4, en indiquant les administrations auprès desquelles un accord doit être
recherché conformément au numéro 2674. Dans le cas où aucune observation n'est communiquée au
Bureau dans un délai déterminé, l'administration qui n'a pas formulé d'observation est réputée
n'avoir aucune objection majeure à l'encontre de l'utilisation prévue et l'administration à l'origine du
projet est autorisée à mettre en service la modification proposée.]
[4.3.5 Etant donné que l'accord au titre du numéro 2674 et l'accord (exigé) à l'article 4 constituent
des accords distincts, l'accord au titre du numéro 2674 devrait être recherché par l'intermédiaire de
la publication requise au titre de l'article 4. Dans le cas où aucune observation n'est communiquée
au Bureau dans un délai déterminé, l'administration qui n'a pas formulé d'observations est réputée
n'avoir aucune objection majeure. En cas de désaccord, et si les administrations concernées ne
peuvent parvenir à un accord, le Bureau modifie la zone de service pour exclure le territoire de
l'administration ayant formulé une objection. Dans les deux cas, l'administration à l'origine du projet
est autorisée à mettre en service la modification proposée après avoir mené à bonne fin les
procédures de l'article 4.]
[4.3.6 Le Comité aura peut-être du mal à adopter des critères permettant au Bureau d'évaluer dans
quelle mesure les moyens techniques disponibles ont été utilisés pour réduire le rayonnement sur le
territoire d'une autre administration. Aux fins de l'application du numéro 2674, l'administration qui
notifie un réseau à satellite devrait indiquer la zone de service du point de vue du territoire d'une
autre administration (ou des points de mesure), comme il est indiqué au point 6 de l'annexe 2 de
l'appendice 30.]
4.4

Systèmes sous-régionaux

La CMR-95 a examiné l'opportunité de faciliter la mise en oeuvre des systèmes sous-régionaux et
multinationaux dans les procédures des appendices 30 et 30A.
Elle a constaté que les procédures existantes risquent de ne pas convenir pour plusieurs de ces
systèmes qui sont actuellement proposés au Bureau.
La Résolution 42 et l'appendice 30B (voir le paragraphe 5.1.9 ci-dessous) donnent des indications
concernant l'élaboration de procédures appropriées. Il est souhaitable d'entreprendre des études en
vue de fournir des avis à la CMR-97.

4.5

Alignement des appendices 30 et 30A

Certaines adjonctions aux articles de l'appendice 30A adoptées à la CAMR-88 diffèrent de celles de
l'appendice 30. Il serait bon, dans la mesure du possible, d'aligner les passages en question. Le
Secteur des radiocommunications est prié d'étudier les dispositions des deux séries de procédures et
de proposer les remaniements voulus.

5

Conseils et instructions à l'DIT-R

5.1

Questions dont la CMR-95 prend note

5.1.1

Questions dont la CMR-95 prend note (ce qui suppose qu'elle approuve les mesures
prises par le BR)

La CMR-95 prend note des points suivants mentionnés au paragraphe 2.6 du Document 21:
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5.1.2 Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection
(paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.1 du Document 21).

•

5.1.3

Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1 du Document 21).

5.1.4

Résolution 42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3 du Document 21).

5.1.5 Marge de protection de référence pour le Plan du SRS dans les Régions 1 et 3
(paragraphe 2.6.3.5 du Document 21).
5.1.6

Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2 du Document 21 ).

5.1.7

Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3.7 du Document 21).

5.1.8

Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3 du Document 21 ).

5.1.9 Expérience acquise par le Bureau dans l'application des dispositions de l'appendice 30B
(paragraphe 2.6. 7 du Document 21 ).
5.2

Etudes

5.2.1

Questions au sujet desquelles la CMR-95 estime que de nouvelles études doivent être
effectuées par l'UIT-R et dont les résultats doivent être communiqués à la CMR-97 au
plus tard

5.2.2 Assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans (paragraphe 2.6.3 .4 du
Document 21 ).
5.2.3

Régulation de puissance (paragraphe 2.6.3 .8 du Document 21 ).

5.2.4

Marges de protection équivalentes très faibles (paragraphe 2.6.6.1 du Document 21 ).

5.2.5 Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion d'émission
(paragraphe 2.6.6.4 du Document 21 ).
[NOTE- Des études ayant déjà été menées par la Commission d'études 2 sur cette question, il
semble nécessaire que la CMR-95 prenne maintenant une décision.]

5.2.6 Zones hydrométéorologiques des appendices 30 et 30A (paragraphe 2.6.6.5 du
Document 21).
5.2. 7

Polarisation rectiligne et transmission numérique (paragraphe 2.6.4.1 du Document 21 ).

5.2.8 Décalage dans le temps pour la conclusion de la procédure prévue à l'article 4 engagée pour
différents réseaux (paragraphe 2.6.6.2 du Document 21).
5.2.9

Coexistence des systèmes analogiques et numériques.

5.2.1 0 Espacement non uniforme.
5.2.11 Membres unifiés et divisés.
5.2.12 Antenne de station terrienne d'émission.
5.2.13 Dispersion de l'énergie.
5.2.14 Système sous-régionaux (voir le paragraphe 4.4 ci-dessus).
5.2.15 Compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe dans les
bandes planifiées du service de radiodiffusion par satellite (voir le paragraphe 2.2.3 ci-dessus).
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5.2.16 Emissions recouvrant des bandes de garde (voir le paragraphe 2.6.4.3 du Document 21 ).
5.3

Règles de procédure

5.3.1

Objections au titre du numéro 2674 (paragraphe 2.6.3.6 du Document 21)

[La CMR-95 demande au RRB de mettre au point une Règle de procédure donnant pour instructions
au Bureau d'inclure, dans son examen des assignations de fréquence soumises conformément à
l'article 4 de l'appendice 30, la procédure exposée au paragraphe 4.3 du présent document
(numéro 2674) en plus de la procédure actuelle prévue à l'article 4 de l'appendice 30.]

[5.3.2 La CMR-95 donne au RRB pour instruction de modifier les Règles de procédure
applicables au numéro 2674 pour les Régions 1 et 3, comme cela est décrit au paragraphe 4.3 du
[ présent rapport.]
5.3.3

Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de
I'UIT (paragraphe 2.6.5 du Document 21)

La présente Conférence confirme la décision du Bureau de traiter comme indiquer ci-après les
assignations de fréquence soumises par de nouveaux Membres de l'UIT au titre de l'article 4 des
appendices 30 et 30A:
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.

5.3.4

Assignations à d'anciens Membres

[Les assignations à d'anciens Membres, y compris toute demande d'utilisation de ces assignations
dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, resteront en suspens dans l'attente d'une décision
de la CMR-97.
Dans les cas où il repère dans le Plan une assignation correspondant à une administration qui
n'existe plus ou dont la situation politique ou géographique a changé depuis l'époque où les
conférences se sont tenues, le Bureau doit informer l'administration qui a soumis l'assignation en
question au titre de l'article 4 qu'il ne sera pas en mesure d'effectuer la coordination requise tant que
la CMR-97 n'aura pas pris les décisions voulues en la matière. [Les administrations qui ont soumis
des assignations au Bureau au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A et qui se trouvent dans la
situation décrite ci-dessus sont invitées, pour prévenir cette situation, à revoir la conception de leurs
réseaux pour éviter de soumettre au Bureau des assignations pour lesquelles la procédure de
coordination risque d'être suspendue jusqu'en 1997.]]

5.3.5

Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document 21)

[Pour toutes les assignations soumises au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A non inscrites
dans les Plans à la CMR-95 ainsi que pour les assignations soumises qui requièrent l'utilisation de
paramètres différents de ceux qui figurent actuellement dans les appendices 30 et 30A
respectivement (nombre de canaux, polarisation rectiligne, modulation numérique, fréquences ou
largeurs de bande assignées, diagrammes de rayonnement des antennes d'émission/de réception, par
exemple), la Conférence donne pour instructions au Bureau d'inclure dans les publications
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concernées une note rappelant la décision qu'elle a prise d'annoncer aux administrations qui ont
soumis de telles assignations, pour lesquelles la procédure de coordination n'a pas été menée à bien
avant la présente Conférence, qu'elles sont censées accepter rétrospectivement toute décision prise
par la Conférence de 1997 sur la question exposée ci-dessus.
[En outre, tout pays qui décide d'utiliser intégralement les 800 MHz de la bande des fréquences
radioélectriques pour un réseau donné doit être informé par le Bureau qu'une telle utilisation risque
d'entraver [sérieusement] l'élaboration d'un nouveau plan et que la CMR-97 ne peut [pourra]
accepter un tel nombre de canaux que dans la mesure où cela n'entrave pas l'[élaboration] desdits
Plans.]]

5.3.6

Contours des zones de service et faisceaux orientables

[Les administrations doivent continuer à prévoir un ensemble de points de mesure définissant la
zone de service.]
[Les administrations qui se proposent d'utiliser des faisceaux orientables doivent fournir au Bureau
les renseignements demandés aux alinéas 2.B.6 d) et 2.C.3 d) de l'appendice 3 du Règlement des
radiocommunications. Cela étant, l'incidence de ces faisceaux orientables sur d'autres réseaux ou
dans un plan futur doit faire l'objet d'un complément d'étude.]

5.3. 7

Marges de protection globales équivalentes (OEPM)

[Questions relatives à l'algorithme OEPM (marges de protection globales équivalentes) nécessaire
pour la mise au point des exercices de planification et pour l'examen qu'il est demandé au Bureau
d'entreprendre au point 5.4 ci-dessous (applications de l'article 4 qui ne figuraient pas dans le Plan
avant la CMR-95 et qui doivent être vérifiées aux fins de la coordination avec d'autres assignations
figurant dans le Plan fondé sur les paramètres révisés) (Document 21(Add.l)).
Dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97, la CMR-95 donne pour instructions au Bureau
et à l'UIT-R d'utiliser, dans le calcul des marges de protection globales équivalentes dans le Plan à
mettre au point pour les Régions 1 et 3, l'algorithme OEPM figurant au paragraphe 1.14 de
l'annexe 5 de l'appendice 30 et au paragraphe 1.12 de l'appendice 30A pour l'analyse relative à la
Région 2, dûment modifié selon les calculs relatifs aux marges globales dans le même canal, pour le
premier canal adjacent inférieur et pour le premier canal adjacent supérieur. On associera ensuite les
marges susmentionnées selon les équations figurant aux paragraphes susmentionnés pour obtenir la
situation OEPM de référence à utiliser pour les exercices de planification auxquels doit procéder
l'UIT-R et pour les examens mentionnés au point 6 ci-dessous, conjointement avec les autres
critères techniques mentionnés dans la Recommandation GTPLEN-XY. Le modèle de précipitations
à appliquer dans ledit algorithme est ... ou devrait être fourni par le Groupe de travail 10-11 S?, par
la RPC-96? par ... 1996?
La CMR-95 charge le Bureau de se procurer des informations sur les tables d'association des
liaisons de connexion appropriées auprès des administrations concernées, selon les besoins. Les
administrations doivent fournir ces renseignements au Bureau avant le ... au plus tard, faute de quoi
le Bureau formulera une hypothèse concernant les associations requises.
Dans le cas du BHOUTAN, qui a une inscription dans le Plan des liaisons de connexion mais n'en a
pas dans le Plan de la CAMR-77, on se fondera sur l'hypothèse d'une translation linéaire aux points
de mesure des liaisons de connexion.]
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[5.4

Exercices de planification

Le Bureau, en concertation avec les administrations et les commissions d'études, est chargé de
mener à bien les exercices de planification selon les indications ci-dessous et de rendre compte des
résultats de ses travaux à la Réunion de préparation à la conférence.
Etape 1:

Modifier les assignations figurant actuellement dans le Plan compte tenu des nouveaux
paramètres spécifiés dans la Recommandation [DT/27]

Au cours de cette étape et des étapes suivantes, le Bureau doit protéger, compte tenu des critères
spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30
(ou 30A), qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de l'appendice 30 (ou 30A) et
dont l'inscription en service a été confirmée au Bureau au titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30
(ou 30A). Le Bureau doit aussi protéger, compte tenu des critères spécifiés dans la
Recommandation [Document 181] et, dans la mesure du possible, des critères spécifiés dans
l'appendice 30 (ou 30A), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (ou 30A) et qui ont
été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'annexe 5 de l'article 30 (ou 30A).
Etape 2:

Doter les nouveaux pays et les pays dont le nombre de canaux est inférieur au nombre
minimal fixé, d'une capacité initiale équivalente à celle qu'ils auraient obtenue selon les
principes adoptés pour la Conférence du SRS de 1977

Pour mener à bien cette étape, le Bureau devra consulter les administrations concernées pour
déterminer avec elles les points de mesure et les nouveaux faisceaux dont elles auront besoin. Les
assignations inscrites au nom d'anciens membres dans les Plans peuvent être utilisées, si besoin est,
pour satisfaire les demandes d'assignations.
Etape 3:

Tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été notifiés au Bureau
au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A]
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PROJET DE RÉSOLUTION GT PLEN-[XZ]
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)

les objectifs énoncés dans la Résolution 524;

b)
le caractère institutionnel de l'DIT, qui repose sur un accord entre les Administrations
Membres;
c)

la valeur de traité des Plans des appendices 30 et 30A;

d)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans présentées au titre de l'article 4;

e)
la nécessité de donner au Bureau des indications en vue de préserver l'intégrité des Plans
jusqu'à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997,
décide

qu'il incombera à la CMR-97 de réviser les appendices 30 et 30A compte tenu des résultats des
études examinés par la CMR-95 et présentés dans le Rapport de la CMR-95 à la CMR-97 sur
l'examen et la révision des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications,
invite instamment les Membres de l'UIT

à examiner le présent Rapport et à participer activement aux exercices de planification visés au
paragraphe 5 .4,
charge

l'UIT-R de prendre les mesures appropriées sur la base des questions examinées dans le Rapport, en
particulier en ce qui concerne la section 5.
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1

Questions techniques liées à la Résolution 46 (CAMR-92) (Document DL/14)

1.1
Présentant le Document DL/14, le Président précise qu'une discussion informelle qu'il a
tenue avec les Présidents et Vice-Présidents de la Commission 4 et de ses Groupes de travail
intéressés ainsi qu'avec des représentants du Secrétariat de l'UIT a permis de dégager plusieurs
questions techniques liées à la Résolution 46 restant à ce jour en suspens. S'il est vrai que la
Commission 4 est responsable au premier chef de leur examen, la Commission S n'en doit pas
moins l'assister dans ce travail. Les participants ont proposé la création d'un Groupe ad hoc 3 de la
Commission S chargé de coordonner les activités qui seraient consacrées à l'étude de ces questions
et d'assurer la liaison avec la Commission 4. L'orateur ajoute que la Résolution 46 ne contient pas
de paramètres techniques, mais renvoie au nouvel article 28 ainsi qu'à des annexes, à des appendices
et à d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications permettant de déterminer les
critères techniques requis. Ayant donné lecture du Document DL/14, il propose aux participants
d'approuver, premièrement, la création du Groupe ad hoc 3, deuxièmement, le mandat énoncé dans
le Document DL/14 et, troisièmement, la désignation de M. Mahé (France) comme Président.
1.2

Il en est ainsi décidé.

1.3
Répondant à une question du délégué de la Syrie, le Président indique qu'à son avis les
activités visées au troisième alinéa seront essentiellement du ressort de Commissions d'études
jusqu'en 1997. Il propose enfin que la date à laquelle le Groupe ad hoc 3 devra avoir terminé son
travail soit fixée ultérieurement par lui-même, d'entente avec les Présidents de la Commission 4 et
du Groupe ad hoc.
1.4

Il en est ainsi décidé.

2

Rapport du Groupe ad hoc 1 de la Commission 5 (suite) (Document DT/79)

2.1
Le Président rappelle que la disposition MOD 8SSA a déjà été approuvée par la
Commission et suggère de renvoyer à plus tard l'examen de la disposition ADD 8S5C. A la suite
d'interventions du délégué de la Belgique et du délégué des Emirats arabes unis, il invite les
délégations ayant des remarques à formuler sur cette dernière disposition à prendre langue avec le
Président du Groupe ad hoc 1 et de lui soumettre leurs propositions avant la séance que la
Commission consacrera à ce point.
2.2
Concernant la disposition MOD 8SSB, le Président du Groupe ad hoc 1 déclare que, le
problème d'interprétation sur le fond de la modification ayant été réglé avec le concours du Bureau
des radiocommunications, le texte approuvé à la huitième séance est acceptable.
2.3

Il est pris note de cette déclaration.

3

Rapport oral du Président du Groupe de travail SA

3.1
Le Président du Groupe de travail SA indique que le Groupe de travail SA a examiné
deux questions: premièrement, en ce qui concerne les attributions existantes, le Groupe a fini son
travail et, sous réserve de l'incorporation de modifications d'ordre rédactionnel, les documents
correspondants devraient être publiés rapidement; deuxièmement, à propos des attributions
nouvelles, le Groupe a arrêté une procédure et décidé de charger un groupe informel d'élaborer un
texte approprié qui sera éventuellement soumis au Groupe de travail SA.
3.2

Il est pris note du rapport oral du Président du Groupe de travail SA.
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4

Rapport oral du Président du Groupe de travail 5B et approbation de documents
(Documents 188; DT/86, DT/93(Rév.1))

4.1
Le Présiden.t du Groupe de travai15B note les progrès satisfaisants qu'a réalisés le
Groupe de travail lors de sa septième séance, mais constate qu'il est très en retard dans l'examen de
la question importante liée à la bande des 2 GHz, certaines positions restant très éloignées; il espère
que, dans un esprit de compromis et de compréhension mutuelle, les problèmes laissés en suspens
pourront être réglés, sinon il sera dans l'obligation de rendre compte de l'impasse sur ce point précis.
Concernant le Document DT/86, il indique que la délégation des Etats-Unis a demandé un délai de
réflexion et proposé de mettre le paragraphe 2 entre crochets et de ne pas se prononcer pour l'heure
sur cette disposition. A propos du Document DT/93(Rév.1 ), il informe les participants que le
Groupe de travail SB a approuvé le projet de texte que lui avait soumis le Groupe de rédaction 5B1,
y compris la parenthèse ajoutée dans un souci d'éclaircissement au dernier paragraphe, souhaitant au
demeurant que cette précision soit portée à l'attention du Groupe de travail de la plénière qui
souhaitera peut-être en proposer l'inscription à l'ordre du jour de la CMR-97 ou de la CMR-99.
4.2
Après avoir obtenu l'accord des participants sur l'adjonction de cette parenthèse au dernier
paragraphe et sur l'idée de la soumettre au Président du Groupe de travail de la plénière aux fins
d'examen. le Président propose d'approuver le Document DT/93(Rév.1).
43

Le Document DT/93(Rév.1) est approuvé.

4.4
Concernant le Document 188, le Président du Groupe de travail 5B signale que le
Groupe de travail en a approuvé le projet de nouvelle Recommandation [COM5-X1] relative au
partage des fréquences entre le SMS et le service de radioastronomie, présenté dans l'annexe 1,
moyennant la modification du paragraphe 3 sous la section invite l'UIT-R comme suit: "à rendre
compte du résultat de ces études à temps pour que puisse l'examiner une conférence compétente",
cette modification visant à ne pas préciser qui de la RPC ou de toute autre conférence compétente
sera saisie de ce point.
4.5
Après avoir obtenu l'accord des participants sur la modification mentionnée, le Président
leur propose d'approuver le projet de nouvelle Recommandation [COM5-X1] reproduit dans
l'annexe 1 du Document 188.
4.6

Le projet de nouvelle Recommandation est approuvé.

Après avoir remercié le Président du Groupe de travail 5B pour son rapport, le Président
4. 7
prie instamment tous les participants du Groupe de travail 5B de tout mettre en oeuvre, compte tenu
du peu de temps qui reste, pour parvenir à un accord sur les problèmes laissés en suspens dans le
cadre du Groupe de travail 5B afin d'éviter d'en saisir la Commission.

5

Rapport oral du Président du Groupe de travail 5C

5.1
Le Président du Groupe de travail 5C indique que les travaux du Groupe de travail 5C
avancent normalement et seront prochainement terminés.
5.2

Il est pris note du rapport oral du Président du Groupe de travail SC.
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6

Systèmes non OSG du SFS (suite) (Document 192)

6.1
Le Président du Groupe ad hoc 2 de la Commission 5 présente le Document 192 dans
lequel il rend compte des discussions consacrées par le Groupe ad hoc aux systèmes non OSG du
SFS ainsi que des commentaires formulés sur des questions ne relevant pas directement du mandat
du groupe, mais que les participants ont jugé importantes. Il précise que, d'une manière générale, la
nécessité de procéder à des études de partage n'a pas été mise en doute.
6.2
Le délégué du Japon propose d'ajouter, à la fin de la première phrase du paragraphe 3, les
mots "et existants".
6.3
Le délégué de la France regrette qu'un point évoqué au sein du Groupe ad hoc 2, point
important même s'il ne relève pas totalement du mandat du groupe, ne soit pas reflété dans le
Document 192: en l'absence d'indications sur les possibilités de partage entre le système qui a été
notifié et des systèmes futurs, OSG ou rion OSG, l'application de la procédure prévue par la
Résolution 46 conduit en fait à donner la bande de fréquences en exclusivité au premier arrivé. Il
propose donc d'inclure le texte suivant: "Plusieurs administrations ont exprimé leur préoccupation
sur le fait que l'application de la procédure de la Résolution 46 postérieurement à la notification d'un
système non géostationnaire dont les caractéristiques ne permettraient pas le partage avec d'autres
systèmes géostationnaires ou non géostationnaires pourrait conduire à permettre à ce système de
bénéficier d'une utilisation exclusive de la bande envisagée."
6.4
Le Président du Groupe ad hoc 2 convient que cette observation a été faite au cours des
débats au sein du groupe ad hoc et dit qu'il ne serait pas opposé à l'inclusion d'une phrase allant dans
ce sens.
6.5
Le délégué du Maroc fait remarquer que la situation existante est analogue à celle qui
prévalait lors de la CAMR-92: il était question de systèmes à satellites sur orbite basse qui pour
beaucoup avaient déjà été notifiés et auxquels des bandes de fréquences avaient été attribuées.
6.6
Le délégué de la France répond que, si des erreurs ont été commises par le passé, il n'est
pas nécessaire de les refaire. D'autre part, il souligne que la situation actuelle n'est pas tout à fait
comparable à celle de 1992 puisqu'à l'époque on parlait d'une bande de 16,5 ou 30 MHz, et qu'il est
aujourd'hui question de 50 ou 500 MHz.
6. 7
Le délégué des Etats-Unis rappelle, pour ce qui est de la question de l'exclusivité, la
proposition de son administration de supprimer le numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications qui donne la priorité au système du SFS OSG dans une petite sous-bande;
dans cette dernière, les systèmes OSG et non OSG seraient alors quasiment sur un pied d'égalité au
plan de la coordination.
6.8
Le délégué de l'Allemagne attire l'attention sur le fait que lors de la CAMR-92 il avait été
décidé, à la suite d'une très longue discussion, d'instaurer dans la bande des 1,6 GHz une liaison
descendante secondaire pour protéger l'exploitation des systèmes à faisceaux hertziens. Aujourd'hui,
il ne faut pas oublier que la bande 17, 7 - 19,7 GHz est largement utilisée en Europe pour ces
systèmes et que la proposition faite par les Etats-Unis ne permettrait pas de protéger la liaison
descendante du SFS dans cette bande. Il ne semble pas que ce problème difficile puisse être résolu
sans études de partage.
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6.9
Le délégué de la France fait remarquer qu'en 1992, il était question de l'attribution d'un
service et que de nombreux systèmes étaient envisagés, alors qu'aujourd'hui, s'il est toujours
question de l'attribution d'un service, un seul système est envisagé, qui à déjà été notifié. Il souligne
l'importance de la Résolution 46 pour la coordination; certes, la proposition des Etats-Unis donne
un accès égal aux systèmes OSG et non OSG, mais en théorie seulement. En effet, si un système ne
permet pas le partage avec d'autres et a déjà été notifié, il est bien évident que tous les systèmes qui
seront présentés après lui seront rejetés. C'est en ce sens que l'on peut parler d'exclusivité.

6.10
Le Président du Groupe ad hoc 2 dit que tous ces arguments ont déjà été exposés et sont
consignés notamment dans le procès-verbal de la troisième séance plénière. Le Président prie les
participants de ne pas réouvrir la discussion de fond et de s'en tenir aux remarques entrant dans le
cadre du mandat du Groupe ad hoc 2.
6.11
Le délégué de l'Australie fait valoir que, pour lui, le rapport du Président du Groupe
ad hoc 2 est très précis et complet.
6.12
A la déléguée de l'Espagne qui souhaiterait que la question du nombre de systèmes
pouvant être couverts par la largeur de bande choisie figure parmi les facteurs cités au paragraphe 2
du Document 192, le Président du Groupe ad hoc 2 indique que la liste n'en est pas exhaustive et
sera sans doute complétée à un stade ultérieur.
6.13
Le délégué du Royaume-Uni pense, comme le délégué de la France, que les choses ont
évolué depuis 1992. En outre, il rappelle la Déclaration de Buenos Aires, adoptée par la Conférence
mondiale de développement des télécommunications en 1994, qui, reprenant certains des principes
énoncés par le Vice-Président des Etats-Unis, souligne la nécessité que le développement des
télécommunications soit favorisé par la libéralisation, l'investissement privé et la concurrence. Ces
principes doivent aujourd'hui être pris en considération. Par ailleurs, l'orateur propose d'insérer, à la
fin du paragraphe 6 du Document 192, la phrase suivante: "L'identification des bandes doit être
subordonnée à la détermination de critères adéquats pour protéger les services existants". Le
délégué de l'Allemagne soutient cette proposition tout en souhaitant que les mots "et en projet"
soient ajoutés après les mots "services existants".
6.14
Le Président du Groupe ad hoc 2 reconnaît que la nécessité de protéger les services
existants a effectivement été soulignée au cours des débats qui ont eu lieu au sein du Groupe
ad hoc 2.
6.15
Le délégué des Etats-Unis, appuyé par le délégué de la Syrie, pense que la phrase
proposée par le délégué du Royaume-Uni aurait davantage sa place à la fin du paragraphe 4 du
document à l'examen. Le délégué du Maroc ajoute que l'adjonction de cette phrase à la fin du
paragraphe 6 reviendrait en fait à dire que la Commission 5 considère que la bande demandée ne
peut être dégagée avant 1997. Le délégué des Etats-Unis relève que le délégué du Maroc a soulevé
là un point important: l'adjonction de la phrase proposée par le délégué du Royaume-Uni au
paragraphe 6 reviendrait en effet à reporter à la CMR-97l'examen de la question de la largeur de
bande et de la portion de spectre requises.
6.16
En réponse au Président qui rappelle que les directives données par la plénière dans le
Document DT/38(Rév.2) n'autorisent effectivement pas cette option, le délégué du Royaume-Uni
réitère son souci de voir la protection des services existants dûment mentionnée au paragraphe 6 du
Document 192. Le délégué du Canada fait observer que le mandat du Groupe ad hoc 2 prévoyait
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déjà que le Groupe tiendrait pleinement compte, dans ses discussions, de la protection des services
existants et qu'il n'est donc pas nécessaire d'en faire à nouveau mention. Reprenant une suggestion
du Président de la Conférence, le Président demande au délégué du Royaume-Uni s'il accepte de
retirer sa proposition. Le délégué du Royaume-Uni dit qu'il la maintient, car les deux questions
sont intimement liées.

6.17
Pour prendre la mesure du sentiment général, le Président demande aux délégations qui
soutiennent la proposition du Royaume-Uni, puis à celles qui y sont opposées, de lever leurs
pancartes. A la demande du délégué du Maroc, il précise qu'il ne s'agit pas d'un vote mais d'une
simple consultation des participants. Il constate qu'une majorité de délégations est en faveur de
l'inclusion au paragraphe 6 du Document 192 du texte proposé par la délégation du Royaume-Uni.
6.18
Le délégué de l'Australie rappelle que le Groupe ad hoc 2 était un groupe à composition
très limitée et que le Document 192 est censé refléter exclusivement les conclusions auxquelles il
est parvenu. Il s'étonne que l'on demande aujourd'hui à toutes les délégations de se prononcer sur le
contenu de ce document.
6.19
Le Président du Groupe ad hoc 2 considère que le Document 192 doit rester fidèle aux
discussions qui se sont tenues au sein du Groupe, ce qui n'empêche pas les délégations qui le
souhaitent de formuler des commentaires.
6.20
Le Président suggère que la Commission 5 se contente, pour l'heure, de rendre compte à la
plénière des résultats des travaux qu'elle a réalisés conformément à son mandat et propose en
conséquence de ne pas modifier le Document 192, mais de mentionner dans son propre rapport à la
plénière les modifications proposées par les différents intervenants ainsi que le soutien qu'elles ont
reçu.
6.21
Le délégué du Maroc insiste sur l'incompatibilité qui existe entre la proposition de la
délégation du Royaume-Uni et les directives données à la Commission 5 dans le
Document DT/38(Rév.2).
6.22
Le Président de la Conférence, souscrivant à la proposition du Président, propose que le
débat soit réouvert lors de la séance suivante et que toutes les délégations qui le souhaitent y
participent. Il ajoute qu'il conviendra alors d'opter pour une attribution soit de deux fois 500 MHz,
soit de deux fois 50 MHz dans les bandes considérées.
6.23

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 45.

Le Secrétaire:
G.KOVACS
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1

Notes du Président de la Commission 5 (Documents 138, 189)

1.1
Le Président attire l'attention sur les Documents 138 et 189 qui donnent des renseignements
susceptibles d'intéresser la Commission lors de son examen de la Résolution 46 (CAMR-92). Il
suggère à la Commission de prendre note des documents en attendant d'examiner la Résolution à une
séance ultérieure.
1.2

La Commission prend note des Documents 13 8 et 189.

2

Rapports du Groupe de travail 4C (Documents 159(Rév.2), 176 et Addendum 1)

Document 159(Rév.2)
2.1
Le Président du Groupe de travaii4C, présentant le troisième rapport du Groupe de
travail qui figure dans le Document 159(Rév.2), donne les renseignements complémentaires suivants.
A propos des paragraphes 2 et 8, il indique que le Document DT/55 contient des informations
adressées au Groupe de travail de la plénière sur les conclusions du Groupe de travail 4C, en
particulier concernant l'article S25 et le projet de nouvelle Résolution sur l'examen de certaines
questions d'exploitation relatives au Règlement des radiocommunications dans les services mobile
aéronautique et mobile maritime. S'agissant du paragraphe 3, il précise que le texte proposé pour le
numéro S32.63 a été approuvé au cours d'une séance postérieure du Groupe de travail, ce qui
explique que le texte ne figure pas entre crochets dans l'annexe 1 du Document 159(Rév.2). Au sujet
de la Section III, il mentionne que l'incorporation par référence a fait l'objet de débats prolongés au
sein du Groupe de travail 4C et que le Groupe de rédaction 4C2 a été chargé d'étudier les mesures
qui seraient nécessaires à ce sujet. Le Groupe de rédaction a terminé ses travaux dont les résultats
seront examinés ultérieurement. En conclusion, l'orateur attire l'attention sur le paragraphe 1 du
rapport qui propose deux variantes pour les modifications qu'il est proposé d'apporter à
l'article S18.1. Le Groupe de travail n'a pu parvenir à un accord à ce sujet.
2.2
Le délégué de la Nouvelle-Zélande dit qu'une troisième variante de la modification en
question est apparue à l'issue de consultations informelles qui se sont tenues entre un certain nombre
de délégations concernées. Il propose donc, avec l'appui des délégués de l'Espagne et des
Etats-Unis, que le texte mis entre crochets dans la première phrase de MOD S18.1 se lise "par, ou
au nom de,".
2.3

Il en est ainsi décidé.

Le texte de MOD S18.1 figurant dans le paragraphe 1 du Document 159(Rév.2), est
2.4
approuvé tel que modifié.

2.5
Le Président invite la Commission à examiner les textes proposés figurant dans l'annexe 1
du Document 159(Rév.2).
2.6

Le CHAPITRE SVII est approuvé.

Au sujet de l'article S30, le Président du Groupe de travail 4C fait observer que le texte
2. 7
du numéro S30.5, qui n'a pas été modifié, a été reproduit par erreur et peut être supprimé.

2.8

L'article S30 est approuvé.

2.9
Le Président invite la Commission à examiner l'article S31. Il présume que la proposition
consiste à ne pas modifier les numéros S31.4 à S31.11, de sorte que le texte du numéro S31.4
reproduit à l'annexe 1 peut être supprimé, ainsi qu'à ne pas modifier les numéros S31.12 à S31.20.
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2.10

Dans ces conditions, l'article S31 est approuvé.

2.11
Se référant à l'article S32, l'observateur de la Fédération internationale des ouvriers du
transport (ITF) s'interroge sur la nécessité de faire figurer le mot "sécurité" dans le titre.
L'article S32 concerne presque exclusivement les communications de détresse, alors que les
procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité sont traitées dans
l'article S33. Il suggère de supprimer les mots "et de sécurité" dans le titre de l'article S32 et dans le
numéro S32.1. En outre, il conviendrait d'ajouter, pour la clarté du texte une disposition appropriée
dans l'article S33.
2.12
Le délégué de l'Arabie saoudite se déclare lui aussi préoccupé par l'article S32, en faisant
observer que la mention du SMDSM prête à confusion étant donné qu'elle risque d'être interprétée
comme une abréviation du titre. Il serait peut-être plus approprié que le titre se lise "Procédures
d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité dans le système SMDSM".
2.13
Le Président du GVE indique que le GVE a proposé ce titre pour l'article S32 dans
l'hypothèse où le Règlement en question resterait en vigueur pendant un certain temps en attendant le
passage au système SMDSM. Les renseignements qui concernent les opérations de détresse et de
sécurité dans l'ancien système ont été placés dans un appendice afin de faciliter leur suppression
lorsque l'ancien système sera par la suite progressivement éliminé. Le GVE a jugé utile de conserver
la mention du SMDSM afin de bien préciser que les dispositions en question ne se rapportent qu'à ce
système et que les dispositions relatives à l'ancien système se trouvent dans une autre partie du
Règlement.
2.14
Dans l'échange de vues qui suit, le représentant du Bureau des radiocommunications
attire l'attention sur le numéro S32.2 qui mentionne les fréquences de détresse et de sécurité dans les
bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et métriques.
2.15

Le délégué de l'Arménie appuie la proposition de l'observateur de l'ITF.

2.16
Le délégué de l'Allemagne dit que le délégué de l'Arabie saoudite a soulevé une question
importante au sujet de l'abréviation SMDSM. Sous réserve d'une modification possible à ce sujet, il
est favorable au maintien du texte de l'article S32 en l'état, en particulier à la lumière de l'explication
donnée par le représentant du Bureau des radiocommunications.
2.17
A la suite d'une discussion informelle, le Président suggère de modifier le titre des
articles S32, S33 et S34 en remplaçant "(SMDSM)" par "dans le SMDSM".
2.18

Il en est ainsi décidé.

2.19

NOC S32.1 à S32.6 est approuvé.

2.20
Le Président du Groupe de travail 4C, se référant à MOD S32. 7, explique que l'utilisation
des crochets entourant les Recommandations de l'UIT -R dans cette disposition et dans d'autres
propositions soumises par le Groupe de travail4C vise simplement à attirer l'attention sur le système
de numérotation provisoire adopté par l'Assemblée des radiocommunications, numérotation qui sera
modifiée après la fin de la présente Conférence. Les crochets ne signifient pas que sur le fond ces
Recommandations sont remises en question.
2.21
Le Président ajoute que les nouvelles Recommandations adoptées par l'Assemblée des
radiocommunications de 1995, tout au moins celles qui proviennent de la Commission d'études 8 de
l'UIT -R, ont été indiquées de la même manière que la Recommandation mentionnée dans
MOD S32. 7. Les crochets ne sont employés que pour faciliter la rédaction et seront supprimés
lorsque la numérotation définitive sera connue.

CONF\CMR95\200\225F. WW2

13.11.95

13.11.95

-4CMR95/225-F

2.22

Moyennant cette explication, MOD S32. 7 est approuvé.

2.23

MOD S32.7.1, NOC S32.8 à S32.62 et MOD S32.63 sont approuvés.

Le délégué de la Nouvelle-Zélande exprime sa préoccupation au sujet de NOC S32.64
2.24
dont une disposition contraignante ne précise pas les obligations qu'elle entraîne pour les
administrations. Sa délégation considère qu'il s'agit d'une question de fond qui devrait être traitée au
niveau de la Commission. Etant donné que le temps manque pour vérifier toutes les références
concernées, il suggère, pour simplifier la question, de remplacer les mots "doivent être" par
"devraient être" qui atténueraient légèrement la force de cette disposition. Le délégué de
l'Allemagne approuve cette proposition.

2.25
Le délégué des Etats-U ois rappelle que la question a été longuement débattue au sein du
Groupe de travail, qui a élaboré un projet de Résolution intitulée "Références aux Recommandations
de l'UIT -R figurant dans le Règlement des radiocommunications simplifié" et reproduit dans
l'annexe 1 du Document 190; dans ce projet de Résolution, il est demandé que des études
appropriées soient entreprises au sujet de ces dispositions obligatoires avant la réunion de
préparation à la Conférence de 1997. Il se demande ce que la Commission spéciale aura à étudier si
les dispositions obligatoires en question sont rendues moins contraignantes, comme l'a proposé le
délégué de la Nouvelle-Zélande.
2.26
Le délégué de l'Espagne, se référant au considérant t) du projet de Résolution, préfère
maintenir le texte de S32.64 tel qu'il figure dans l'annexe 1 du Document 159(Rév.2).
2.27
Le Président propose de mettre le texte du numéro S32.64 entre crochets, en attendant
l'examen du projet de Résolution qui porte sur la question plus générale de l'incorporation par
référence.
2.28

Dans ces conditions, l'examen de NOC S32.64 est ajourné.

2.29

L'article S3 3 est approuvé.

2.30
A la suite d'une observation du délégué de l'Allemagne, le Président dit que dans
l'article S34, il convient de mettre entre crochets le texte des numéros S34.1 et S34.2 en attendant le
résultat de l'examen du Document 190.
2.31

Dans ces conditions, l'examen de l'article S34 est ajourné.

Le Président, se référant à l'article S35, indique que le texte du numéro S35.1.1 étant
2.32
inchangé, il convient de le supprimer dans l'annexe 1.

2.33

Les articles S35, S36, S37 et S38 sont approuvés.

2.34

Le Président invite la Commission à examiner l'article S39.

2.35
Le délégué de la Suède fait observer que le numéro S39.5 mentionne l'article S15. Etant
donné que l'article S15 regroupe différents articles, il suggère d'indiquer une référence plus précise
dans le numéro S39.5.
2.36

Il en est ainsi décidé.

2.37

Sous réserve de cette modification, NOC S39.1 à S39.7 est approuvé.
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2.38
Le délégué de la Nouvelle-Zélande, se référant à ADD S39.8, se déclare préoccupé par le
fait que les services d'inspection seraient tenus de vérifier les fréquences d'émission des stations
mobiles le plus souvent possible. Pour des raisons d'ordre pratique, il suggère de remplacer les mots
"le plus souvent possible" par "lorsque nécessaire" ou "aussi souvent que nécessaire". Les mots "le
plus souvent possible" imposent une directive que de nombreuses administrations auront de grandes
difficultés à respecter.
2.39
Le Président du Groupe de travail 4C rappelle qu'il a été jugé approprié d'ajouter le
numéro S39.8, dont l'origine est le numéro 3598 du Règlement des radiocommunications.
2.40
Le délégué de l'Espagne estime que la proposition du délégué de la Nouvelle-Zélande
modifierait complètement le sens de cette disposition, et reviendrait en fait à réintroduire un texte
dont la suppression a été proposée.
2.41
Le délégué de la France rappelle que le GVE a proposé de supprimer cette disposition,
mais que le Groupe de travail 4C a estimé qu'elle doit être maintenue, étant donné que la vérification
de la fréquence d'émission le plus souvent possible renforcera la sécurité. Il préfère que le texte reste
inchangé.
2.42
Le délégué du Royaume-Uni appuie le maintien du texte original du Règlement des
radiocommunications qui traduit bien l'esprit et l'intention de cette disposition.
2.43
Le délégué de l'Australie, appuyé par le délégué de l'Allemagne propose de supprimer les
mots "le plus souvent possible" dans ADD S39.8.
2.44

Il en est ainsi décidé.

Le délégué de la Suède propose de remplacer dans ADD S39.8 le mot "mobiles" par les
2.45
mots "d'aéronef' pour l'aligner sur le texte de ADD S49.8 qui mentionne les "stations de navire".

2.46

Il en est ainsi décidé.

2.47

ADD S39.8 est approuvé tel que modifié.

2.48

Les articles S40 à S46 sont approuvés.

2.49
A la suite d'une observation du délégué du Mexique, le Président suggère d'indiquer, dans
l'avenir, les numéros des dispositions d'un article pour lequel aucune modification n'est proposée, et
pas seulement le titre. Il invite ensuite la Commission à examiner l'article S47, en faisant observer
que les crochets du texte de MOD S47.2S seront supprimés lorsqu'une décision aura été prise sur la
numérotation du tableau pertinent. Il croit comprendre qu'aucune modification n'est proposée pour
S47.1 à S47.17.
2.50
Le délégué de l'Allemagne propose de remplacer dans MOD S47.2S la référence au
"Tableau [ARS SB]" par "le tableau suivant" pour indiquer clairement que le texte se réfère au tableau
modifié.
2.51
Le Président indique que, en attendant la nouvelle numérotation de chaque tableau du
Règlement des radiocommunications simplifié, l'indication [ARS SB] sera remplacée par un symbole.
2.52
Le représentant de I'OMI suggère de remplacer, dans la première phrase de la Note 1 à la
fin du Tableau [ARSSB] du texte anglais le mot "vessel" par le mot "ship".
2.53
Il en est ainsi décidé, le Président ayant fait observer que le mot "ship" étant utilisé dans le
Tableau [ARSSB], il doit être maintenu dans la Note 1 pour des raisons d'homogénéité.
2.54

MOD S47.2S et MOD TABLE [ARSSB], sont approuvés tels que modifiés.
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2.55

(MOD) S47.26, (MOD) S47.27, (MOD) S47.28 et (MOD) S47.29 sont approuvés.

Se référant à l'article S48, le délégué du Royaume-Uni dit que le mot "internationale"
2.56
devrait être inséré après le mot "Convention" dans les numéros S48.5 et S48.6.

2.57

Moyennant cette modification de forme, l'article S48 est approuvé.

2.58

NOC S49 .1 à S49. 7 est approuvé.

2.59
Le Président fait observer que, par souci de cohérence, les mots "le plus souvent possible"
doivent être supprimés dans ADD S49.8.
2.60

Il en est ainsi décidé.

2.61

ADD S49.8 est approuvé tel que modifié.

2.62

L'article S50 est approuvé.

2.63
Le Président invite la Commission à examiner le texte de la Résolution 13 (CAMR-79) tel
qu'il figure dans l'annexe 2 du Document 159(Rév.2).
2.64
Le Président du Groupe de travaii4C, se référant à la Résolution 13 (CAMR-79), indique
que MOD notant b), qui demande la suppression de "U" (représentant l'Union soviétique), vise à
tenir compte des récents événements politiques.
2.65
Les délégués de la Suède et de l'Allemagne, se référant au considérant a) de la
Résolution 13, demandent si l'on pourrait trouver une référence plus récente que la Recommandation
de la Conférence internationale des radiocommunications de 194 7.
2.66
Le Président dit qu'il convient de formuler une nouvelle Résolution, reprenant la
modification de fond proposée pour notant b) et mentionnant dans le paragraphe d'introduction la
CMR-95. Il conviendrait d'indiquer dans un nouveau renvoi que la nouvelle Résolution remplace la
Résolution 13 (CAMR-79). Il convient de tenir compte des observations des délégués de la Suède et
de l'Allemagne et de mettre à jour la référence indiquée dans notant d).
2.67
Le Président invite ensuite la Commission à examiner le texte du projet de Résolution
[COM4-XXX] intitulée "Examen de certaines questions opérationnelles relatives à l'utilisation du
Règlement des radiocommunications dans les services mobile aéronautique et mobile maritime",
figurant dans l'annexe 3 du Document 159(Rév.2).
2.68
Le délégué de Cuba craint que le projet de Résolution ne se traduise par un transfert de
responsabilités, pour ce qui est des questions d'exploitation, de l'VIT à l'OMI et à l'OACI.
2.69
Le délégué de la Suède souligne que le mot "transfert" n'a pas été utilisé dans le projet de
Résolution. Il sera possible d'examiner les incidences de l'étude envisagée par le projet de Résolution
à une date ultérieure.
2. 70
Le délégué du Japon appuie le projet de Résolution, étant donné que le texte ne préjuge en
aucune manière le résultat de l'étude.
2.71
Le Président prend note de la crainte exprimée par le délégué de Cuba, mais donne à
celui-ci l'assurance que le projet de Résolution n'implique aucun transfert de responsabilités.
2. 72
Le délégué de Cuba demande néanmoins que ses observations soient consignées dans le
compte rendu et en particulier sa préoccupation au sujet du risque de transfert de responsabilités que
le point 4 sous décide pourrait entraîner.
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2. 73
Le délégué des Etats-Unis suggère d'insérer le mot "civil" après le mot "aéronautique" dans
le considérant c) et dans le point 1 sous décide. Les services aéronautiques d'Etat et les services
aéronautiques civils relèvent tous deux du Règlement des radiocommunications de l'VIT, alors que
seules les applications civiles feront l'objet de l'étude.
2. 74
Le délégué de la Russie estime qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le fait qu'il s'agit des
services aéronautiques civils et il s'oppose vivement à la suggestion tendant à insérer le mot "civil"
dans le texte.
2. 75
Le délégué du Japon appuie le délégué des Etats-Unis en soulignant qu'il y a une différence
juridique entre les responsabilités de l'OMI et de l'OACI, qui couvrent les affaires maritimes et
aéronautiques civiles, et les responsabilités de l'VIT.
2.76
Le délégué de la Suède, appuyé par le délégué de la France, suggère de modifier comme
suit la note de bas de page du projet de Résolution "la présente Résolution concerne les applications
civiles des services mobiles aéronautiques ... ".
2. 77
Le délégué de la Russie répète que, étant donné que le Règlement des radiocommunications
ne mentionne pas explicitement les services "civils", le préciser dans le projet de Résolution créerait
une ambiguïté.
2. 78
Le délégué de l'Arabie saoudite suggère de spécifier dans le point 1 sous décide que les
procédures opérationnelles identifiées sont uniquement celles qui peuvent être classées comme
relevant de la responsabilité de l'OMI et de l'OACI.
2. 79
A la suite d'une suggestion du Président, il est décidé de différer l'examen du projet de
Résolution afin de ménager un délai de réflexion.
2.80
Le délégué du Japon exprime le point de vue de sa délégation selon laquelle, si la question
est inscrite à l'ordre du jour de la CMR-97, celle-ci devrait uniquement se bomer à déterminer s'il y a
lieu de prendre d'autres mesures.
2.81
Le Président invite la Commission à examiner le texte du projet de Résolution [COM4-... ]
intitulée "Complément d'étude concernant l'application de l'article S19 (identification des stations)",
qui figure dans l'annexe 4 du Document 159(Rév.2).
2.82
Le Président du Groupe de travail de la plénière, présentant le projet de Résolution,
rappelle que le texte du considérant c) et la suppression de la note de bas de page ont été proposés
par les Etats-Unis. Il fait observer que les deux dernières lignes du texte doivent être supprimées.
2.83
Le délégué de l'Allemagne propose de maintenir les crochets qui entourent le
considérant e) jusqu'à ce que le Groupe de travail de la plénière parvienne à une conclusion au sujet
de l'ordre du jour de la CMR-97.
2.84
Le délégué de la France estime que le texte figurant sous charge le Secrétaire général et le
Directeur du Bureau des radiocommunications serait plus explicite si l'on mentionnait à nouveau
l'article S19.
2.85
Le délégué de la Nouvelle-Zélande dit que la Résolution doit comporter un paragraphe
décide.
2.86
Le Président suggère de modifier comme suit le texte de "charge le Secrétaire général ... "
"décide de charger le Secrétaire général ... pour mener, au sein du Secteur des
radiocommunications, les études nécessaires se rapportant au considérant a), en consultation
avec ... ".
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2.87

Il en est ainsi décidé.

2.88

Le projet de Résolution est approuvé, tel que modifié.

Addendum 1 du Document 176
Le Président invite la Commission à examiner l'article S51, qui figure dans l'Addendum 1 du
2.89
Document 176, en indiquant que les erreurs dactylographiques de numérotation doivent être
corrigées. Il signale que les crochets de (MOD) S51.41 et (MOD) SSI. 77 doivent être supprimés,
étant donné que les numéros de Recommandation ont été ajoutés. Dans (MOD) S51.7 et S51.71, les
crochets extérieurs doivent être supprimés dans chaque cas.

2.90
Le délégué du Royaume-Uni dit que le renvoi au numéro S23.2 figurant dans
ADD S51.5A semble introduire une incohérence, étant donné que le numéro S23.2 autorise la
radiodiffusion dans les eaux territoriales ou dans l'espace aérien national.
2.91

Le Président fait observer que la Commission n'a pas encore examiné l'article S23.

2.92
Le délégué de l'Espagne constate que ADD S51.5A semble reprendre le texte du
numéro 4103. Toutefois, dans la version espagnole tout au moins, les textes ne sont pas identiques.
Selon lui, ils devraient l'être, à l'exception du renvoi, qui devrait être conforme au texte qui figure
dans l'Addendum 1 du Document 176.
2.93
Le Président confirme que dans toutes les langues, le texte devrait être identique à celui du
numéro 4103, à l'exception des renvois, dont le libellé devrait reprendre celui de l'Addendum 1 du
Document 176.
2.94
Le Président du GVE dit que l'article S51 traite des conditions à observer dans les services
maritimes. Le GVE n'a pas jugé nécessaire de maintenir une disposition sur l'exploitation du service
de radiodiffusion dans cet article, étant donné que la question est suffisamment couverte par le
numéro S23.2.
2.95
Le Président du Groupe de travail 4C indique qu'après des délibérations prolongées, le
Groupe de travail4C a conclu que l'adjonction de ADD S51.5A, avec les deux renvois, clarifierait
beaucoup les conditions à observer dans les services maritimes.
2.96
Le délégué de la Suède propose de remplacer dans ADD S51.5A les mots "stations de
navire en mer" par "stations à bord de navires hors des territoires nationaux" pour aligner le texte sur
celui du numéro S23.2.
Le délégué de l'Argentine, appuyé par le délégué du Mexique, estime qu'il serait
2.97
préférable de remplacer les mots "aux stations de navire en mer" par "aux stations à bord de navires à
l'intérieur et en dehors des territoires nationaux", pour expliciter la disposition.

2.98
Le Président, appuyé par le délégué de la Russie, considère que la meilleure solution
pourrait être de maintenir le texte de ADD SSl.SA tel qu'il figure dans l'Addendum 1 du
Document 176.
2.99

Il en est ainsi décidé.

2.100 Le délégué de l'Allemagne dit que, dans [NOC] S51.25, le numéro de la Recommandation
en question devra être ajouté lorsque la Recommandation aura été approuvée.
2.101

L'article S51 est approuvé tel que modifié.
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Document 176
2.102 Le Président invite la Commission à examiner l'article S52, tel qu'il figure dans le
Document 176, en faisant remarquer que dans les modifications où le numéro de Recommandation a
été ajouté, il convient de supprimer les crochets ou, s'il y a deux jeux de crochets, il convient de
supprimer les crochets extérieurs. L'examen de [NOC] S52.112 devra être différé tant que la
question de l'incorporation par référence n'aura pas été réglée.

'

2.103 Le Président du Groupe de travail 4C dit que dans (MOD) S52.25, (MOD) S52.31,
(MOD) S52.32, (MOD) S52.63 et (MOD) S52.69, il convient de remplacer "[annexe 63]" par
"[annexe 63 du Règlement des radiocommunications]". Le Président ajoute que dans le texte anglais
de (MOD) S52.224, il convient de remplacer "[Annex 65A]" par "[RR Annex 65A]".
2.104 Le délégué de la Suède, notant qu'aucun changement n'est proposé pour S52.39, suggère
d'actualiser le texte en supprimant la référence au renvoi et en insérant les mots "dans les Régions 2
et 3, 458kHz dans la Région 1," après "425kHz". Le renvoi S52.39.1 doit être supprimé.
2.105

Il en est ainsi décidé.

2.106 Le représentant du Bureau des radiocommunications fait observer que dans
(MOD) S52.235, le numéro de Recommandation doit se lire "M.257-2".
2.107

L'article S52 est approuvé tel que modifié.

2.108 Le Président invite la Commission à examiner l'article S53 pour lequel aucun changement
n'est proposé.
2.109

L'article S53 est approuvé.

2.110 Le Président invite la Commission à examiner l'article S54 tel qu'il figure dans le
Document 176. Etant donné que les numéros de Recommandation ont été ajoutés dans
(MOD) S54.2, il convient de supprimer les crochets.
2.111

L'article S54 est approuvé.

2.112 Le Président invite la Commission à examiner l'article S55 pour lequel aucun changement
n'est proposé.
2.113

Le délégué de l'Allemagne attire l'attention sur des modifications de forme à apporter à
il convient de remplacer "annexe 63" par "annexe 63 du Règlement des radiocommunications"
et de remplacer "appendice S13" par "appendice S15".
S55.1~

2.114

L'article S55 est approuvé tel que modifié.

2.115 Le Président invite la Commission à examiner l'article S56 tel qu'il figure dans le
Document 176, en indiquant que, le numéro de Recommandation ayant été ajouté dans
(MOD) S56.2, les crochets doivent être supprimés.
2.116
•

L'article S56 est approuvé.

2.117 Le Président invite la Commission à examiner l'article S57, en indiquant que, dans
(MOD) S57.1, "[annexe 65A]" doit être remplacé par "[annexe 65A du Règlement des
radiocommunications]", la parenthèse étant supprimée.
2.118

L'article S57 est approuvé.

2.119

Le Président invite la Commission à examiner l'article S58.
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2.120 Le délégué du Royaume-Uni fait observer que le titre de l'article S58 comprend les mots
"Sauf pour les communications de détresse et de sécurité", alors qu'au moment où le GYE a effectué
son examen, il n'existait pas de dispositions relatives à ces communications. En juillet 1995,
cependant, le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'VIT a approuvé une révision
de la Recommandation D.90 qui contient effectivement de telles dispositions. L'orateur propose en
conséquence soit de modifier le titre en remplaçant les mots "Sauf pour" par "Y compris des
dispositions spéciales pour" soit d'insérer un texte provenant de la Recommandation D.90. Il préfère
la première solution.
2.121 Le Président dit que la Commission 4 poursuivra l'examen de l'article S58 à sa séance
suivante.
La séance est levée à 17 h 40.

Le Secrétaire:
M. GIROUX

Le Président:
M. GODDARD

•
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COMMISSION 5

République gabonaise
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République gabonaise propose de modifier le renvoi S5.359 (numéro 730) pour y inclure le
Gabon parmi les pays qui y sont mentionnés:

GAB/226/2
MOD 730
S5.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Gabon.
Guinée, Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie,
Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1550- 1645,5 MHz et
1646,5 - 1660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.

Motifs:
Protéger l'utilisation que nous faisons actuellement du service fixe
dans les bandes mentionnées dans ce renvoi, en ayant le droit de notifier les
assignations de fréquence en question au Bureau.
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COMMISSION 4

Gabonaise (République)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République gabonaise propose de modifier le numéro ci-après:

GAB/226/1
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, Gabon. 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

Note du Président

Comme parvenu à la quatrième séance plénière:
1

Projet de renvoi

L'utilisation des bandes [

2

] sera conforme à la Résolution [xxx].

Projet de Résolution [xxx] relative à l'utilisation des bandes [
SFS non OSG

] par les systèmes du

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'Union internationale des télécommunications a, entre autres objectifs, celui de "s'efforcer
d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la
planète" (CS 6);
b)
qu'il est souhaitable à cet égard de mettre au point des systèmes capables d'assurer un service
universel;
c)
que les nouveaux services de télécommunication doivent s'appuyer sur des réseaux évolués et
fiables permettant des communications à grande capacité;
d)
que les systèmes fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies associées aux
constellations de satellites sur orbite basse OSG et non OSG peuvent offrir aux régions du monde
les plus reculées des moyens de communication à grande capacité et à faible coût;
e)

que de nombreux Membres de l'Union ont besoin d'avoir accès à de tels systèmes;

f)
que, pour être exploités, ces systèmes exigent de disposer d'un spectre suffisant dans les
bandes de fréquences adaptées;
g)
que les décisions prises sur cette question doivent permettre d'exploiter le plus grand nombre
possible de systèmes;
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h)
que, malgré l'urgence avec laquelle ces systèmes doivent être élaborés, il faut s'efforcer de
résoudre les questions de techniques, réglementaires et de partage pour pouvoir utiliser le plus
efficacement possible les portions de spectre pouvant être mises à disposition de ces systèmes,

notant
1
que des renseignements relatifs aux systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par
satellite dans les bandes 20/30 GHz sont parvenus au Bureau des radiocommunications;

2
que certains de ces systèmes sont en exploitation et que d'autres seront exploités dans un
avenir proche et qu'en conséquence il pourrait être difficile d'en modifier les caractéristiques;

3
a)

la nécessité de protéger les services de Terre existants,

considérant en outre
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz est possible entre systèmes OSG et systèmes non OSG,
entre systèmes non OSG,
entre systèmes non OSG et systèmes de Terre;

b)
que les systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite sur lesquels des
renseignements sont parvenus.au Bureau des radiocommunications n'entreront probablement pas en
service avant la CMR-97 et que, par conséquent, l'application de la Résolution [46 (CMR-95)]
mentionnée au point 1) du dispositif ci-dessous n'a pas à tenir compte du [numéro 2613];
c)
que la mise au point de systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires dans ces
bandes est tributaire d'importants investissements sur le plan mondial et que par conséquent la
coordination réciproque entre ces systèmes suppose un engagement ferme de toutes les parties
concernées dans le cadre de l'application de la Résolution [46 (CMR-95)];
d)
que le caractère provisoire du point b) ci-dessus du considérant en outre et que les incidences
économiques du point c) ci-dessus du considérant en outre imposent de terminer l'étude de toute
question technique ou réglementaire bien avant la date de la CMR-97, afin de permettre à cette
conférence de supprimer le [numéro 2613] pour ce qui est de la bande [ ];

décide
1
que la Résolution [46 (CMR-95)] s'appliquera dans les bandes [
] aux assignations de
fréquence des systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires du service fixe par
satellite à compter du [18 novembre 1995];

2
qu'à compter du [18 novembre 1995] des dispositions du numéro 2613 ne s'appliqueront pas
dans les bandes [il s'agirait d'une largeur de bande de 500 MHz située au-dessous des bandes
définies pour les liaisons de connexion du SMS, quelles qu'elles soient]; toutefois, la question de la
non-application du numéro 2613 dans ces bandes sera réexaminée par la CMR-97 à la lumière des
études mentionnées ci-après sous décide en outre;

3
que le statut des différents systèmes à satellites notifiés au Bureau avant le [ 18
novembre 1995] sera celui découlant de l'application des articles 11 et 13 du Règlement des
radiocommunications;
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4
que, lorsqu'elles appliquent la Résolution [46 (CMR-95)] vis-à-vis des systèmes OSG à
prendre en considération, les administrations se proposant d'utiliser des systèmes non OSG doivent
assurer dûment la protection des systèmes OSG en exploitation des systèmes qui seront exploités
dans un proche avenir;

5
de demander instamment aux administrations ayant fait parvenir au Bureau des
radiocommunications des renseignements sur leurs systèmes à satellites dans les bandes [
avant la date de la présente Conférence, de tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord sur la
coordination de leurs systèmes respectifs,
décide en outre
1
de demander à l'UIT-R d'étudier, d'urgence, les critères susceptibles d'être appliqués aux cas
de partage énumérés au considérant en outre ci-dessus, compte tenu des systèmes existants et en
projet, ainsi que de préconiser les révisions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire en sorte, d'entente avec
les Présidents des Commissions d'études, des commissions et des réunions, que les résultats de ces
études soient disponibles à temps pour pouvoir être examinés par la CMR-97;
3
de recommander à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997, après examen
des résultats des études mentionnées ci-dessus, de prendre les mesures qui s'imposent, notamment
sans forme d'un ajustement des attributions de fréquences, pour le développement harmonieux des
systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires et des services de Terre dans les
bandes 20/30 GHz, compte tenu des conclusions auxquelles la présente Conférence sera parvenue à
ce sujet;
4
de prier instamment les administrations concernées de coopérer dans toute la mesure possible
pour entreprendre la coordination requise et pour mener à bien ce processus en vue d'obtenir des
résultats acceptables par toutes les parties intéressées,

recommande
aux conférences mondiales des radiocommunications futures d'examiner les résultats des études
relatives aux avantages que pourrait apporter l'utilisation de technologies propres aux satellites en
orbite basse et, si nécessaire, d'identifier des largeurs de bande supplémentaires que pourraient
utiliser des systèmes non OSG.

'
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COMMISSION 5

Président du Groupe de travaii5B

RAPPORT SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LA BANDE DES 2 GHz
L'examen des propositions relatives à la bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre du jour) a donné
lieu à des discussions approfondies au sein du Groupe de travail5B. Afin de faciliter les débats, on
a dégagé des diverses propositions les thèmes suivants:
attributions de fréquence;
date d'entrée en vigueur des attributions;
dispositions transitoires;
statut des réseaux à satellite auprès du BR.
Ces sujets ont dans un premier temps fait l'objet de discussions au sein du Groupe ad hoc 5B2, qui a
conclu qu'il serait préférable que la question des dispositions transitoires soit examinée par un
Groupe de rédaction, Par conséquent, le Groupe de rédaction 5Ba a été chargé d'élaborer un texte
sur les dispositions transitoires, conformément au mandat comme suit:
A
Compte tenu du Rapport de la RPC, des propositions des administrations et des points de vue
exprimés par le Groupe de travail 5B et le Groupe ad hoc 5B2, le Groupe de rédaction sera chargé
d'élaborer un projet de texte en vue de:
i)

faciliter l'introduction du SMS dans les bandes de fréquences concernées; et de

ii)

déterminer les moyens permettant de protéger les services fixe et mobile de Terre existants et
en projet dans les bandes de fréquences concernées, compte tenu à cet égard des besoins des
pays en développement tout au moins dans les domaines suivants:
points relatifs aux soumissions des stations de Terre;
application de la Résolution 46 révisée;
assistance du BR aux pays en développement dans ce domaine;
d'autres points (si nécessaire).

B
)

Le Groupe de rédaction sera présidé par M. William Tallah (Cameroun).

C
Le Groupe de rédaction est prié de mettre son rapport définitivement au point avant le
mardi 7 novembre 1995.
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Ce groupe, qui s'est réuni à quatre reprises, a présenté le rapport ci-joint dont a discuté brièvement le
Groupe de travail SB. Celui-ci n'a pu parvenir dans les délais impartis à une décision qui tienne
compte de tous les problèmes évoqués. La CommissionS trouvera ci-joint pour examen le rapport
du Groupe de rédaction SBa. Il est à noter à ce propos que:
Ce rapport ne fait pas état de certaines propositions présentées par des administrations au
Groupe de rédaction.
Les propositions reproduites dans les Documents 12S (République sudafricaine) et 128
(Israël) n'ont pu être examinées, faute de temps.
Une proposition visant à ce qu'un Groupe ad hoc, qui rendrait compte directement à la
Commission S, poursuive la rédaction d'un projet de Résolution, n'a pas été acceptée. Il a été
jugé préférable que cette décision soit prise au niveau de la Commission S.

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail SB

Annexe: 1
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ANNEXE
RAPPORT FINAL DU GROUPE DE RÉDACTION 5Ba CONCERNANT
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LA BANDE DES 2 GHz

1

La date d'entrée en vigueur des bandes attribuées au SMS dans la bande des 2 GHz a été examinée à
diverses reprises par plusieurs instances. A l'heure actuelle, ces attributions au SMS sont limitées
par une date d'accès qui a été fixée au 1er janvier 2005. Un certain nombre d'administrations
considèrent qu'il faut avancer la date à l'an 2000, pour permettre la mise en oeuvre dans les délais
des systèmes du SMS, tandis que d'autres, qui disposent de systèmes de Terre importants pour leurs
communications d'Etat notamment, estiment qu'un avancement de la date leur posera de graves
problèmes (voir le Rapport de la RPC).
Le Groupe de rédaction a décidé qu'il serait préférable de rendre compte des éléments transitoires
dans un projet de Résolution dont le texte proposé est reproduit en annexe. Par conséquent, le
nouveau renvoi ci-après est proposé pour l'article [8] S5:
ADD

746D
S5.390A

L'utilisation des bandes[ ... ] est subordonnée aux dispositions de la
Résolution [COM5-7].

Certains délégués ont fait observer que le même objectif pouvait être atteint par une simple
modification de l'actuel numéro 85.389 [746B].
Le groupe a également approuvé un projet de texte sur les dispositions transitoires relatives aux
systèmes à diffusion troposphérique dans la bande 2 GHz de la liaison montante du SMS, mais n'a
pas pu décider s'il convenait d'insérer ce texte dans la Résolution [COM5-X] ou dans un renvoi de
l'article 8 (par exemple, comme numéro 746D bis). Ce texte est le suivant:
"Les administrations sont instamment invitées à prendre toutes les mesures nécessaires pour
supprimer avant le [date XXX] les systèmes à diffusion troposphérique exploités dans la bande [de
la liaison montante] MHz. Aucun nouveau système à diffusion troposphérique [ne doit/ne devrait]
être mis en service dans la bande susmentionnée après le [date XXX]."
La Résolution ci-jointe aborde pour l'essentielles cinq grands points exposés ci-après et s'efforce de
développer plus en détaille mandat défini dans le Document DT/49(Rév.l):
protection des systèmes de Terre existants;
application de la Résolution 46 et statut des systèmes de Terre;
faciliter l'introduction du SMS et les dispositions transitoires pour le SF;
tenir compte des préoccupations des pays en développement, et entre autres de la nécessité de
poursuivre les études à l'UIT-R.

CONF\CMR95\200\228F. WW2

10.11.95

10.11.95

-4-

CMR95/228-F

APPENDICE

RÉSOLUTION [COM5-7]
UTILISATION DES BANDES DE FRÉQUENCES [LIAISON MONTANTE] ET
[LIAISON DESCENDANTE] PAR LES SERVICES FIXE, [MOBILE] ET
MOBILE PAR SATELLITE ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ASSOCIÉES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'utilisation des bandes de fréquences [liaison montante] MHz et [liaison descendante]
MHz par le service mobile par satellite (SMS) est subordonnée à la date d'entrée en vigueur du
[date];
b)
que ces bandes sont utilisées en partage avec les services fixe et mobile à titre primaire et
qu'elles sont largement utilisées par le service fixe dans de nombreux pays;
c)
qu'il ressort des études qui ont été faites que le partage entre le SMS et le service fixe sur le
court et le moyen terme serait, en général, possible alors qu'il sera complexe et difficile sur le long
terme dans les deux bandes, de sorte qu'il serait judicieux de transférer dans d'autres parties du
spectre les stations des services de Terre qui sont exploitées dans les bandes considérées;
d)
que pour de nombreux pays en développement, l'utilisation de la bande des 2 GHz offre un
avantage substantiel en ce qui concerne leurs réseaux de radiocommunication et qu'il n'est pas
possible de transférer ces systèmes dans des bandes de fréquences plus élevées en raison des
conséquences économiques qui en découleraient;
e)
qu'en application de la Résolution 113 (CAMR-92), l'UIT-R a élaboré un nouveau plan de
fréquences pour le service fixe dans la bande des 2 GHz, exposé dans la
Recommandation UIT R F .1 098 (qui pourrait être modifiée pour tenir compte de la décision que
prendra la présente Conférence concernant les attributions au service mobile par satellite), qui
facilitera la mise en oeuvre de systèmes nouveaux du service fixe dans des portions de bande qui ne
recoupent pas les attributions susmentionnées faites au SMS au voisinage de 2 GHz;
f)
que le partage entre les systèmes à diffusion troposphérique du service fixe et les liaisons
Terre vers espace du SMS dans les mêmes portions de bande de fréquences n'est en général pas
possible,

reconnaissant
a)
que la CAMR-92 a identifié les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz que pourront
utiliser, à l'échelle mondiale, les FSMTPT, la composante satellite de ces systèmes étant limitée aux
bandes de fréquences 1 980 - 2 010 et 2 170 - 2 200 MHz et que la mise en oeuvre des FSMTPT
peut offrir de vastes possibilités en aidant les pays en développement à développer plus rapidement
leur infrastructure des télécommunications,
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reconnaissant en outre
que dans sa Résolution 22 intitulée "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 d'une part de demander au BDT
d'envisager, lors de l'établissement de ses plans immédiats d'assistance aux pays en développement,
d'apporter les modifications nécessaires aux réseaux de radiocommunication de ces pays et d'autre
part de charger une future conférence mondiale de développement d'examiner les besoins des pays
en développement et de procurer à ces pays les ressources dont ils auront besoin pour apporter les
modifications nécessaires à leurs réseaux de radiocommunication,
décide
..- [1
que les administrations doivent notifier au Bureau des radiocommunications les assignations
de· fréquence nécessitant une protection ou du type de celles nécessitant une protection vis-à-vis de
leurs stations des services fixe [et mobile] existantes ou en projet qui sont exploitées dans les bandes
de fréquences [liaison montante] MHz et [liaison descendante] MHz avant le [XXX]; les
notifications que le Bureau des radiocommunications aura reçues après le [XXX] seront signalées
dans le Fichier par un astérisque indiquant qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la
présente Résolution [et qu'elles sont inscrites uniquement à des fins d'information];]
1

[ou]

[1
de demander aux administrations de notifier au Bureau des radiocommunications les
caractéristiques fondamentales des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile
existantes ou en projet qui nécessitent une protection ou les caractéristiques types des stations des
services fixe et mobile existantes et en projet qui sont mises en service dans les bandes de
fréquences [liaison montante] MHz et [liaison descendante] MHz avant le [XXX]; les notifications
que le Bureau aura reçues après le [XXX] seront signalées dans le Fichier par un astérisque
indiquant qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la présente Résolution [et qu'elles sont
_inscrites uniquement à titre d'information];]
[2
que les sta~ions de Terre des services fixe [et mobile] existantes auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article 48 de la Constitution doivent faire l'objet de négociations bilatérales entre
les administrations concernées;]

l

3
qu'en ce qui concerne les stations des services fixe [et mobile] prises en considération dans
l'application de la Résolution 46, les administrations responsables des réseaux du SMS dans la
bande [liaison montante] MHz et [liaison descendante] MHz [doivent déployer tous les efforts
pratiquement réalisables pour] garantir qu'aucun brouillage inacceptable ne sera causé aux stations
des services fixe et mobile notifiées avant le [XXX];
4

que pour faciliter la mise en oeuvre et l'utilisation future de la bande des 2 GHz par le SMS:

4.1 les administrations sont instamment priées de faire en sorte que les assignations de fréquence
aux nouveaux systèmes des services fixe [et mobile] qui seront mises en service après le [XXX]
soient conformes aux plans de disposition des canaux qui n'empiètent pas sur les attributions
[liaison montante] MHz et [liaison descendante] MHz, par exemple comme indiqué dans la
Recommandation UIT-R F .1 098 [lorsque les équipements conçus à cet effet sont disponibles];
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[4.2 les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour cesser l'exploitation des systèmes à diffusion troposphérique dans la bande [liaison
montante] MHz avant le [XXX]];

(Libellé adopté par le groupe de rédaction en vue de son insertion dans la présente Résolution ou
dans le numéro 746D bis);
4.3 les administrations sont encouragées, chaque fois que cela est pratiquement réalisable d'établir
des plans prévoyant le transfert progressif des assignations de fréquence à leurs stations des services
fixe [et mo bile] dans les bandes [liaison montante] MHz et [liaison descendante] MHz dans des
bandes ne se chevauchant pas, la priorité étant donnée au transfert de leurs assignations de
fréquences dans la bande [liaison montante] MHz, eu égard aux aspects techniques, opérationnels et
économiques;
5
que dans le cas où la coordination de réseaux du service mobile par satellite concerne des
réseaux du service fixe de pays en développement:

5.1 les administrations responsables de la mise en oeuvre de systèmes du service mobile par
satellite doivent tenir compte des intérêts des pays affectés, en particulier les pays en développement
afin de réduire au strict minimum les conséquences économiques que les mesures transitoires
pourraient avoir sur les systèmes existants;
5.2 que le Bureau des radiocommunications doit être invité à fournir aux pays en développement
qui le demandent 1'assistance dont ils ont besoin pour apporter à leurs réseaux de
radiocommunication les modifications propres à faciliter leur accès aux nouvelles technologies
actuellement mises en oeuvre dans la bande des 2 GHz et pour toutes les activités de coordination;
6
que l'UIT-R doit être invité d'urgence à procéder à de nouvelles études, avec le concours du
Bureau des radiocommunications, pour:

6.1 mettre au point et fournir aux administrations, dans un délai opportun, les outils nécessaires
pour évaluer l'incidence des brouillages lors de la coordination détaillée des systèmes du service
mobile par satellite;

6.2 mettre au point, dans les plus brefs délais, les outils de planification nécessaires afin d'aider
les administrations qui envisagent de procéder à une nouvelle planification [progressive] de leurs
réseaux fixes de Terre dans la gamme des 2 GHz,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la présente Résolution aux conférences mondiales
des radiocommunications.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Angola (République d'), Guinée-Bissau (République de), Uruguay (République orientale de l')
.·...

~

~ .

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

... , . · ANG/GNB/URG/229/1

.AD.il
[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 part~gée 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.1186 et M.1187 con-stituent 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 détermip.er 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,
. ·. .
d~ide d'inviter l'UIT-R
~

-·à poursu~~re 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
r~pport~-d~ protection nécessaires entre réseaux du service mobile par satellite,

··<

· ·_invite le Conseil
à ins-crire la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-97 afin que celle-ci examine les
. ré~sultats de-ces études et prenne les mesures appropriées en vue d'assurer l'utilisation efficace du
spectre.
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COMMISSION 4

Koweït (Etat du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

L'Etat du Koweït propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

KWT/230/1
MOD 608C
S5.221

KWT/230/2
MOD 730
S5.359

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, Koweit
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.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Koweït. Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne,
République démocratique 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.
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COMMISSION 4

République islamique de Mauritanie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La République islamique de Mauritanie propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

MTN/231/1
MOD 730
S5.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mauritanie. Mongolie, Nigeria, Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie,
Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1 550 - 1645,5 MHz et
1 646,5 - 1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.
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COMMISSION 4

Liban
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Liban propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

LBN/232/1
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 !viHz 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, Liban,
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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B.3

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

Origine

Document

Titre

COM4

215

Articles S30 à S57
Résolution COM4-3

COM5

204

Recommandation 1OO(Rév. CMR-95)
Recommandation COM5-A

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6
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ARTICLE S30 - Dispositions générales

:RR''
N2929

N2930
N2931
N2932.
N2933
N2934
N2935
N2936
N2937
N2938
N2939
N2940
N2941
N2942

Proposition
duGVE
MOD
(ADDl
(ADD)
MOD
SUP*
(MOD)
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)
(ADD)
(ADD)

N2943
N29~fl

(ADD)
(ADD)

Rapport du
GYE
S30.1
S30.2
S30.3
S30.4
S30.4
S30.5
S30.12
S30.13
S30.2
S30.3
S30.3
S30.6
S32.6
S30.1
S32.7
S30.7
S30.8
S30.9
S30.10
S30.11
S30.12
S30.13

Décision de
la Cl\1R-95
(MOD)

MOD

N2945-N2966
non attribués
RENVOIS

N2938.1
N294l.l
N2942.1
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CHAPITRE SVII
Communications de détresse·et de sécurité1

NOC
NOC

C.SVII

Aux fins du présent chapitre, les communications de détresse
et de sécurité co~prennent les appels et les messages de détresse, d'urgence et
de sécurité.
ARTICLE SJO

NOC

Dispositions générales

NOC

Section I. Introduction

(MOD) S30.1

NOC

§ 1.
Le présent chapitre contient des dispositions relatives à
l'exploitation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité peuvent également être
effectuées en télégraphie Morse ou par des moyens radiotéléphoniques,
conformément aux dispositions de l'appendice S13 et des recommandations
pertinentes de l'VIT-R. Les stations du service mobile m,aritime utilisant des
fréquences et des techniques conformément à l'appendice S13 doivent appliquer
les dispositions pertinentes dudit appendice.

S30.2
à
S30.3
Section II. Dispositions relatives aux services maritimes

(MOD)
MOD

S30.4

NOC

S30.5

§ 4.
Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont obligatoires
(voir la Résolution 331 (Mob-87)) dans le service'inobile 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). Tout~fois, les stations du service
mobile maritime qui sont pourvues du matériel util~.sé·parles stations exploitées
conformément à l'appendice S13, doivent appliquerJes dispositions pertinentes
dudit appendice.

à

S30.13
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ARTICLE S31- Fréquences dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM)
RR

N2967-30S8
N30S9
N3060
N306I
N3062
N3063
N3064
N306S
N3066
N3067
N3068
N3069
N3070
N307I
N3072
N3073
N3074
N307S
N3076
N3077
N3078
N3079
N3080
N308I
N3082
N3083-N3105
non attribués
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Proposition
duGVE
(ADD)
(ADD)
(ADDJ
(ADD)
SUP*
(MOD)

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SVP*
SUP*
(MOD)

11.11.95

Rapport du
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S3I.I
S3I.2
S31.3
S3I.4
Ap. SIS
S3I.5
S3I.6
S3I.7
S3I.8
S31.9
S3l.IO
S3l.II
Ap. SIS
Ap. SIS
S31.2
S31.3
S3I.4
Ap. SIS
Ap. SIS
Ap. SIS
Ap. SIS
S3l.I2
S3l.I3
S3l.I4
S3l.IS
S3l.I6
S3l.I7
S3l.I8
S3l.I9
S3I.20

Décision de
la CMR-9S

MOD

11.11. 95

PAGES BLEUES
B.3/4

ARTICLE S31

NOC

Fréquences dans le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM)

NOC

Section 1. Généralités

)

NOC

S31.1
à
S31.2

MOD

S31.3

NOC

S31.4
à
S31.11

\

>

§ 3.
Le nombre et la durée des émissions d'essai doivent être réduits au
minimum sur les fréquences énumérées dans l'appendice S15; il convient qu'elles
soient, si nécessaire, coordonnées avec une autorité compétente et, chaque fois
que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient faites sur des antennes
. fictives ou avec une puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de faire des
émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité, mais si
cela ne peut être évité, il convient d'indiquer qu'il s'agit d'émissions d'essai.

Section ill. Veille

MOD
NOC

S31.12

NOC

S31.13

A. Stations côtières

à

S31.20
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ARTICLE S32- Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

N3106
N3107
N3108
N3109
N3110

(ADD)
(ADD)
N3lll
N3112
N3113
N3114
N3115
N3116
N3117
N3118
N3119
N3120
N3121
N3122
N3123
N3124
N3125
N3126
N3127
N3128
N3129
N3130
N3131
N3132
N3133
N3134
N3135
N3136
N3137
N3138
N3139
N3140
N3141
N3142
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S32.3
S32.4
S32.5
S32.6
S32.7
S32.8
S32.9
S32.10
S32.11
S32.12
S32.13
S32.14
S32.15
S32.16
S32.17
S32.18
S32.19
S32.20
S32.21
S32.22
S32.23
S32.24
S32.25
S32.26
S32.27
S32.28
S32.29
S32.30
S32.31
S32.32
S32.33
S32.34
S32.35
S32.36
S32.37
S32.38
S32.39

Décision de
la CMR-95
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RR

Proposition
duGVE

N3143
N3144
N3145
N3146
N3147
N3148
N3149
N3150
N3151
N3152
N3153
N3154
N3155
N3156
N3157
N3158
N3159
N3160
N3161
N3162
N3163
N3164
N3165
N3166
N3167
N3168-N3195
non attribués

Rapport du
GVE
S32.40
S32.41
S32.42
S32.43
S32.44
S32.45
S32.46
S32.47
S32.48
S32.49
S32.50
S32.51
S32.52
S32.53
S32.54
S32.55
S32.56
S32.57
S32.58
S32.59
S32.60
S32.61
S32.62
S32.63
S32.64

Décision de
la CMR-95

S32.7.1
S32.9.1
S32.9.2
S32.9.3
S32.10.1
S32.46.1
S32.55.1
S32.56.1
S32.59.1

MOD

MOD
MOD

RENVOIS

ADD
N3112.1
N3112.2
N3112.3
N3113.1
N3149.1
N3158.1
N3159.1
N3162.1
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ARTICLE S32

MOD

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

NOC

Section 1. Généralités

NOC

S32.1
à

S32.6
MOD

S32.7

§ 6.
L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'appendice S14 et les
abréviations et signaux conformes à la Recommandation UIT-R [appendice 14
du Règlement des radiocommunications] devraient être utilisés s'il y a lieu 1.

MOD

S32.7.1

L'emploi des phrases de communication maritime standard et,
en cas de difficultés de langue, du code international de signaux, tous deux
publiés par l'Organisation maritime internationale (OMI), est également
recommandé.

NOC

Section II. Alerte de détresse

NOC

S32.8
à
S32.62

MOD

S32.63

(3) Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes de
fréquences suivantes:
117,975- 136 MHz;
156- 174 MHz;
406 - 406, 1 MHz; .
1 645,5- 1646,5 MHz; et
9 200 - 9 500 MHz.

MOD

S32.64

(4) Les signaux de repérage doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'VIT -R (voir la Résolution [COM4-YYY]) .

CONF\CMR95\200\233F1 !wW2

11.11.95

. 11.11. 95

PAGES BLEUES
B.3/8

ARTICLE S33- Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

N3196
N3197
N3198
N3199
N3200
N3201
N3202
N3203
N3204
N3205
N3206
N3207
N3208
N3209
N3210
N3211
N3212
N3213
N3214
N3215
N3216
N3217
N3218
N3219
N3220
N3221
N3222
N3223
N3224
N3225
N3226
N3227
N3228
N3229
N3230
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S33.1
S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7
S33.8
S33.9
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.16
S33.17
S33.18
S33.19
S33.20
S33.21
S33.22
S33.23
S33.24
S33.25
S33.26
S33.27
S33.28
S33.29
S33.30
S33.31
S33.32
S33.33
S33.34
S33.35

Décision de
la CMR-95
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Proposition
duGVE

N3231
N3232
N3233
N3234
N3235
N3236
N3237
N3238
N3239
N3240
N3241
N3242
N3243
N3244
N3245
N3246
N3247
N3248
N3249-N3275
non attribués

Rapport du
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S33.36
S33.37
S33.38
S33.39
S33.40
S33.41
S33.42
S33.43
S33.44
S33.45
S33.46
S33.47
S33.48
S33.49
S33.50
S33.51
S33.52
S33.53

Décision de
la Cl\1R.-95

ARTICLE S34- Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

N3276
N3277
N3278-N3305
non attribués
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NOC

ARTICLE S33

MOD

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

NOC

S33.1
à
S33.53

NOC

ARTICLE S34

MOD

Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)

NOC

Section 1. Signaux des radiobalises de localisation
des sinistres (RLS) et des RLS par satellite

MOD

S34.1

§ 1.
Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres émis sur la
fréquence 156,525 MHz et les signaux des RLS par satellite, dans la bande
406 - 406,1 MHz ou 1 645,5 - 1 646,5 MHz, doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'UIT -R (voir la Résolution [COM4-YYY]).

Section ll. Appel sélectif numérique

NOC
MOD

S34.2

Les· caractéristiques de l'«appel de détre~se» (voir le numéro S32.9)
dàns le système d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir 13: Résolution [COM4-YYY]).

§ 2.
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ARTICLE S35- Introduction
RR

3362
3363

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S35.1

SUPMob~87

--

Décision de
la CMR.-95
MOD

RENVOI

S35.1.1

3362.1
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CHAPITRE SVIII
Se-rvices aéronautiques

NOC

ARTICLE S35

j

"'

Introduction

NOC

MOD

S35.1

NOC

S35.1.1

§ 1.

A l'exception des articles S36, S37, S39, S42, S43 et du
numéro S44.2, les dispositions du présent chapitre peuvent être régies par des
arrangements particuliers conclus conformément à l'article 42 de la Constitution
de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou par des
accords intergouvemementaux1, à condition que la mise à exécution de ces
accords ne cause aucun brouillage préjudiciable aux services de
radiocommunication des autres pays.
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ARTICLE S36 - Autorité de la person~e
responsable de· la station
RR

Proposition
duGVE

3364
3365·
3366
3367
3368-3391
non
attribués

Rapport du
GVE
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4

Décision de
·la CMR-95

ARTICLE S37 - Certificats d'opérateur
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

3392
3393
3393A
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

SUPMob-87

--
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S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S37.10
S37.11

MOD

MOD

--

SUP

.

'

S37.12

--

SUP

S37.13
SUPMob-87
SUPMob-87
SUPMob-87

---S37,14

--

SUP
SUP

-S37.15
S37.16
S37.17
S37.18
S37.19
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RR

3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428- 3435
3436
3437
3438-3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
345.7
3458-3482
non
attribués

Proposition· . Rapport du
duGVE
GVE
5UP
-5UP
-5UP
-5UP
-SUPMob-87

5UP
5UP
5UP

Décision de
laCMR-95

---

---

SUPMob-87
SUPMob-87

---

5UP

--

SUPMob-87

---

SUPMob-87

t

-537.20
537.21
537.22
S37.23
537.24
S37.25
537.26
S37.27
S37.28
S37.29
S37.30

5UP

--

SUP
(MOD)

S37.31

SUPMob-83

--

RENVOIS

3394.1
3403.1
3404.1
3423.1
3423.2
3434.1
3440.1
3441A.1
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ARTICLE. S36
Au~orité

NOC
NOC

de la personne responsable de la station

S36.1
à
S36.4

ARTICLE S37

(MOD)

Certificats d'opérateur

NOC

S37.1
à
S37.2

NOC

S37.3

NOC

S37.3.1

NOC

S37.4

NOC

S37.5
à
S37.31

(3) Le service des appareils automatiques de télécommunication1
installés dans une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef doit être
dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils.

r

(4)
outefois, pour le service des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef opérant en radiotéléphonie uniquement sur des fréquences
supérieures à 30 MHz, chaque gouvernement détermine lui-même si un
certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour
son obtention.
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ARTICLE S38 - Personnel
Proposition
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RR
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Rapport du
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Décision de
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ARTICLE S39 - Inspection des stations
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ARTICLE S38
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Personnel

838.1

ARTICLE S39

NOC

NOC

Inspection des stations

839.1
à

839.4
MOD

839.5

NOC

839.6
à
839.7

ADD

S39.8

§ 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans
l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro 839.3, ou lorsque les
certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou
l'administration dont dépend la station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef
en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de la Section V de l'article 815.

§ 4.
Les fréquences d'émissions des stations d'aéronef doivent être
vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.
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ARTICLE S40 - Vacations des stations
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3541
3542
3542A
3543
3544-3568
non
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Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S40.1
S40.2
S40.3
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Décision de
la C!\1R-95

ARTICLE S41- Communications avec les stations des services maritimes
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

3569
3570
3571
3572-3596
non
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SUPMob-83

---

SUPMob-83

Décision de
la C!\1R-95

S41.1

RENVOI

841.1.1

3571.1

ARTICLE S42 - Conditions à remplir par les stations

RR
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606-3629
non
attribués
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ARTICLE S40
\.

Vacations des stations

NOC

NOC

S40.1
à
S40.3
ARTICLE S41

NOC
NOC

Communications avec les stations
des services maritimes
S41.1
et
S41.1.1
ARTICLE S42

NOC
NOC

Conditions à remplir par les stations
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.

(MOD) S42.2

§ 2.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour faire en sorte que le fonctionnement des appareils électriques
ou électroniques de toute nature installés dans les stations mobiles et les stations
terriennes mobiles ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services
radioélectriques essentiels des stations fonctionnant conformément aux
dispositions du présent Règlement.

(MOD) S42.3

§ 3.
Les stations mobiles et les stations terriennes mobiles autres que les
stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues des documents énumérés à
la section pertinente de l'appendice S16 (section VI, «Stations d'aéronef>>).

ADD

§ 4.
Il est interdit aux stations d'aéronef en mer ou au-dessus de la mer
d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le numéro Sl.38) (voir également
le numéro S23.2).

S42.4
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ARTICLE S45 - Procédure générale de communication
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S43.1
à

S43.6

ARTICLE S44
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Ordre de priorité des communications
S44.1
à

S44.2

ARTICLE S45

Procédure générale de commun~~ation

NOC
NOC

S45.1
à
S45.7

CHAPITRE SIX
NOC

Services maritimes

ARTICLE S46

NOC
NOC

Autorité du commandant
S46.1
à

S46.4
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ARTICLE S47- Certificats d'opérateur
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S47.10
S47.11
S47.12
S47.13
S47.14
S47.15
S47.16
S47.17
S47.18
Ap. S13
S47.19
·s47.20
S47.21
S47.22
S47.23
S47.24
Ap. S13
S47.25
.Tableau
[AR55B]

S47.26
S47.27
S47.28
S47.29

MOD
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

RENVOIS
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ARTICLE S47

(MOD)

Certificats d'opérateur

NOC

Section 1. Dispositions générales

NOC

S47.1
à
S47.6

NOC

S47.7

NOC

S47.8

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire une
personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat
suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse,
d'alerte de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent,
aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux
messages urgents relatifs à la marche du navire.

à

S47.17
MOD

S47.18

§ 5.
Chaque administration peut déterminer les conditions sous
lesquelles le personnel titulaire de certificats spécifiés dans l'appendice S13 peut
se voir octroyer des certificats spécifiés aux numéros S47.20 à S47.23.

Section ll. Catégories de certificats d'opérateur

(MOD)
(MOD) S47 .19

NOC

§ 6. (1) Il existe quatre catégories de certificats indiquées par ordre
décroissant des conditions d'obtention pour le personnel des stations de navire
et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre SVll. Un opérateur qui remplit les conditions d'un
certificat remplit automatiquement celles des certificats d'ordre inférieur.

S47.20
à

S47.24
Section

NOC

MOD

S47.25

m.

Conditions d'obtention des certificats

§ 7.
Les conditions d'obtention des certificats décrits dans la présente
section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles, sont énumérées dans le
Tableau [S47-1].
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MOD
TABLEAU [S47-l)

Conditions d'obtention des certificats de radioélectronicien et d'opérateur
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un
astérisque dans la case appropriée

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
de
de
général
restreint
radioélec- radioélec- d'opérateur d'opérateur
tronicien de tronicien de
première
deuxième
classe
classe

Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées ci-après:

*

Connaissance théorique des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif
numérique, des stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes utilisés dans la
marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et
de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs
d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de
tout autre équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des équipements en service

*

*

Connaissance théorique générale des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif
numérique, des stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes utilisés dans la
marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et
de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs
d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de
tout autre équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des équipements en service

Connaissance pratique de l'exploitation et connaissance de la
maintenance préventive des équipements susmentionnés
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Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un
astérisque dans la case appropriée

Connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer (au
moyen des appareils de mesure et des outils appropriés) les
avaries susceptibles de survenir en cours de traversée aux
équipements susmentionnés

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
restreint
général
de
de
radioélec- radioélec- d 1opérateur d 1opérateur
tronicien de tronicien de
première
deuxième
classe
classe

*

*

Connaissances pratiques nécessaires pour réparer, au moyen des
appareils disponibles à bord, les pannes susceptibles de survenir
aux équipements susmentionnés et, si nécessaire, pour remplacer
des modules

Connaissance pratique détaillée du fonctionnement de tous les
sous-systèmes et équipements du SMDSM

*

*

*
*

Connaissance pratique du fonctionnement de tous les
sous-systèmes et équipements du SMDSM qui est exigée lorsque
le navire est à portée de stations côtières en ondes métriques
(voir la NOTE 1)

Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie
et en télégraphie à impression directe

*

*

*

Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie

Connaissance détaillée des règlements applicables aux
radiocommunications, connaissance des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et connaissance des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité

Connaissance des règlements applicables aux communications
radiotéléphoniques et notamment de la partie de ces règlements
relative à la sécurité de la vie humaine
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Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un
astérisque dans la case appropriée

Connaissance suffisante d'une des langues de travail de l'Union.
Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette
langue d'une manière convenable tant verbalement que par écrit

Connaissance élémentaire d'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans
cette langue d'une manière convenable tant verbalement que par
écrit. Les administrations peuvent déroger à cette disposition
relative à la connaissance d'une langue pour les titulaires d'un
certificat restreint d'opérateur lorsque la station de navire est
confinée dans une zone limitée spécifiée par l'administration
concernée. Dans de tels cas, le certificat comportera une
mention appropriée

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
général
de
de
restreint
radioélecradioélec- d'opérateur d'opérateur
tronicien de tronicien de
première
deuxième
classe
classe

*

*

*

*

NOTE 1- Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à
prévoir pour les zones maritimes Al du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des
équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour
une zone A 1, même si le navire se trouve dans la zone maritime A 1. Les zones maritimes A 1, A2, A3 et A4 du
SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974,
telle qu'elle a été modifiée.
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NOC

Section IV. Stages professionnels

MOD

S47.26

§ 8. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste
d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la
Recommandation UIT -R [annexe 58 et appendice 12]).

MOD

S47.27

(2) Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou
comme seul 0pérateur d'une station de navire classée dans la quatrième
catégorie (voir la Recommandation UIT -R [annexe 58 et appendice 12]) et qui,
aux termes des accords internationaux, doit compter un opérateur
radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe doit avoir une expérience suffisante comme
opérateur à bord d'un navire en mer.

MOD

S47.28

(3) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de
navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (voir la
Recommandation UIT -R [annexe 58 et appendice 12]), le titulaire d'un certificat
général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir au moins six
mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station
côtière, dont trois mois au moins à bord d'un navire.

MOD

S47.29

(4) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de
navire classée dans la première catégorie (voir la Recommandation UIT -R
[annexe 58 et appendice 12]), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à
bord d'un navire ou dans une station côtière, dont six mois au moins à bord d'un
navire.
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ARTICLE S48 - Personnel
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Rapport du
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ARTICLE S49 - Inspection des stations
RR
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018

Proposition
du GYE

Rapport du
GYE
S49.1
S49.2
S49.3
S49.4
S49.5
S49.6
S49.7
S49.8

Décision de
la CMR-95

ADD

4019- 4043
non
attribués
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ARTICLE S50 - Vacations des stations
RR

Proposition
duGVE

4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052-4070
4071- 4095
non
attribués
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Rapport du
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S50.1
S50.2
S50.3
S50.4
S50.5
S50.6
S50.7
S50.8
S50.9
[An. 58]
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ARTICLE S48

NOC

Personnel

NOC

S48.1
à
S48.4

MOD

S48.5

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la portée des
stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe, ou du certificat général d'opérateur;

MOD

S48.6

b)

pour les stations à bord des navires qui naviguent exclusivement à portée
des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du
certificat restreint d'opérateur.

NOC

S48.7

ARTICLE S49

NOC
NOC

Inspection des stations
S49.1
à

S49.7

ADD

S49.8

§ 4.
Les fréquences d'émission des stations de navire doivent être
vérifiées par le service d'inspection dont ces stations relèvent.

ARTICLE S50

NOC
NOC

Vacations des stations·
SSO.l
à

S50.8

MOD

S50.9

§ 5.
Les services des stations de navire utilisées pour la correspondance
publique internationale sont assurés conformément aux-dispositions de la
Recommandation UIT-R [annexe 58 et appendice 12].
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ARTICLE S51 - Conditions à remplir dans les services maritimes
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--S51.2
S51.3
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la CMR-95
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S51.6
S51.7
S51.8
S51.9
S51.10
S51.11
S51.12
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S51.14
S51.15
S51.16
S51.17
S51.18
S51.19
S51.20
S51.21
S51.22
S51.23
S51.24
SUP Mob-87

-S51.25
S51.26
S51.27
S51.28
S51.29
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S5l.34
S51.35
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S51.49
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S51.51
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S51.53
S51.54
S51.55
S51.56
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S51.58
S51.59
S51.60
S51.61
S51.62
S51.63
S51.64

SUP
SUP Mob-87

Décision de
la CMR.-95

MOD

--S51.65
S51.66
S51.67
S51.68
S51.69
S51.70
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RR

4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156-4179

Proposition . Rapport du
GVE ·
duGVE
S51.71
S51.72
S51.73
S51.74
S51.75
S51.76
S51.77
S51.78
S51.79
S51.80

Décision de
la CMR-95
MOb

l\10D

'

non
attribués
RENVOIS

4128.1
4128.2
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S51.54.1
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.. 12.11.95

PAGES BLEUES

13.3/35

ARTICLE S51

Conditions à remplir dans les

NOC

serv~c~s

maritimes

Section 1. Service mobile maritime

NOC

NOC

S51.1

~oc

S51.2
à
S51.5

ADD

S51.5A

NOC

S51.6

MOD

S51.7

NOC

S51.8
à
S51.24

MOD

S51.25

NOC

S51.26
à
S51.34

MOD

S51.35

NOC

S51.36
à
S51.40

A. Dispositions générales

Il est interdit aux stations de navire en mer d'effectuer un service ode
radiodiffusion (voir le numéro S1.38) (voir également le numéro S23.2).

§ 5.
Lorsqu'un émetteur d'une station de navire n'est pas susceptible
d'être réglé de façon que ~a fréquence satisfasse à la tol~rance fixée dans la
Recommandation UIT-R [lAIXF], la station de navire doit être munie d'un
dispositif lui permettant de mesurer la fréquence d'émission avec une précision
au moins égale à la moitié de cette tolérance.

§ 12.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique· doivent.
être conformes aux Re.commandations de l'UIT-R (voir la Résolution
[COM4-YYY]).

b)

CONF\CMR95\200\233F2.WW2

faire et recevoir des émissions de classe FIB ou J2B sur une voie d'appel
internationale (voir la Recommandation UIT-R M. 541-6) dans chacune
des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires
à l'exécution de son service;

11.11.95

·11.11.95

B.3/36

MOD

S51.41

NOC

S51.42
à
S51.64

(2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression dit::ecte
à bande étroite doivent être conformes aux dispositions des Recommandations
UIT-R M.476-5, M.625-3 et M.627-1.

NOC
NOC

PAGES BLEUES

Section II. Service mobile maritime par satellite
851.65
à

S51.70
MOD

S51.71

NOC

S51.72
à
S51.76

MOD

S51.77

NOC

S51.78

§ 20.
Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs
et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être
· renouvelé comme indiqué dans la Recommandation UIT-R [annexe 65A du
·Règlement des radiocommunications] et l'appef radiotélégraphique peut être
renouvelé après un laps de temps de cinq minutes, nonobstant les dispositions
de la Recommandation UIT-R [annexe 63 du Règlement des
radiocommunications].

d)

sauf pour ce qui est prévu au numéro S51. 75, les émetteurs des stations
d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant dans la
Recommandation VIT -R M.489-2;

à

S51.80
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Décision de
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--
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--
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--
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ARTICLE S52

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

NOC

Section 1. Dispositions générales

NOC

S52.1
à
S52.12

MOD

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 comme indiqué à l'appendice S17.

NOC ·. S52.14
à
S52.19

B 1. Appel et réponse

NOC

MOD

§ 10. (1) La fréquence 500kHz est la fréquence internationale de détresse en
radiotélégraphie Morse (voir l'appendice S13) pour les détails de son utilisation
pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité).

S52.20

NOC ·. S52.21
. à ..
S52.22.
MOD

S52.23

b)
"

NOC

S52.24

MOD

S52.25

par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de
leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la Recommandation
UIT-R [annexe 63 du Règlement des radiocommunications].

(4) Avant d'émettre sur la fréquence 500kHz, une station doit écouter
sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine
qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT -R
[annexe 63 du Règlement des radiocommunications]).
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NOC

S52.26

MOD

S52.27

NOC

S52.28
à
S52.30

MOD

S52.31

§ 11. ( 1) La fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas prévu dans
la Recommandation UIT-R M.492-6, être employée par toute station de navire
ou toute station côtière fonctionnant en radiotélégraphie dans les bandes
autorisées entre 415kHz et 535kHz, ainsi que par les stations d'aéronefs qui
désirent entrer en communication avec une station du service mobile maritime
faisant usage de fréquences de ces bandes, est la fréquence 500kHz.

§ 13. ( 1) La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale
d'appel (voir le numéro S52.27) est:
soit la fréquence 500kHz,
soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro S52.29
et la Recommandation UIT-R [annexe 63 du Règlement des
radiocommunications]).

MOD

S52.32

NOC

S52.33
à
S52.38

MOD

S52.39

SUP

852.39.1

NOC

S52.40

(2) Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre
aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des
arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la
Recommandation UIT-R [annexe 63 du Règlement des radiocommunications]).

§ 17. ( 1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences autorisées comprises entre 415kHz et 535kHz doivent utiliser des
fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425kHz dans les Régions 2
et 3, 458 kHz dans la Région 1, 454kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf
dans les conditions autorisées au numéro S4.18. Toutefois, si une conférence
régionale des radiocommunications a établi un plan de fréquences, les
fréquences spécifiées dans ce plan peuvent être utilisées dans la Région en
question.

à

S52.62
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MOD

S52.63

NOC

S52.64

(2) Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses
appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les
fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la
Recommandation UIT-R [annexe 63 du Règlement des radiocommunications]).

à

S52.68
MOD

S52.69

NOC

S52.70

§ 28.
Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en
radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures
voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des
appels en radiotélégraphie Morse (voir la Recommandation UIT-R [annexe 63
du Règlement des radiocommunications]).

à

S52.82
MOD

S52.83

NOC

S52.84

Les administrations doivent autant que possible faire en sorte que
§ 38.
les stations de navire relevant de leur juridiction soient capables de maintenir
leurs émissions dans les limites de la voie de radiotélégraphie Morse qui leur est
assignée (voir la Recommandation UIT-R [IA/XF]).

à

S52.111
MOD

S52.112

NOC

S52.113
à
S52.147

MOD

S52.148

b)

MOD

S52.149

(2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées
dans la Recommandation UIT-R M.541-6 peuvent être employées par une
station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences,
elles doivent uniquement être employées lorsque les appels ne peuvent être faits
sur les fréquences attribuées au plan national.

NOC

S52.150
et
S52.15l

§51.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la
Résolution [COM4-YYY]).
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MOD

S52.152

b)

sous réserve des dispositions du numéro S52.153, une des fréquences
internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la
Recommandation UIT -R M. 541-6.

MOD

S52.153

(2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées
dans la Recommandation UIT-R M. 541-6 peuvent être assignées à une station
côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, les
stations côtières peuvent en règle générale les utiliser pour appeler des navires
d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences
d'appel sélectif numérique comprises dans les bandes concernées la station de
navire assure la veille.

NOC

S52.154
à
S52.158
E2. Appel et accusé de réception

MOD

S52~159

NOC

S52.160

§ 71. (1) La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale utilisée
dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence et la sécurité et les
appels par les techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros S33.8,
S33.31, l'appendice S15 et la Recommandation UIT-R M.541-6).

à

S52.187
MOD

S52~188

NOC

S52:189
et:
S52:191

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5 - 2 194kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2 191 kHz sont limitées à la classe d'émission J3E et à une
puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence 2 170,5 kHz est
également utilisée, avec la même limite de puissance, par les stations côtières,
pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif
défini dans la Recommandation UIT -R M.489-2 et, de plus, à titre exceptionnel,
dans les Régions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions de classe H3E afin
de transmettre des messages de sécurité.
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MOD

NOC

MOD

852.192

b)

par les stations côtières pour annoncer l'émission de leurs listes d'appels ·
sur une autre fréquence (voir la Recommandation UIT-R [annexe 65A du
Règlement des radiocommunications]).

852.193
·.et · · ·
. 852.194 ' ..
852.195

§ 89. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 2 182kHz, une station
doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation
UIT-R [annexe 65A du Règlement des radiocommunications]).

NOC . 852~196 · · ·
. ·: à
852.212 .

l .

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des
fréquences conformément aux dispositions des numéros 852.203, 852.204,
852.205, 852.206, 852.207 et 852.208 ou du numéro 852.210 se révèle
impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière ·
qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station
côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière
aussi bien que la station de navire, en application des dispositions de la
Recommandation UIT -R [annexe 65A du Reglement des radiocommuriications],
.. ,,,
prènn'ent les précautions voulues pour que l'utilisation de ladite fréquence ne
cause -pas ·de brouillage préjudiciable au service: pour lequel l'emploi de cette
fréquence est autorisé.

MOD

852.213

NOC

852.214
.. à,.,
852.2~2

MOD

852.222.1

NOC

852.222.2
à
852.223

MOD

852.224

Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les statio~s
côtières pour des émissions de la classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appei
sélectif défini dans la Recommandation UIT -R M.489-2.
4

§.99. (1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4 125kHz, 6215kHz,
8291kHz, 12 290kHz ou 16 420kHz, une station doit écouter sur cette
fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic ·.
de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT -R [annexe 65A du
Règlement des radiocommunications]).
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NOC

S52.225

à

.

S52.228
MOD

S52.229

NOC

S52.230

MOD

S52.231

NOC

S52.232
et .
S52.233

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4000kHz et 27 500kHz sont
spécifiées dans la Recommandation UIT -R [appendice 17 du Règlement des
radiocommunications].

§ 101.
(1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie. par les
stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre
156 MHz et 174 MHz (voir l'appendice Sl3 pour les détails de son utilisation).
La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence
156,8 MHz est la classe G3E (voir la Recommandation UIT-R M.489-2).

.

-

MOD

S52.234

b)

MOD

S52.235

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stati~ns de navire
et les stations côtières pour l'appel sélectif tel qu'il est défini dans là
Recommandation UIT-R M.257-3 .

par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence,
de leurs listes d'appels et de renseignements maritimes importants (voir la
Recommandation UIT -R [annexe 65A du Règlement des
radiocommunications]).

N,OC. .S52.236.
à
S52.239
MOD

NOC

S52.240

'

-

'

..
..

,

~

(8) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une st~tion_doit
écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est _en cours (vqir la_Recommandation.
UIT-R [annexe 65A du Règlement des radiocommunic~tions]).

S52.241
à
S52.260
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ARTICLE S53 - Ordre de priorité des communications
RR

Proposition
duGVE

4441
4442-4664
non
attribués

Rapport du
GYE
S53.1

Décision de
la CMR-95

RENVOIS

S53.1.1
S53.1.2

4441.1
4441.2

ARTICLE S54- Appel sélectif.
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
OVE

4665
4665A
4666
4666A
46674679A
4679B,
4679C
4680
4680A4688H
4689- 4709
non
attribués

SUPMob-83

--

Décision de
laCMR-95

S54.1
SUPMob-83

--

MOD
SUP*

S54.2
S54.2

SUPMob-87

--

SUPMob-83

--

SUP*

S54.2

MOD

.

-

RENVOIS

4679A.1
4680.1
4680.2
4681A.1
4681A.2
4683.1
4683.2
4684.1

CONF\CMR95\200\233F2. WW2

SUP*
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SUPMob-83

---

SUPMob-83
SUPMob-87

--

SUP*
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SUP*
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S54.2
S54.2
S54.2
S54.2
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B.3/52

.ARTICLE S.55 - Radiotélégraphie ~Morse. . :
RR
4710
4711-4815
4816- 4840

Proposition
duGVE
MOD
SUP*

Rappoq du
GVE
S55.1
[An. 63]

Décision· de
la CMR-95
MOD

non
attribués

-

-

ARTICLE S56 - Télégraphie à impression directe à bande étroite
RR
4841
4842
4842A
4843
4844
4845
4846
4847
4848-4873
4874-4875
4876- 4881
4882-4902

Proposition
duGVE
(MOD)

Rapport du
GVE
S56.1
S56.2
S56.3

Décision de
laCMR-95
MOD

SUPMob-87

S56.4
S56.5
S56.6.
S56.7
[An. 64)

(MOD)
SUP*
SUPMob-87

--

SUP*

[An. 64]

SUP

--

non
attribués
RENVOI

A.64
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ARTICLE S53

NOC
NOC

Ordre de priorité des communications
S53.1
à
S53.1.2

ARTICLE S54

NOC

Appel sélectif

NOC

S54.1

MOD

S54.2

(2) L'appel sélectif peut être émis soit au moyen du système séquentiel à
une seule fréquence conformément à la Recommandation VIT -R M.257-3, soit
au moyen du système d'appel sélectif numérique conformément aux
Recommandations VIT-RM.493-6, M.541-5, M.821 et M.825, dans le sens
côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires.

ARTICLE S55

Radiotélégraphie Morse

NOC
MOD

S55.1

§ 1.
La procédure radiotélégraphique détaillée dans une
Recommandation de l'UIT-R (voir l'[annexe 63 du Règlement des
radiocommunications]) est obligatoire, sauf dans les cas de détresse, d'urgence
ou de sécurité auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13.

ARTICLE S56

NOC

Télégraphie à impression directe à bande étroite

NOC

S56.1

MOD

S56.2

NOC

S56.3

§ 2.
Il convient que les procédures spécifiées dans la Recommandation
VIT -R M.492-6 soient appliquées, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou
de sécurité, ou d'autres procédures, éventuellement non normalisées, peuvent
être utilisées.

à

S56.7
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ARTICLE S57 - Radiotéléphonie
RR

4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911 - 4913
4914
4915- 5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062- 5069
5070-5084
non
attribués
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Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S57.1

SUP
SUP

--S57.2
S57.3
S57.4
S57.5
S57.6
[An. 65A]
S57.7
[An. 65A]
S57.8
[An. 65A]
[An. 65A]
S57.9
S57.10

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
SUP

---

SUPMob-87

SUP*

Décision de
la CMR-95
MOD

[An. 65B]

11.11.95

'

·; :.. ~ 11."11.95
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ARTICLE S57

Radiotéléphonie

NOC
MOD

S57.1

NOC

S57.2
à
S57.10

§ 1.
La procédure détaillée dans la Recommandation
UIT-R [annexe 65A du Règlement des radiocommunications] est applicable aux
stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de
sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de l'appendice S13.

..
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RÉSOLUTION COM4-3

POURSUITE DES ÉTUDES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE S19
(IDENTIFICATION DES STATIONS)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'application de l'article S19 a donné lieu, entre autres, à un certain nombre de questions
juridiques et politiques découlant d'une part de l'incertitude quant aux entités 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)
qu'une proposition a été faite en vue d'envisager la possibilité d'une extension des attributions
actuelles des séries d'indicatifs d'appel internationaux par la levée des restrictions d'utilisation de la
lettre "Q" et des chiffres "0" et "1 ";
d)
que le Groupe volontaire d'experts chargé de la simplification du Règlement des
radiocommunications (GVE) a conclu qu'il fallait procéder à une étude plus approfondie avant
d'envisager d'apporter d'autres modifications à l'article S19;
[e) que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (Cl\1R-97) la révision de l'article S19,]

décide de charger le Secrétaire général et le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions requises pour mener les études nécessaires relatives au point a) du
considérant au sein du Secteur des radiocommunications et en consultation avec l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI), et de
présenter un rapport à la Cl\1R-97.

·~
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RECOMMANDATION 100(Rév.CMR-95)

BANDESDEFRÉQUENCESPRÉFÉRENTffiLLESPOUR
LES SYSTÈMES QUI UTILISENT LA PROPAGATION
PAR DIFFUSION TROPOSPHÉRIQUE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
les difficultés techniques et d'exploitation mentionnées par la Recommandation UIT-R F.698
dans les bandes de fréquences utilisées en partage par les systèmes à diffusion troposphérique, les
systèmes spatiaux et les autres systèmes de Terre;
b)
les attributions additionnelles de bandes de fréquences qui ont été faites par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR.-79) et la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR.-92) aux
services spatiaux pour tenir· compte de leur développement croissant;
c)
que le Bureau des radiocommunications a besoin que les administrations lui fournissent des
renseignements spécifiques sur les systèmes qui utilisent la diffusion troposphérique, pour pouvoir
s'assurer que les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications (par exemple, les
numéros [763, 2560 et 2564]) ont été appliquées,

reconnaissant toutefois
que les administrations voudront continuer à utiliser des systèmes à diffusion troposphérique pour
répondre à certains besoins des télécommunications,

notant
que la prolifération de ces systèmes dans toutes les bandes de fréquences, en particulier dans celles
qui sont utilisées en partage avec les systèmes spatiaux, ne fera qu'aggraver une situation déjà
difficile,
·

recommande aux administrations
1
de tenir compte, pour assigner des fréquences aux nouvelles stations des systèmes qui utilisent
la diffusion troposphérique, des renseignements publiés jusqu'à présent par l'VIT -R, afin que les
systèmes qui seront établis à l'avenir emploient un nombre limité de bandes de fréquences
déterminées;

2
d'indiquer explicitement dans les fiches de notification des assignations de fréquence qu'elles
envoient au Bureau des radiocommunications si ces assignations correspondent à des stations de
systèmes à diffusion troposphérique,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de présenter un rapport sur l'application de la présente Recommandation à la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1997 (CMR-97),

invite le Conseil
à adopter les dispositions nécessaires pour qu'une future conférence mondiale des
radiocommunications examine les bandes de fréquences du service fixe à préférer pour les nouveaux
systèmes utilisant la propagation par diffusion troposphérique, compte tenu des attributions de
fréquence aux services de radiocommunication spatiale et des Recommandations élaborées à cet effet
par l'UIT-R.
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RECOMMANDATION COM5-A
PAIR'lrAGE DE§ IFll.ŒQUENCE§ DAN§ lLE§ RANIDES 1 610,6- 1 613,8 M1ffiz
E'lr 1 660- 1660,5 M1ffiz EN'lrllŒ lLE §ERVJICE MOBiùLE !PAIR.
§A 'lrElLlL:U:'lrE ET 1LE §EIRV:U:CE IDE RAIDllOA§1rRONOMJE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995},

afin
de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite (SMS) et
compte dûment tenu des services existants auxquels ces bandes sont aussi attribuées,

considérant
a)
que les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1660,5 MHz sont attribuées en partage au
service de radioastronomie et au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire;
b)
que selon le numéro [733IE] §5.372 du Règlement des radiocommunications "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 MHz (le numéro [290~] §29.13 s'applique)" et que [le numéro 736 et] [l'article 36]
l'article §29 précise[ nt] aussi que les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou
d'aéronef peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service
de radioastronomie~
c)
que la nature des objets étudiés par le service de radioastronomie dans les bandes
1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1660,5 MHz exige un maximum de souplesse dans la planification
du choix des fréquences pour les observatoires~
d)
que dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz utilisées en partage par le
service de radioastronomie et par le service mobile par satellite, des restrictions d'exploitation sont
nécessaires pour les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite~
e)
qu'il est indiqué, dans la Recommandation UIT-R M.829-1, relative au partage des fréquences
dans la bande 1 660- 1660,5 MHz entre le service mobile par satellite et le service de
radioastronomie, qu'il est nécessaire d'entreprendre un complément d'étude, en particulier sur les
modèles de propagation et les hypothèses utilisées pour déterminer les distances de séparation;

f)
que d'autres études sont actuellement effectuées dans le cadre de l'VIT-R sur le partage entre
les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite et du service de radioastronomie dans la
bande 1 610,6- 1 613,8 MHz~
g)
que les valeurs seuil des brouillages susceptibles de gêner le service de radioastronomie sont
indiquées dans la Recommandation UIT-R RA.769,
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invite l'UIT-R
1
à terminer ses études sur les mécanismes de propagation, y compris les études nécessaires pour
l'environnement maritime et aéronautique, afin de fixer les distances de séparation appropriées entre
les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite et les stations de radioastronomie;

2
à terminer ses études sur les moyens techniques que doivent adopter les stations du service
mobile par satellite, y compris l'interruption des émissions et l'utilisation d'antennes directives lorsque
cela est possible, quand les stations terriennes mobiles fonctionnent à des distances inférieures aux
distances de séparation visées au point 1 du "invite" ci-dessus;
3
à rendre compte du résultat de ces études en temps voulu, aux fins d'examen par une
conférence compétente,

prie instamment les administrations
de participer activement à ces études .

•
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SÉANCE PLÉNIÈRE

R.1

PREMIÈRE SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture:

Origine

Document

Titre

COM6

180(B.l)

Préambule
Articles S 1 à S3
Article S6
Articles SIS à Sl8
Résolution COM4-l
Recommandation COM4-A

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 28 pages
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AVERTISSEMENTI
1)

Les Actes finals seront élaborés sur la base de la version du Règlement des
radiocommunications (RR) actuellement en vigueur.

2)

Pour se référer plus facilement aux changements introduits successivement par le Groupe
volontaire d'experts (GVE) et par la présente Conférence par rapport au~ un tableau
comparatif est publié au début de chaque article (ou de chaque groupe d'articles, selon la
longueur).

3)

Pour chaque article2, ce tableau indique la correspo11:dance entre les dispositions du RR
(colonne 1) et les dispositions· de la Partie C du Rapport du GVE (colonne 3) ainsi que les
modifications éventuelles apportées aux dites dispositions par le GVE (colonne 2) et par la
CMR.-95 (colonne 4). Afin de ne pas alourdir la lecture du tableau et de mettre en évidence
plus clairement toutes les modifications, les indications "NOC" (sans changement) n'ont pas
été reproduites dans le tableau et ont été remplacées par des cases blanèhes.

A titre d'exemples on trouvera ci-dessous différents cas possibles et la façon dont ils sont traités:
Lorsqu'une disposition du RR n'aura été modifiée ni par le GVE (case blanche dans la
troisième colonne du tableau, intitulée "Rapport du GVE"), ni par la CMR.-95 (case
blanche dans la quatrième colonne du tableau, intitulée "Décision de la CMR.-95"), le
texte de ladite disposition n'est pas reproduit. En revanche, c'est ce texte (de la version
actuelle du RR) qui fait foi et qui sera utilisé pour la préparation des Actes finals
définitifs et du Règlement des radiocommunications simplifié.
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
.la CMR.-95

S1.83

78

NOTE 1 -Lorsque le GVE aura proposé de modifier (MOD) ou de supprimer (SUP)
une disposition du RR et que la CMR.-95 aura décidé de revenir à la disposition originale,
les Actes finals en feront la mention explicite sous la forme: [reprendre le texte de la
disposition RR .xyzt].
Les textes ayant subi une modification de forme ou un changement de numérotation ne
sont pas reproduits, mais ils sont identifiés dans le tableau par le symbole "(MOD)".
RR

Proposition
duGVE

Rapport, du
GVE

4

(MOD)

S1.3

Décision de
la c:MR-95

Cet avertissement sera reproàuit àans ies Actes finais.
2

Ne s'applique pas aux dispositions relatives aux procédures, qui sont reproduites in extenso.
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Si une modification de fond a été apportée à une disposition du RR par le GVE ou si la
disposition du Rapport du GVE (même si elle reprenait sans le modifier le texte du RR) a
été modifiée par une Commission, le tableau se présente comme suit et le texte est publié
avec les symboles habituels indiqués dans la marge (NOC, MOD, etc.), sous réserve des
dispositions de la NOTE 1 ci-dessus.
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

305

MOD

S3.7

MOD

379

MOD

S6.6

2023
•

4)

S18.4

MOD

Si le GVE a proposé de supprimer une disposition du RR et que cette suppression a été
confirmée par la présente Conférence, la disposition n'est pas reproduite et le tableau se
présente comme suit:

RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

23

SUP

--

Décision de
laCMR-95

Récapitulatif des symboles utilisés:

MOD

Modification de fond

(MOD)

Ce symbole peut avoir deux significations:
pour la colonne 2 ("Proposition du GVE"): modification de forme, sans
modification de fond, proposée par le GVE
pour la colonne 4 ("Décision de la CMR-95"): modification de caractère
rédactionnel faite par la CMR-95

SUP

Suppression d'une disposition

SUP*

Déplacement d'une disposition du RR (indiqué à l'emplacement d'origine de la
disposition) (Voir Document 241)

(ADD)

Déplacement d'une disposition (indiqué au nouvel emplacement de la disposition)

ADD

Adjonction d'une nouvelle disposition

NOC

Pas de changement

5)

Conformément au numéro 461 de la Convention, la C:MR.-95 est convenue de confier le
numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes au Secrétaire général.

[6)

Si des difficultés d'ordre rédactionnel devaient apparaître dans la préparation des Actes finals
définitifs de la CMR-95 par le siège de l'Union, la Conférence charge le Secrétaire général de
soumettre celles-ci à l'attention du Président et des Vice-Présidents de la Commission de
rédaction.]
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ARTICLE SO - PRÉAMBULE
RR

1
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Proposition
duGVE
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD

Rapport du
GVE
SO.l
S0.2
S0.3
S0.4
SO.S
S0.6
S0.7
S0.8
S0.9
SO.lO
SO.ll

11.1 1.95.

Décision de
la C:MR-95
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

(MOD)
(MOD)

11.11.95

PAGES ROSES
R.l/2

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
PRÉAMBULE

NOC

Le présent Règlement est fondé sur les principes suivants:

S0.1

(MOD) S0.2

Les Administrations s'efforcent de limiter le nombre de fréquences
et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière
satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, elles
s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements
de la technique. (Numéro 195 de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992))

(MOD) S0.3

Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les
radiocommunications, les Administrations tiennent compte du fait que les
fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources
naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et
économique, conformément aux dispositions du présent Règlement, afin de
permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents
pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en
développement et de la situation géographique de certains pays. (Numéro 196
de la Constitution)

(MOD) S0.4

Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et
exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux
communications ou services radioélectriques des autres administrations, des
exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer
un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux
dispositions du présent Règlement. (Numéro 197 de la Constitution)

(MOD) S0.5

Conformément au mandat de l'Union internationale des
télécommunications défini dans l'article 1 de la Constitution le présent
Règlement vise à:

NOC

S0.6

faciliter l'accès équitable aux ressources naturelles du spectre des
fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires et
l'utilisation rationnelle de ces ressources~

NOC

S0.7

assurer la mise à disposition et la protection contre les brouillages
préjudiciables des fréquences utilisées aux fins de détresse et de sécurité;

NOC

S0.8

aider à prévenir et à résoudre les cas de brouillage préjudiciable
entre les services radioélectriques de différentes administrations;
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(MOD) S0.9

.

..

f~ciliter l'exploitatio~

efficace et efficiente de tous les services de

radi'ocqinmunication~
.
. .. i .

(MOD) SO.lO

! . ·' prendre en compte, et si nécessaire, réglementer les nouvelles
applic'ltj9ns des techniques de radiocommunication.

NOC

L'application des dispositions-du présent Règlement par l'Union
internationale des télécoinmunications n'implique de la part de l'Union aucune
prise de p_osition quant à la souveraineté ou au statut juridique d'un pays,
terfÏtoire. OJl zone géographique quelconque.

SO.ll
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ARTICLE Sl- Termes et définitions
RR

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34A
34B
35
35A
35B
36
37
38
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Proposition
duGVE
MOD
MOD
(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD

Rapport du
GVE
Sl.l
Sl.2
Sl.3
Sl.4
Sl.5
S1.6
Sl.7
Sl.8
Sl.9
Sl.IO
Sl.ll
Sl.12
Sl.13
Sl.l4
Sl.l5
Sl.l6
Sl.l7
Sl.l8
Sl.19
Sl.20
S1.21

Décision de
la CMR.-95
(MOD)
(MOD)

(MOD)

--

SUP

S1.22
Sl.23
S1.24
S1.25
Sl.26
Sl.27
Sl.28
Sl.29
Sl.30
Sl.31
Sl.32
Sl.33
Sl.34
Sl.35
Sl.36
Sl.37
Sl.38
Sl.39
Sl.40

(MOD)

(MOD)

11.11. 95

11.11.95

PAGES ROSES
R.l/5

RR

39
40
41
42
43
44
45
46
46A
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67A
68
68A
69
69A
70
71
72
73
74
75 '
76
77
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Proposition
duGVE

(MOD)

Rapport du
GVE
Sl.41
S1.42
S1.43
S1.44
S1.45
S1.46
Sl.47
S1.48
Sl.49
S1.50
SI. 51
SI. 52
SI. 53
S1.54
S1.55
S1.56
S1.57
S1.58
S1.59
S1.60
S1.61
Sl.62
S1.63
S1.64
S1.65
s 1_.66 '

Décision de
la CMR-95

--

SUP

Sl.67
S1.68.
S1.69
S1.70
S1.71
S1.72
S1:73
SL74
Sl.75
S1.76
S1.77
S1,.78
S1:79
S1:80
S1.81
S1.82

11.11. 95
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11.11.95'

PAGES ROSES
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RR

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88A
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
. 100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Ill
112
113
114
115
116
117
118
119
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Proposition
duGVE

(MOD)
(MODl
(MOD)

MOD
MOD

Rapport du
GVE
Sl.83
Sl.84
Sl.85
Sl.86
Sl.87
Sl.88
Sl.89
Sl.90
Sl.91
Sl.92
Sl.93
Sl.94
Sl.95
Sl.96
Sl.97
Sl.98
Sl.99
Sl.IOO
Sl.lOl
Sl.l02
Sl.l03
Sl.l04
Sl.l05
Sl.l06
Sl.l07
Sl.l08
Sl.l09
SI. llO
Sl.lll
Sl.ll2
Sl.ll3
Sl.ll4
Sl.ll5
Sl.ll6
Sl.ll7
Sl.ll8
Sl.ll9
Sl.l20
Sl.l21
Sl.122
S1.123
Sl.l24
Sl.l25

11.11.95

Décision de
la CMR-95

MOD

(MOD)

11.11.95

PAGES ROSES
Rol/7

0

RR

120
121
122
123
124
125
126
12.7
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
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0

Proposition
duGVE

(MOD)

(MOD)

(MOD)

Rapport du
GVE
1.126
s 1.127
s 1.128
s 1.129
Sl.130
Sl.131
s 1.132
s1.133
s 1.134
s 1.135
Sl.136
Sl.137
Sl.138
Sl.139
Sl.140
S1.141
Sl.142
S1.143
Sl.144
Sl.145
Sl.146
Sl.147
Sl.148
Sl.149
Sl.150
Sl.151
Sl.152
s1.153
Sl.154
S1.155
Sl.156
Sl.157
S1.158
Sl.159
Sl.160
Sl.161
Sl.162
Sl.163
Sl.164
Sl.165
S1.166
Sl.167
Sl.168

11.11.95

s

Décision de
la CMR-95

11.11.95

PAGES ROSES
R.l/8

RR

163
164
165
166
167
168
168A
168B
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184-207
non
attribués

Proposition
duGVE
(MOD)

Rapport du
GVE
s 1.169
s 1.170
s 1.171
s 1.172
Sl.173
s 1.174
s 1.175
s 1.176
Sl.l77
Sl.178
Sl.179
Sl.180
Sl.l81
Sl.182
Sl.183
Sl.l84
Sl.185
Sl.186
Sl.187
Sl.188
Sl.189
Sl.190
Sl.191

Décision de
la CMR-95

Sl.117.1
Sl.125.1
Sl.126.1
Sl.127.1
Sl.167.1
Sl.l68.1

MOD

RENVOIS

15.1
119.1
120.1
121.1
161.1
162.1
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CHAPITRE SI
Terminologie et caractéristiques techniques

NOC

ARTICLE SI

NOC

Termes et définitions

NOC

Introduction

(MOD) Sl.l

Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont le sens
donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes et
définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas. Les
définitions identiques à celles figurant dans l'annexe à la Constitution ou dans
l'annexe à la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992) sont signalées respectivement par l'indication "(CS)" ou "(CV)".

Remarque - Si, dans le texte d'une définition indiquée ci-dessous, un terme
figure en italiques, cela signifie que ce terme est lui-même défini dans le présent
article.

NOC

Section I. Termes généraux

(MOD) S1.2

NOC

Administration: Tout service ou département gouvernemental
responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la
Constitution de l'Union internationale des télécommunications, CConvention de
l'Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs
(CS 1002).

S1.3
à
S1.13

(MOD) S1.14

Temps universel coordonné {UTC): Echelle de temps fondée sur la
seconde (SI), définie dans la Recommandation UIT-R TF.460-4.
Pour la plupart des applications pratiques associées au Règlement
des radiocommunications, le temps UTC est équivalent au temps solaire moyen
au méridien d'origine (0° de longitude), exprimé antérieurement en TMG.

NOC

S1.15
à
S1.116
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MOD

S1.117

MOD

S1.117.1

NOC

S1.118
à
S1.121

NOC

S1.122

(MOD) S1.123
NOC

Télégraphiel: 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
(CS 1016).
1

Note- Un document graphique est un support d'information sur
lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une
image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.

Fac-similé: Forme de télégraphie ayant pour objet la transmission
d'images fixes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur reproduction sous une
forme permanente.
Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à
l'échange d'informàtions sous la forme de parole (CS 1017).

S1.124
à

S1.191
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ARTICLE S2 -Nomenclature
RR
208\'.• : ~·

L

'209.

,1·

i

Proposition
duGVE
MOD

Rapport du
GVE
S2.1·
.· S2.2

Décision de
la C:MR-95

.. 210;-.234

t

.. non.
attribués

':'•

.,

.

'

235
236
237
238

.

S2.3
S2.4
S2.5
S2.6

239.-263.
;t:

..

:~~~.,li

attribués
~ .' ~ 264, ..

265-273

MOD
SUP*

S2.7
Ap.Sl

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

Ap.Sl
Ap.Sl
Ap.Sl
Ap.Sl

274-298

..

~

:

~Q,~-

1

'.·.·

'!'~attribués
RENVOIS

.

267.1 '; .

:i1L t'·. ..

.. 272,_1'
.·2133 ~.:~·

.

~

;

..

'1 ,·' ••. ~ i

CONF\CMR95\200\234F. WW2

11.11. 95

11.11.95

PAGES ROSES
R.l/12

ARTICLE S2

NOC

Nomenclature

NOC

Section 1. Bandes de fréquences et longueurs d'onde

NOC

S2.1

Le spectre des fréquences radioélect~ques est ,subdivisé en neuf
bandes de fréquences, désignées par des nombres· entièrs consécutifs
conformément au tableau ci-après. L'unité de fréquence' étant le hertz (Hz), les
fréquences sont exprimées:
en kilohertz (kHz), jusqu'à 3 000 kHz inclus;
en mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz, jusqu'à 3 000 Wiz inclus;
en gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz, jusqu'à 3 000

G~

inclus.

Toutefois, dans les cas où l'observation ·d~ ces règles donnerait lieu
à de sérieuses difficultés, par exemple pour la notification et l'enregistrement des
fréquences, dans les questions relatives aux listes dê fréquences et dans les
questions connexes, on pourra s'en écarter dans une mesure ·raisonnable.
f

_.,.

Gamme de fréquences
Subdivision métrique
Numéro de Symboles
(limite inférieure exclue,
la bande (en anglais)
coiresJ)on~te
limite supérieure incluse)
4

VLF

5
6

LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

7
8
9
10
11
12

3à

30kHz

30 à 300kHz
300 à 3 000 kHz
30MHz.
3à
30 à 300MHz
300 à 3 000 MHz
30GHz
3à
30 à 300 GHz
300 à 3 000 GHz

Abréviations
métriques pour
les bandes

Ondes
myriamétriqties
Ondes .kilométriques
Ondes hectométriques
Ondes 'décamétriques
Ondes métriques
Ondes décimétriques
Ondes centimétriques
Ondes millimétriques
Ondes
décimillimétriques

Note 1: La «bande N» (N =numéro de la bande) s'étend de 0,3 x ION Hz à 3
Note 2: Préfixes: k =kilo (103), M = méga (106), G = giga (I09).

NOC

B.Mam
B.km
B.hm
B.dam
B.m
B.dm
B. cm
B.mm

x

ION Hz.

S2.2
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·NOC
NOC

Section II. Dates et heures
S2.3
à
S2.6

Section m. Désignation des émissions

NOC
NOC

S2.7

Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande
·nécessaire et leur classe, conformément" à la méthode décrite à l'appendice Sl.
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ARTICLE S3 - Caractéristiques techniques
des stations

RR299
300
301
302
- 303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314-338
non
attribués
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- Proposition
duGVE
(MOD)
(MOD)
MOD
MOD
MOD
(MOD)

(MOD)

Rapport du
GVE
S3.1
S3.2
S3.3
S3.4
- -S3.5
S3.6
S3.7
S3.8
S3.9
S3.10
S3.11
S3.12
S3.13
S3.14
S3.15

11.11.95

Décision de
la CMR-95

MOD
MOD
MOD

- 11.11.95

PAGES ROSES
R.l/15

ARTICLE S3

JI

Caractéristiques techniques des stations

NOC
NOC

S3.1
à

S3.4
MOD

S3.5

Les stations d'émission doivent se conformer aux tolérances de
fréquence fixées dans l'annexe [AP 7].

MOD

S3.6

Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications de
l'annexe [AP 8] en ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés
des rayonnements non essentiels.

MOD

S3.7

Les stations d'émission doivent se conformer aux spécifications
fixées dans le présent Règlement pour certains services et classes d'émission, en
ce qui concerne les niveaux de puissance maximaux tolérés pour les émissions
hors bande. [En l'absence de telles spécifications, les stations d'émission doivent,
dans toute la mesure du possible, se conformer aux conditions relatives à la
limitation des émissions hors ·bande spécifiées dans les plu~ récentes
recommandations de l'UIT-R.]

NOC

S3.8
à

S3.15
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ARTICLE S6 - Accords particuliers
RR

374
375
376
377
378
379
380
381-390
non
attribués

Proposition
duGVE
(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD
(MOD)

Rapport du
GVE
S6.1
S6.2
S6.3
S6.4
S6.5
S6.6
S6.7

Décision de
la Cl\1R-95

N.B.: Eu égard à la suppression proposée
de l'actuel article 10

990- 1016
1017- 1040
non
attribués
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ARTICLE S6

NOC
NOC

Accords particuliers
S6.1
à

S6.5
NOC

S6.6

NOC

S6.7

§ 6.
Le Directeur du Bureau des radiocommunications et le président du
Comité du Règlement des radiocommunications peuvent être invités à déléguer
des représentants pour participer, à titre consultatif, à l'établissement d'accords
particuliers et aux travaux des conférences. Il est reconnu qu'une telle
participation est désirable dans la majorité des cas.
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ARTICLE S15 - Brouillages
RR
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817- 1841
non
attribués
1842
1843
1844
1845
1846
1847- 1871
non
attribués
1915
1916
1917
1918- 1942
non
attribués
1943
1944
1947
1798
1946
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Proposition
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SUP*
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
(MOD)

(MOD)

Rapport du
GVE
S15.25
S15.1

Décision de
la CMR-95

----. S15.2
S15.3
S15.4
S15.5
S15.6
S15.7
S15.8
S15.9
S15.10
S15.11
S15.12
S15.13

--

SUP

S15.14
S15.15
S15.16
S15.17
S15.18

(MOD)

S15.19
S15.20
s15.21

(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

S15.22
S15.23
S15.24
S15.25
S15.26
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RR
l' '

1958
1957
1956
1945
1948
1949
1955
1950
1954

...

1'951 ·.

<~'";..

.19,52 ..
. ; .. J953
1959
1960
. ..' . 196.1 . ..1.9621963
~
:-1964···
1965
1966
1967- 1991
i''

!

~

;

Proposition
,_ duGVE
(MOD)
·. (MOD)
(MOD)
(MOD)
. (MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Rapport du
GVE
S15.27
S15.28
S15.29
S15.30
S15.31
S15.32
S15.33
S15.34
S15.35
S15.36
S15.37
S15.38
S15.39
S15.40
S15.41
S15.42
S15.43
S15.44
S15.45
S15.46

(MOD)
(MOD)

S15.12.1
S15.13.1

Décision de
la CMR-95

(MOD)

non
attribués .
· RENvOIS

1814.1
1815.1

1

. •.
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CHAPITRE SIV
Brouillages

NOC

ARTICLE SIS
Brouillages

NOC

Section 1. Brouillages causés par des statioQ.s radioélectriques

(MOD)
NOC

S15.1

§ 1.
Sont interdites à toutes les stations les transmissions inutiles, la
transmission de signaux superflus, la transmission de signaux faux ou trompeurs
ou la transmission de signaux dont l'identité n'est pas donnée (sauf dans les cas
prévus à l'article S19}.

NOC

S15.2

§ 2.
Les stations d'émission sont tenues de liÏniter leur puissance
rayonnée au minimum nécessaire pour assurer un service satisfaisant.

NOC

S15.3

NOC

S15.4
à
815.17

§ 3.
Afin d'éviter les brouillages (voir aussi l'artiCle S3 et le
numéro S22.1):
-.

MOD

815.18

NOC

815.19
à
815.42

(MOD) 815.43

NOC

( 5) En ce qui concerne les essais dans les~ stàlioiis -du service mobile
maritime, voir le numéro S57.9.

§ 34. ( 1) Lorsqu'une administration éprouve des difficultés à déterminer
l'origine d'un brouillage préjudiciable et désire d'urgence l'assistance du Bureau,
dans le cas où l'assignation affectée a été choisie par le Bureau en réponse à une
demande présentée aux termes du numéro 811.16 de l'article 811, elle le signale
sans délai au Bureau.

815.44
à
815.46
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ARTICLE S16- Contrôle international des émissions
RR

1872
1873
1875
1876
1877
1874
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
'1885
1886

Proposition
duGVE
MOD

Rapport du
GVE

Décision de

816.1 '
816.2
816.3
[An. 20]
816.4
816.5
816.6
[An. 20]
[An: 20]
[An. 20]
[An. 20]

(MOD)
MOD

8UP*
MOD
ADD

8UP*
8UP*
8UP* .
8UP*
8UP
8UP*
8UP

la CMR.-95

MOD

-[An. 20]

--

. (MOD)
(MOD)

816.7
816.8

ADD

816.1.1

RENVOI

MOD

1887- 1914

non
attribués

..
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ARTICLE S16

Contrôle international des émissions

NOC
(MOD) S16.1

Pour faciliter dans la mesure pratiquement possible l'application des
dispositions du présent Règlement, notamment pour tendre à une utilisation
efficace et économiqu~ du spectre des fréquences radioélectriques et contribuer
. à l'élimination rapide des brouillages préjudiciables, les· administrations
conviennent de continuer à étendre les moyens de contrôle des émissions et de
coopérer, dans la mesure pratiquement possible, au perfectionnement progressif
du système de contrôle international des émissions, en tenant compte des
Recommandations pertinentes de l'VIT -R.l
1

MOD

S16.1.1

Le Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique de l'DIT -R
contient également des renseignements sur cette question.

MOD

S16.2

Le système de contrôle international des émissions ne comprend que
-les stations de contrôle des émissions qui ont été désignées comme telles par les
administrations dans les renseignements envoyés au Secrétaire général
conformément à la Rec9mmandation UIT-R [ 1C/XA]. Ces stations peuvent être
exploitées par une administration, ou, en vertu d'une autorisation accordée par
l'administration concernée, par une entreprise publique ou privée, par un service
de contrôle établi en commun par plusieurs pays, ou par une organisation
international~.

NOC

S16.3
et
S16.4

NOC

S16.5

Les administrations effectuent, dans la mesure où elles l'estiment
possible, les contrôles qui peuvent leur être demandés par d'autres
administrations ou par le Bureau.

MOD

S16.6

Les règles administratives et de procédure applicables à l'utilisation
et à l'exploitation du système de contrôle international des émissions devraient
être conformes aux dispositions de la Recommandation UIT-R [ 1C/XA].

NOC

S16.7
et
S16.8
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ARTICLE S17- Secret
RR

Proposition
duGVE

1992
1993
1994
1995-2019
non
attribués

Rapport du
GVE
S17.1
S17.2
S17.3

Décision de
la CMR-95
MOD

ARTICLE S18 - Licences
·RR

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
'2028'
2029
2030
2031-2054
non
attribués
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S18.11

11.11.95

Décision de
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MOD
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ARTICLE S17
Secret

NOC
MOD

S17.1

NOC

S17.2
et
S17.3

Lors de l'application des dispositions appropriées de la Constitution
et de la Convention, les administrations s'engagent à prendre les mesures
nécessaires pour faire interdire et réprimer:

ARTICLE S18
Licences

NOC
MOD

S18.1

NOC

S18.2
et
S18.3

MOD

S18.4

NOC

S18.5
à
S18.11

§ 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 ou au nom du gouvernement du pays dont relève la station
en question (voir cependant les numéros S18.2, S18.8 et Sl8.11).

§ 2.
Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des
télécommunications, comme il est prévu dans les dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention. De plus, la licence doit mentionner
expressément ou par référence que, si la station comporte un récepteur, il est
interdit de capter les correspondances de radiocommunication autres que celles
qu'elle est autorisée à recevoir et que, dans le cas où de telles correspondances
sont involontairement reçues, elles ne doivent être hi reproduites, ni
communiquées à des tiers, ·ni utilisées pour une· fin quelconque, et leur existence
même ne doit pas être révélée.
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RÉSOLUTION COM4-l
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;
d)
qu'il y a lieu d'adopter des principes applicables à l'utilisation des renvois, pour veiller à ce que
ces renvois permettent de modifier le Tableau d'attribution des bandes de fréquences sans le
compliquer inutilement,
décide

1
que, chaque fois que cela est possible, les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences devraient être utilisés seulement pour modifier, limiter ou changer de toute autre manière
les attributions correspondantes et non pour traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de
fréquence ou d'autres questions;
2
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences ne devrait comprendre que les renvois
qui ont une incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
3
que 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;

[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; 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;

4
que les renvois qui ont des objectifs communs devraient être établis selon un libellé commun et,
chaque fois que cela est possible, regroupés en un renvoi unique, en mentionnant les bandes de
fréquences pertinentes;

5
que les ordres du jour recommandés pour les futures conférences mondiales des
radiocommunications devraient inclure un point qui permettrait la suppression de renvois concernant
des pays ou la suppression des noms de pays indiqués dans les renvois, s'ils ne sont plus nécessaires,
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prie instamment les administrations
de tenir compte des points 1 à 5 du dispositif de la présente Résolution lorsqu'elles formuleront des
propositions à l'intention des conférences mondiales des radiocommunications,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de revoir à intervalles réguliers les renvois, en consultant les administrations concernées et de
communiquer les résultats aux futures conférences mondiales des radiocommunications, pour
permettre aux administrations de proposer la suppression des renvois concernant leur pays ou du
nom de leur pays figurant dans les renvois, selon le cas.
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RECOMMANDATION COM4-A

PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que J!UIT devrait tenir à jour un Tableau international d'attribution des bandes de fréquences
couvrant le spectre des fréquences radioélectriques 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 afin d'améliorer la souplesse d'utilisation du spectre sans toutefois
causer de préjudice aux autres services;
c)
que l'établissement d'attributions communes à l'échelle mondiale est souhaitable afin d'améliorer
et d'harmoniser l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
d)
que le respect de ces principes d'attribution du spectre permettra de mettre l'accent, dans le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sur des questions importantes au niveau de la
réglementation tout en donnant une plus grande souplesse dans l'utilisation nationale du spectre,

recommande que les futures conférences mondiales des radiocommunications
1
chaque fois que cela est possible, attribuent des bandes de fréquences aux services définis de la
manière la plus large afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans
l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs de sécurité, techniques, opérationnels, économiques
et autres;

2
chaque fois que cela est possible, attribuent des bandes de fréquences sur une base mondiale
(alignement des services, des catégories de service et des limites de bandes de fréquences), compte
tenu de facteurs de sécurité, techniques, opérationnels, économiques et autres;
3
tiennent compte des études pertinentes menées par le Secteur des radiocommunications et des
rapports des Réunions de préparation à la conférence compétentes,

recommande aux administrations
de tenir compte des points 1 à 3 du dispositif de la présente Recommandation dans les propositions
qu'elles soumettront aux conférences mondiales des radiocommunications,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications et prie les Commissions d'études de
l'UIT-R

1
dans le cadre des études techniques qui seront effectuées pour une baiide de fréquences,
d'examiner si une définition large des services est compatible avec les utilisations actuelles de cette
bande et s'il est possible d'harmoniser les attributions à l'échelle mondiale compte tenu des points a),
b), c) et d) sous considérant et des points 1, 2 et 3 sous recommande ci-dessus;
2
le cas échéant, de procéder à ces études en coopération avec l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI);
3
de soumettre un rapport contenant les résultats de ces études aux futures conférences
mondiales des radiocommunications,
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invite
les réunions de préparation à la conférence 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 futures conférences mondiales des
radiocommunications qui entraînent un élargissement de la définition des attributions aux services
existants,

charge le Secrétaire général
de communiquer cette Recommandation à l'OACI et à l'OMI.
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Résolution PLEN-1

Le texte de ce projet de Résolution, tel qu'élaboré par la séance plénière au cours de sa quatrième
réunion (1 0 novembre 1995) a été transmis à la Commission 6 dans le Document 227 par le
Président de la Conférence.

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6
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RÉSOLUTION PLEN-1
UTILISATION DES BANDES 18,8-19,3 GHz ET 28,6-29,1 GHz
PAR LES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PAR
SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
L'utilisation des bandes 18,8- 19,3 GHz et 28,6- 29,1 GHz sera conforme à la Résolution PLEN-1.
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que l'Union internationale des télécommunications a, entre autres objectifs, celui de "s'efforcer
d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la
planète" (numéro 6 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992));
b)
qu'il est souhaitable à cet égard de promouvoir des systèmes capables d'assurer un service
universel;
c)
que les nouveaux services de télécommunication nécessitent des réseaux évolués et fiables
permettant des communications à grande capacité;
d)
que les systèmes fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies associées aux
constellations de satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) sur orbite
basse peuvent offrir aux régions du monde les plus isolées des moyens de communication à grande
capacité et à faible coût;
e)

que de nombreux Membres de l'Union ont besoin de tels systèmes;

f)
que l'exploitation de ces systèmes nécessite une quantité de spectre adéquat dans les bandes de
fréquences appropriées;

g)
que les décisions prises sur cette question devraient permettre d'exploiter le plus grand nombre
possible de systèmes;
h)
que, malgré l'urgence du développement de tels systèmes, il faudrait étudier les questions
techniques, réglementaires et de partage pour parvenir à l'utilisation la plus efficace possible des
portions de spectre pouvant être mises à la disposition de ces systèmes;
i)
qu'il est nécessaire d'offrir des services dans des conditions de concurrence d'une part entre le
SFS OSG et le SFS·nonOSG et,-d'autre part,- entre les·systèmes·du SFS non OSG,
notant
1
que les renseignements relatifs aux systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par
satellite dans les bandes 20/30 GHz ont été communiqués au Bureau des radiocommunications;

2
que certains de ces systèmes sont en exploitation et que d'autres seront exploités dans un
avenir proche et qu'en conséquence il pourrait être difficile d'en modifier les caractéristiques;

3

la nécessité de protéger les services de Terre existants,
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considérant en outre

a)
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz est possible entre systèmes OSG et non OSG et entre systèmes
non OSG, et entre systèmes non OSG et de Terre;
b)
que les systèmes à satellites non OSG du service fixe par satellite sur lesquels des
renseignements ont été communiqués au Bureau des radiocommunications n'entreront probablement
pas en service avant la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) et que,
par conséquent, l'application de la Résolution [46 (CMR-95)] mentionnée au point 1) du décide
ci-dessous n'a pas à tenir compte du [numéro 2613 du Règlement des radiocommunications];
c)
que le développement de systèmes à satellites OSG et non OSG dans ces bandes implique
d'importants investissements à l'échelle mondiale et que par conséquent la coordination réciproque
entre ces systèmes nécessite un engagement ferme de toutes les parties concernées dans le cadre de
l'application de la Résolution [46 (CMR-95)];
d)
que le caractère provisoire du point b) ci-dessus du considérant en outre et que les incidences
économiques du point c) ci-dessus du considérant en outre imposent de terminer l'étude de toute
question technique ou réglementaire bien avant la date de la CMR-97, afin de permettre à cette
Conférence d'examiner les dispositions réglementaires applicables aux bandes 18,8 - 19,3 GHz et
28,6- 29,1 GHz;
e)
que la CMR-97 devrait étudier la non-application du numéro 2613 dans les
bandes 18,8 - 18,9 GHz et 28,6 - 28,7 GHz compte tenu des besoins en fréquences des systèmes du
SFS non OSG et en tenant compte des résultats des études dont il est question ci-après dans décide
en outre,
décide

que la Résolution [46 (CMR-95)] s'appliquera dans les bandes 18,9- 19,3 GHz et
28,7- 29,1 GHz aux assignations de fréquence des systèmes à satellites OSG et non OSG du service
fixe par satellite à compter du [18 novembre 1995];
1

2
qu'à compter du [18 novembre 1995] le [numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications] ne s'appliquera pas dans les bandes 18,9- 19,3 GHz et 28,7- 29,1 GHz;
toutefois, la question de la non-application du [numéro 2613] dans ces bandes sera réexaminée par
la CMR-97 à la lumière des études mentionnées ci-après sous décide en outre;

que les statuts respectifs des systèmes à satellites pour lesquels des renseignements ont été
3
communiqués au Bureau avant le [18 novembre 1995] seront ceux découlant de l'application des
articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications;
que, lorsqu'elles appliquent la Résolution [46 (CMR-95)] vis-à-vis des systèmes OSG à
prendre en considération, les administrations se proposant d'utiliser des systèmes non OSG
devraient assurer dûment la protection des systèmes OSG en exploitation et de ceux qui seront
exploités dans un proche avenir;
4

5
de demander instamment aux administrations ayant communiqué au Bureau des
radiocommunications les renseignements sur leurs systèmes à satellites dans les
bandes 18,9- 19,3 GHz et 28,7-29,1 GHz avant la date de la présente Conférence, de
tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord sur la coordination de leurs systèmes respectifs,
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décide en outre
1
de demander à l'UIT-R d'étudier, d'urgence, les critères à appliquer aux cas de partage
énumérés au a) du considérant en outre ci-dessus, afin de faciliter le partage et compte tenu des
systèmes existants et en projet, ainsi que de recommander les révisions pertinentes du Règlement
des radiocommunications;

2
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire en sorte, en consultation
avec les Présidents des Commissions d'études, des commissions et des réunions, que les résultats de
ces études soient disponibles à temps pour pouvoir être examinés par la CMR-97;

3
de recommander à la CMR-97, d'examiner les résultats des études mentionnées ci-dessus, et
de prendre des mesures appropriées, notamment sous forme d'ajustements des attributions de
fréquences, pour le développement harmonieux des systèmes à satellites OSG et non OSG et des
services de Terre dans les bandes 20/30 GHz, compte tenu des conclusions auxquelles la présente
Conférence sera parvenue à ce sujet;
4
de prier instamment les administrations concernées de coopérer dans toute la mesure possible
pour entreprendre la coordination requise et pour la mener à bien en vue d'obtenir des résultats
acceptables par toutes les parties intéressées,
charge le Bureau des radiocommunications
de renvoyer à l'expéditeur tous les renseignements concernant le SFS dans les
bandes 18,8- 18,9 GHz et 28,6- 28,7 GHz adressés par les administrations au titre des
appendice 3/appendice 4 reçus ou considérés comme reçus après le 17 novembre 1995 et jusqu'au
dernier jour de la CMR-97. Dans ce cas, la période spécifiée dans le numéro 1550 sera étendue en
conséquence,
recommande
aux futures conférences mondiales des radiocommunications d'examiner les résultats des études
relatives aux avantages que pourrait apporter l'utilisation de technologies propres aux satellites en
orbite basse et, si nécessaire, d'identifier des largeurs de bande supplémentaires que pourraient
utiliser les systèmes non OSG.
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Résolution PLEN-1

Le texte de ce projet de Résolution, tel qu'élaboré par la séance plénière au cours de sa quatrième
réunion ( 10 novembre 1995) a été transmis à la Commission 6 dans le Document 227 par le
Président de la Conférence.
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Présidente de la Commission 6
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RÉSOLUTION PLEN-1

UTILISATION DES BANDES [*] PAR LES SYSTÈMES DU SERVICE
FIXE PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
L'utilisation des bandes [*] sera conforme à la Résolution PLEN-1.
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'Union internationale des télécommunications a, entre autres objectifs, celui de "s'efforcer
d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la
planète" (numéro 6 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992));
b)
qu'il est souhaitable à cet égard de promouvoir des systèmes capables d'assurer un service
universel;
c)
que les nouveaux services de télécommunication nécessitent des réseaux évolués et fiables
permettant des communications à grande capacité;
d)
que les systèmes fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies associées aux constellations
de satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) sur orbite basse peuvent
offrir aux régions du monde les plus isolées des moyens de communication à grande capacité et à
faible coût;
e)

que de nombreux Membres de l'Union ont besoin de tels systèmes;

f)
que l'exploitation de ces systèmes nécessite une quantité de spectre adéquat dans les bandes de
fréquences appropriées;

g)
que les décisions prises sur cette question devraient permettre d'exploiter le plus grand nombre
possible de systèmes;
h)
que, malgré l'urgence du développement de tels systèmes, il faudrait étudier les questions
techniques, réglementaires et de partage pour parvenir à l'utilisation la plus efficace possible des
portions de spectre pouvant être mises à la disposition de ces systèmes,

notant
1
que les renseignements relatifs aux systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par
satellite dans les bandes 20/30 GHz ont été communiqués au Bureau des radiocommunications;

2
que certains de ces systèmes sont en exploitation et que d'autres seront exploités dans un
avenir proche et qu'en conséquence il pourrait être difficile d'en modifier les caractéristiques;
3

la nécessité de protéger les services de Terre existants,

* Il s'agirait d'une largeur de bande de 500 MHz située au-dessous des bandes qui seront définies

pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite.
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considérant en outre
a)
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz est possible entre systèmes OSG et non OSG et entre systèmes non
OSG, et entre systèmes non OSG et de Terre;
b)
que les systèmes à satellites non OSG du service fixe par satellite sur lesquels des
renseignements ont été communiqués au Bureau des radiocommunications n'entreront probablement
pas en service avant la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) et que,
par conséquent, l'application de la Résolution [46 (CMR-95)] mentionnée au point 1) du décide
ci-dessous n'a pas à tenir compte du [numéro 2613 du Règlement des radiocommunications];
c)
que le développement de systèmes à satellites OSG et non OSG dans ces bandes implique
d'importants investissements à l'échelle mondiale et que par conséquent la coordination réciproque
entre ces systèmes nécessite un engagement ferme de toutes les parties concernées dans le cadre de
l'application de la Résolution [46 (CMR-95)];
d)
que le caractère provisoire du point b) ci-dessus du considérant en outre et que les incidences
économiques du point c) ci-dessus du considérant en outre imposent de terminer l'étude de toute
question technique ou réglementaire bien avant la date de la CMR-97, afin de permettre à cette
Conférence de supprimer le [numéro 2613 du Règlement des radiocommunications] pour ce qui est
de la bande [* ] ;
décide
que la Résolution [46 (CMR-95)] s'appliquera dans les bandes [*] aux assignations de
fréquence des systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par satellite à compter
du [18 novembre 1995];
1

2
qu'à compter du [18 novembre 1995] le [numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications] ne s'appliquera pas dans les bandes[*]; toutefois, la question de la nonapplication du [numéro 2613] dans ces bandes sera réexaminée par la CMR-97 à la lumière des
études mentionnées ci-après sous décide en outre;
3
que les statuts respectifs des systèmes à satellites pour lesquels des renseignements ont été
communiqués au Bureau avant le [18 novembre 1995] seront ceux découlant de l'application des
articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications [en vigueur avant cette date];
4
que, lorsqu'elles appliquent la Résolution [46 (CMR-95)] vis-à-vis des systèmes OSG à
prendre en considération, les administrations se proposant d'utiliser des systèmes non OSG devraient
assurer dûment la protection des systèmes OSG en exploitation et de ceux qui seront exploités dans
un proche avenir;

5
de demander instamment aux administrations ayant communiqué au Bureau des
radiocommunications les renseignements sur leurs systèmes à satellites dans les bandes[*] avant la
date de la présente Conférence, de tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord sur la
coordination de leurs systèmes respectifs,

* Il s'agirait d'une largeur de bande de 500 .MHz située au-dessous des bandes qui seront définies

pour les liaisons de connexion du service mobile par satellite.
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décide en outre
1
de demander à l'VIT -R d'étudier, d'urgence, les critères à appliquer aux cas de partage
énumérés au considérant en outre ci-dessus, compte tenu des systèmes existants et en projet, ainsi
que de recommander les révisions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire en sorte, en consultation
avec les Présidents des Commissions d'études, des commissions et des réunions, que les résultats de
ces études soient disponibles à temps pour pouvoir être examinés par la CMR.-97;
3
de recommander à la CMR.-97, d'examiner les résultats des études mentionnées ci-dessus, et de
prendre des mesures appropriées, notamment sous forme d'ajustements des attributions de
fréquences, pour le développement harmonieux des systèmes à satellites OSG et non OSG et des
services de Terre dans les bandes 20/3 0 GHz, compte tenu des conclusions auxquelles la présente
Conférence sera parvenue à ce sujet;
4
de prier instamment les administrations concernées de coopérer dans tout~ la mesure possible
pour entreprendre la coordination requise et pour la mener à bien en vue d'obtenir des résultats
acceptables par toutes les parties intéressées,

recommande
aux futures conférences mondiales des radiocommunications d'examiner les résultats des études
relatives aux avantages que pourrait apporter l'utilisation de technologies propres aux satellites en
orbite basse et, si nécessaire, d'identifier des largeurs de bande supplémentaires que pourraient
utiliser les systèmes non OSG.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Document 235-F
11 novembre 1995

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

B.4

QUATRIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

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

Origine

Document

Titre

PL

227

Résolution PLEN-1

Le texte de ce projet de Résolution, tel qu'élaboré par la séance plénière au cours de sa quatrième
réunion (10 novembre 1995) a été transmis à la Commission 6 dans le Document 227 par le
Président de la Conférence.

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 3 pages
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RÉSOLUTION PLEN-1

UTILISATION DES BANDES [
] PAR LES SYSTÈMES DU SERVICE
FIXE PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'Union internationale des télécommunications a, entre autres objectifs, celui de "s'efforcer
d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la
planète" (numéro 6 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992));
b)
qu'il est souhaitable à cet égard de promouvoir des systèmes capables d'assurer un service
universel;
c)
que les nouveaux services de télécommunication nécessitent des réseaux évolués et fiables
permettant des communications à grande capacité;
d)
que les systèmes fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies associées aux constellations
de satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) sur orbite basse peuvent
offrir aux régions du monde les plus isolées des moyens de communication à grande capacité et à
faible coût;
e)

que de nombreux Membres de l'Union ont besoin de tels systèmes;

f)
que l'exploitation de ces systèmes nécessite une quantité de spectre adéquat dans les bandes de
fréquences appropriées;

g)
que les décisions prises sur cette question devraient permettre d'exploiter le plus grand nombre
possible de systèmes;
h)
que, malgré l'urgence du développement de tels systèmes, il faudrait étudier les questions
techniques, réglementaires et de partage pour parvenir à l'utilisation la plus efficace possible des
portions de spectre pouvant être mises à la disposition de ces systèmes,

notant
que les renseignements relatifs aux systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par
1
satellite dans les bandes 20/30 GHz ont été communiqués au Bureau des radiocommunications;
2
que certains de ces systèmes sont en exploitation et que d'autres seront exploités dans un
avenir proche et qu'en conséquence il pourrait être difficile d'en modifier les caractéristiques;
3

la nécessité de protéger les services de Terre existants,

CONF\CMR95\200\235F. WW2

11.11.95

11.11.95

B.4/2

PAGES BLEUES

considérant en outre
a)
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz est possible entre systèmes OSG et non OSG et entre systèmes non
OSG, et entre systèmes non OSG et de Terre;
b)
que les systèmes à satellites non OSG du service fixe par satellite sur lesquels des
renseignements ont été communiqués au Bureau des radiocommunications n'entreront probablement
pas en service avant la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) et que,
par conséquent, l'application de la Résolution [46 (CMR-95)] mentionnée au point 1) du décide
ci-dessous n'a pas à tenir compte du [numéro 2613 du Règlement des radiocommunicationst
c)
que le développement de systèmes à satellites OSG et non OSG dans ces bandes implique
d'importants investissements à l'échelle mondiale et que par conséquent la coordination réciproque
entre ces systèmes nécessite un engagement ferme de toutes les parties concernées dans le cadre de
l'application de la Résolution [46 (CMR-95)t
d)
que le caractère provisoire du point b) ci-dessus du considérant en outre et que les incidences
économiques du point c) ci-dessus du considérant en outre imposent de terminer l'étude de toute
question technique ou réglementaire bien avant la date de la CMR-97, afin de permettre à cette
Conférence de supprimer le [numéro 2613 du Règlement des radiocommunications] pour ce qui est
de la bande [ ];
décide
1
que la Résolution [46 (CMR-95)] s'appliquera dans les bandes [
] aux assignations de
fréquence des systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par satellite à compter du
[ 18 novembre 1995];

2
qu'à compter du [18 novembre 1995] le [numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications] ne s'appliquera pas dans les bandes [il s'agirait d'une largeur de bande de
500 MHz située au-dessous des bandes qui seront définies pour les liaisons de connexion du service
mobile par satellite]; toutefois, la question de la non-application du [numéro 2613] dans ces bandes
sera réexaminée par la CMR-97 à la lumière des études mentionnées ci-après sous décide en outre;
3
que les statuts respectifs des systèmes à satellites pour lesquels des renseignements ont été
communiqués au Bureau avant le [ 18 novembre 1995] seront ceux découlant de l'application des
articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications [en vigueur avant cette date];

que, lorsqu'elles appliquent la Résolution [46 (CMR-95)] vis-à-vis des systèmes OSG à
prendre en considération, les administrations se proposant d'utiliser des systèmes non OSG devraient
assurer dûment la protection des systèmes OSG en exploitation et de ceux qui seront exploités dans
un proche avenir;
4

5
de demander instamment aux administrations ayant communiqué au Bureau des
radiocommunications les renseignements sur leurs systèmes à satellites dans les bandes [
]
avant la date de la présente Conférence, de tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord sur la
coordination de leurs systèmes respectifs,
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décide en outre
1
de demander à l'DIT -R d'étudier, d'urgence, les critères à appliquer aux cas de partage
énumérés au considérant en outre ci-dessus, compte tenu des systèmes existants et en projet, ainsi
que de recommander les révisions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
2
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire en sorte, en consultation
avec les Présidents des Commissions d'études, des commissions et des réunions, que les résultats de
ces études soient disponibles à temps pour pouvoir être examinés par la CMR-97;
3
de recommander à la CMR-97, d'examiner les résultats des études mentionnées ci-dessus, et de
prendre des mesures appropriées, notamment sous forme d'ajustements des attributions de
fréquences, pour le développement harmonieux des systèmes à satellites OSG et non OSG et des
services de Terre dans les bandes 20/3 0 GHz, compte tenu des conclusions auxquelles la présente
Conférence sera parvenue à ce sujet;
4
de prier instamment les administrations concernées de coopérer dans toute la mesure possible
pour entreprendre la coordination requise et pour la mener à bien en vue d'obtenir des résultats
acceptables par toutes les parties intéressées,

recommande
aux futures conférences mondiales des radiocommunications d'examiner les résultats des études
relatives aux avantages que pourrait apporter l'utilisation de technologies propres aux satellites en
orbite basse et, si nécessaire, d'identifier des largeurs de bande supplémentaires que pourraient
utiliser les systèmes non OSG.

Projet de renvoi
L'utilisation des bandes [
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COMMISSION 5

Grèce
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

L'Administration de la Grèce propose de modifier le renvoi S5.359 (numéro 730) pour y inclure la
Grèce parmi les pays qui y sont mentionnés:

GRC/236/1
MOD 730
S5.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Grèce,
Guinée, Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne,
République démocratique allemande, Roumanie, Sénégal, Tanzanie,
Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1 550 - 1 645,5 l\1Hz et
1646,5 - 1660 l\1Hz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.

Motifs:
Protéger l'utilisation que nous faisons actuellement du service fixe
dans les bandes mentionnées dans ce renvoi, en ayant le droit de notifier les
assignations de fréquence en question au Bureau.
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COMMISSION 6

QUATRIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 4

À LA COMMISSION DE RÉDACTION

La Commission 4 a adopté les textes ci-joints, qu'elle soumet à la Commission de rédaction
pour examen et pour transmission ultérieure à la plénière.

M. GODDARD
Président de la Commission 4

Annexe: 1
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CMR95/237-F
ANNEXE

· ARTICLE S 11

Notification et inscription des assignations de fréquencel-;--a

MOD

Section 1. Notification
A.Sll.l

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

S30
S30A

17,3- 17,8 GHz

14,5- 14,8 GHz
17,3- 17,8 GHz
4 500 - 4 800 MHz
( esgace vers Terre)

S30B

14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Toutes les Régions 2 Service fixe 1!!!
satellite seulement
6 725 - 7 025 MHz (Terre vers esgace)
10,7- 10,95 GHz (espace vers Terre)
12,75- 13,25 GHz (Terre vers esQace)

11,2- 11,45 GHz
(esQace vers Terre)

SUP

A.S11.2

NOC

Sll.l

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.

MOD

S11.2

Toute assignation de fréquence à une station d'émission et à ses
stations de réception associées, à l'exception des assignations mentionnées dans
les numéros S11.13 et S11.14, 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

MOD

S11.5

c)

si cette assignation fait l'objet d'un plan d'allotissement ou d'assignation de
fréquence mondial ou régional ne comportant pas de procédure de
notification propre; ou

SUP

S11.6

NOC

S11.7

e)

si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance
internationale; ou
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NOC

811.8

f)

NOC

811.9

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:

MOD

811.10

a)

l'une des conditions énoncées aux numéros 811.4, 811.5, Sll.tt ou 811.7
s'applique à la station de réception; ou

Noe

811.11

b)

l'une des conditions énoncées au numéro 811.2 s'applique à la station
d'émission associée.

MOD

811.12

Toute fréquence ou bande de fréquences 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.

MOD

S11.13

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.

NOè

811.14

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
5900kHz et 26 100kHz, [5 950- 6200kHz. 7 100- 7300kHz (Régions 1
et 3). 9 500- 9775kHz. 11 700- 11 975kHz. 15 100- 15 450kHz.
17 770- 17 900kHz. 21 450-21 750kHz. 25 670- 26 100kHz.] pour
lesquelles l'article [812AJ s'applique ne sont pas notifiées aux termes du présent
article. Pour les assignations aux stations de radiodiffusion dans ces bandes, l;oir
l'article 812.

MOD

811.15

Pour notifier une assignation de fréquencè, l'administration1 fournit
les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice 84-et-les
présente conformément aux pratiques recommandées dans les Règles de
procédure. Si une administration a déjà communiqué au Bureau des
renseignements aux termes de la procédure de l'article 89du numéro 89.30, elle
peut aussi identifier cette communication comme une notification et ne présenter
au Bureau que les modifications apportées.

MOD

811.15.1

Une assignation de fréquence à une station spatiale ou
terrienne type faisant partie du réseau à satellite peut être notifiée par un~
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.

8UP

811.16

8UP

811.16.1
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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 aussi le numéro S11.14):

MOD

S11.18

a)

stations relevant à!ufr-du plan d'allotissement ou d'assignation autre que
ceux couverts par les plans des appendices S30A (Régions 1 et 3)
et S30Bdes appendices S25, S26 et S27;

NOC

S11.19

b)

stations de radiodiffusion;

MOD

S11.20

c)

stations de Terre situées dans les limites correspondant à la distancezone
de coordination d'une station terriennel;
--

MOD

S11.21

d)

toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage
avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans le présent
Règlementle [numéro S21.3] conformément au [numéro S21. 71; 1

NOC

S11.22

e)

stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire
d'une autre administration!;

NOC

Sll.23

f)

stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui
d'une station terrienne coordonnée typel.

MOD

S11.20.1

1
Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont
nécessaires dans les bandes de fréquences [au dessus de 1 GHz]Nate CVE 4
attribuées avec égalité des droits aux services de Terre et aux services spatiaux,
lorsque la coordination est nécessaire au titre du Tableau S5-1 de
l'appendice S5.

à

S11.23.1

SUP

NoteGVE4.

MOD

S11.24

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 §11.16 et S11.25, 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 fiches de notification
contenant une demande d'assistance mentionnées aux termes du numéro §11.16,
doivent parvenir au Bureau au plus tôt un an œtant la date de mise en service
des assignations.

NOC

S11.25

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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SUP

Sll.26

Section Il. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

NOC

MOD

S1L27

Les fiches de notification jugées incomplètesne comprenant pas les
caractéristiques de base 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.

MOD

S11.28

f.cprès avoir déterminé, en application des Règles de procédure, les
fiches de notification qu'il juge complètes, le Bureau note la date deLe Bureau
note sur les fiches de notification complètes la date de leur réception en regard
de ces fiches et, à l'exception de cellesqui sont mentionnées au numéro Sll.llJ,
il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une fiche de
notification complète, le Bureau dans un délai de deux mois. 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. Lorsqu'il n'est pas en mesure de
respecter le délai spécifié ci-dessus. le Bureau le fait savoir périodiquement aux
administrations et il en précise les raisons.

MOD

S11.29

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 dernièreN&te CVE 10.
Note GVE 10.

SUP
NOC

Sll.30

MOD

S11.31

Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:
a)

sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences! et
les autres dispositions associéesNote CVE 22=du présent Règlement, à
l'exception de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à
effectuer la coordination ou à obtenir un accordou à celles relatives à la
probabilité de brouillage préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité
avec un plan; et le cas échéant! selon le cas. qui font l'objet des alinéas
suivant~;

MOD

S11.31.1

La conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences suppose l'application réussie du numéro S9.21lorsque celui ci
s'applique à un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences (voir
également le numéro S9.lJ§.l)lorsque cela est nécessaire.

ADD

S 11.31.2

Les "autres dispositions" seront définies et incorporées dans les
Règles de procédure.

ADD

S 11.31.3

Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie
ne sont examinées que relativement au numéro S11.31.
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MOD

811.32

b)

sa conformité avec les procédures relatives à la coordination ou à l'accord
avec d'autres administrations applicables au service de
radiocommunication et à la bande de fréquences concernée; ou

ADD

Sll.32bis c)

la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des
assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion
favorable relativement aux numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38 ou au
numéro 811.41 ou publiées au titre des numéros 89.38 ou 89.58 mais non
encore notifiées, selon le cas, et dans les cas où l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination au titre du
numéro 89.7 n'a pas pu être menée à bien (voir également le
numéro 89.65)1; ou

ADD

S 11.32bis.l

L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute
autre assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes du
numéro 89.7 a été publiée aux termes du numéro 89.38 mais n'a pas encore été
notifiée sera effectuée par le Bureau dans l'ordre de publication et sans le même
numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.

MOD

811.33

e~D

8UP

811.33.1

NOC

811.33.2

L'examen relativement au numéro 811.33 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 résultat d'un désaccord persistant lors de la coordination.

ADD

S 11.33.3

3
Lorsque des stations terriennes types sont concernées, ·les
administrations sont tenues de fournir les renseignements nécessaires pour que
le Bureau puisse procéder à l'examen.

MOD

811.34

d~)

1

de-la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à
d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en application
des numéros S11.36 et 811.37 ou 811.38 ou en application du
numéro 811.41 selon qu'il convient. ou dans les cas où l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord
préalable au titre des numéros 89.17~. 89.17bis ou 89.18~ n'a pu aboutir
(voir également le numéro S9.65)l;-2; ou

2

selon qu'il convient. sa conformité avec un plan d'allotissement ou
d'assignation mondial ou régional et ces dispositions qui s'y rapportent;
eu-=

8UP

811.35

MOD

811.36

Lorsque l'examen relativement au numéro 811.31 aboutit ~.une~·
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou
examinée plus avant relativement aux numéros 811.3:2 'à, Sll.J§811.34, selon le
cas. Lorsque la conélusion relativement au numéro 811.3~ est défavorable,
l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence que si ell~ fait référence au
numéro 84.4 du Règlement des radiocommunic-ations, sinon la fiche de~
· ·' : ;
notification est retournée avec une indication selon 1aqùellé'il n'a pas été donné
de suite appropriée.
' 1, ' 1 :r
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MOD

S11.37

Lorsque l'examen relativement au numéro Sll.32 aboutit à une·
. conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence
accompagnée d'une indication précisant les a~ministrations avec lesquelles la
procédure de coordination ou l'accord a été mené 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 le~ numéro~ Sl1.32bis ou S11.33 ne s'applique pasNete GVE 11.
Note GVE 11.

SUP
MOD

Sl1.38

Lorsque l'examen relativement au~ numéro~ S11.32bis ou S11.33
·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.

MOD

S11.39

Lorsque l'examen relativement au numéro Si1.34 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est insciite 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 numéro Sll.J5 ne s'applique pasNete GVE 11.
Toutefois. les fiches de notification présentées au titre des appendices S26
et S27 sont traitées comme suit:

ADD

S 11.39A

Dans le cas d'une fich~ de notification comorme aux principes
techniques de l'appendice S27, mais non conforme au plan d'allotissement, le
Bureau vérifie si la protection spéCifiée dans l'appendice S27 est assurée aux
allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable.

ADD

S11.39B

. Lorsque l'examen én applicat~on du Sll~39A aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le. Fichier de référence.
Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le
· . Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne causera de brouillage
préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme au plan
d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion
favorable aux termes du Sl1.39A.

ADD

S 11.39C

Une fiche de notification conforme aux prinCipes techniques de
·l'appendice S26, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée · ·
relativement aux allotissements figurant dans ·la Partie I~I'de l'appendice S26.

ADD · Si 1.390

Lors~ue !;examen entrepris .au titre du Stt.3'9C donne lieu à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence:
Lorsqu'il donne lieu à urie conclusion défavorablê, l'assignation est inscrite dans
le Fichier de référence avec un symbole indiquant qtt'ellè he causera de
brouil:lage préjudiciable à aucune-assignation de·fréq'ueiice qui est, soit conforme
au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une
conclusion favorable au titre du S11.39C.
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SUP

S11.40

MOD

S11.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre èesdu
numéros S11.38 [ou Sll.39], 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 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 Sl1.49). Si l'utilisation d'une assignation de fréquenee eause effeetivement un
brouillage préjudieiable, l'administration responsable de eette assignation doit
faire eesser le brouillage préjudieiable, lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

ADD

S 11.41.1

Dans le cas d'une assignation de fréquence à une station de
réception, l'inscription est définitive si l'administration notificatrice s'est engagée
à ne formuler aucune plainte concernant les brouillages préjudiciables affectant
sa propre assignation et qui pourraient être causés par l'assignation qui a
constitué la base de la conclusion défavorable.

ADD

S 11.41 bis

Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion
défavorable relativement au numéro S11.33 ou S11.34 ne sont pas mises en
service dans la période visée aux numéros S11.24, S11.25 et S11.44, selon le
cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du numéro
S11.41 est réexaminée en conséquence.

MOD

S11.42

Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite
aux termes du numéro S11.41 à une assignation quelconque inscrite avee une
eonelusion favorable relativement au numéro Sll.ll ou Sll.ll, qui a constitué
la base de la conclusion défavorable la station utilisant la première rassignation
de fréquence inscrite conformément au numéro S11.41 doit faire cesser
immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

NOC

S11.43

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.

ADD

S 11. 43bis

Une fiche de notification concernant une modification d'une
assignation déjà inscrite, comme indiqué dans l'appendice S4, est examinée par
le Bureau conformément aux numéros S11.31 à S11.34 selon qu'il convient.

ADD

S 11.43ter

Dans le cas d'une modification des caractéristiques d'une assignation
qui est conforme au numéro S11.31, si le Bureau parvient à une conclusion
favorable relativement aux numéros S11.32 à S11.34 selon qu'il convient ou
constate que les modifications n'augmentent pas la probabilité de brouillage
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préjudiciable 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 Bureau de la fiche de notification relative à la modification est
inscrite dans le Fichier de référence.
ADD

S 11.43ter.l

Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de
notification, et si le Bureau conclut que les procédures de coordination dont il
est question au numéro S11.32 ont été appliquées avec succès en ce qui
concerne toutes les administrations dont les stations de radiocommunications
spatiales ou de Terre peuvent être affectées, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de
notification originale est inscrite dans la colonne appropriée du Fichier de
référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

ADD

S 11.43ter.2

Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de
notification en demandant au Bureau d'effectuer la coordination requise aux
termes des numéros S9. 7-S9.[20], le Bureau prend les mesures nécessaires
conformément aux dispositions pertinentes des articles S9 et Sll, selon qu'il
convient. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de
référence, la date de réception par le Bureau de la fiche de notification présentée
à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

MOD

S11.44

La date de notification de la mise en service d'une assignation!
quelconque 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 contenant les données aux fins de publication anticipéevisée au
numéro S9.2ter. A la demande de l'administration notificatrice, ce délai de
notification est prorogé d'une période n'excédant pas trois ans.

SUP

S11.44.1

MOD

S11.45

SUP

S11.45.1

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
notificationNate GVE 10.

MOD

S11.47 ·

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. En l'absence de
réponse la question est renvoyée au Comi-té.

La date notifiée de mise en service d'une assignation~ 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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MOD

Sll.48

Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu au numéro Sll.44 selon qu'il convient ap_rès 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 pour la coordination au titre du numéro S9.ft ou pour la
notification au titre du numéro Sll.2 selon le caset n'a pas mis en service les
assignations de fréquence faites aux stations du réseau, les renseignements
publiés au titre oodes numéro~ S9-d-S9.2ter et S9.38 s~nt annulés uniquement
après que l'administration concernée a été informée. au moins trois mois avant la
date limite visée au numéro Sll.44.

NOC

Sll.49

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 Bureau 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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ARTICLE Sl3

Instructions au Bureau

Section 1. Assistance à fournir par le Bureau aux administrations

MOD

S13.1

Lorsqu'une administration a des difficultés à appliquer les
procédures desLarticles S9 et 810 du présent chapitre, le Bureau s'efforce, si
elle le lui demande, de lui fournir son assistance:

NOC

S13.2

a)

lorsqu'il y a désaccord concernant le niveau de brouillage pouvant résulter
d'une proposition de modification d'un plan ou d'une demande de
coordination; ou

NOC

S13.3

b)

lorsque l'on ne peut parvenir pour une raison quelconque à un accord
concernant une proposition de modification d'un plan ou à une décision
relative à une demande de coordination; ou

NOC

S13.4

c)

lorsqu'une étude spéciale est nécessaire.

SUP

S13.5

SUP

S13.6

SUP

S13.7

SUP

S13.8

NOC

S13.9

Lorsqu'une administration a des difficultés à résoudre un problème
de brouillage préjudiciable et recherche l'assistance du Bureau, ce dernier l'aide,
si nécessaire, à identifier la source du brouillage et recherche la coopération de
l'administration responsable pour résoudre le problème et élabore un rapport,
pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de
recommandations à l'intention des administrations concernées.

NOC

S13.10

Lorsqu'une administration le lui demande, le Bureau, utilisant à cet
effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, procède à
une étude de cas signalés de présomption de contravention aux présentes
dispositions ou de non-observation de celles-ci et élabore un rapport, pour
examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de recommandations à
l'intention des administrations concernées.

Section ll. Tenue à jour du Fichier de référence international
des fréquences ou de Plans mondiaux par le Bureau

MOD

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:

CONF\CMR95\200\237F.WW2

11.11. 95

11.11.95

- 12-

CMR95/23"7 -F

a)

après avoir consulté les administrations, apporter de temps à autre les
modifications qui s'imposent au format, à la structure et à la présentation
des données du Fichier de référence~

S13.14

c)

inscrire dans le Fichier de référence et publier dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences toutes les fréquences qui sont prescrites
dans le présent Règlement comme devant être utilisées en commun~

MOD

S13.15

d)

porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après
examen des fiches de notification des assignations de fréquence,
conformément aux Règles de procédureà l'article Sll~

NOC

S13.16

e)

tenir et périodiquement mettre à jour la Préface à la Liste internationale
des fréquences.

NOC

S13.17

Le Bureau rassemble par ailleurs, pour publication par le Secrétaire
général sous forme de la Liste internationale des fréquences, les listes complètes
des inscriptions tirées du Fichier de référence et les autres extraits qui peuvent
être périodiquement nécessaires.

ADD

S 13. 17bis

Le Bureau des radiocommunications conserve un exempl.aire de
référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation .~e
fréquence reproduits dans les appendices au présent Règlement des
radiocommunications ou adoptés par les conférences mondiales 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.
.

NOC

S13.12

SUP

S13.13

SUP

S13.13.1

NOC

Section ill. Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau

NOC

NOC

S13.18

Le Comité approuve un ensemble de Règles de procédure pour
gérer ses propres activités et celles du Bureau des radiocommunications en
application du Règlement des radiocommunications, pour assurer l'impartialité,
l'exactitude et la cohérence du traitement des fiches de notification
d'assignations de fréquence et pour aider à appliquer ces Règles.

NOC

S13.19

Les Règles de procédure comprennent, notamment, des méthodes
de calcul et d'autres données nécessaires pour l'application de ces dispositions.
Celles-ci sont fondées sur les décisions des conférences mondiales des
radiocommunications et sur les recommandations du Secteur des
radiocommunications. Lorsque la nécessité de nouvelles données se fait sentir,
pour lesquelles il n'existe pas de décisions ni de recommandations, le Bureau en
élabore conformément aux dispositions des numéros S13.20 et Sl3.21 et les
revoit lorsqu'il dispose de décisions ou de recommandations appropriées.
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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 afia que les administratioas puisseat formuler leursaux fins
~observations, avant d'être présentés au Comité.

MOD

S13.21

Le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les
propositions de modification des Règles de procédure, ayec les obsetvatioas
reçues des admiaistratioas doat il a'a pas été eatièremeat teau compte et les
recommaadatioas du Bureau à ce 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).

NOC

S13.22

Si une administration, le Comité ou le Bureau constate qu'il est
nécessaire d'entreprendre une étude spéciale concernant les Règles de
procédure, ou des dispositions du Règlement des radiocommunications ou un
accord régional accompagné d'un plan d'allotissement ou d'assignation de
fréquence associé, le cas doit être traité conformément aux dispositions des
numéros.S13.20 et S13.21. Il en va de même si, à la suite de l'examen d'une
conclusion ou d'une autre mesure prise par le Comité, il est nécessaire de
réexaminer les Règles de procédure.

NOC

S13.23

Les Règles de procédure sont tenues à jour et publiées de façon qu'il
soit facile de les modifier et d'en optimiser l'utilité pour les administrations et
d'autres utilisateurs .

•
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ARTICLE Sl4

NOC

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau

MOD

Sl4.1

Toute administration peut demander l'examen 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 entrepris à l'initiative du Bureau
lui-même s'il estime cette mesure justifiée.

NOC

Sl4.2

A cette fin, l'administration concernée informe le Bureau de la
demande d'examen; de plus, elle cite les dispositions pertinentes du Règlement
des radiocommunications et d'autres références et indique la réparation qu'elle
cherche à obtenir ou toute autre mesure qu'elle souhaite voir prendre.

MOD

Sl4.3

Le Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande
et, compte tenu des R~gles 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.

NOC

Sl4.4

Si l'examen permet de résoudre le problème avec l'administration
requérante sans nuire aux intérêts des autres administrations, le Bureau publie
un rapport succinct de l'examen, les thèses en présence, le règlement et les
conséquences pour d'autres administrations, à titre d'information pour tous les
Membres de l'Union.

NOC

Sl4.5

Si l'examen ne permet pas de résoudre le problème, ou s'il nuit aux
intérêts des autres administrations, le Bureau élabore un rapport et l'envoie à
l'avance à l'administration qui a demandé l'examen et aux autres administrations
concernées pour leur permettre, si elles le désirent, de s'adresser au Comité. Le
Bureau envoie ensuite au Comité le rapport avec toutes les pièces justificatives.

NOC

Sl4.6

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 Sl4.4. Toutefois, si l'administration
qui a demandé l'examen désapprouve la décision du Comité, elle peut soulever
la question auprès d'une conférence mondiale des radiocommunications en
présentant une proposition dans le délai prévu dans la Convention.

NOC

Sl4.7

Le Bureau prend ensuite toute autre mesure nécessaire décidée par
le Comité.

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.
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MOD

S14.8

. Les règles de procédure du Comité du Règlemeftt des
radiocoHliHUnications et !kes procès-verbaux de-ses-des réunions du Comité du
Règlement des radiocommunications sont publiés et distribués aux Membres de
l'Union dans les lettres circulaires du Bureau.

NOC

S14.9

Les services du Bureau tiennent à la disposition du public des copies
de tous les documents du Comité, y compris de ses procès-verbaux.
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ARTICLE S21- Services de Terre et services spatiaux partageant
des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz
RR
2501
2502
2503
2504
2504A
2505
2506
2507
2508
2509
2509A
2510
2511

Proposition
duGVE
MOD
MOD
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
MOD
SUP*
MOD
SUP*
SUP*

GVE
S21.1
S21.2
S21.2
S21.2
S21.2
S21.3
S21.4
S21.5
S21.5
S21.6
S21.7
S21.6
S21.6

Décision de la
CMR-95
MOD

2512-2538
non attribués
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2548A
2549
2550
2551
2551bis
2552-2584
2585

SUP*
SUP
MOD
SUP*
MOD
SUP*
MOD
MOD
SUP*
(MOD)
SUP

S21.1

-S21.8
S21.8
S21.9
S21.10
S21.10
S21.11
S21.12
S21.12
S21.13

--

ADD
SUP*
MOD

S21.14
S21.15
S21.16
S21.16
S21.17

(MOD)

S21.2.1
S21.2.2

2586-2611
non attribués
RENVOIS
2502.1
2502.2
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2502.3
(actuel
2504A.1)

ADD

S21.2.3

2502.4
(actuel
2504.1)

ADD

S21.2.4

2503.1

SVP*

S21.2

2503.2

SVP*

S21.2

2504.1

SUP*

S21.4

2504A.1

SVP*

S21.3

2506.1

(MOD)

S21.4.1

2509.1

(MOD)

S21.6.1

2510.1

SVP

--

2510.2

SVP Orb-88

--

2511.1

SVP Orb-88

--

2511.2

SVP
CAMR-92

--

2547.1

(MOD)

S21.12.1

2548.1

SVP*

Tableau
[AR27ter]

2559.1

SVP*

Tableau
[AR28]

2576.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2576.2

SVP*

Tableau
[AR28]

2580.1

SVP*

Tableau
[AR28]

2582.1

SVP*

Tableau
[AR28]

2551bis.1
(actuel
2547.1,
2548.1,
2559.1,
2576.1 et
2580.1)

ADD

S21.16.1

2551bis.2
(actuel
2576.2)

ADD

S21.16.2

2551 bis.3
(actuel 2560
et 2564)

ADD

S21.16.3
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2551bis.4
(actuel
2582.1)
2551bis.5

ADD

S21.16.4

ADD

S21.16.5
S21.16.5

ADD

2586-2611
non attribués
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CHAPITRE SVI

NOC

Dispositions relatives à des services ainsi qu'à des stations*
* Pour les dispositions régissant les services mobiles et les services

NOC

spéciaux intéressant la sécurité, voir:

NOC
NOC
NOC
NOC

Services spéciaux intéressant la sécurité
(non SMDSM):

Appendice S13

Services spéciaux intéressant la sécurité
(SMDSM):

Chapitre SVII

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite:

Chapitre SVIII

Service mobile maritime et service
mobile maritime par satellite:

Chapitre SIX

NOC

ARTICLE S21

NOC

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

NOC

Section 1. Choix des emplacements et des fréquences

NOC

S21.1

Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des
§ 1.
stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec
égalité des droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les
services de radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément aux
Recommandations pertinentes de l'VIT-R relatives à la séparation géographique
entre stations de Terre et stations terriennes respectivement.

MOD

S21.2

§ 2. ( 1) Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements des
stations d'émissiont~ 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 effets de la réfraction atmosphérique2:
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TABLEAU [AR27]

Bande de fréquences
(GHz)

Valeur de p.i.r.e.
(dBW)
(Voir aussi 821.2
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 toute bande
d'1l\1Hz)3

1,5

Autres bandes
au-dessus de 15 GHz

+55

Pas de limite4

NOC

821.2.1

MOD

821.2.2

2
Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente du R11pport 393 de l'UIT Rde la Recommandation UIT-R FS.765.

NOC

821.2.3

Cette valeur s'applique jusqu'à ce qu'une Recommandation UIT -R
(voir le numéro 821.2.4 ci-dessous) concernant les limites de p.i.r.e. qui
devraient s'appliquer dans la bande ait été adoptée.

MOD

821.2.4

3

4
Cette valeur s'applique dansPour les bandes de fréquences
supérieures à 15 GHz spéeifiées dafls le Tableau [AR27bis] jusqu'à ce qu'une
Recommandation VIT R relative à la nécessité d'appliquer des restrictions en ce
qui concerne la valeur de p.i.r.e. et l'écart angulaire par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires ait été adoptée et approuvée par une C}.4R
compétente; (à 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'objet
d'aucune restriction jusqu'à ce que l'DIT-Rait 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, les restrictions spécifiées.]
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Section II. Limites de puissance applicables aux stations de Terre
NOC

S21.3

, NOC

S21.4

(2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer
aux dispositions du numéro S21.2 pour ce qui est des bandes de fréquences
comprises entre 1 GHz et 10 GHz, le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile
ne doit pas dépasser:
+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,5° de l'orbite des
satellites géostationnaires; ou
+47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB par
degré), dans toute direction comprise entre 0,5° et 1,5° par rapport à
l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la
réfraction atmosphérique 1 .
1

S21.4.1

Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente du Rapport 393 de l'VIT Rde la Recommandation ŒT-R FS.765.

. NOC

S21.5

(3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du
service fixe ou du service mobile, ne doit pas dépasser + 13 dBW dans les
bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, ou + 10 dBW dans les
bandes de fréquences supérieures à 10 GHz.

NOC

S21.6

(4) Les limites spécifiées aux numéros S21.2, S21.3, S21.4 et S21.5
s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans
le Tableau [AR27bis] ci-dessous, pour la réception par les stations spatiales,
lorsque les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile:

MOD

CONF\CMR95\200\237F. WW2

11.11. 95

11.11.95

-22CMR95/237-F

NOC

TABLEAU [AR27bis]
Service

Bande de fréquences
1 610- 1 645,5 MHz
duRR)

(numéro S5.359

Fixe par satellite

1 646,5 - 1 660 MHz
duRR)

(numéro S5.359

Météorologie par
satellite

Limites spécifiées aux
numéros
S21.2, S21.3, S21.4 et
S21.5

Recherche spatiale

1 675 - 1 690 MHz(Région 2)

Exploitation spatiale

1 690- 1 700 MHz(pour les pays de la
Région 2 énumérés au numéro S5.380 du RR)

Exploration de la Terre
par satellite

1 700- 1 710 MHz (Région 2)

Mobile par satellite

1 970 - 1 980 MHz (Région 2)
1 980 - 2 010 MHz
2 025 - 2 110 MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655 - 2 670 MHzl (Régions 2 et 3)
2 670 - 2 690 MHz
5 725 - 5 755 MHzl (pour les pays de la
Région 1 énumérés aux numéros S5.453
et S5.455 du RR)
5 755- 5 850 MHzl (pour les pays de la
Région 1 énumérés aux numéros S5.453,
S5.455 et S5.456 du RR)
5 850 -7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHz1 (Région 1)
12,5- 12,75 GHz1 (numéros S5.494 et S5.496
duRR)
12,7- 12,75 GHz1 (Région 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz (numéro S5.505 du RR)
14,25- 14,3 GHz (numéros S5.505, S5.508 et
S5.509 du RR)
14,3 - 14,4 GHz1 (Régions 1 et 3)
14,4- 14,5 GHz
14,5- 14,8 GHz

Fixe par satellite

S21.2, S21.3 et S21.5

17,7- 18,4 GHz
24,45- 24,75 GHz
24,75- 25,25 GHz (Région 3)
25,25-29,5 GHz

Fixe par satellite

S21.2, S21.3 et S21.5
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NOC

S21.6.1

NOC

S21.7

Section m. Limites de puissance applicables aux stations terriennes

NOC
NOC

S21.8

§ 4. (1) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
émise dans une direction quelconque vers l'horizon par une station terrienne, ne
doit pas dépasser les limites ci-après, sauf dans les cas où les dispositions des
numéros S21.10 ou S21.11 sont applicables:
a)

dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz:
+40 dBW dans une bande quelconque large de 4kHz, pour 8

~

0°

+40 + 3 8 dBW dans une bande quelconque large de 4kHz,
pour 0° < 8 ~ 5°; et
b)

dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz:
+64 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour 8

~

0°

+64 + 3 8 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz,
pour 0 < 8 ~5°,

8 étant, en degrés, l'angle de site de l'horizon vu du centre de rayonnement de
l'antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur positive
au-dessus du plan horizontal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

NOC

S21.9

NOC

S21.10

(3) Par dérogation aux limites spécifiées au numéro S21.8, la puissance
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise vers l'horizon par une station
terrienne du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doit pas dépasser
+55 dBW dans une bande quelconque large de 4kHz dans les bandes de
fréquences comprises entre 1 et 15 GHz, ou +79 dBw_ dans une bande
quelconque large de 1 MHz dans les bandes de fréquences au-dessus
de 15 GHz.
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TABLEAU [AR27ter]

MOD

Bande de fréquences

Services

2 025 - 2 110 MHz

Ex~loitation s~atiale

5 670-5 725 MHz

(pour les pays énumérés au
numéro S5.454 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453
et 85.455)

5 725 - 5 755 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453
et 85.455)

5 755 - 5 850 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453, 85.455
et 85.456)

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 GHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés au numéro 85.494)

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 85.505)

14,25- 14,3 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros 85.505, 85.508 et 85.509)

14,3 - 14;4 GHzl

(pour les Régions 1 et 3)

14,4- 14;8 GHz
17,7- 18,1 GHz
27,0- 27,5 GHzl

(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 85.545)

Mobile par satellite

34,2 - 35,2 GHz

(pour les pays énumérés au
numéro S5.550 vis-à-vis des pays
énumérés au numéro 85.549)

Recherche spatiale
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NOC

S2Lll

· · (4) Les limites spécifiées aux numéros S21.8 et S21.10, selon le cas,
peuvent être dépassées d'une valeur maximale de 10 dB. Cependant, si la zone
de coordination qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce
dépassement doit être soumis à l'accord de l'administration de ce pays.

NOC

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:

NOC

S21.12.1

NOC

S21.13

. Section IV. Angle minimal de site des stations terriennes

NOC
NOC

S21.14
à
S21.15

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

NOC

NOC

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

\lOD

Service!

Largeur de
bande de.
référence

Limite en dB(W1m2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

oo- 50
!\lOD

1 670 - 1 700 MHz

Sef>t'iee...ë!e&,xploration de la Terre par satellite
Sef'l'iee àe~étéorologie par satellite

1 525 - 1 530 MHzl (R1, R3)
1 670 - 1 690 MHz 5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros 85.380, 85.382)
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)
3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(numéros 85.453 et 85.455)
7 250 - 7 750 MHz
8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz

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)

25°.90°
5°-25°
-133
(valeur basée sur un partage avec le service
des auxiliaires de 1~ météo~ologie)

1,5MHz

r:~ t;; t;; '1

\lOD

:\lOD

!\lOD

\lOD
12,2- 12,5 GHz 1 (R3)
12,5- 12,75 GHzl
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
numéros 85.494 et 85.496)
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 sur les territoires
des pays mentionnés
au numéro 85.549)
37,0- 40,5 GHz

!\lOD

. '!\lOD

i\IOD
(ADD]

[

12,75- 13,25 GHz

15,4- 15,65 GHz

Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorepérage par satellite

-154,

-154 + 0,5 (ô-5)3

-144,

4kHz

~
-152 3

-152 + 0,15 (5-5)3

~

~
-137,

4kHz

f~~~~~

E~~~~~

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

-115

-115 + 0,5 (ô-5)

-105

1 MHz

-115 4

-115 + 0,5 (ô-5)4

-105 4

1 MHz

~

(~~~~~

E~~~~9

E~~:;z3

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

E~~:;z:;z

_'l_llS1

~~~91

~~631

~~681

~~nl

~~+61

~~8Ql

1

~

Fixe par satellite (pour des liaisons de
connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite)
Fixe par satellite (pour des liaisons de
connexion non géostationnaires du service
mobile par satellite)

~

~

f;;!~8l

~~841

E~~:;z3

~Hill

-150
-126

-150 + 0,5 (cp- 5)
-126 + 0,5 (cp- 5)

-140
-116

4kHz
1 MHz

-111

-111

-111

1 MHz

-158

-158 +
0,5 (ô-5)
-134+
0,5 (ô-5)

-148

4kHz

-124

1 MHz

]

.....
(ADD]

[
l

[6 875 - 7 075 MHz]

Fixe par satellite (E - T)

-134

.....

•

Les services mentionnés sont ceux gui bénéficient d'attributions dans l'article SS.
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Notes

NOC

821.16.1

MOD

S21.16.2

NOC

821.16.3

NOC

821.16.4

NOC

821.16.5

S'appliquent lorsque cette bande est partagée à égalité de droits,
avec le service des aides météorologiques.

ADD

S21.16.6

6
Dans la bande [19,2- 19,7 GHz] l'application de ces valeurs aux
systèmes à satellites non géostationnaires est subordonnée à un examen de
l'VIT -R et les résultats de cet examen devraient être examinés par la CMR-97
(voir la Résolution COM5-1 CMR-95).

NOC

821.17

(2) Les limites spécifiées dans le Tableau [AR28] peuvent être
dépassées sur le territoire de tout autre pays dont l'administration a donné son
accord à ce sujet.

L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une
bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie
dans des Régions différentes, est stipulée au numéro S4.8. En ce qui concerne
les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations
respectent, dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent
être spécifiées dans les Recommandations de l'VIT-R.
2

Voir 821.16.1 et la Résolution 34.

3
Ces valeurs de la puissance surfacique ont été calculées en prenant
comme objectif la protection du service fixe fonctionnant en visibilité directe.
Lorsque le service fixe utilisant les techniques de diffusion troposphérique
fonctionne dans les bandes énumérées dans la première colonne et que la
séparation de fréquence est insuffisante, il faut prévoir une séparation angulaire
suffisante entre la direction de la station spatiale et celle du rayonnement
maximal de l'antenne de la station réceptrice du service fixe utilisant les
techniques de diffusion troposphérique, afin que la puissance de brouillage à
l'entrée du récepteur de la station du service fixe ne dépasse pas -168 dBW dans
une bande quelconque large de 4 kHz.
4

S'appliquent jusqu'à ce que l'VIT -R adopte une Recommandation
indiquant les limites de puissance surfacique qui doivent s'appliquer dans les
bandes de fréquences spécifiées (dans la colonne de gauche), tous les systèmes
devant alors respecter les limites de puissance surfacique recommandées par
·
l'Assemblée des radiocommunications et approuvées par une conférence
mondiale de radiocommunication compétente.
5

Manque le tableau de la Commission 5
Valeurs des seuils
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RÉSOLUTION [COM4-4]

RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS DE L'UIT-R FIGURANT DANS LE
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS SIMPLIFIÉ
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le Groupe volontaire d'experts, dans le cadre de la simplification du Règlement des
radiocommunications qu'il a entreprise, a proposé le transfert de certaines dispositions
opérationnelles, techniques et administratives dans des Recommandations de l'VIT -R, leur caractère
de traité étant conservé par le biais de l'incorporation par référence;
b)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a approuvé 21 Recommandations de
· l'DIT -R contenant des dispositions visées par le a) du considérant;
c)
que seules quelques-unes de ces Recommandations ont été incorporées par référence par la
présente Conférence;
d)
que les Recommandations restantes, qui n'ont pas été incorporées par référence, devraient être
examinées par une· conférence future;
e)
que les principes de l'incorporation par référence ont été adoptés par la présente Conférence,
voir l'annexe;
f)
qu'il existe des dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications qui utilisent
l'incorporation par référence des dispositions obligatoires, mais qu'elles omettent de faire référence
explicite aux Recommandations de l'VIT-R auxquelles elles renvoient;
g)
que par sa Résolution VIT -R 38, l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a créé une
commission spéciale pour examiner les questions de réglementation et de procédure;

décide
1
que les textes des recommandations de l'VIT -R nouvellement adoptés doivent être étudiés et
comparés avec le Règlement des radiocommunications afin de faire en sorte qu'ils soient satisfaisants;
2
que, compte tenu du point f) du considérant, il convient d'étudier les dispositions du
Règlement des radiocommunications qui utilisent l'incorporation par référence de dispositions
obligatoires pour déterminer si ces dispositions doivent être modifiées en application des principes
adoptés par la présente Conférence;

prie instamment les administrations
d'examiner les Recommandations de l'VIT-Ret les dispositions du Règlement des
radiocommunications utilisant l'incorporation par référence compte tenu des points 1 et 2 du
dispositif ci-dessus;

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser les études à confier à la nouvelle commission spéciale chargée d'examiner les questions de
réglementation et de procédure mises en place par l'Assemblée des radiocommunications de 1995 et
de demander à cette commission de faire rapport des résultats de ces études à la Réunion de
préparation à la conférence de 1997.
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ANNEXE
Principes de l'incorporation par référence
1
Aucune restriction ne doit être imposée lorsqu'il est fait référence à des dispositions n'ayant pas
un caractère obligatoire. En pareil cas, il pourrait être fait référence à la "version la plus récente"
d'une recommandation.
2
Lorsqu'il est fait référence à des dispositions obligatoires des Résolutions ou de
Recommandations d'une conférence mondiale des radiocommunications, elles sont acceptables sans
restriction, étant donné que ces textes auront été adoptés par une CMR.
3
Lorsqu'il est proposé de faire référence à des dispositions obligatoires et que les textes
correspondants sont brefs, ces dispositions doivent être incorporées dans le corps même du
Règlement des radiocommunications.
4
Si, au cas par cas, il est décidé d'incorporer par référence des dispositions de caractère
obligatoire, il convient d'appliquer les dispositions suivantes:

4.1 le texte mentionné en référence doit avoir le même statut de traité que le Règlement des
radiocommunications proprement dit;
4.2 la référence doit être explicite et préciser la partie spécifique du texte (s'il y a lieu) ainsi que la
version ou la cote;

4.3 le texte mentionné en référence doit être adopté par la plénière d'une CMR compétente mais ne
doit pas figurer dans les Actes finals;
4.4 tous les textes incorporés par référence doivent être facilement disponibles (publication dans un
volume distinct);
4.5 si, entre deux CMR, un texte mentionné en référence (par exemple, une
Recommandation UIT-R) est mis à jour, la référence figurant dans le Règlement des
radiocommunications continue de s'appliquer à la version originale tant qu'une CMR compétente
n'aura pas décidé d'incorporer la nouvelle version de la référence. Ce point est examiné dans la
Résolution [COM4-5].

f
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RÉSOLUTION [COM4-5]

RÉVISION DES RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS UIT-R INCORPORÉES
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 VIT -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'VIT (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;
t)
qu'il serait souhaitable de faire en sorte que, dans les cas prévus dans le Règlement des
radiocommunications, les dispositions reflètent 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 VIT -R 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 ces 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'VIT -R
continuera de publier les Recommandations VIT -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;

prie instamment les administrations
de participer activement aux travaux des Commissions d'études de l'VIT-Ret de l'Assemblée des
radiocommunications concernant la révision des Recommandations qui sont considérées comme
références obligatoires dans les dispositions du Règlement des radiocommunications.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95

GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 2 au
Document 238-F/E/S
14 novembre 1995
Original: anglais

!?NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6
COMMITTEE6
COMISION6

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA CO:MMISSION 5
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

Ajouter à l'annexe 3 du Document 238, S5.359, le nom de la Jordanie, Népal et Ouganda.

THIRD SERIES OF TEXTS SUBMITTED BY CO:MMITTEE 5
TO THE EDITORIAL COl\1MITTEE

Add in Annex 3 ofDocument 238, S5.359 the name of Jordan, Nepal and Uganda.

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 5
A LA COMISION DE REDACCION

Aiiadase al anexo 3 del Documento 238, S5.359, el nombre de Jordania, Nepal y Uganda.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95

GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 238-F/E/S
13 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6
COMMITTEE6
COMISION6

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

Ajouter à l'annexe 3 du Document 238, S5.359, le nom de l'Arabie saoudite et le Gabon.

THIRD SERIES OF TEXTS SUBMITTED BY COMMITTEE 5
TO THE EDITORIAL COMMITTEE

Add in Annex 3 ofDocument 238, S5.359 the name ofSaudi Arabia and Gabon.

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISION 5
A LA COMISION DE REDACCION

Afiadase al anexo 3 del Documente 238, S5.359, el nombre de Arabia Saudita y de Gabon.

CONF\CMR95\200\238C IF. WW2

14.11.95

14.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
230CTOBRE

GENÈVE,

Document 238-F
10 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5

À LA COMMISSION DE RÉDACTION

La Commission 5 a adopté les textes ci-joints qui sont soumis à votre examen en vue d'être présentés
ultérieurement à la plénière.

G. JENKINSON

Président de la Commission 5

Annexes:
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ANNEXE!
MHz
137-138
Attribution aux services
Région 1

137- 137,025

1

Région 2

1

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209 S5.208A

MOD

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025- 137,175

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe

MOD

Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175- 137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOD

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,825- 138

EXPLOITATION SPATIALE (espaèe vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe

MOD

Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

S5.208

L'utilisation de la bande 137- 138 l\1Hz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'applica-tion des procédures dela coordination et--èe
notifica-tion e~cposées dans la Résolution 46 (CAMR 92)aux termes du
numéro [S9.11bisl. [Toutefois, la coordina-tion d'une sta-tion spatiale du service
mobile par sa-tellite 'Vis a vis des services de Terre n'est nécessaire que si la
puissance surfacique produite par cette station dépasse 125 dB(W/m1/4 kHz) à
la surface de la Terre. ]La limite de puissance surfacique ci dessusindiquée dans
le [Tableau X] de l'article [S21J s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente la révise. -En
assignant des fréquences aux sta-tions spatiales du service mobile par sa-tellite
dans la bande susmentionnée, les administra-tions doivent prendre toutes les
mesures réalisables pra-tiquement pour protéger le service de radioastronomie
dans la bande 150,05 153 ~ffiz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayonnements non désirés. De plus, jusqu'à la tenue de cette Conférence, les
dispositions de la Résolution [GT 5A-1] seront applicables.

ADD

S5.208A

En assignant des fréquences aux stations spatiales du service mobile
par satellite dans les bandes 137- 138 l\1Hz et 387- 401l\1Hz, les
administrations doivent prendre toutes les mesures réalisables pratiquement
pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 150,05 - 153 l\1Hz,
322- 328,6l\1Hz, 406,1-410 l\1Hz et 608- 614l\1Hz contre les brouillages
préjudiciables dus à des rayonnements non désirés. Pour information, les seuils
de brouillages préjudiciables, pour le service de radioastronomie à protéger,
sont indiqués dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R RA.769
[Document 7/1006].

MOD

S5.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9l\1Hz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'applica-tion des procédures dela coordination et--èe
notifica-tion exposées dans la Résolution 46 (CAl\'IR 92)aux termes du
numéro [S9.11bisl. 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 doh'ent pas produire une puissance surfacique supérieure
à 150 dB(\V/m~/4 kHz) à l'e~ctérieur des frontières nationales.

MOD

S5.255

Les bandes 312- 315 l\1Hz (Terre vers espace) et 387- 390 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 dela coordination et de notifi
cation exposées dans la Résolution 46 (C14.. MR 92)aux termes du
numéro [S9.1lbisl.
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1
387-390

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.254 S5.255 S5.208A

MOD
400,15-401

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209 S5.208A

MOD

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) S5.263
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
S5.262 S5.264

MOD

S5.264

SUP

S5.324

L'utilisation de la bande 400, 15 - 401 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de la coordination et-de
notification exposées dans la Résolution 4lt (CAMR 92)aux termes du numéro
[S9.11bisl. [ToutefOis, la coordination d'une station spatiale du seiVice mobile
par satellite l1is 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(\ll/m2/4 kHz). ]La limite de puissance surfacique ci dessusindiquée
dans le [Tableau Xl de l'article [8211 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 toutès les
mesures réalisables pratiquement pour protéger le service de radioastronomie
dans la bande 406,1 410 :MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayonnements non désirés.
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ANNEXE2
ADD

NOUVELLE RÉSOLUTION COM5-10

NIVEAU 'DE PUISSANCE SURFACIQUE APPLICABLE À LA
BANDE 137.~ 138 MHz UTILISÉE EN PARTAGE PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES DE TERRE
La Conférencé.mondial~·des radiocommunications, (Genève, 1995),

notant
a) ,·. les. dispositions des numéros S5.204, S5.206 et S5.208;

~~,, . le~: t~~p~and~t:~~?~ ~e la RPC-95 relatives au numéro S5 .208;
c)

la Question 84/8 de la Commission d'études 8 de l'UIT-R,

considérant
a)
que plusieurs bandes comprises entre 13 7 et 13 8 MHz ont été attribuées à titre primaire au
service mobile par satellite;
qu'aux termes du numéro [S9.11bis] la coordination avec les systèmes de Terre prévue au
b)
numéro S5.208 est actuellement déclenchée par un niveau seuil de puissance surfacique de
-125 dB(WJm2J4 kHz) pour le service mobile par satellite dans ces bandes;
c)
que de nombreux systèmes du service mobile aéronautique (OR) sont exploités à titre primaire
conformément aux numéros S5 .204 et S5 .206;
d)
que la RPC-95 a indiqué que le niveau seuil de puissance surfacique de -125 dB(WJm2J4 kHz)
pour la coordination avec les services de Terre était actuellement approprié;
e)
que la RPC-95 a également indiqué que pour les systèmes du service mobile aéronautique
(OR) exploités conformément aux numéros S5.204 et S5.206, un complément d'étude était
nécessaire pour étudier le partage entre ces systèmes et ceux des services spatiaux exploités dans la
bande 137- 138 :MHz;
f)
que les satellites météorologiques non OSG et des satellites d'exploitation spatiale non OSG
sont exploités depuis de nombreuses années dans la bande 13 7 - 13 8 l\1Hz avec des niveaux de
puissance de l'ordre de -125 dB(WJm2J4 kHz) sans qu'il ait été signalé de brouillage pour le service
de Terre, y compris le service mobile aéronautique (OR);

g)
que les systèmes du service mobile par satellite non OSG qui prévoient d'utiliser ces bandes
sont déjà à un stade de mise en oeuvre avancé,
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décide

1
d'inviter l'UIT -R à étudier d'urgence, tout en prenant note des points a) à g) exposés dans le
considérant ci-dessus:
i)

le partage entre les services spatiaux, y compris le service mobile par satellite, et le service_
mobile aéronautique (OR), et

ii)

les bases du choix du seuil de puissance surfacique dans la bande 137- 138 MHz afin de
confirmer ou de réviser le niveau seuil actuel de déclenchement de la coordination, et

iii)

d'élaborer une recommandation sur ce sujet qui serait examinée par la CMR-97;

2
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les renseignements soumis par les
administrations au BR concernant les systèmes du service mobile par satellite non OSG que l'o~
envisage d'exploiter dans la bande précitée seront envoyés par le BR aux administrations figurant
dans les numéros SS .204 et SS .206;
3
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR.-97, les administrations qui proposent des
systèmes du service mobile par satellite utilisant ces bandes, consultent, sur demande en vue de
résoudre les difficultés éventuelles concernant leurs systèmes, les administrations qui utilisent, à titre
primaire, ces bandes pour le service mobile aéronautique (OR).
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ANNEXE3

Modification de l'article S5 [8]

MOD

85.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bénin. Bulgarie, Cameroun, République
populaire démocratique de Corée. Espagne, France, Grèce. Guinée, Hongrie,
Indonésie, Koweït. Libye, Mali, Mauritanie. Mongolie, Nigeria, Ouganda.
Pakistan. Pologne, République démocratique allemande, Roumanie, Sénégal,
Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie-et= URSS. Zambie et Zimbabwe,
les bandes 1550- 1645,5 MHz et 1646,5- 1660 MHz sont, de plus, attribuées
au service fixe à titre primaire. Les administrations sont invitées, par tous les
moyens possibles, s'efforceront d'~ éviter de mettre en oeuvre de nouvelles
stations du service fixe dans les bandes 1 5 50 - 1 55 5 MHz,
1 610- 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz après le 1er janvier 1996.

CONF\CMR95\200\238F. WW2

11.11.95

11.11.95

- 8-

CMR95/238-F
ANNEXE'4

ARTICLE S21

Partage des fréquences entre services de Terre
·et services spatiaux au-dessus de 7 GHz

Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

NOC
NOC

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.

TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

Service

MOD
[6 700- 7 075] MHz

[12 75- 13,25 GHz]

MOD

Fixe Rar satellite
Œ-T)

Fixe Rar satellite Rour les
liaisons de connexion du
SMSnonOSG

Limite en dB(W/m 2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan horizontal

Largeur
de
bande de
référence

oo- so

5°-25°

25°- 90°

-154

-154 + 0,5 (0:2.)

-144

4kHz

~
-134

~

-134 + 0,5 (0:2.)

~
-124

1 MHz

-126

-126 + 0,5 (0:2.)

-116

1 MHz

·-------------------------------------------1
17,7- 19,7 GHZl,g

MOD

ADD

S.21.16.6

Fixe par satellite (E-T)

-115 + 0,5 (Ù-5)

6 Dans la bande [18,8- 19,3] et [19,2- 19,7 GHz], l'application de
ces valeurs aux systèmes à satellites non géostationnaires est subordonnée à
l'examen de l'UIT-R et les résultats de cet examen devraient être examinés par la
CMR-97 (voir la Résolution COM5-1, CMR-95).

Note de la Commission 6- D'autres parties du Tableau [AR 28] sont encore en suspens en
Commission 5:;
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-ARTICLE S22
Services spatiaux
ADD ,p .:S22-,5A ·, . _: §, q. ,. (1) . ~,Dans la .bande de fréquences 6 700 - 7 075 MHz, la puissance
;;.~ .r. '·,· .:·: .'f.' ·:. '• '·' ' s_ÙffàCiq~~'-iotale n:taxitjlale 'produite sur l'OSG et y _ compfis à± 5° d'incÜn~ison
a11.voisipàgë. de l'orbite d~s sat~llites géostationn3;ires par un système :à 'sàteÜites
,nol1,:'~~·9~~-~~i·()nmüres ·dans ,ïe service fi~e par_ satellite ne doit p~s dépasser
·-168_ dB.,qrf.m2) dans une bande quelconquè large ~e ~ kHz. ·
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ANNEXES
RÉSOLUTION COMS-1 (CMR-95)

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU PARTAGE ENTRE .LE SERVICE FIXE PAR.
SATELLITE ET LE SERVICE FIXE DANS LA BANDE [19,2 ~ 19,7 GHZ] LORSQUE
CETTE BANDE EST UTILISÉE PAR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE POUR
ASSURER LES LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES
À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande [19,2- 19,7 GHz] est actuellement attribuée au SFS dans le sens espace vers
Terre, à titre primaire, et que la CMR-95 a désigné cette bande pour fournir des liaisons de
connexion aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
b)
que la CMR-95 a, de plus, attribué la bande [19,2- 19,7 GHz] dans le sens Terre vers espace,
à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS;
c)

que la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] est, de plus, attribuée à titre primaire au service fixe;

d)
que les procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CMR-95) s'appliquent aux services avec égalité des droits dans la bande [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la CMR-95 a adopté les limites de puissance surfacique existantes applicables à la bande
[ 19,2 - 19,7 GHz] à la surface de la Terre pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite; elles s'appliquent sous réserve d'un examen par
l'VIT-Ret jusqu'à ce que les résultats de ces études soient examinés par la CMR-97;
f)
qu'on observe des affaiblissements importants dus à la pluie dans cette bande, dans certaines
régions du monde, affaiblissements qui pourraient affecter à la fois le SF et les marges de liaisons de
satellite,

considérant en outre
g)
que la Note 5 de la Recommandation UIT-R SF.1005 indique que les critères de brouillage
maximal admissible causé par des stations terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel à des
stations du service fixe sont provisoires et nécessitent un complément d'étude,

décide de charger l'UIT-R
1
d'étudier, d'urgence, les critères de brouillage maximal admissible causé par des stations
terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel dans la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] à des stations du
service fixe;

2
d'étudier la modification éventuelle des limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
dans cette bande applicable aux liaisons de connexion des réseaux à satellite géostationnaire du
servie mobile par satellite, en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations dans
de nombreuses régions du monde,
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prie instamment les administrations ·

de participer activement aux études susmentionnées en envoyant des contributions à l'DIT -R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de fai~è ~apport suries résultats de cesétu,des.à la CMR-9?.
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ANNEXE6
.

~

RÉSOLUTION COM5-2 (CMR-95)

PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AU CALÇUL DE LA PUISSANCE SURFAÇIQUE
SUR L'ORBITE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DANS LA BANDE
6 700 - 7 075 MHz UTILISÉE POUR LES LIAISONS DE CONNEXION
DES SYSTÈMES À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LE SENS
DE TRANSMISSION ESPACE VERS TERRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la CMR-95 a attribué la bande 6 700- 7 075 :MHz, dans le sens espace vers Terre, à titre
primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion de réseaux à satellite non
géostationnaire du service mobile par satellite;
b)
que la bande 6 725 - 7 025 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite dans le sens
Terre vers espace, à titre primaire, sous réserve du Plan d'allotissement de l'appendice 30B pour les
réseaux à satellite géostationnaire;
c)
que, conformément au numéro 2631A [S22.5A], la CMR-95 a fixé une limite de puissance
surfacique composite maximale produite à± 5 degrés par rapport à l'orbite des satellites
géostationnaires par un système à satellites non géostationnaires,

considérant également
d)
que l'UIT-R n'a pas défini de méthodologie permettant de calculer le niveau composite de
puissance surfacique produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à satellite non
géostationnaire, méthode qui est nécessaire pour appliquer le numéro 2631A [S22.5A],

décide
1
que, à titre provisoire, le niveau composite de la puissance surfacique produite sur l'orbite des
satellites géostationnaires correspondra à la somme des niveaux de puissance surfacique
(en Wfm2f4 kHz) produite simultanément en un emplacement donné du satellite géostationnaire par
tous les satellites visibles du réseau non géostationnaire;

2
que la valeur de crête des sommes de tous les emplacements à ± 5 degrés d'inclinaison sur
l'orbite des satellites géostationnaires sera comparée à la valeur limite;
3
que, à titre d'information supplémentaire, les administrations qui se proposent d'exploiter des
liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite dans la bande de fréquences 6 700- 7 075 MHz tiendront compte de la valeur de crête
calculée de la puissance surfacique produite à± 5 degrés d'inclinaison sur l'orbite des satellites
géostationnaires;
4
que la détermination de la puissance surfacique se fera par simulation de la constellation
orbitale complète du réseau à satellite non géostationnaire,
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invite l'UIT-R
à élaborer une méthodologie permettant de calculer le niveau composite de la puissance surfacique
produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à satellite non géostationnaire,
'prù~ :instamment

les administrations

à participer activement aux études précitées en envoyant des contributions à l'VIT -R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la
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ANNEXE 7
RECO:M:MANDATION COMS-A (CMR-95)

ÉTABLISSEMENT DES LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE ET DE P.I.R.E. À
RESPECTER PAR LES LIAISONS DE CONNEXION SM~/NON OSG POUR
ASSURER LA PROTECTION DES RÉSEAUX SFS/OSG DANS LES
BANDES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE NUMÉRO 2613 (S22.2]

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 de~. 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, à titre d'urgence, 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 [S22.2] dans les bandes auxquelles la Résolution 46
[numéro S9.11bis] ne s'applique pas~

2
élabore avant deux ans une recommandation (ou des recommandations) appropriées( s)
reflétant le résultat de ces études.
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ANNEXES

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

MHz
4 800-5 725

Attribution aux services
Région 1

MOD

5000-~5150

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
MOD S5.367 MOD S5.444 ADD S5.444A

MOD

6-0005 150 - 5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers esgace}
S5.446 S5.447 ADD S5.444A ADD S5.447B
ADD S5.447C

MOD

S5.367

Les bandes 1610- 1626,5 MHz, et 5000- ~-~5 150 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 14au titre du numéro S9.21.

MOD

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. Pour l'utilisation de cette
bande. les dispositions du ADD S5.444A et de la Résolution COM5-3 sont
applicables.

ADD

S5.444A

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 la
coordination au titre du numéro SS.llbis.
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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 COM5-3;
avant le 1er janvier 2010, les besoins des systèm~s internationaux
normalisés existants et en projet pour le service qe radionavigation
aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans 'la bande
5 000 - 5 091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette
bande;
après le 1er janvier 2008, 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.

SUP

S5.445

NOC

S5.446

NOC

S5.447

ADD

S5.447 A

L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite et est su~ordonnée à la
coordination au titre du numéro S9.11bis.

ADD

S5.447B

Attribution additionnelle: La bande 5 150- 5 216 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette
attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée
aux dispositions du numéro S9 .11 bis. La puissance surfacique produite à la
surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite
fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150- 5 216 MHz ne
doit en aucun cas dépasser -164 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de
4 kHz pour tous les angles d'arrivée.

ADD

S5.447C

Les administrations responsables des réseaux du service fixe par
satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des
numéros S5.447A et S5.447B doivent entreprendre une coordination, sur une
base d'égalité, conformément au numéro S9.11bis, avec les administrations
responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du
numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à
satellite fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le
17 novembre 1995 ne peuvent prétendre à une protection et ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite
exploitées au titre des numéros S5.447A et S5.447B.
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ANNEXE9

RÉSOLUTION COM5-3

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 MOD S5.444 et à d'autres systèmes internationaux normalisés du service
de radionavigation aéronautique dans la bande 5 000 - 5 150 J\1Hz;
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 J\1Hz;
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 - 5 150 NIHz, 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 dispositions de la présente Résolution, du numéro MOD S5.444 (CMR-95) et du
numéro S5.444A (CMR-95) doivent entrer en vigueur le 18 novembre 1995;
2
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;
que la CMR-2001 devrait réexaminer les attributions au service de radionavigation
aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande 5 091 - 5 150 J\1Hz,

3
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prie instamment les administrations
1
autorisant l'exploitation de stations du service de radionavigation aéronautique, d'assigner des
fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 MHz;
2
de prendre toutes les mesures pratiques pour éviter les brouillages mutuels quand ~Iles
assigneront avant le 1er janvier 2010 des fréquences dans la bande 5 091 - 5 150 MHz aux stations
du service de radionavigation aéronautique ou du service fixe par satellite assurant des liaisons de
connexion pour le service mobile par satellite non OSG {Terre vers espace),

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,

invite
1
l'OACI à examiner plus avant, dans les mêmes délais, les besoins détaillés en fréquences et la
planification pour les systèmes de radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la
bande susmentionnée;
tous les membres du Secteur de l'DIT -R et en particulier l'OACI à participer activement à ces
2
études,

demande au Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.
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ANNEXE 10
RÉSOLUTION COM5-4 (CMR-95)

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE (ESPACE
VERS TERRE) DANS LA BANDE 15,4- 15,7 GHz POUR LES LIAISONS DE
CONNEXION DES RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
EXPLOITÉS DANSLE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),.

considérant
a)
que la Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la
bande 15,4 - 15,7 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellite non
géostationnaire dans le sens espace vers Terre;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite et au service de radionavigation
aéronautique comme spécifié dans le numéro [865A] S5.511A;
c)
que la bande adjacente 15,35- 15,4 GHz est attribuée au service de radioastronomie et à
d'autres services passifs et qu'il est nécessaire de les protéger des brouillages préjudiciables causés
par des émissions provenant de stations spatiales (voir le numéro [865A] S5.511A),

décide

1
d'inviter l'VIT -R à mener à bien, d'urgence, des études préparatoires à la Réunion de
préparation à la Conférence en vue de la prochaine conférence compétente (CMR-97):
1.1 d'examiner les valeurs de puissance surfacique précisées au numéro [865A] S5.511A relatif aux
attributions dans la bande 15,4- 15,7 GHz (espace vers Terre);
1.2 afin de déterminer les limites des émissions hors bande à appliquer aux assignations des stations
spatiales dans la bande 15,4 - 15,7 GHz pour la protection des services dans la
bande 15,35- 15,4 GHz;
1.3

afin de recommander que la CMR-97 examine cette question,

prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en envoyant leurs contributions à l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte des résultats de ces études à la CMR-97.
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ANNEXE 11

Proposition de modification des numéros 855A et 855B
et d'adjonction d'un nouveau renvoi 855C
MOD

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 etou de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dB W. Ces valeurs sont
applicables sous réserve d'un eKamen par le CCIR et en attendant d'être revues
par une future conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente (voir la Résolution 112 (CAMR 92)).

MOD

S5.503

Dans la bande 13,7 5 - 14 GHz, les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles WRB~
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 jawlier 2000, les stations du service fiKe par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aUK stations spatiales non
géostationnaires des sen'Ïces de recherche spatiale et d'eKploration de la Terre
par satellite~ après cette date, ces stations spatiales non géostatioflflaires
fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fiKe 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
recules renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier 1992,
cesseront d'être exploitées dans cette bande. On peut utiliser la commande
automatique de puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. au-dessus de
71 dBW/6 MHz dans cette gamme de fréquences afin de compenser
l'affaiblissement dû à la pluie dans la mesure où la puissance surfacique au
niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur
résultant de l'utilisation d'une densité de p.i.r.e. de 71 dBW/6l\1Hz par
atmosphère claire.
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ADD

S5.503A

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. Pour la
planification et la coordination des réseaux du service fixe par satellite qui
doivent être mis en service entre le 1er janvier de l'an 2000 et le
1er janvier 2001, afin de répondre aux besoins concernant les radars de
mesure de précipitations installés à bord d'engins spatiaux et exploités dans
la bande 13,793 - 13,805 GHz, il convient de tirer parti du processus
de consultation des indications données dans la Recommandation
UIT-R SA.1071.

SUP
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 239-F
10 novembre 1995

Original: anglais

17 NOVEMBRE 199S

COMMISSION 5

DEUXIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SA
À LA COMMISSION S

Le Groupe de travail SA a subdivisé ses travaux sur le SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz en deux
parties: les attributions existantes et les nouvelles attributions proposées.
Les travaux relatifs aux attributions existantes font l'objet du Document 208.
En ce qui concerne les nouvelles attributions, le GT SA a examiné les Documents 9, 17, 18, 41, 80,
123, 141, 1SS, 16S et 166. Après examen de ces documents, un consensus général s'est dégagé sur
les nouvelles attributions au SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz.
Il a été convenu que ce consensus général se subdiviserait en quatre parties. Il s'agirait premièrement
de rédiger une résolution invitant l'VIT -R à étudier d'urgence les moyens opérationnels et techniques
propres à faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication
disposant d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz. En vertu de cette résolution, la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 serait également invitée à envisager
l'adoption d'attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG au-dessous de
1 GHz. Deuxièmement, le Président du GT SA chargerait officiellement le Président de la
Commission S d'indiquer au Groupe de travail de la plénière que l'ordre du jour de la CMR-97
comprendrait un point en vertu duquel ladite Conférence serait chargée d'envisager l'adoption
d'attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz.
Troisièmement, la Région 2 pourrait disposer de nouvelles attributions pour le SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz. Quatrièmement, cette Conférence pourrait envisager de faire une attribution à
399,9 - 400,0S MHz à l'échelle mondiale.
Le GT SA a chargé un Groupe de rédaction informel de rédiger les quatre parties de ce consensus.
Ce Groupe était composé de représentants de l'Australie, de l'Indonésie? de l'Allemagne, du
Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de la Fédération de Russie, du Japon et du
Mexique. Si certaines parties ont recueilli l'approbation générale, le Groupe de travail informel n'est
pas parvenu à trouver un consensus sur l'ensemble des quatre parties. Les quatre parties ont été
présentées au GT SA dans le DT/1 07 afin de faciliter les travaux du groupe de travail informel qui
seront soumis au GT SA pour examen. Faute de temps, le GT SA n'est pas parvenu à un consensus
sur l'ensemble des quatre parties. Les propositions relatives à chacune des quatre parties examinées

CONF\CMR95\200\239F. WW2

11.11.95

11.11.95

-2CMR95/239-F

au sein du GT SA sont jointes au présent document. Le projet de Résolution fait l'objet de l'annexe 1,
l'annexe 2 présente le projet de demande à l'intention du Président de la CommissionS et l'annexe 3
contient les attributions proposées pour la Région 2. On trouvera à l'annexe 4 la proposition
concernant la bande 399,9 - 400,0S MHz.
Le Président remercie M. Brian Mitani (Canada) pour le travail qu'il a accompli en tant que Président
du Groupe de rédaction informel SA1.
Le Président remercie également M. John Lewis pour sa contribution inestimable au succès des
travaux du Groupe de travail SA.

L.LEVIN
Président du Groupe de travail SA, N° 1040
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ANNEXE 1

PROJET DE RÉSOLUTION COM5-11

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'aux termes du point 3 d) de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée
d'examiner les besoins du service mobile par satellite et, si nécessaire, d'adopter en 1995 des
attributions limitées;
b)
que, dans son rapport au titre du point 3 d) de l'ordre du jour, la Réunion de préparation à la
Conférence a indiqué que, en vue de répondre aux besoins prévus du SMS au-dessous de 1 GHz, 7
à 10 MHz supplémentaires seront nécessaires dans un proche avenir;
c)
que plusieurs administrations ont soumis des propositions à la présente Conférence en vue
d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale au SMS/non OSG au-dessous
de 1 GHz;
d)
que les nouvelles technologies utilisées par certains services de radiocommunication,
notamment le service mobile de Terre et le service de radiodiffusion, qui ont besoin de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz, auront peut-être une incidence sur les possibilités de partage;
e)
que les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en oeuvre de ces systèmes;

f)
qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale pour
les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
g)

qu'il faut tenir compte des impératifs liés à la mise en oeuvre de ces nouvelles technologies,

considérant en outre
a)

que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par un grand nombre de services,

notant
a)
qu'à la suite d'études appropriées, il se peut que d'autres bandes au-dessous de 1 GHz se
prêtent également à une attribution mondiale au SMS/non OSG,
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décide

1
qu'il est urgent de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication bénéficiant
d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
2
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 doit envisager d'adopter des
attributions additionnelles [suffisantes] [appropriées] à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz;
3
d'inviter l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et les autres organisations
internationales compétentes à participer à ces études de partage,

invite l'UIT-R
1
à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives aux questions techniques et
opérationnelles liées au partage entre les services disposant d'attributions et le SMS/non OSG
fonctionnant au-dessous de 1 GHz, dans les bandes proposées par plusieurs administrations à la
présente Conférence et dans d'autres bandes de fréquences, le cas échéant;

2
de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-97 et des réunions préparatoires
compétentes,

prie instamment les administrations
1

de participer activement à ces études;

2
de soumettre des rapports sur l'expérience qu'elles ont acquise en matière technique,
opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant
au-dessous de 1 GHz.
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ANNEXE2

Texte que la Commission 5 se propose d'adresser au Groupe de travail de la plénière
au sujet d'un point de l'ordre du jour de la CMR-97

Le Président de la Commission 5 est prié d'indiquer au Président du Groupe de travail de la plénière
que l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 comporte un point
autorisant celle-ci à envisager l'adoption d'attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le
service mobile par satellite non géostationnaire au-dessous de 1 GHz.
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ANNEXE3

Proposition d'attribution au SMS dans la Région 2

MHz
430-470

Attribution aux services
Région 1
450-455

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE
653 668

455-456

455-456

455-456

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esgace)
MOD 599B 653A 669A
669B
653
653

653

456-459

FIXE
MOBILE
653 669 670

459-460

459-460

459-460

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esgace)
MOD 599B 653A 669A
669B
653
653

ADD

653A
Cl\1R-95
S5.xxxA

653

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).
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ADD

669A
CMR-95
S5.xxxA

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455- 456 :MHz et 459- 460 :MHz ne doivent pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe et mobile.

ADD

669B
CMR-95
S5.xxxA

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455- 456 :MHz et 459- 460 :MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile, ni demander à être
protégées vis-à-vis de ces stations, dans les pays suivants:

(Le texte du MOD 599B est reproduit à l'annexe 4.)
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ANNEXE4

Proposition d'attribution mondiale

MOD

599B
L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- -l-49,9150.05 MHz-et=
CAMR-92 399.9-400.05 MHz. 400,15-401 MHz. 455-456 MHz et 459-460 MHz par
S5.209

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.
MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

399,9- 400,05

MOD

1

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE (es,gace vers
Terre) MOD 599B
MOD 608B ADD 609C 609 645B

MOD

L'utilisation ~des bande~ 149,9- 150,05 MHz et
608B
CAMR-92 399.9- 400.05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
S5.220
la Résolution 46 (CJ...l\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 la-les bande~ 149,9- 150,05 MHz et 399.9- 400.05 MHz.

ADD

609C
CMR-95
S5.xxxA

Dans la bande 399,9- 400,05 MHz, l'attribution au service mobile
par satellite est à titre secondaire jusqu'au 1er janvier 1997, sauf en Russie où
l'attribution au service mobile par satellite est à titre secondaire jusqu'au
[1er janvier 1999].

,

1
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17 NOVEMBRE 199S

COMMISSION 5

Président du Groupe de travail 5C
DEUXIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SC

I
On trouvera dans les annexes 1 à S les textes que le Groupe de travail SC a adoptés et qui sont
soumis à la Commission S pour examen.

ll
Une question reste en suspens: quelle quantité de spectre convient-il de dégager pour les
liaisons de connexion non OSG du SMS et dans quelle partie de la bande 19,2- 19,7 GHz (espace
vers Terre)/29- 29,S GHz (Terre vers espace).

Pendant la séance, certaines administrations ont proposé de dégager 200 MHz par les liaisons de
connexion et d'autres administrations ont proposé 400 ou SOO MHz. Les participants ont convenu
que la gamme se situait entre 200 et 400 MHz. Un consensus général s'est dégagé pour attribuer une
portion de spectre dans la bande 19,2- 19,7 GHz dans le sens Terre vers espace. La quantité de
spectre qu'il a été décidé de libérer est comprise entre 200 et 400 MHz. Il convient de prévoir une
attribution équivalente dans le sens espace vers Terré.

Y. ITO
Président du Groupe de travail SC

Annexes: S
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ANNEXE 1

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
5 725-7 300
Attribution aux services
Région 1
MOD

5 925 -

-1-0+§6

700

l

Région 2

l

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.441
MOBILE
S5.440, MOD S5.458 ADD S5.458C

-1-0+§6

700- 7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre) MOD S5.441
MOBILE
MOD S5.458
ADD S5.458A. ADD S5.458B, ADD S5.458C

NOC

791
[S5.440]

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.

MOD

809
[S5.458]

Dans la bande 6425- 7075 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§-tette bandes 6 425 - 7 025 MHz et 7 075 -7 250 MHz, les
administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive).
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ADD

809A
L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par
[S5.458A] satellite dans la bande 6 700- 7 075 :MHz est limitée aux liaisons de connexion
destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro S9.llbis
[Résolution 46]. Les dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas à cette
attribution en ce qui concerne les systèmes géostationnaires du service fixe par
satellite (Terre vers espace) pour lesquels le Bureau des radiocommunications a
reçu des renseignements concernant la publication anticipée après le 17
novembre 1995.

ADD

S5.458B

Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande
7 025 - 7 075 :MHz (Terre vers espace) pour les systèmes à satellites OSG du
SFS après le 17 novembre 1995 doivent consulter, sur la base des
Recommandations UIT -R pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis
en service des systèmes à satellites non géostationnaires dans cette bande de
fréquences avant le 18 novembre 1995, à la demande de ces dernières
administrations. Cette consultation â. pour objet de faciliter l'exploitation en
partage dans cette bande de fréquences des systèmes OSG du SFS et des
systèmes non OSG.

ADD

S5.458C

En assignant des fréquences à des stations spatiales du service fixe
par satellite, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies
spectrales par le service de radioastronomie dans la bande 6 650- 6 675,2 MHz
contre les brouillages préjudiciables de rayonnements non désirés.
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ANNEXE2

Région 1

MOD

15,4- 15,7

GHz
15,35-15,7
Attribution aux services
Région 3
Région 2
1
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE ADD S5.511B
FIXE PAR SATELLITE (esQace vers Terre) ADD S5.511A
(Terre vers esQace) ADD S5 .511 C

1

+33 +9+
ADD

L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe (espace
865A
[S5.511A] vers Terre) par satellite est limitée aux liaisons de connexion pour les systèmes.
mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination
au titre du numéro S5.11bis [Résolution 46 (CMR-95)]. Les émissions
provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de -146 dB(W/m2/MHz)
dans les bandes 15,4- 15,45 GHz et 15,65- 15,7 GHz, et de
-111 dB(W/m2/MHz) dans la bande 15,45- 15,65 GHz pour tous les angles
d'incidence. Ces limites correspondent à la puissance surfacique qui serait
obtenue dans des conditions de propagation en espace libre. Dans la bande
15,45- 15,65 GHz lorsqu'elle se propose d'exploiter une station spatiale non
géostationnaire dont les émissions dépassent la valeur de -146 dB(Wfm21MHz)
pour tous les angles d'incidence, une administration doit effectuer la.
coordination avec les administrations affectées. De plus, aucun brouillage
préjudiciable ne devra être causé aux stations du service de radioastronomie
utilisant la bande 15,35 -15,4 GHz. Les seuils de brouillage et les limites de
puissance surfacique associées, à partir desquels le service de radioastronomie
est affecté, sont donnés dans la Recommandation UIT -RRA. 769. Les limites de
puissance surfacique du présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur
examen par l'VIT -R et sur la base des études mentionnées dans la
Résolution COM5-4 (CMR-95) et ce, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par
une future conférence mondiale des radiocommunications compétente.

ADD

865B
Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre dans la
[S5.511B] bande 15,45- 15,65 GHz.

ADD

[865C]
S5.511C

Attribution additionnelle: La bande 15,45- 15,65 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette
utilisation est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la
coordination au titre des numéros S5.11bis [Résolution 46 (CMR-95)]. Jusqu'à
ce que les études demandées dans la Résolution COM5-8 soient achevées: 1) les
administrations exploitant des stations du service de radionavigation
aéronautique sont instamment priées de limiter à 42 dBW la p.i.r.e. moyenne;
2) les stations terriennes du service fixe par satellite ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique
(les dispositions du numéro 953 du Règlement des radiocommunications
s'appliquent).
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ANNEXE3

PROJET DE RÉSOLUTION COM5-8 (CMR-95)

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE DANS
LA BANDE 15,45- 15,65 GHz (TERRE VERS ESPACE) POUR
LES LIAISIONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX
À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la présente Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la
bande 15,45- 15,65 GHz pour les liaisons de connexion destinées aux réseaux à satellite non
géostationnaire du service mobile dans le sens Terre vers espace;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite, ainsi qu'il est indiqué au
numéro [865C] S5.511C;
c)
qu'il faut tenir compte des besoins des liaisons de connexion (Terre vers espace) destinées aux
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans cette bande,

reconnaissant
a)
que les dispositions du numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'appliquent à
l'utilisation de ces bandes par les services de radionavigation aéronautique;
b)
que les stations terriennes assurant des liaisons de connexion seront en nombre limité et seront
très espacées les unes des autres,

décide
1
d'inviter d'urgence l'VIT -R à entreprendre des études en vue de la ·Réunion de préparation à la
conférence de la prochaine conférence compétente ( CMR-97) concernant les critères de brouillage et
les techniques de réduction des brouillages nécessaires pour que puisse se poursuivre le
développement de cette bande par tous les services auxquels elle est attribuée;

2

que la CMR-97 devra examiner cette question,

décide en outre
que les dispositions du numéro ADD [865C] S5.511C entreront en vigueur le [18 novembre 1995],

prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en envoyant leurs contributions à l'VIT -R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte de l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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ANNEXE4

PROJET DE RECOMMANDATION COM5-B (CMR-95)

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE L'UIT-R SUR LA DÉTERMINATION
DE LA ZONE DE COORDINATION AUTOUR DE STATIONS
TERRIENNES FONCTIONNANT AVEC DES RÉSEAUX
À SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE DU SERVICE l"'IXE
PAR SATELLITE ET DE STATIONS TERRIENNES
ASSURANT DES LIAISONS DE CONNEXION AVEC
DES RÉSEAUX NON GÉOSTATIONNAIRES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
FONCTIONNANT DANS LE SENS
DE TRANSMISSION OPPOSÉ
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 entre stations terriennes 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 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,

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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recommande
.que l'UIT -R effectue d'urgence les études nécessaires pour déterminer les paramètres de coordination
technique appropriés ou pour élaborer les recommandations nécessaires à la détermination des zones
de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des réseaux à satellite géostationnaire
du SFS et de stations terriennes assurant des liaisons de connexion avec des réseaux non
géostationnaires du SMS,

invite
les administrations à participer au travail de l'UIT -R sur ce sujet,

invite le Directeur de l'U/T-R
à faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR.-97.
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ANNEXE 5

PROJET DE RÉSOLUTION COM5-9

ÉTA-BLISSEMENT DE CRITÈRES DE BROUILLAGE ET DE MÉTHODES DE
COORDINATION ENTRE LES LIAISONS DE CONNEXION POUR
LES RÉSEAUX DU SMS NON OSG ET LES RÉSEAUX
DU SFS OSG DANS LES BANDES [19,2- 19,7 GHz ET 29,0-29,5 GHz]

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
.que la CMR-95 a indiqué que les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0- 29,5 GHz] pouvaient être
utilisées par les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG;
b)
que la coordination entre les liaisons de connexion pour les réseaux du SMS/non OSG et pour
les réseaux du SFS OSG ainsi que les réseaux de Terre dans ces bandes sera conforme aux
dispositions de la MOD Résolution 46;
[c) que l'utilisation de ces bandes par les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG ne
sera pas assujettie aux dispositions du numéro 2613;]
d)
qu'il a été reconnu dans le Rapport de la RPC à la CMR-95 que la coordination entre les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG se compliquera à
mesure qu'augmentera le nombre de systèmes à satellite~ mis en service;
e)
que l'exploitation simultanée des réseaux du SFS OSG et des liaisons de connexion des réseaux
du SMS/non OSG aboutira dans la plupart des cas à court terme à produire un niveau élevé de
brouillage entre ces réseaux, à moins que les deux types de réseaux n'appliquent des techniques de
réduction des brouillages;
f)
que le Rapport de la RPC à la CMR-95 conclut que "grâce à l'utilisation de mécanismes de
réduction des brouillages, le partage des fréquences est possible à 20 et 30 GHz dans certains cas";
g)
que l'DIT -R n'a pas élaboré de recommandations sur les méthodes de coordination et sur le
brouillage admissible pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG, alors que les critères de
brouillage admissible pour les réseaux OSG proposés dans le Rapport de la RPC devront peut-être
être affinés;
h)
que le calcul de critères de brouillages admissibles faciliterait la détermination des techniques
de réduction des brouillages les plus adéquates;
i)
qu'aux termes du numéro S5.535C [numéro 882j] il faut utiliser des techniques de réduction
des brouillages pour faciliter la coordination des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG
avec les réseaux du SFS OSG;
j)
que, en sus du calcul des critères de brouillage admissible, il faut en outre convenir d'une
méthode de calcul des brouillages mutuels entre liaisons de connexion pour les réseaux du SMS/non
OSG et les réseaux du SFS OSG~
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..k). que l'élaboration et la mise en oeuvre de techniques de réduction des brouillages faciliteraient la
·Cb'ordination des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG
lorsque le brouillage entre ces réseaux dépasse les critères applicables de brouillage admissible,

reconnaissant
que, pendant que l'UIT -R travaille à l'élaboration de recommandations sur les méthodes de
coordination, les administrations effectueront elles-mêmes la coordination entre les liaisons de
connexion pour les réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG en utilisant les critères de
partage mutuellement acceptables,

décide d'inviter l'UIT-R
1
à entreprendre, avec toute la célérité requise, le calcul de critère adéquat de brouillage
admissible pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG et pour les réseaux du SFS OSG
exploités dans les bandes (19,2- 19,7 GHz et 29,0- 29,5 GHz];
2
à entreprendre, avec toute la célérité requise, des études sur les techniques de réduction des
brouillages (et notamment la commande de puissance adaptative sur la liaison montante et les
techniques de compensation des évanouissements) qui faciliteraient la coordination entre les liaisons
de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG~
3
à entreprendre, avec la célérité requise, des études destinées à élaborer des méthodes de
coordination pour le cas du SFS OSG et des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG
exploitées dans les bandes (19,2- 19,7 GHz et 29,0·- 29,5 GHz] sur une base d'égalité,

prie instamment les administrations
de participer activement aux études mentionnées plus haut en adressant des contributions à l'UIT-R,

charge Je Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire un rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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VIT-R SM.1139
VIT-R M.1169
UIT -R M.257-3
VIT-R M.541-6
UIT-R M.1170
UIT -R M.492-6
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1

Systèmes du SFS/non OSG (suite) (Documents 192; DT/38(Rév.2))

1.1 Le Président invite la Commission à reprendre l'examen de la largeur de bande appropriée à
attribuer au SFS/non OSG, ainsi que des bandes de fréquences précises dans lesquelles ces systèmes
pourraient être mis en oeuvre. Il attire l'attention sur les deux variantes de propositions qui sont
ressorties des discussions du Groupe ad hoc 2 de la Commission 5 (voir paragraphe 6 du
Document 192), à savoir: 2 x 500 MHz dans les bandes 18,8- 19,3 GHz (espace vers Terre) et
28,6- 29,1 GHz (Terre vers espace) ou 2 x 50 MHz dans les bandes 19,35- 19,4 GHz (espace vers
Terre) et 29,05- 29,1 GHz (Terre vers espace). La discussion devrait être axée sur ces deux
propositions en vue d'avancer vers une solution de compromis. Il n'est bien entendu pas exclu
d'envisager d'autres options entre 50 et 500 MHz.
1.2 Le délégué des Etats-Unis souligne que la Conférence devrait désigner au moins la "quantité"
de spectre nécessaire à la mise en oeuvre d'un système viable sur le plan technique et sur le plan
commercial. A la différence d'un réseau du SFS OSG, qui peut concentrer ces capacités sur les
zones de très forte demande, un réseau du SFS/non OSG est par définition à couverture mondiale.
Les marchés en développement auront donc accès aux mêmes capacités que les marchés les plus
développés; en ce sens, la technologie du SFS/non OSG est égalitaire par nature. La proposition
d'attribuer une sous-bande de 500 MHz avec suspension de l'application du numéro 2613 pour la
coordination tient déjà compte des besoins des autres services dans cette bande. Comme d'autres
pays, les Etats-Unis ont d'importants intérêts au niveau du service fixe dans cette bande et ont
également besoin de mettre en oeuvre les liaisons de connexion du SMS. Ces conditions ont été
pleinement prises en compte dans la proposition des Etats-Unis, qui résulte donc déjà d'une volonté
de compromis. En déterminant la largeur de bande appropriée, il convient aussi de prendre en
considération la largeur de bande nécessaire au SFS OSG. Les deux types de système ont en
commun une contrainte essentielle, à savoir que la capacité totale qui peut être dirigée vers un
territoire géographique donné est limitée à la capacité par faisceau, condition qui à son tour est
directement liée à la "quantité" de spectre attribuée au service. Pour la plupart des demandes de
service du SFS OSG dans cette bande, on prévoit d'utiliser entre 1 000 et 4 000 MHz. Pour pouvoir
concurrencer les systèmes OSG du SFS et pour assurer des services à un prix abordable, les systèmes
non OSG du SFS doivent avoir accès à une part comparable du spectre. Au nom des pays de la
CEPT, une administration a présenté une proposition demandant environ 1 000 MHz comme largeur
de bande minimale nécessaire pour les opérations des systèmes OSG large bande et à grande capacité
du SFS. La proposition concernant le SFS/non OSG ne porte que sur la moitié de cette largeur de
bande, ce qui libère une partie de spectre plus que suffisante dans la bande où le SFS OSG
continuera à avoir priorité sur l'utilisation du SFS/non OSG, au titre du numéro 2613. Tout ce que
l'on cherche à obtenir est une suspension de l'application du numéro 2613 dans une sous-bande
limitée, afin de permettre à tous les services concernés de procéder à la coordination sur un pied
d'égalité et de préserver l'utilisation future des nouvelles technologies.
1.3 Le délégué de l'Indonésie, faisant observer que la nécessité de recourir à de nouvelles
technologies pour le développement des réseaux et d'assurer des services à faible coût dans les zones
rurales des pays en développement a été largement reconnue, souligne qu'il s'agit de partage de
largeur de bande, et non pas de nouvelles attributions. Signalant que le choix d'une largeur de bande
insuffisante n'aura pour effet que de rendre les services plus coûteux, il estime qu'une largeur de
bande de 50 MHz ne peut pas être considérée comme une proposition sérieuse. Une largeur de bande
de 500 MHz est le minimum nécessaire pour assurer le développement viable des nouvelles
technologies, même au prix de contraintes techniques ou opérationnelles pour garantir la protection
des services existants.
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1.4 Le délégué du Luxembourg considère que les systèmes d'un SFS/non OSG générique
devraient pouvoir admettre le partage avec des services du SFS OSG sans qu'il soit nécessaire de
faire une attribution à titre exclusif ou de procéder à une désignation qui en pratique serait à titre
exclusif De nombreux pays européens ne sont donc pas favorables à la proposition des 500 MHz qui
aurait des conséquences défavorables sur les options de partage entre le SFS/non OSG et le SFS
OSG dans une grande partie des bandes concernées. De plus, alors que le spectre utilisé pour les
systèmes 0 SG peut être réutilisé au moins 80 fois, ce qui permet à de nombreux opérateurs et
réseaux différents d'utiliser en partage la même partie de spectre, tel n'est pas le cas pour le
SFS/non OSG.
1.5 Le délégué du Brésil estime que si certaines précautions sont prises pour éviter le
dépassement des limites de puissance surfacique et pour effectuer la coordination, on devrait pouvoir
surmonter les difficultés de partage entre systèmes non OSG du SFS et le service fixe de Terre. Des
problèmes se posent toutefois dans le cas de la coordination entre le SFS/non OSG et le SFS OSG.
La partie totale de spectre disponible dans les bandes 20/3 0 GHz est d'environ 3, 5 GHz, et bien que
certaines bandes risquent de ne pas être utilisables en raison de certaines applications spéciales, le
SFS continue à disposer de 2 x 3,5 GHz. La proposition de 2 x 500 MHz, sous réserve d'une
coordination sur un pied d'égalité entre systèmes non OSG et systèmes OSG, n'est certainement pas
excessive et l'orateur l'approuve en tant que condition minimale d'une exploitation viable. En
revanche, la proposition de 50 MHz n'aurait presque aucune utilité.
1.6 Le délégué du Royaume-Uni, tout en se félicitant du développement des nouvelles
technologies, préconise la prudence, en proposant la valeur de 50 MHz sous réserve qu'une partie
additionnelle de spectre puisse être, si besoin est, attribuée par une future conférence. Se référant aux
observations du délégué du Brésil, il souligne qu'une largeur de 50 MHz suffirait à permettre
l'exploitation des systèmes. Quant à l'argument selon lequel 500 MHz ne représente qu'une petite
partie des 3,5 GHz disponibles, il n'est pas du tout certain qu'en fait le SFS puisse disposer sans
contraintes de la totalité de cette partie de spectre. De plus, il est difficile de voir comment on
pourrait garantir le partage avec égalité des droits entre le SFS OSG et le SFS/non OSG, car jusqu'à
présent on n'a jamais apporté de réponse à la question de savoir si d'autres systèmes pourraient
procéder à la coordination dans cette bande. En attendant la communication de renseignements
techniques complémentaires, il serait donc préférable d'opter pour une largeur de 50 MHz. Le
délégué du Danemark appuie ces observations.
1. 7 Le délégué d'Israël souligne qu'il est nécessaire d'attribuer une largeur de bande suffisante
pour permettre la concurrence dans ce domaine, faute de quoi les coûts ne seront pas assez bas pour
donner aux pays la possibilité d'appliquer les nouvelles technologies. Il appuie donc la proposition de
500 MHz, en demandant que la situation soit réexaminée avant la Cl\1R-97, afin d'augmenter
éventuellement la largeur de bande.
1.8 Le délégué de l'Ouganda, soulignant qu'il est important de dégager une largeur de bande·
suffisante pour rendre les nouvelles technologies plus abordables pour les pays en développement,
souscrit à la proposition de 500 MHz.
1.9 Le délégué du Japon estime que l'utilisation permanente d'une larg~ur de bande de 500 MHz
par un système non OSG du SFS dans les bandes en examen aurait des conséquences significatives
pour les systèmes OSG existants du SFS et les systèmes de Terre ainsi que pour les futures liaisons
de connexion non OSG, toutes ces utilisations devant être protégées. En ce qui concerne les
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propositions de 50 ou de 500 MHz, son Administration a, à plusieurs reprises, demandé des
renseignements techniques complémentaires pour faciliter l'examen de la question. En l'absence de
données techniques suffisantes, son pays ne prend pas position actuellement sur les bandes précises à
attribuer au SFS/non OSG.

1.10 Le délégué de l'Australie, revenant sur les observations du délégué du Brésil qu'il a trouvées
très intéressantes, estime qu'il est important d'effectuer des études pertinentes avant la CMR.-97 de
manière que les dispositions relatives au partage - en particulier entre le SFS OSG et le
SFS/non OSG - puissent être examinées. La suspension de l'application du numéro 261 3 pour une
sous-bande déterminée signifierait que la possibilité de réexaminer la question en 1997 reste ouverte.
La proposition du Royaume-Uni de choisir l'option 50 MHz dans la perspective d'une augmentation
possible en 1997 le préoccupe quelque peu; il pourrait alors arriver que l'on envisage une réduction
de la largeur de bande à ce moment mais certainement pas une augmentation. Il est donc
indispensable que la présente Conférence prenne une décision sur la largeur de bande appropriée, à
savoir, selon la position de son Administration, 2 x 500 MHz dans les bandes 18,8 - 19,3 GHz
(espace vers Terre) et 28,6 - 29, 1 GHz (Terre vers espace).
1.11 Le délégué du Mexique fait observer que son pays recherche actuellement des solutions
technologiques pour assurer la desserte des zones isolées moyennant un coût peu élevé. Il faut
donner à la nouvelle technologie toutes les chances de se développer et c'est pourquoi l'orateur est
favorable à l'option 2 x 500 MHz.
1.12 Le délégué des Pays-Bas dit que, malgré les arguments avancés par le délégué du Brésil et
d'autres, il n'est pas entièrement convaincu qu'il n'y aurait pas de problèmes entre le service fixe de
Terre et le service fixe par satellite, qu'ils soient OSG ou non OSG. Il n'est pas non plus convaincu
que, si l'application du numéro 2613 est suspendue pour deux sous-bandes de 50 MHz, il sera
impossible de revoir la situation en 1997. L'orateur est donc favorable à l'approche prudente
préconisée par le Royaume-Uni et appuie, tout au moins pour le moment, les attributions
de 50 MHz.
1.13 Le délégué de l'Argentine, rappelant la position de son pays énoncée en séance plénière,
appuie les vues exprimées par les délégués du Brésil et de l'Indonésie et exprime sa préférence pour
les attributions de 500 MHz.
1.14 Le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée indique que son Administration souhaite
vivement assurer l'accès des zones isolées afin d'exploiter les ressources naturelles abondantes du
pays et de stimuler la croissance économique. Il appuie les déclarations des délégués de l'Australie,
du Brésil, de l'Indonésie et des Etats-Unis, souscrit au point de vue selon lequel le service non OSG
proposé devrait avoir toutes les chances de se développer et se déclare favorable à l'attribution de
500 MHz et non à l'attribution de 50 MHz.
1.15 Le délégué de la Jamaïque, après avoir exprimé son appui pour les observations des délégués
de l'Australie et du Mexique, fait observer que les pays qui regroupent la vaste majorité de la
population mondiale ont jusqu'à présent été déçus dans les efforts qu'ils ont déployés pour satisfaire
leurs besoins de télécommunication. La nouvelle technologie proposée pourrait fort bien constituer
une solution avantageuse du problème et il convient de dégager une largeur de bande suffisante à
cette fin. L'orateur est donc favorable à l'attribution de 500 MHz.
1.16 Le délégué du Maroc fait observer que si l'on tient compte du volume de trafic pour
déterminer les attributions spatiales, l'DIT devra adopter une approche entièrement nouvelle dans les
communications spatiales, le BR déterminant dans l'avenir, pour chacune des assignations, si le trafic
est justifié par rapport au marché. Cela pourrait expliquer pourquoi certains pays préconisent des
attributions de 50 MHz et non de 500 MHz. En fait, les points de vue exposés à la Conférence

CONF\CMR95\200\242F.WW2

13.11.95

13.11.95

- 5CMR95/242-F

télécommunications. D'une part, les pays européens à forte densité de population ayant des
économies avancées attachent beaucoup d'importance au développement de la haute technologie et
de la couverture de télévision; d'autre part, un grand nombre de Membres de l'Union à faible niveau
de développement et dont le territoire couvre des zones isolées étendues accordent, à juste titre, une
grande importance à la desserte de ces zones par des moyens peu coûteux. Il invite instamment les
pays européens à ne pas rester sourds aux aspirations des pays en développement et à reconnaître le
fait que très rares sont en réalité les pays en développement qui utilisent les bandes de fréquences
attribuées aux services spatiaux.
1.17 Le délégué de l'Allemagne rappelle que lors de la phase préparatoire de la Conférence, des
discussions approfondies ont eu lieu en Allemagne et au sein de la CEPT sur la possibilité de dégager
èertaines fréquences pour les liaisons de connexion dans la bande Ka actuellement à l'examen, et
qu'un compromis a été réalisé sur 200 MHz, qui est très utilisé dans toute l'Europe, en particulier
pour les systèmes de faisceaux hertziens. Il est important de se rappeler que la largeur de bande
proposée de 500 MHz sera utilisée par un seul système à travers le monde, sans aucune possibilité de
partage ou de protection et que l'Europe serait en fait exclue du système.
1.18 Le délégué de la Jordanie appuie l'utilisation de la largeur de bande de 500 MHz pour le
SFS/non OSG afin d'améliorer l'accès des zones isolées aux services de télécommunication.
1.19 Le délégué du Zimbabwe prie instamment la Commission d'accéder à la demande d'une
attribution de 500 MHz afin d'améliorer les télécommunications des pays en développement.
1.20 Le délégué du Chili, se référant au Document DL/11, fait observer qu'un grand nombre de
stations spatiales ont des assignations de fréquence dans les bandes 18,8 - 19,7 et 28,5 - 29,5 GHz et
qu'une telle multitude de notifications est sans précédent. Le choix d'une largeur de 50 MHz créera
un goulet d'étranglement dans les services du SMS et devra certainement être réexaminé en 1997. Il
invite instamment les pays qui s'opposent à l'utilisation de 500 MHz à se montrer plus souples, parce
que les pays en développement ont besoin de la nouvelle technologie pour étendre leurs
communications rurales. Le Chili est favorable à la proposition d'attribuer 500 MHz sur les 3,5 GHz
disponibles.
1.21 Le délégué-de la Suède appuie la proposition du Royaume-Uni en faisant observer que la
plupart des orateurs ont insisté sur la nécessité de favoriser l'établissement d'une bonne infrastructure
de télécommunication dans les pays en développement, dont les besoins doivent certainement être
pris en compte dans le calcul des largeurs de bande. Peut-être la délégation des Etats-Unis
pourrait-elle fournir une estimation du nombre d'abonnés au système sur lequel on table dans les pays
en développement ainsi que du volume de trafic prévu, car, d'après les données concernant son
.
propre ·pays, une largeur de 500 MHz semble être très excessive.
1.22 Le délégué de la République de Corée appuie les vues exprimées par les délégués du
Royaume-Uni·et de la Suède. Si l'application de nouvelles technologies est incontestablement une
bonne chose, il faut néanmoins se rappeler que les ressources de fréquences sont limitées. Son pays
approuve l'option de 50 MHz, sous réserve d'un élargissement possible lors d'une future conférence
ql;li ~isposçra de renl)eignements plus précis sur les besoins de bandes de fréquences.
1.23 · Le délégué du Gabon dit que dans son propre pays ·et dans d'autres pays tropicaux, il sera
difficile d'assurer l'exploitation du système dans les bandes 20/30 GHz'. Sa délégation, comme celle
du Japon, aurait préféré que des discussions plus approfondies aient lieu sur la notion de partage afin
de déte~iner la .protect~op. des systèmes existants. La date d'entrée en service des syst~mes non
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OSG du SFS doit elle aussi être examinée attentivement afin d'éviter que les bandes de fréquences . ·
qui seront attribuées par la présente Conférence doivent être revues par la CMR.-97. Sa délégation
préconise la prudence et propose que l'on décide d'une attribution minimale sous réserve d'études ·
complémentaires et d'une augmentation possible à une date ultérieure.

1.24 Le délégué du Cameroun estime qu'il s'agit en fait de l'égalité de droits entre les systèmes non
OSG et les systèmes OSG dans une petite partie des bandes 20/30 GHz. Les services existants seront
protégés et le Cameroun est prêt à accepter toute contrainte d'ordre technique ou opérationnel qui
serait nécessaire pour garantir la protection des services fixes fonctionnant dans ces bandes. Il ne
reste désormais qu'à déterminer la largeur de bande appropriée. Une attribution de 50 MHz ne
suffirait pas à l'exploitation des services du SFS large bande OSG ou non OSG. Si la Conférence
tient vraiment à préserver l'option de la nouvelle technologie, il faut qu'elle attribue une partie de
spectre suffisante, à savoir 500 MHz.
1.25 Le délégué de Trinité-et-Tobago estime que la CMR.-97 devra prendre certaines décisions sur
la base des études de partage que l'UIT -R doit effectuer dans les deux prochaines ~nnées. Il faudra
assurer au BR la souplesse nécessaire, en termes de largeur de spectre requise, pour faire les études
pertinentes et une largeur de bande de 500 MHz semble répondre à ce besoin.
1.26 Les délégués de l'Ethiopie et du Ghana appuient la proposition d'une largeur de bande de
500MHz.

1.27 Le délégué de la France s'associe au délégué du Maroc pour souligner l'importance de
l'assistance aux pays en développement en faisant observer que la France vient au troisième rang
pour sa contribution, en termes absolus, à cette assistance. S'agissant de la question de la largeur de
bande, l'absence d'arguments techniques solides illustre l'insuffisance des études actuellement
disponibles et c'est la raison pour laquelle sa délégation approuve la proposition du Royaume-Uni,
tout en restant ouverte à tout compromis qui aboutirait à une conclusion favorable de la discussion.
Le délégué du Luxembourg approuve ces observations.
1.28 Le délégué de l'Irlande dit que son Administration appuie la position du Royaume-Uni.
1.29 Le délégué du Bénin estime que les nouvelles technologies devraient être vivement
encouragées en vue de favoriser le progrès des pays en développement et que les services fixes
existants ou en projet devraient être protégés. Il est également important de faciliter l'accès équitable
à la bande en examen pour le SFS/non OSG. Compte tenu des assU;rances données par les
délégations des Etats-Unis et du Brésil, le Bénin peut accepter la largeur de bande de 500 MHz.
1.30 Le Président, résumant la discussion, fait observer que les points de vue sur la question sont
très partagés et qu'aucune solution de compromis n'a été proposée. En conséquence, il suggère à la
Commission de renvoyer la question à la plénière pour décision.

1.31 Le délégué du Maroc propose de procéder à un vote sur la question, afin de faciliter la tâche
de la séance plénière. Le délégué de l'Indonésie appuie cette proposition:
1.32 Le délégué du Royaume-Uni soutient que si l'on procède à un vote, il doit avoir lieu au
scrutin secret, aux termes du numéro 422 de la Convention (Genève, 1992). Après avoir demandé si
cette motion est appuyée, le Président relève que d'après une indication à main levée, ~n nombre .
bien supérieur aux quatre délégations additionnelles présentes et habilitées à voter, comme le stipule.
le numéro 422 de la Convention, est favorable à la motion.
1.33 Le délégué de la France, soulignant que sa délégation souhaite trouver une solution de
compromis, propose l'ajournement du débat aux termes du numéro 398 de la Convention, afin de
rechercher une telle solution avant la cinquième séance plénière.
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1.34 Une discussion de procédure s'engage pendant laquelle le Secrétaire exécutif de la
Conférence informe la séance que la liste des délégations habilitées à voter est disponible et le
délégué du Maroc fait observer qu'aucune interruption ne peut être autorisée lorsque le scrutin a
commencé. Le représentant de l'Unité des affaires juridiques, prenant la parole à l'invitation du
Président, indique que le Président n'ayant pas officiellement annoncé que le vote a commencé
(numéro 426 de la Convention) et n'a pas même annoncé l'objet du vote, il convient de considérer
que le vote n'a pas commencé. La motion de la délégation française peut donc être examinée. Si elle
n'est pas appuyée, la Commission doit revenir à la question d'un vote.
1.35 A la suite d'autres observations de nature procédurale du Président, le délégué du Maroc se
<;léclare prêt à ajourner le débat, afin de trouver une solution de compromis avant la quatrième plutôt
qu'avant la cinquième séance plénière. Si cette proposition n'est pas acceptable, il maintiendra sa
proposition de procéder à un vote.
1.36 Le Président de la Conférence dit que, étant donné l'importance de la question et l'intérêt
exprimé par un très grand nombre de délégations, il convient de donner suite à la suggestion du
délégué de la France de rechercher une solution de compromis. Il propose en conséquence que la
question fasse l'objet de discussions informelles, immédiatement après la présente séance.
1.37 Le délégué du Libéria appuie la motion d'ajournement du débat.
1.38 Le délégué du Liban souscrit à la proposition du Président de la Conférence, en ajoutant que
la Commission souhaitera peut-être se réunir immédiatement après la séance plénière prévue pour cet
après-midi, afin de réexaminer la situation.
1.39 Le Président déclare qu'en l'absence d'objection, il considère que la proposition du Président
de la Conférence est acceptée par la Commission.
1.40 Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 15.

Le Secrétaire:
G.KOVACS

CONF\CMR95\200\242F. WW2

Le Président:
G.F. JENKINSON

13.11.95

13.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 243-F
14 novembre 1995
Original: français

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Veuillez remplacer les "notant" a) et b) par le texte suivant:
notant

a)
que l'ordre du jour recommandé de la CMR-97 comporte un article [1.10.4.3] pour l'examen
des attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur réattribution
afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant
dans la seule gamme de fréquences pour l'absorption de l'oxygène entre environ 50 GHz et
environ 70 GHz~
b)
qu'une conséquence possible de l'examen de cet article par la CMR-97 pourrait être
l'attribution d'une bande différente au service intersatellites,
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SÉANCE PLÉNIÈRE

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

ADD
F/243/1
PROJET DE RÉSOLUTION [ZZZ]
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande 54,25 - 58,2 GHz est attribuée à titre primaire aux services intersatellites et
d'exploration de la Terre par satellite (passive);
b)
que cette bande est une bande d'absorption de l'oxygène indispensable pour les observations
météorologiques;
c)
qu'il est absolument nécessaire de protéger l'application indiquée en b) et que ceci est
incompatible avec la mise en oeuvre de nombreuses liaisons intersatellites,

notant
a)
que l'ordre du jour recommandé de la CMR-97 comporte un article [4.3.3] pour la révision des
attributions existantes dans les bandes 50,2- 65 GHz afin de définir de meilleures conditions de
partage entre les services ayant des attributions dans ces bandes et un autre article [4. 3 .4] pour
l'attribution, à titre primaire, d'une portion de spectre de 6 GHz au maximum, au-dessus de 65 GHz
au service intersatellites;
b)
qu'une conséquence possible de l'examen de ces articles par la CMR-97 pourrait être
l'attribution d'une bande différente au service intersatellites,

décide
de prier instamment les administrations de s'abstenir de mettre en oeuvre les liaisons intersatellites
dans la bande 54,25- 58,2 GHz dans l'attente de la décision de la CMR-97 sur ce sujet,

charge l'UIT-R
d'effectuer les études nécessaires pour identifier les bandes les plus appropriées pour le service
intersatellites afin de permettre à la CMR-97 de faire les attributions appropriées à ce service.
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COMMISSION 6

QUATRIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

La Commission 5 a adopté les textes ci-joints qui sont soumis à votre examen en vue d'être présentés
ultérieurement à la plénière.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5

Annexes: 2
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ANNEXE 1

L'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 Wh par le service mobile
par satellite est soumise aux dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).
Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article 1281 S21 pour les
stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis dës services de Terre
ne s'appliquera à la situation exposée dans le numéro 1723] S5.345. S'agissant
de la situation dont il est question dans le numéro 17231 S5.345, la nécessité
d'assurer une coordination dans la bande 1 492 - 1-525 Wh sera déterminée
par le recouvrement de la bande.

MOD

723C
S5.348

MOD

726C
Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil, au
CAMR-92 Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie et au Mexique, la bande 1530- 1544 Wh
est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace vers Terre) et la
S5.353
bande +-~ 1 631.5 - 1 645,5 Wh est, de plus, attribuée au service mobile
par satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans les conditions suivantes: 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 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.

MOD

726D
S5.354

L'utilisation des bandes 1 525 - 1 559 Wh et
1 626,5 - 1 660,5 Wh par les services mobiles par satellite est subordonnée
aux dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).

ADD

726E
S5.354A

En Argentine et aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande
1 626,5 - 1 631,5 Wh par le service mobile par satellite est soumise aux
conditions spécifiées au numéro [726C] S5.353.

MOD

731E
S5.364

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 Wh 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 dispositions de la
Résolution 46 (CMR-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. maximale supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande
utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du
numéro 1732] S5.366 (auquel le numéro 19531 S4.10 s'applique), sauf si les
administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande
où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une
station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du

Note à l'intention de la Commission de rédaction- Il se peut que le paragraphe S5.354 ait été soumis
par la Commission 4. Vous voudrez bien vérifier et nous tenir informés en conséquence.
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service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis
des 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 !7301 S5.359. Les administrations responsables de la coordination des
réseaux du service mobile par satellite déploient tous les efforts possibles en vue
d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux dispositions du
numéro (7321 S5.366.
MOD

733A
S5.368

En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et
mobile par satellite, les dispositions du numéro !9531 S4.10 ne s'appliquent pas
dans la bande 1 610 - 1 625,5 MHz, à l'exception du service de radionavigation
par satellite.

MOD

753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz par les services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de la Résolution 46 (CMR-95). 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 MHz, en
particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans
la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de
radioastronomie.

MOD

754
S5.403

Sous réserve d'un accord obtenu suivaflt la proeédure prévue à
l'artiele 14conformément au numéro S9.21, la bande 2 520- 2 535 MHz
Gusqu'au 1er janvier 2005 la bande 2 500- 2 535 MHz) peut, de plus, être
utilisée pour le service mobile par satellite (espace vers Terre), sauf mobile
aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières
nationales. Les dispositions de la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent.

MOD

760A
S5.414

L'attribution de la bande 2 500- 2 520 MHz au service mobile par
satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005 et est subordonnée
à l'application des dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).
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ANNEXE2

TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

MOD

Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan
horizontal

Service

oo- 50

5°-25°

25°-90°

6 700 - 6 825 MHz

Fixe QaT satellite (E-T)

-137Z

-137 + 0,5 (Ô.....i)

-127

1 MHz

6 825 - 7 075 MHz

Fixe QaT satellite
(E-T)

-154

-154 + 0 5 (Ù:i)

-144

4kHz

~

~
-134 + 0,5 ( Ù:i)

-f24

-f34

ADD

Largeur de
bande
de référence

S21.16. 7

~

1 MHz

Ces limites de puissance surfacique sont subordonnées à l'examen de
l'VIT-Ret ne s'appliqueront que jusqu'à leur révision par la C:MR.-97.

Note à l'intention de la Commission 6- Cette modification (MOD) ne porte que sur une partie du
Tableau [AR28].
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COMMISSION 6

DEUXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA
PLÉNIÈRE À LA COl\1MISSION DE RÉDACTION

1
Page 11 du texte français, veuillez ajouter un deuxième alinéa au paragraphe 5.3.4 et remplacer
le texte des paragraphes 5. 3. 5 et 5. 3. 6 par ce qui suit:

5.3.4

Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document 21)

La CMR-95 charge le Bureau d'identifier les systèmes qui restent soumis aux dispositions de
l'article 4 des appendices 30 et 30A, y compris les systèmes utilisant des paramètres différents de
ceux sur lesquels reposera l'élaboration des Plans actuels, en vue d'insérer une Note dans les
publications concernées.
Cette Note vise à indiquer que, si les procédures de l'article 4 n'ont pas été appliquées avec succès
pour le système en projet d'ici à la CMR-97, celle-ci tiendra compte, dans la mesure du possible, des
paramètres de ce système (voir le paragraphe 2.1. 7 ci-dessus). Dans le cas où cela est impossible,
l'administration responsable de ce système peut revoir les paramètres dudit système au cours de la
CMR-97, afin de les rendre compatibles avec le Plan révisé pour les Régions 1 et 3, ou maintenir
cette modification et poursuivre la coordination conformément aux procédures de modification
adoptées par la CMR-97 dès leur entrée en vigueur.

5.3.5

Contours des zones de service et faisceaux orientables (paragraphe 2.6.6.6
du Document 21)

Les administrations doivent continuer à prévoir un ensemble de points de mesure définissant la zone
de service.
Les administrations qui se proposent d'utiliser des faisceaux orientables doivent fournir au Bureau les
renseignements demandés aux alinéas 2.B.6 d) et 2.C.3 d) de l'appendice 3 du Règlement des
radiocommunications. Cela étant, l'incidence de ces faisceaux orientables sur d'autres réseaux ou
dans un plan futur doit faire l'objet d'un complément d'étude.

5.3.6

Marges de protection globales équivalentes (OEPM) (Addendum 1 au Document 21)

Le Bureau élaborera des méthodes de calcul sur la base des recommandations existantes de l'UIT-R
ou de tout élément mis à sa disposition et communiqué par les administrations en vue de recueillir
des observations.
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Dans l'attente de la décision que prendra la CMR.-97, la CMR-95 donne pour instructions au Bureau
et à l'VIT -R d'utiliser, dans le calcul des marges de protection globales équivalentes dans le Plan à
mettre au point pour les Régions 1 et 3, l'algorithme OEPM figurant au paragraphe 1.14 de
l'annexe 5 de l'appendice 30 et au paragraphe 1.12 de l'appendice 30A pour l'analyse relative à la
Région 2, dûment modifié selon les calculs relatifs aux marges globales dans le même canal, pour le
premier canal adjacent inférieur et pour le premier canal adjacent supérieur. On associera ensuite les
marges susmentionnées selon les équations figurant aux paragraphes susmentionnés pour obtenir la
situation OEPM de référence à utiliser pour les exercices de planification auxquels doit procéder
l'VIT-R, conjointement avec les autres critères techniques mentionnés dans la Recommandation GT
PLEN-A.

2

Page 14 du texte français, veuillez remplacer le point b) du considérant par:

b)
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-92 a attribuées au service de
radiodiffusion sont attribuées à d'autres services à titre primaire jusqu'au 1er avril 2007
conformément aux dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 543A;
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COMMISSION 6

DEUXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA
PLÉNIÈRE À LA COMMISSION DE RÉDACTION

Ayant terminé l'examen des points 3 a) et 3 c) de l'ordre du jour de la Conférence, le Groupe de
travail de la plénière a adopté les textes ci-annexés (Documents 181, 223 et 207) que la Commission
de rédaction est priée d'examiner avant de les soumettre à la plénière.

R. TAYLOR
Président du Groupe de travail de la plénière

Annexes: Documents 181, 223 et 207
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PROJET DE RECOMMANDATION [GT PLEN-A]

PARAMÈTRES TECHNIQUES À UTILISER POUR LA RÉVISION DES
APPENDICES 30 ET 30A, EN APPLICATION DE LA
RÉSOLUTION 524 (CAMR-92)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995},

considérant
que la CMR-97 prendra, si nécessaire, des mesures concernant la révision des appendices 30 et 30A
pour les Régions 1 et 3, en application de la Résolution 524 (CAMR-92),

notant
a)

les conditions prescrites dans la Résolution 524 (CAMR-92);

b)
les travaux effectués par les commissions d'études des radiocommunications et la Réunion de
préparation à la Conférence,

reconnaissant
qu'il faudra améliorer les paramètres techniques visés dans les appendices 30 et 30A pour que les
Plans résultant des décisions prises par les CMR-95 et CMR-97 puissent satisfaire au mieux aux
conditions prescrites dans la Résolution 524 (CAMR-92),

recommande
1
d'utiliser les paramètres techniques suivants pour permettre à la CMR-97 de prendre des
mesures concernant la révision des appendices 30 et 30A:

1.1 valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux
niveaux indiqués dans l'appendice 30;
1.2 utilisation d'un diagramme de référence pour l'antenne de station terrienne de réception basé
sur la Recommandation [Document 10-1111 009]; ·
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 (Cil):
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport Cil pour un brouillage à source unique
n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent;

2
d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont pas
en service ou qui n'ont pas été notifiées. Les paramètres applicables aux systèmes en exploitation ou
notifiés, dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions des appendices 30 et 30A ne seront
ajustés qu'avec l'accord des administrations concernées;

3
d'appliquer la réduction générale de p.i.r.e. indiquée au point 1.1 du dispositif, mais de
maintenir des niveaux de p.i.r.e. appropriés pour les pays situés dans des zones climatiques eù les
précipitations sont élevées.

'

'
•
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PROJET DE RÉSOLUTION GT PLEN-[1]

EXAMEN DES APPENDICES 30 ET 30A DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)

les objectifs énoncés dans la Résolution 524;

b)
le caractère institutionnel de l'VIT, qui repose sur un accord entre les Administrations
Membres;
c)

la valeur de traité des Plans des appendices 30 et 30A;

d)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans présentées au titre de l'article 4;

e)
la nécessité de donner au Bureau des indications en vue de préserver l'intégrité des Plans
jusqu'à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997,

décide
qu'il incombera à la CMR-97 de réviser les appendices 30 et 30A compte tenu des résultats des
études examinés par la CMR-95 et présentés dans le Rapport ci-joint de la CMR-95 à la CMR-97 sur
l'examen et la révision des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications,

invite instamment les Membres de l'UIT
à examiner le présent Rapport et à participer activement aux exercices de planification visés au
paragraphe 5 .4,

charge l'UIT-R
de prendre les mesures appropriées sur la base des questions examinées dé!-ns le Rapport, en
particulier en ce qui concerne la section 5.
·

Pièce jointe: ·1
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PIÈCE JOINTE
RAPPORT DE LA CMR-95 À LA CMR-97 SUR L'EXAMEN
ET LA RÉVISION DES APPENDICES 30 ET 30A DU
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(RÉSOLUTION 524, CAMR-92)

1

Introduction

En 1977, l'VIT a établi un Plan de fréquences qui réglemente l'utilisation du SRS dans les
bandes 11,7- 12,5 GHz (Région 1) et 11,7- 12,2 GHz (Région 3). Le Plan assignait, à quelques
exceptions près, cinq canaux à chaque pays. Il était fondé sur l'utilisation de la modulation de
fréquence des systèmes de télévision analogique PAL, SECAM et NTSC avec une seule porteuse
son en modulation de fréquence. Conformément au Règlement des radiocommunications
(appendice 30), les autres systèmes de modulation ne sont cependant pas exclus "à condition que
l'utilisation de ces autres caractéristiques ne cause pas un brouillage plus important que celui
qu'occasionne le système considéré dans le Plan régional approprié".
L'appendice 30 du Règlement des radiocommunications contient les dispositions réglementaires
relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 11,7- 12,5 GHz par le service de radiodiffusion par
satellite dans les Régions 1 et 3, appelé Plan de la CAMR-77 et par d'autres services occupant les
bandes planifiées dans les 3 Régions. Les principales dispositions de cet appendice sont les suivantes:
la liste des assignations, telles qu'elles figurent dans les colonnes du Plan, avec leurs
caractéristiques détaillées pour chaque pays (numéro du canal, polarisation, position orbitale,
axe de pointage du faisceau, taille et orientation, p.i.r.e. de satellite, points de mesure de la
station terrienne, situation du brouillage de référence). Le Plan est mis à jour régulièrement par
le BR. Sa version initiale (1977) figure dans l'article 11 de l'appendice 30;
les critères techniques sur lesquels le Plan a été établi (c'est-à-dire: objectifs porteuse/bruit,
diagrammes de rayonnement d'antenne de station terrienne et de satellite, rapports de
protection, etc.). Ces critères techniques figurent dans l'annexe 5 à l'appendice 30;
la procédure de modification du Plan. Cette procédure est décrite dans l'article 4 de
l'appendice 30 et comprend aussi des dispositions techniques, dont les plus importantes sont
indiquées dans les annexes 1 et 7 de l'appendice 30.
En 1988, les Plans ont été complétés par l'adjonction de l'appendice 30A qui met en évidence les
assignations des liaisons de connexion associées aux liaisons descendantes de l'appendice 30. De
nouvelles procédures visant à régir l'utilisation de ces liaisons de connexion ont été élaborées, dont
certaines variantes par rapport aux concepts exposés dans l'appendice 30.
Les décisions prises par la CMR-97 visant à réviser les Plans peuvent aboutir à la modification de ces
plans, des critères techniques et des procédures.
L'ordre du jour de la CMR-95 comprenait notamment le point suivant:
"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:
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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 JOB~"

Dans l'examen de ce point de l'ordre du jour, la CMR.-95 a considéré plusieurs aspects d'une
éventuelle révision du Plan, en s'appuyant sur les contributions communiquées par les Membres.
Conformément à son ordre du jour, la CMR.-95 a également pris en compte les travaux des
Commissions d'études 10 et 11, exposés dans le Rapport de la Réunion de préparation à la
conférence. Le Bureau des radiocommunications a également établi un rapport sur sa propre
~xpérience de l'administration du Plan.
Il est par ailleurs apparu souhaitable de consacrer un débat approfondi à certains des points qu'il
faudra résoudre pendant la CMR.-97 et d'en exposer les conclusions dans le présent rapport, afin que
les éléments ayant fait l'objet d'un consensus ou d'un accord servent de directives pour les travaux
préparatoires de la CMR.-97 par le Secteur des radiocommunications et les administrations.
Afin que la CMR.-97 puisse réviser les appendices 30 et 30A, la CMR.-95 a adopté et inclus dans le
présent rapport un ensemble de données nécessaires pour l'VIT -R et en particulier pour le Bureau,
concernant les travaux à accomplir. Ces données peuvent aussi aider les administrations lorsqu'elles
élaboreront leurs propositions pour la CMR.-97. Il s'agit de principes de planification, de paramètres
de planification, de considérations sur les procédures actuelles et d'instructions à l'VIT -R. Pour
l'élaboration de ces données, il a été tenu dûment compte de la Résolution 524.
Comme indiqué dans la Résolution 524, pour réviser les appendices 30/JOA, il faut tenir compte des
besoins des nouveaux pays. Le Bureau a précisé dans son rapport à la CMR.-95 qu'il avait eu des
difficultés à traiter les besoins des nouveaux pays. Compte tenu des ressources limitées dont il
dispose, les besoins des nouveaux pays seront examinés dans le cadre de la révision des
appendices 30/JOA.

2

Principes de planification

Plusieurs administrations ont présenté des propositions relatives aux principes à adopter pour
l'examen des Plans par la CMR-97. Ces principes ont été examinés par la CMR et adoptés comme
base pour les travaux préparatoires du Secteur des radiocommunications et comme directives à
suivre pour la préparation de la Conférence.
Il convient d'effectuer la révision des appendices 30/JOA sur la base des principes énumérés ci-après:

2.1

Pour la révision des Plans, il est convenu d'appliquer au moins les principes suivants:

2.1.1 utilisation des critères de planification révisés adoptés dans la Recommandation
[GT PLEN-A];
2.1.2 fourniture aux nouveaux pays et aux pays ayant moins de canaux que le nombre minimum
assigné par la Conférence SRS de 1977 (par exemple, dans la Région 1, ce nombre était de 5 canaux,
s'ils étaient disponibles, à l'emplacement considéré sur l'orbite), d'une capacité équivalente à celle
qu'ils auraient obtenue en vertu des principes adoptés par cette Conférence;
2.1.3

planification fondée sur une couverture nationale;
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2.1.4 protéger, compte tenu des critères spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A), les assignations
qui sont conformes à l'appendice 30 (ou 30A), qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de
l'article 5 de l'appendice 30 (ou 30A) et dont l'inscription en service a été confirmée au Bureau au
titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30 (ou 30A). Le Bureau doit aussi protéger, compte tenu
des paramètres de planification spécifiés dans la Recommandation [GT PLEN-A] et, dans la mesure
du possible, des critères spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A), les assignations qui sont conformes à
l'appendice 30 (ou 30A) et qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de
l'appendice 30 (ou 30A).
2.1.5 établissement d'un Plan offrant une certaine souplesse à long terme afin d'éviter qu'il ne
devienne caduc du fait de l'évolution des techniques;
2.1.6 compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, il conviendra
d'éviter, au cours de la planification, une occupation trop importante de la bande afin de faciliter la
mise au point (de manière équilibrée entre les Régions) de systèmes multi-administrations et de
systèmes sous-régionaux grâce à l'application des procédures associées au Plan.
2.1. 7 tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été notifiés au Bureau au titre
de l'article 4 des appendices 30/30A;
2.2
dans la mesure du possible, la révision des Plans et des procédures associées devrait
permettre de tenir compte des points suivants:
2.2.1 capacité en canaux suffisante pour permettre la mise au point, dans de bonnes conditions
économiques, d'un système de radiodiffusion par satellite;
2.2.2 les positions orbitales existantes sauf pour les administrations qui en désirent d'autres. Si
nécessaire au cours de la révision, dans certains segments de l'arc orbital, il peut être souhaitable
d'utiliser d'autres caractéristiques que l'espacement orbital nominal, sans accroître le nombre
d'emplacements orbitaux assignés et sans affecter d'autres assignations dans les Plans;
2.2.3 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 pour le service fixe par
satellite;
2.2.4 au cours de la planification, on examinera s'il convient d'adopter à l'avenir une méthode
distincte pour les systèmes numériques, auquel cas on prévoira l'exploitation simultanée de systèmes
analogiques et numériques, si nécessaire, pendant une période déterminée;
2.3
la planification doit préserver l'intégrité du Plan pour la Région 2 conformément aux
dispositions du point 2 du dispositif de la R~solution 524;
2.4
assurer la compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3
et les services ayant des attributions dans les bandes planifiées des trois Régions.

3

Paramètres de planification

La CMR a décidé d'adopter les paramètres de planification techniques révisés
recommandés par la RPC et appuyés dans les propositions des administrations dans la
Recommandation [GT PLEN-A] dans laquelle la conférence mondiale des radiocommunications
· .
recommande:
1)

d'adopter les critères techniques suivants pour permettre à la CMR-97 de prendre des mesures
concernant la révision des appendices 30 et 30A:
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1.1) valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux
niveaux indiqués dans l'appendice 30;
1.2) utilisation d'un diagramme de référence amélioré pour l'antenne de station terrienne de
réception basé sur la Recommandation [Document 10-11/1009];
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 (C/1):
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;
2)

d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont pas
en service ou qui n'ont pas été notifiées. Dans la mesure où ils sont conformes aux
appendices 30 et 30A, les systèmes en service ou notifiés ne seront ajustés qu'avec l'accord des
administrations concernées;

3)

d'appliquer la réduction générale de la p.i.r.e. au point 1.1) ci-dessus, mais de maintenir des
niveaux de p.i.r.e. adéquats pour les zones climatiques à précipitations élevées.

4

Questions de procédure devant faire l'objet de travaux préparatoires et d'un examen
par la CMR-97

4.1

Procédures de modification

Dans un certain nombre de contributions, il a été jugé souhaitable d'améliorer les procédures de
modification des plans. On estime qu'il est nécessaire que le Secteur des radiocommunications
entreprenne un complément d'étude compte tenu des études du GVE et des commissions d'études.
De plus, dans son rapport à la Conférence, le Bureau a recensé un certain nombre de questions dans
lesquelles les procédures pourraient être améliorées en vue d'assurer un traitement plus efficace des
applications. Certains points précis ont été examinés.
[La CMR-95 ... renvoi relatif à TIO]

4.1.1 Il serait peut-être nécessaire de déconseiller les modifications du Plan qu'il n'est pas prévu
d'appliquer.
Il faut procéder à des études complémentaires pour revoir comme il se doit les procédures de
modification exposées dans l'article 4 des appendices 30 et 30A.

4.2

Relation avec 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 application systématique de cette procédure
rendrait toute planification plus complexe. Toutefois, dans certains cas, on pourra envisager une
utilisation commune des arcs orbitaux dans les Plans révisés, compte tenu du paragraphe 2.2.2
ci-dessus.
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4.3

Questions relatives à l'application du numéro 2674 du Règlement des
radiocommunications

4.3.1 D'après le numéro 2674, lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite, tous les moyèns techniques disponibles sont utilisés pour
réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces
derniers.
Il s'agit d'une disposition générale applicable à toutes les bandes du SRS, planifiées et non planifiées,
dans les 3 Régions. L'interprétation et l'application du numéro 267 4 par le BR sont expliquées dans
la Règle de procédure pour l'article 30 du Règlement des radiocommunications qui a été adoptée en
décembre 1994 sans que les administrations soulèvent d'objections.

4.3.2 Dans son Document 21, le Bureau fait état de la nécessité d'aligner les versions anglaise et
française du numéro 2674. Cette question pourrait être soumise à la CMR-97 et une version révisée
devrait être élaborée dans le cadre de la préparation de ladite conférence.
4.3.3 L'accord dont il est fait mention au numéro 267 4 n'est pas visé par l'article 4. Aucune
procédure existante n'est prescrite pour l'application de ce numéro. Si une telle procédure est
élaborée, elle doit permettre en premier lieu d'identifier les administrations avec lesquelles un accord
doit être obtenu et indiquer les mesures éventuelles à appliquer en l'espèce.
4.3.4 Le Comité aura peut-être du mal à adopter des critères permettant au Bureau d'évaluer dans
quelle mesure les moyens techniques disponibles ont été utilisés pour réduire le rayonnement sur le
territoire d'une autre administration. Aux fins de l'application du numéro 267 4, l'administration qui
notifie un réseau à satellite devrait indiquer la zone de service du point de vue du territoire d'une
autre administration (ou des points de mesure), comme il est indiqué au point 6 de l'annexe 2 de
l'appendice 30.
4.3.5 Etant donné que l'accord au titre du numéro 267 4 et l'accord (exigé) à l'article 4 constituent
des accords distincts, l'accord au titre du numéro 2674 devrait être recherché directement auprès de
l'administration concernée ou par l'intermédiaire du Bureau c'est-à-dire, dans ce dernier cas par
l'intermédiaire de la publication requise au titre de l'article 4. Dans le cas où aucune observation n'est
communiquée au Bureau dans un délai déterminé, l'administration qui n'a pas formulé d'observations
est réputée n'avoir aucune objection majeure. En cas de désaccord, et si les administrations
concernées ne peuvent parvenir à un accord, le Bureau modifie la zone de service pour exclure le
territoire de l'administration ayant formulé une objection. Dans les deux cas, l'administration à
l'origine du projet est autorisée à mettre en service la modification proposée après avoir mené à
bonne fin les procédures de l'article 4.
4.3.6 Lorsqu'une organisation intergouvernementale visée au numéro 239 de la Convention de
l'DIT notifie un système sous-régional au Bureau, conformément à ses règles internes, les membres
de cette organisation sont réputés avoir donné leur accord conformément au numéro 2674.
4.4

Systèmes sous-régionaux

La CMR-95 a examiné l'opportunité de faciliter la mise en oeuvre des systèmes sous-régionaux et
multinationaux dans les procédures des appendices 30 et 30A.
Elle a constaté que les procédures existantes risquent de ne pas convenir pour plusieurs de ces
systèmes qui sont actuellement proposés au Bureau.
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La Résolution 42 et l'appendice JOB (voir le paragraphe 5.1.9 ci-dessous) donnent des indications
concernant l'élaboration de procédures appropriées. Il est souhaitable d'entreprendre des études en
vue de fournir des avis à la CMR.-97.

4.5

Alignement des appendices JO et JOA

Certaines adjonctions aux articles de l'appendice JOA adoptées à la CAMR.-88 diffèrent de celles de
l'appendice JO. Il serait bon, dans la mesure du possible, d'aligner les passages en question. Le
Secteur des radiocommunications est prié d'étudier les dispositions des deux séries de procédures et
de proposer les remaniements voulus.

5

Conseils et instructions à I'UIT-R

5.1

Questions dont la CMR-95 prend note (ce qui suppose qu'elle approuve les mesures
prises par le BR)

La CMR.-95 prend note des points suivants mentionnés au paragraphe 2.6 du Document 21:

5.1.1 Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection
(paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.1 du Document 21).
5.1.2

Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1 du Document 21).

5.1.J

Résolution 42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3 du Document 21).

5.1.4 Marge de protection de référence pour le Plan du SRS dans les Régions 1 et 3
(paragraphe 2.6.3.5 du Document 21).
5.1.5

Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2 du Document 21).

5.1.6

Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3.7 du Document 21).

5.1.7

Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3 du Document 21).

5.1.8 Expérience acquise par le Bureau dans l'application des dispositions de l'appendice JOB
(paragraphe 2.6.7 du Document 21).
5.2

Questions au sujet desquelles la CMR-95 estime que de nouvelles études doivent être
effectuées par I'UIT-Ret dont les résultats doivent être communiqués à la CMR-97 au
plus tard

5.2.1 Assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans (paragraphe 2.6.3.4 du
Document 21).
5.2.2

Régulation de puissance (paragraphe 2.6.3.8 du Document 21).

5.2.J

Marges de protection équivalentes très faibles (paragraphe 2.6.6.1 du Document 21).

5.2.4 Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion d'émission
(paragraphe 2.6.6.4 du Document 21).
[NOTE -Des études ayant déjà été menées par l'DIT -R sur cette question, il semble nécessaire que
la CMR.-95 prenne maintenant une décision.]

5.2.5 Zones hydrométéorologiques des appendices JO et JOA (paragraphe 2.6.6.5 du
Document 21).
5.2.6

Polarisation rectiligne et transmission numérique (paragraphe 2.6.4.1 du Document 21).
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5.2. 7 Décalage dans le temps pour la conclusion de la procédure prévue à l'article 4 engagée pour
différents réseaux (paragraphe 2.6.6.2 du Document 21).
5.2.8

Coexistence des systèmes analogiques et numériques.

5.2.9

Espacement non uniforme.

5.2.10 Membres unifiés et divisés.
5.2.11 Antenne de station terrienne d'émission.
5.2.12 Dispersion de l'énergie.
5.2.13 Système sous-régionaux (voir le paragraphe 4.4 ci-dessus).
5.2.14 Compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe dans les bandes
planifiées du service de radiodiffusion par satellite (voir le paragraphe 2.2.3 ci-dessus).
5.2.15 Emissions recouvrant des bandes de garde (voir le paragraphe 2.6.4.3 du Document 21).
5.3

Règles de procédure

5.3.1

Accords au titre du numéro 2674 (paragraphe 2.6.3.6 du Document 21)

La CMR-95 donne au RRB pour instruction de modifier les Règles de procédure applicables au
numéro 2674 pour les Régions 1 et 3, comme cela est décrit au paragraphe 4.3 du présent rapport.

5.3.2

Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de
l'DIT (paragraphe 2.6.5 du Document 21)

La présente Conférence confirme la décision du Bureau de traiter comme indiquer ci-après les
assignations de fréquence soumises par de nouveaux Membres de l'VIT au titre de l'article 4 des
appendices 30 et 30A:
que, lorsqu'ils deviennent Membres de l'VIT, 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.

5.3.3

Assignations à d'anciens Membres

Dans les cas où il identifie dans le Plan un nouveau cas de dépassement du niveau de brouillage causé
à une assignation correspondant à une administration dont la situation administrative ou
géographique a changé depuis l'époque où les conférences se sont tenues, le Bureau devra inclure
dans la liste de l'( des) administration(s) défavorablement influencée(s) le nom du( des) nouveau(x)
Membre(s) sur le territoire duquel( desquels) se trouve(nt) le(s) point(s) de mesure affecté(s).
Par la suite, si l'administration de l'un de ces nouveaux Membres a l'intention de demander à utiliser
les anciennes assignations, comme il est indiqué ci-dessus, pendant la CMR-97, la possibilité pourra
lui être ménagée d'adresser des observations défavorables à l'administration responsable des
assignations soumises au titre de l'article 4, avant la fin du délai de quatre mois prescrit à l'article 4
des appendices 30 et 30A.
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5.3.4

Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document 21)

La CMR-95 charge le Bureau d'identifier les systèmes qui restent soumis aux dispositions de
l'article 4 des appendices 30 et 30A, y compris les systèmes utilisant des paramètres différents de
ceux sur lesquels reposera l'élaboration des Plans actuels, en vue d'insérer une Note dans les
publications concernées.

5.3.5

Contours des zones de service et faisceaux orien.tables

Les administrations doivent continuer à prévoir un ensemble de points de mesure définissant la zone
de service.
Les administrations qui se proposent d'utiliser des faisceaux orientables doivent fournir au Bureau les
renseignements demandés aux alinéas 2.B.6 d) et 2.C.3 d) de l'appendice 3 du Règlement des
radiocommunications. Cela étant, l'incidence de ces faisceaux orientables sur d'autres réseaux ou
dans un plan futur doit faire l'objet d'un complément d'étude.

5.3.6

Marges de protection globales équivalentes (OEPM)

Le Bureau élaborera des méthodes de calcul sur la base des recommandations existantes de l'VIT -R
ou de tout élément mis à sa disposition et communiqué par les administrations en vue de recueillir
des observations.
Dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97, la CMR-95 donne pour instructions au Bureau
et à l'UIT -R d'utiliser, dans le calcul des marges de protection globales équivalentes dans le Plan à
mettre au point pour les Régions 1 et 3, l'algorithme OEPM figurant au paragraphe 1.14 de
l'annexe 5 de l'appendice 30 et au paragraphe 1.12 de l'appendice 30A pour l'analyse relative à la
Région 2, dûment modifié selon les calculs relatifs aux marges globales dans le même canal, pour le
premier canal adjacent inférieur et pour le premier canal adjacent supérieur. On associera ensuite les
marges susmentionnées selon les équations figurant aux paragraphes susmentionnés pour obtenir la
situation OEPM de référence à utiliser pour les exercices de planification auxquels doit procéder
l'VIT-Ret pour les examens mentionnés au point 6 ci-dessous, conjointement avec les autres critères
techniques mentionnés dans la Recommandation GT PLEN-A.

5.4

Exercices de planification

Le Bureau, en concertation avec les administrations et les commissions d'études, est chargé de mener
à bien les exercices de planification selon les indications ci-dessous et de rendre compte des résultats
de ses travaux à la Réunion de préparation à la conférence.
Etape 1 :

Modifier les assignations figurant actuellement dans le Plan compte tenu des nouveaux
paramètres spécifiés dans la Recommandation [GT PLEN-A]

Au cours de cette étape et des étapes suivantes, le Bureau doit protéger, compte tenu des critères
spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30
(ou 30A), qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de l'appendice 30 (ou 30A) et
dont l'inscription en service a été confirmée au Bureau au titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30
(ou 30A). Le Bureau doit aussi protéger, compte tenu des critères spécifiés dans la Recommandation
[Document 181] et, dans la mesure du possible, des critères spécifiés dans l'appendice 30 (ou 30A),
les assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (ou 30A) et qui ont été notifiées au titre du
paragraphe 5.1 de l'annexe 5 de l'article 30 (ou 30A).
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Etape 2:

Doter les nouveaux pays et les pays dont le nombre de canaux est inférieur au nombre
minimal fixé, d'une capacité initiale équivalente à celle qu'ils auraient obtenue selon les
principes adoptés pour la Conférence du SRS de 1977

Pour mener à bien cette étape, le Bureau devra consulter les administrations concernées pour
déterminer avec elles les points de mesure et les nouveaux faisceaux dont elles auront besoin. Les
assignations inscrites au nom d'anciens membres dans les Plans peuvent être utilisées, si besoin est,
pour satisfaire les demandes d'assignations.
Etape 3:

Tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été notifiés au Bureau au
titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A
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PROJET DE RÉSOLUTION [GT PLEN-B]

RELATIVE À LA RADIODIFFUSION À ONDES DÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

notant
a)
son point de l'ordre du jour relatif à la "disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques";

b)
que la CAMR-79 a.attribué à la HFBC les bandes de fréquences énumérées au numéro 531 et a
pris, dans le cadre de sa Résolution S(Rév.Mob-87), des mesures pour assurer le transfert des
assignations existantes aux stations du service fixe dans d'autres bandes;
c)
que par sa Résolution 512, la CAMR (HFBC-87) a revu les dates de mise en oeuvre des
modifications apportées aux attributions de fréquences dans les bandes visées au numéro 531;
d)
que la CAMR-92 lorsqu'elle a attribué des bandes supplémentaires à la HFBC qui sont
énumérées· a:u numéro 521A a limité leur utilisation aux émissions à bande latérale unique et qu'elle a
pris dans le cadre de sa Résolution 21 (CAMR-92) des mesures pour assurer le transfert des
assignations existantes aux stations du service fixe dans d'autres bandes, transfert qui est en cours;
e)
qu'aux termes de sa Résolution 22, la CAMR-92 a demandé au BDT "d'apporter en priorité
des modific'ations nécessaires aux réseaux de radiocommunication des pays en développement, en
coordonnantavec l'~RB et le CCIR les mesures à prendre en matière de conseils techniques";

f)
que la CAMR-79 dans sa Résolution 508, la CAMR (HFBC-87) dans sa Résolution 511 et
la CAMR-92 dans ~a Rés~lution 523 ont recommandé de convoquer une conférence mondiale des
radiocori1m1;1nications chargée de planifier les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
·
radiodiffusion;
g)
que la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) dispose qu'aucune
station de radiodiffusion ne doit être exploitée dans les bandes susmentionnées tant que la
planification ne sera pas terminée et que les conditions prévues par le Règlement des
radiocommunications ne seront pas remplies;
q~e la CAMR (HFijC~87) a adopté un article 17 révisé ainsi que la Résolution 515 contenant
h)
des principes de ·planificat!on, un système de planification et une procédure de consultation et a
chargé, aux terrnes de sa Résolution 511, l'IFRB "d'apporter les modifications nécessaires au logiciel
du système de planification HFBC, de mettre à l'essai le système et de soumettre les résultats ·de ses
travaux aux admi!listrations" et à la future conférence de planification de la HFBC_qu'il est
recommandé de convoquer;
•

r

1

•

i)
ql;le la CAMR-:-9.2 a. ~?'aminé le rapport de l'IFRB relatif aux améliorations et aux essais
susmentionnés et dans sa Résolution 523 a chargé l'IFRB "de proposer une méthode souple et
simplifiée de planification susceptible d'être utilisée pour l'élaboration ultérieure d'un système de
planification",
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considérant
a)
que les rapports de l'IFRB sur les essais et les améliorations demandés par les conférences
administratives mondiales des radiocommunications successives concluent que, même avec les
attributions supplémentaires, il n'est pas possible de mettre au point et de mettre en oeuvre dans de
bonnes conditions d'économie une méthode de planification tenant compte de tous les besoin~ des
administrations;
b)
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR.-92 a attribuées au service de
radiodiffusion sont, de plus, attribuées à d'autres services à titre primaire jusqu'au 1er avril 2007
conformément aux dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 534A;
c)
que le point 2 du dispositif de la Résolution 517 (HFBC-87) stipule que "la date définitive de ·
cessation des émissions en DBL spécifiée dans l'annexe à la présente Résolution sera examinée
périodiquement par les futures conférences administratives mondiales des radiocommunications
compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la distribution au
niveau mondial des émetteurs BLUet des récepteurs BLU équipés d'un démodulateur synchrone et
qu'au moins un examen de ce type aura lieu avant l'an 2000";
d)
que la mise en oeuvre du calendrier reproduit dans l'annexe à la Résolution 517 (HFBC-87)
risque d'imposer des contraintes excessives à ces, pays, en particulier aux pays en développement,
lors de la cessation de leurs émissions DBL;
e)
que l'Assemblée des radioco~unications de 1993 a approuvé et attribué au Secteur des
radiocommunications une Question intitulée "Méthodes de planification pour la radiodiffusion ·en
ondes décamétriques" dans laquelle elle demande à ce Secteur de terminer les études avant la fin de
1997 afin que la CMR-97 puisse adopter une procédure de planification de remplacement;
·
f)
qu'il faut tenir compte des travaux effectués par le Groupe d'action 10/5 du Secteur des
radiocommunications et par la Réunion de préparation à la conférence afin que la CMR-97 prenne
des mesures concernant "la disponibilité des bandes nouvellement attribuées à la radiodiffusion à .
ondes décamétriques" conformément au point de l'ordre du jour de la CMR-95;
g)
que· le Secteur des radiocommunications élabore actuellement une procédure de plarufication
simple et souple reposant sur le concept de coordination,
·
·' ·
·
·

notant également
a)
que la Conférence de plé~potentiaires additionnelle (Genève, 1992) a adqpté une nouvelle
structure pour l'Union internationale des téléçqmmunications, selon laqu~Ue les conférences ·
s'occupant des services, par exemple les conférences HF:BC, sont remplacées pa~ une. conférence ·
mondiale des radiocommunications périodique convoquée tous les deux .ans;
b)
qu'à l'ordre du jour préliminaire de la prochaine CMR-97, faisant l'objet de la'Résolution 2 ·,
(CMR-93), figure un ensemble de points, c~mprenant "l'examen de la question des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la lumière des derniers développeqtents et
des résultats qes études menées par le Secteur des radiocommunicatiop.s",

décide

1
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR.-79 a attribuées au service de
radiodiffusion peuvent être utilisées à titre provisoire par ce service à compter du 1er janvier 1996
sur la base de la procédure de consultation prévue à l'article 17, jusqu'à l'adoption par la CMR-97 de
nouvelles procédures et compte tenu des dispositions du numéro 531;

CONF\CMR95\200\245F. WW2

11.11.95

. J2.U.95

- 15 CMR95/245-F

2
d'inviter la CNIR..-97 à examiner la nouvelle procédure de planification HFBC actuellement
élaborée par le Secteur des radiocommunications en vue de son adoption et, si elle l'adopte, à choisir
une date appropriée pour la mise en oeuvre de la procédure, date qui doit être la plus proche possible
de celle de la conclusion de cette Conférence;

3
de demander à l'DIT-R de procéder aux études suivantes et de rédiger un rapport dont sera
saisie la CNIR..-97 pour examen:

3.1 de revoir les principes de planification énoncés dans l'article 17 et de continuer à élaborer cette
nouvelle procédure qui sera appliquée aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (sauf dans les bandes qui seront utilisées dans la Zone tropicale), en tenant compte des
dispositions des numéros 1737, 1738 et 1739;
3.2 de définir des moyens permettant de continuer à assurer la protection d'autres services
primaires dans les bandes supplémentaires que la CAMR-92 a attribuées au service de radiodiflùsion,
en tenant compte des dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 534A;
3.3 de recommander une ou des dates à partir desquelles les autres services primaires dans les
attributions supplémentaires susmentionnées ne seront plus protégés;
3.4 de recommander les critères que pourrait utiliser le Bureau des radiocommunications pour
mettre à l'essai la procédure recommandée;

3.5 d'envisager pour la mise en oeuvre des émissions BLU, un calendrier souple prévoyant un
élargissement progressif des parties des bandes que pourront utiliser les émissions BLU afin que les
pays connaissant une situation économique difficile puissent continuer d'utiliser leurs émetteurs DBL;
4
que, compte tenu des besoins des autres services primaires dans les. bandes considérées, la
CNIR..-97 envisage d'avancer la date de disponibilité des bandes que la CAMR-92 a attribuées au
service de radiodiflùsion (HFBC),

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1
d'effectuer les essais sur la base des critères recommandés visés au point 3. 4 ci-dessus et, si
nécessaire, de consulter les administrations quant à leurs besoins puis de faire rapport à la CNIR..-97;
2
de prendre, avec le Directeur du BDT, des dispositions pour organiser une réunion
d'information qui se tiendra en application des numéros 166 et 224 de la Convention, avant la
dernière réunion de la RPC-97, pour informer les pays en développement des résultats des études de
l'UIT-R;
3
d'apporter au Groupe d'action 10/5 toute l'assistance dont il aura besoin pour s'acquitter de sa
tâche.
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1

Elaboration de procédures réglementaires (Addendum 1 au Document 34)

1.1
Le Président du Groupe ad hoc 4B3, présentant l'Addendum 1 au Document 34, indique
que le Groupe ad hoc 4B3 a proposé, plutôt que de généraliser les principes énoncés dans le
Document 34, de soumettre ces principes aux futures conférences mondiales des
radiocommunications sous forme d'une résolution. Il attire l'attention sur le projet de Résolution
"Relative aux mesures recommandées pour l'élaboration de procédures réglementaires" reproduit à
l'Addendum 1 au Document 34, qui a été rédigé dans cette intention.
1.2
Après un débat de procédure auquel prennent part les délégués de l'Australie et des
Etats-Unis ainsi que le Président du Groupe ad hoc 4B3, le Président suggère à la Commission
de prendre note de la présentation du document et d'ajourner le débat de fond, en attendant
l'approbation de l'article S9 qui aura une incidence sur les procédures réglementaires.
1.3

Il en est ainsi décidé.

2

Rapports du Groupe de travail 4C (Documents 176, 190, 196)

Document 17 6 (suite)
2.1
Le Président invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article S58, tel qu'il figure
dans le Document 176.
2.2
Le délégué du Royaume-Uni propose, à la lumière de la Recommandation révisée
UIT-T D.90, qui est entrée en vigueur en juillet 1995, de modifier le titre de l'article S58 en
remplaçant le mot "sauf'' par les mots "y compris les dispositions spéciales en matière de taxation".
2.3
Le Président du Groupe de travaii4C fait observer que les dispositions spéciales en
matière de taxation ne s'appliquent pas seulement aux communications de détresse et de sécurité
mais aussi à d'autres, telles que les communications médicales et météorologiques. Il préférerait que
l'article S58 se réfère à toutes les dispositions spéciales en matière de taxation couvertes par la
Recommandation UIT-T D. 90.
2.4
Le Président suggère de simplifier le titre en adoptant la formulation "Taxation et
comptabilité des radiocommunications maritimes", sans explication complémentaire.
2.5
Le délégué du Royaume-Uni dit que la seule raison de maintenir l'article dans le Règlement
des radiocommunications est de couvrir le cas des communications de détresse et de sécurité. Une
autre solution consisterait à insérer le texte pertinent de la Recommandation UIT-T D. 90 dans une
note de bas de page, pour indiquer clairement la raison pour laquelle l'article a été maintenu.
2.6
Le délégué des Etats-Unis n'appuie pas la suggestion tendant à ajouter une note de bas de
page mentionnant les communications de détresse et de sécurité, étant donné que les personnes
intéressées pourront se référer directement à la Recommandation UIT-T D. 90 elle-même. Il propose
d'approuver la solution du Président, à savoir, limiter le titre à "Taxation et comptabilité des
radiocommunications maritimes".
2. 7

Il en est ainsi décidé.
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2.8
Se référant à SUP A.S58.1 et A.S58.2, le délégué du Royaume-Uni dit que le texte
original de A.S58.1 mentionne la Résolution 201 qui ne concerne plus le Secteur des
radiocommunications mais qui continuera à intéresser le Secteur de la normalisation des
télécommunications. En outre, la Résolution 334 (Mob-87), à laquelle renvoie A.S58.2, n'est plus
nécessaire.
2.9

SUP A. S58.1 et A. S58.2 sont approuvés.

2.10
Le Président suggère d'attirer l'attention du Secteur de la normalisation des
télécommunications sur la suppression de la mention de la Résolution 201, pour lui permettre de
prendre les mesures nécessaires à ce sujet.
2.11

Il en est ainsi décidé.

2.12
Le délégué de l'Allemagne, notant que le numéro S58.1 indique que les dispositions du
Règlement des télécommunications internationales "sont applicables" estime que la disposition
constitue une incorporation par référence et se demande s'il conviendrait de mentionner explicitement
la Recommandation VIT-T D. 90.
2.13
Le Président du Groupe de travail 4C dit que le numéro S58.1 n'est pas un cas
d'incorporation par référence. Le texte stipule simplement que le Règlement des télécommunications
internationales doit s'appliquer; ce n'est que dans le cadre de ce Règlement que les Recommandations
de l'VIT-T seront prises en compte. Le Règlement des télécommunications internationales lui-même
est mentionné et non pas les Recommandations de l'VIT-T.
2.14
L'observateur de la Fédération internationale des ouvriers du transport estime qu'il
serait utile pour les responsables de la taxation, par exemple à bord d'un navire, de disposer des
Recommandations pertinentes de l'VIT-T et que par conséquent les références appropriées devraient
être incluses.
2.15
Le Président indique qu'il hésite à insérer des références aux Recommandations d'un autre
Secteur. Il serait peut-être approprié de prévoir de donner sous une certaine forme des directives aux
utilisateurs, mais sans empiéter sur les responsabilités du Secteur de l'VIT-T. Le Président du
Groupe de travail 4C souscrit à ces observations, en faisant remarquer que des problèmes risquent
de se poser, par exemple lorsqu'un autre Secteur modifie les numéros de référence de ses
Recommandations.
2.16
Le Président du GVE suggère à la Commission de se rappeler que selon les conclusions du
GVE, le Règlement des radiocommunications doit être un texte statutaire, c'est-à-dire un texte ayant
valeur de traité. Des références et des renvois donnant des renseignements poseraient des problèmes
étant donné qu'ils pourraient par la suite être périmés. La solution pourrait être que le Secrétariat
rédige une note pour indiquer la manière de trouver les renseignements pertinents. Cette note ne
ferait pas partie des Actes finals.
2.17
Le délégué du Royaume-Uni approuve le Président du GVE, en faisant observer que le cas
particulier de la Recommandation VIT-T D. 90 ne devrait pas poser de problème, étant donné que
cette Recommandation figure dans le Manuel à l'usage du service mobile maritime. Le délégué des
Etats-Unis partage ce point de vue.
2.18
Le Président suggère de maintenir le texte du numéro S58.1 comme le propose le GVE, le
Secrétariat pouvant ajouter, si besoin est, une note appropriée.
2.19

Il en est ainsi décidé.
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2.20
Le Président du GVE fait observer pour mémoire que le GVE a proposé la suppression du
Chapitre XII sur les services mobile terrestre et mobile terrestre par satellite (articles 67 et 68) et le
Chapitre XIII sur l'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications (article 69).
2.21
Le délégué de Cuba rappelle qu'il a formulé des observations, au sein du Groupe de
travail 4C, sur la proposition du GVE de supprimer le Chapitre sur les services mobiles terrestres.
Toutefois, la question ne figurant pas à l'ordre du jour du Groupe de travail 4C, elle n'a pas été
abordée. Le Règlement des radiocommunications simplifié proposé par le GVE mentionne d'autres
services mobiles et il semble illogique d'exclure des services fondamentaux tels que les services
mobiles terrestres.
2.22
Le Président n'a pas souvenir de propositions officielles tendant à rétablir les Chapitres XII
et XIII. La question a été posée afin de rappeler qu'une décision doit être prise sur la proposition de
suppression des Chapitres XII et XIII.
2.23
Le délégué de l'Argentine estime que le délégué de Cuba a soulevé un point important. Les
articles 67 et 68 ont semble-t-il été pour l'essentiel incorporés dans le Règlement des
radiocommunications simplifié, mais pour sa part il n'a pas été en mesure de repérer avec précision
l'endroit où ils se trouvent. En outre, dans la proposition ARG/8/14, il est indiqué qu'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.
2.24
Le Président du GVE fait observer que le Chapitre XII du Règlement des
radiocommunications est très court et que, sur le fond, il a été repris dans le texte simplifié. Il attire
l'attention sur le fait que les articles relatifs aux services ne donnent pas le règlement complet pour
chaque service, mais se bornent à énoncer s'il y a lieu des règlements d'exploitation et administratifs.
Les services mobile aéronautique et mobile maritime concernent le trafic international et doivent par
conséquent faire l'objet d'une réglementation internationale, alors que les services mobiles terrestres,
même si dans certains cas ils peuvent être internationaux, n'ont pas besoin d'une telle réglementation.
S'agissant du Chapitre XIII, la question de l'entrée en vigueur du Règlement des
radiocommunications sera réglée dans les Actes finals de la Conférence mondiale des
radiocommunications et en conséquence n'a pas à figurer dans le texte du Règlement des
radiocommunications.
2.25
Le Vice-Président du Comité du Règlement des radiocommunications croit comprendre
que toutes les dispositions du Chapitre XII sont incorporées, quant au fond, dans le Règlement
simplifié.
2.26
Le délégué de l'Argentine estime qu'il est opportun de discuter des articles 67 et 68, en
raison de la suppression proposée par le GVE. Pour illustrer l'utilité du maintien de ces articles, il
attire l'attention sur la coordination nécessaire des services mobiles terrestres entre son pays et le
Chili à la Terre de Feu.
2.27
Les participants ayant indiqué à main levée de manière informelle leur position, le Président
fait observer qu'un grand nombre de délégués sont favorables à la suppression des Chapitres XII
et XIII, proposés par le GVE. En revanche, certains y sont opposés. Il suggère donc, afin de faire
avancer les travaux de la Commission, d'informer la plénière qu'une majorité de délégués approuve la
suppression des deux chapitres, mais qu'un certain nombre souhaite les maintenir.
2.28

Il en est ainsi décidé.
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2.29
Le délégué de l'Algérie estime qu'il convient aussi de faire savoir à la plénière que la plupart
des délégations ne se sont pas exprimées pour ou contre la proposition. Le délégué du Mexique
àjoute que le rapport du Président doit indiquer les endroits où se trouvent, dans le Règlement des
radiocommunications simplifié proposé par le GVE, les dispositions relatives aux services mobiles
terrestres reprenant sur le fond les dispositions des articles 67 et 68. De cette manière, on aura un
aperçu clair des conséquences de la suppression ou des modifications de ces articles.
2.30
Le Président invite la Commission à examiner l'appendice S 1, tel qu'il figure dans le
Document 176. Les crochets renvoient à des Recommandations qui n'ont pas encore été numérotées.
Les crochets extérieurs doivent être supprimés mais les crochets intérieurs doivent être maintenus
~ant que les Recommandations n'auront. pas reçu de numéro.
2.31
Le délégué de l'Argentine propose d'ajourner l'examen de l'appendice SI, étant donné qu'il
se rapporte à l'annexe AP6 du Règlement des radiocommunications simplifié proposé, qui figure
entre crochets dans la liste de l'annexe 2 du Document 190. Il convient d'examiner ensemble
l'annexe AP6 et la Recommandation de l'UIT-R reproduite dans le Document 1/1016 de l'Assemblée
des radiocommunications de 1995.
2.32

Il en est ainsi décidé.

2.33
Le Président indique que, compte tenu des observations du délégué de l'Argentine, il
convient de rétablir les crochets dans l'appendice S 1 en attendant l'examen du Document 190.
2.34
Etant entendu qu'aucune modification n'a été apportée à l'appendice S12, les appendices S9,
S 10, S Il et S 12 sont approuvés.
2.35
Le Président du Groupe de travail 4C attire l'attention sur l'appendice S 13 qui se compose
de deux Parties, A et B.
2.36
La Partie A de l'appendice 13 est approuvée, étant entendu que le paragraphe explicatif qui
figure à la fin du texte sera supprimé pour une question de présentation.
2.37
Le Président, se référant à une observation du délégué de l'Allemagne sur la Partie B,
confirme que la référence au Tableau [AR55A] sera corrigée. Il invite la Commission à approuver la
Partie B, étant entendu que les crochets seront maintenus.
2.38

A cette condition, la Partie B et le tableau sont approuvés.

2.39

L'appendice S 14 est approuvé.

Se référant à l'appendice S 15, le Président du Groupe de travail 4C attire l'attention sur le
2.40
tableau qui devrait porter l'indication MOD, le Groupe de rédaction 4C 1 ayant apporté certaines
modifications au texte présenté par le GVE.

2.41
Le délégué de la Suède, se référant à la colonne "légende" du tableau, suggère de supprimer
le mot "motifs" partout où il apparaît.
2.42

Il en est ainsi décidé.

L'appendice SIS, avec le tableau, est approuvé tel que modifié, sous réserve d'une autre
2.43
modification de forme.

2.44

Les appendices S 16, S 17 et S 18 sont approuvés.
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Documents 190 et 196
2.45
Le Président du Groupe de travail .:tC, présentant les Documents 190 et 196, fait observer
qu'ils sont étroitement liés. S'agissant du Document 196, il attire l'attention sur le point de vue
exprimé par les délégués de Cuba et de l'Argentine selon lesquels les annexes AP6, AP7 et AP8
doivent être maintenues dans le corps même du Règlement des radiocommunications et non être
incorporées par référence.
2A6
Le Président invite la Commission à examiner l'annexe 2 du Document 190, qui est une liste
d'annexes dont le GVE propose le transfert dans les Recommandations de l'VIT -R. Il croit savoir
qu'à l'exception des annexes AP6, AP7, AP8, AP20 et AP21, la Commission est d'accord pour
incorporer ces annexes dans le Règlement des radiocommunications par renvoi aux
Recommandations de l'VIT-R dans lesquelles figurent les textes. Il croit également savoir que la
Commission approuve l'incorporation par référence des annexes AP20 et AP21, sous réserve que
soient consignées dans le Rapport de la Commission 4 les préoccupations exprimées par le délégué
de Cuba, comme indiqué dans le Document 196.

2.4 7

Il en est ainsi décidé.

2.48
Le délégué de l':n:nde déclare que son Administration estime qu'il est important de maintenir
les annexes AP7 et AP8 dans le corps du Règlement des radiocommunications, faute de quoi les
travaux des Commissions d'études et des Assemblées des radiocommunications de l'VIT risqueraient
d'être rendus plus difficiles, en particulier en ce qui concerne les dates d'applicabilité des tolérances
de fréquence des émetteurs et des niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non
essentiels. Tout en ayant une opinion moins arrêtée sur l'annexe AP6, il préférerait que cette annexe
reste elle aussi dans le corps même du Règlement des radiocommunications.
2.49
Le délégué de l'Argentine partage le point de vue de l'orateur précédent en ce qui concerne
les annexes AP7 et AP8. Il partage aussi le point de vue du délégué de Cuba, consigné dans le
cinquième paragraphe du Document 196, selon lequel le contenu des annexes AP20 et AP21 devrait
aussi rester dans le Règlement des radiocommunications. L'incorporation des textes par référence
risque de compliquer encore davantage l'utilisation des codes alphanumériques.
2.50
Le délégué de l'Arabie saoudite déclare que sa délégation est favorable au maintien des
annexes AP6, AP7 et AP8 dans le corps du Règlement des radiocommunications. Le délégué de
I'Equateu:r partage ce point de vue.
2.51
Le délégué de l'Espagne fait observer que les renseignements contenus dans ces trois
annexes sont largement périmés. Les maintenir dans le corps même du Règlement des
radiocommunications ne simplifiera pas les choses; en revanche, l'incorporation par référence
faciliterait la mise à jour de ces textes. De plus, tous les textes incorporés par référence seront réunis
dans un seul volume qui pourra être publié sous une forme plus économique.
2.52
Le délégué du Brésil fait sienne l'opinion de l'orateur précédent. Il rappelle que le débat
prolongé de la Commission sur l'incorporation par référence est consigné dans la note du Président
publiée dans le Document 124(Rév. 1) y compris la condition que tous ces textes doivent être
facilement disponibles, en étant par exemple publiés dans un volume distinct.
2.53
Le délégué de la Nouvelle-Zélande rappelle que le Groupe ad hoc 4C 1 s'est clairement
déclaré en faveur de l'incorporation par référence des annexes AP20 et AP21. S'agissant des
annexes AP6, AP7 et AP8, il appuie les observations du délégué de l'Espagne. L'annexe du
Document 190 reflète bien les principes établis pour l'incorporation par référence.
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2.54
Le délégué des Etats-Unis partage les vues exprimées par les délégués de l'Espagne, du
Brésil et de la Nouvelle-Zélande.
2.55
Le délégué de la Suède souscrit à l'opinion du délégué de l'Espagne. Il ne voit aucune
raison de s'opposer à l'incorporation par référence des annexes AP7 et AP8 étant donné que ces
textes n'ont pas été remaniés depuis le début des années 70 et que lors des récentes conférences ils
n'ont soulevé aucun problème. Il est à prévoir qu'ils seront certainement plus facilement mis à jour
s'ils sont incorporés par référence.
2.56
Les délégués de l'Australie, de la Suisse et du Canada approuvent les observations du
délégué de l'Espagne et appuient l'incorporation des textes par référence.
2.57
Le délégué de l'Algérie déclare que sa délégation tient à maintenir les annexes AP7 et AP8
dans le corps même du Règlement des radiocommunications.

2.58
Le délégué de l'Argentine rappelle que la mention du texte de l'annexe AP7 remonte en fait
à la CAMR HFBC-87 et à la CAMR Mob-87.
2.59
Le Président fait observer que les annexes dont la Commission a déjà approuvé
l'incorporation par référence concernent en général un seul service, alors que les annexes AP6, AP7
et AP8 s'appliquent à tous les services de radiocommunication. Attirant l'attention sur les projets de
Résolution proposés dans les Documents 190 et 196, il suggère de conserver les annexes AP7
et AP8 comme annexes du Règlement des radiocommunications, en laissant à une future conférence
le soin d'examiner la possibilité de leur incorporation par référence. Le délégué de l'Argentine
approuve cette suggestion.
2.60
A la suite d'une demande du délégué de l'Australie, le Président indique que l'annexe AP6
sera examinée séparément. En ce qui concerne les annexes AP7 et AP8, il estime que la seule
manière de procéder consiste à maintenir les textes dans le corps du Règlement des
radiocommunications, en raison de la nette opposition que suscite leur incorporation par référence.
2.61
Le délégué du Royaume-Uni rappelle que lors de délibérations précédentes sur
l'incorporation par référence, on a essayé de conserver dans le Règlement des radiocommunications
les textes d'intérêt général alors que les textes plus spécifiques ont été incorporés par référence. Cela
étant, il peut se rallier à la suggestion de compromis du Président tendant à maintenir pour le
moment les annexes AP7 et AP8 dans le Règlement des radiocommunications.
2.62
Le délégué de la Suède indique qu'il peut accepter la suggestion du Président. Toutefois, si
les annexes AP7 et AP8 doivent être maintenues dans le Règlement des radiocommunications, elles
doivent être mises à jour. A cet égard, il suggère de supprimer la colonne 2 et la Note 27 de
l'annexe AP7 et de supprimer la colonne A de l'annexe AP8.
2.63
Les délégués de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis insistent sur la
nécessité de mettre à jour avec soin les annexes AP7 et AP8.

2.64
A la condition que l'on tienne compte de la nécessité de mettre à jour les annexes AP7
et AP8, selon la suggestion du délégué de la Suède, ou à l'aide de textes provenant des
Recommandations approuvées par l'Assemblée des radiocommunications de 1995, il est décidé de
maintenir les annexes AP7 et AP8 dans le Règlement des radiocommunications simplifié.
2.65

A titre de compromis, le Président suggère d'incorporer par référence l'annexe AP6.

2.66

Il en est ainsi décidé.
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2.67
Le Président du Groupe de travail ~C attire l'attention sur le projet de
Résolution [COM4-YYY] intitulé "Références aux Recommandations de l'UIT-R dans le Règlement
des radiocommunications simplifié" et figurant dans l'annexe 1 du Document 190. Il explique que
l'annexe du Document 190 intitulé "Principes de l'incorporation par référence" doit être annexée au
projet de Résolution. Il convient d'apporter les modifications de rédaction suivantes au texte du
projet de Résolution. Dans le considérant t), il convient de supprimer les mots "de nombreuses" et
de les remplacer par "des"; il faut insérer le mot "obligatoire" après les mots "incorporation par
référence". Au point 2 sous décide, il faut mentionner le considérant t). Enfin, le paragraphe figurant
sous charge le Directeur du Bureau des radiocommunications doit se lire "... à la nouvelle
Commission spéciale ... ". Se référant au considérant e), le Président précise que le premier jeu de
crochets doit être supprimé et que les mots "voir l'annexe" doivent être mis entre parenthèses. A la
suite d'une suggestion du délégué de l'Espagne tendant à supprimer le mot "seules" dans le
considérant c), le Président propose de supprimer les mots "seules quelques-unes" et d'ajouter les
mots "n'ont pas toutes été" après Recommandations.
2.68

Il en est ainsi décidé.

2.69
A la suite d'une suggestion du délégué de l'Allemagne visant à ce qu'un nouveau
paragraphe considérant reflète la décision de maintenir les annexes AP7 et AP8 dans le corps même
du Règlement des radiocommunications, le délégué de l'Inde déclare que le considérant d) pourrait
répondre à ce souci. Le délégué de la Nouvelle-Zélande estime que le considérant d) doit être
précisé, alors que le délégué de l'Argentine préfère le laisser inchangé.

2. 70
Compte tenu des observations formulées, le Président suggère de maintenir le
considérant d) tel qu'il est.

2. 71

Il en est ainsi décidé.

2. 72
A propos du texte sous décide, le Président suggère d'ajouter un nouveau paragraphe pour
couvrir les points soulevés à propos du considérant d).

2. 73
Le délégué de l'Argentine juge inutile d'ajouter un nouveau paragraphe, car le texte
figurant sous prie instamment les administrations a une portée suffisamment large.
2. 7~
Le délégué de l'Arabie saoudite estime que les futures conférences auront leurs propres
opinions et leurs propres ordres du jour et que la présente conférence ne doit en rien en préjuger.
2. 75
Le Président explique que son intention est de faire en sorte que les textes contenus dans le
Règlement des radiocommunications puissent être ultérieurement incorporés par référence. Il
suggère de laisser en suspens la question de la rédaction d'un nouveau paragraphe.
2. 76

Il en est ainsi décidé.

2. 77
Le Président rappelle que les "Principes de l'incorporation par référence" annexés au projet
de Résolution, ont déjà été approuvés par la Commission 4 lorsqu'elle a examiné le
Document 124(Rév.1). La dernière phrase du paragraphe 4.5 des "Principes" est en dehors du sujet
et il suggère de la mettre entre crochets.

2. 78

Il en est ainsi décidé.

2.79
Le délégué de Cuba, se référant au paragraphe 4.4 des "Principes" croit comprendre que les
textes qui doivent être incorporés par référence seront publiés dans une publication séparée. Afin de
bien rendre cette décision, il propose de supprimer les mots "par exemple".
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2.80
Le délégué de la Suède, appuyé par le délégué de la Nouvelle-Zélande, préfère que le
texte reste inchangé car il a déjà été approuvé par la Commission 4.
2.81
Le délégué de l'Argentine appuie la proposition tendant à supprimer les mots "par
exemple" et suggère d'approuver la suppression.
Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 35.

Le Secrétaire:
M.-GIROUX

Le Président:
M. GODDARD

..

,f:-
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B.5/l

ARTICLE S11

MOD

Notification et inscription des assignations de fréquence!

NOC

Section 1. Notification

MOD

A.Sll.l

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

S30

14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

14,5- 14,8 GHz
17,3- 17,8 GHz

S30A

17,3-17,8 GHz

Toutes les Régions, Service fixe par satellite seulement
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

SUP

(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
(espace vers Terre)
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

S30B

A.S11.2

(MOD) Sll.l

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 (dénommé ci-après le
Fichier de référence).

MOD

S11.2

Toute assignation de fréquence à une station d'émission et à ses
stations de réception associées, à l'exception des assignations mentionnées dans
les numéros S11.13 et S11.14, doit être notifiée au Bureau:

NOC

Sll.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

MOD

S11.5

c)

si cette assignation fait l'objet d'un plan d'allotissement ou d'assignation de
fréquence mondial ou régional ne comportant pas de procédure de
notification propre; ou

SUP

S11.6

NOC

Sll.7

e)

si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance
internationale; ou
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NOC

S11.8

f)

PAGES BLEUES

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.

(MOD) Sll.9

Une notification analogue doit être effectuée pour l'assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale de réception, ou à une station
terrestre de réception des émissions de stations mobiles, lorsque:

MOD

Sll.lO

a)

l'une des conditions énoncées aux numéros S11.4, Sll.S ou S11.7
s'applique à la station de réception; ou

NOC

Sll.ll

b)

l'une des conditions énoncées au numéro S11.2 s'applique à la station
d'émission associée.

MOD

S11.12

Toute fréquence 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.

MOD

S11.13

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 (LIF).

NOC

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 diondes décamétriques
[5 950 - 6 200kHz, 7 100 - 7 300kHz (Régions 1 et 3), 9 500- 9 775 kHz,
11 700- 11 975kHz, 15 100- 15 450kHz, 17 770- 17 900kHz,
21 450 - 21 750 kHz, 25 670 - 26 100 kHz,] pour lesquelles l'article [S12A]
s'applique ne sont pas notifiées aux termes du présent article.

MOD

Sl1.15

Pour notifier une assignation de fréquence, l'administrationl fournit
les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4. Dans le
cas où elle a déjà communiqué au Bureau des renseignements aux termes du
numéro S9.30, l'administration peut donner à cette communication valeur de
notification et ne présenter au Bureau que les modifications apportées.

MOD

Sll.lS.l

1

Une assignation de fréquence à une station spatiale ou à une
station terrienne type faisant partie du 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.
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SUP

S11.16

SUP

S11.16.1

MOD

Sll.l7

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 terriennes mobiles, des fiches
de notification individuelles sont toutefois nécessaires dans les cas suivants (voir
aussi le numéro S11.14):

MOD

S11.18

a)

stations relevant du plan d'allotissement ou d'assignation des appendices
S25, S26 et S27;

NOC

S11.19

b)

stations de radiodiffusion;

MOD

S11.20

c)

stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une
station terrienne; 1

MOD

S11.21

d)

toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage
avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans le
[numéro S21.3], conformément au [numéro S21. 7]; 1

NOC

S11.22

e)

stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire
d'une autre administration; 1

NOC

S11.23

f)

stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui
d'une station terrienne coordonnée type.1

MOD

S11.20.1
à
S11.23.1

1
Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont
nécessaires pour les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux
services de Terre et aux services spatiaux, lorsque la coordination est nécessaire
au titre du Tableau SS-1 de l'appendice S5.

MOD

S11.24

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 le numéro S11.25, 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.

(MOD) Sl1.25

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence à
des stations des services spatiaux, et à des stations des services de Terre
impliquées dans 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.

SUP

S11.26
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Section II. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

NOC

MOD

S11.27

Les fiches de notification ne comprenant pas les caractéristiques de
base 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.

MOD

Sll.28

Le Bureau note sur les fiches de notification complètes la date de
leur réception et il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une
fiche de notification complète, le Bureau dans un délai de deux mois, 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. Lorsqu'il n'est pas en mesure de
respecter le délai spécifié ci-dessus, le Bureau le fait savoir périodiquement aux
administrations et il en précise les raisons.

MOD

S11.29

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 dernière.

NOC

S11.30

MOD

S11.31

MOD

S11.31.1

La conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences suppose l'application réussie du numéro S9.21lorsque cela est
nécessaire.

ADD

S 11.31.2

Les "autres dispositions" seront définies et incorporées dans les
Règles de procédure.

ADD

S 11.31.3

Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie
ne sont examinées que relativement au numéro S11.31.

Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:

a)

sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences! et
les autres dispositions2 du présent Règlement, à l'exception de celles
relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la
coordination ou à celles relatives à la probabilité de brouillage
préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plan selon le
cas, qui font l'objet des alinéas suivants~J
1
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MOD

811.32

b)

sa conformité avec les procédures relatives à la coordination avec d'autres
administrations applicables au service de radiocommunication et à la
bande de fréquences concernées; ou

ADD

Sll.32bis c)

la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des
assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion
favorable relativement aux numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38, inscrites
au titre du numéro 811.41, ou publiées au titre des numéros 89.38
ou 89.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les cas où
l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination au
titre du numéro 89.7 n'a pas pu être menée à bien (voir également le
numéro 89.65);1 ou

ADD

Sll.32bisl

L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute
autre assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes du
numéro 89.7 a été publiée aux termes du numéro 89.38 mais n'a pas encore été
notifiée, sera effectué par le Bureau dans l'ordre de publication et sous le même
numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.

MOD

811.33

d)

8UP

811.33.1

la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à d'autres
assignations inscrites avec une conclusion favorable en application des
numéros 811.36 et 811.37 ou S11.38 ou en application du
numéro 811.41 selon qu'il convient, dans les cas où l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord
préalable au titre des numéros 89.173, 89.17bis ou 89.183 n'a pu aboutir
(voir également le numéro 89.65);2 ou

2

(MOD) 811.33.2

L'examen relativement au numéro 811.33 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 par suite d'un désaccord persistant lors de la coordination.

ADD

S 11.33.3

Lorsque des stations terriennes types sont concernées, les
administrations sont tenues de fournir les renseignements nécessaires pour que
le Bureau puisse procéder à l'examen.

MOD

S11.34

e)

8UP

811.35

3
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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 S11.34, 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 retournée avec une indication de la suite à donner.

MOD

S11.37

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 a été menée à bien. Lorsque la conclusion est
défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice
accompagnée d'une indication précisant la suite à donner si les
numéros S11.32bis ou S11.33 ne s'appliquent pas.

MOD

S11.38

Lorsque l'examen relativement aux numéros S11.32bis ou S11.33
aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
référence avec une indication précisant les noms des administrations avec
lesquelles la coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles cette
p.rocédure 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 la suite à donner.

MOD

Sll.39

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 la suite à
donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des
appendices S26 et S27 sont traitées comme suit:

ADD

S 11.39A

Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes
techniques de l'appendice S27, mais non conforme au plan d'allotissement, le
Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'appendice S27 est assurée aux
allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable.

ADD

Sll.39B

Lorsque l'examen en application du S11.39A aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de
brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme
au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une
conclusion favorable aux termes du S11.39A.
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ADD

S 11.39C

Une fiche de notification conforme aux principes techniques de
l'appendice S26, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée
relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de l'appendice S26.

ADD

S11.39D

Lorsque l'examen entrepris au titre du S11.39C donne lieu à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsqu'il donne lieu à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans
le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de
brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit conforme
au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec une
conclusion favorable au titre du S11.39C.

SUP

S11.40

MOD

S11.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre du numéro S11.38
[ou Sll.39], 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!. L'inscription
provisoire dans le Fichier de référence 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 en brouillage préjudiciable n'ait été formulée
(voir les numéros S11.47 et S11.49).

ADD

S 11.41.1

Dans le cas d'une assignation de fréquence à une station de
réception, l'inscription est définitive si l'administration notificatrice s'est engagée
à ne formuler aucune plainte concernant les brouillages préjudiciables affectant
sa propre assignation et qui pourraient être causés par l'assignation qui a
constitué la base de la conclusion défavorable.

AD D

S 11.41 bis

Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion
défavorable relativement au numéro Sll.33 ou Sll.34 ne sont pas mises en
service dans la période visée aux numéros S11.24, S11.25 et S11.44, selon le
cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du numéro
S11.41 doit être réexaminée en conséquence.

MOD

S11.42

Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite
aux termes du numéro S11.41 à une assignation inscrite ayant harmoniser la
base de la conclusion défavorable, la station utilisant l'assignation de fréquence
inscrite conformément au numéro S11.41 doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
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(MOD) Sl1.43

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 doivent être
également publiés dans la circulaire hebdomadaire.

ADD

S 11.43bis

Une fiche de notification concernant une modification des
caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans
l'appendice S4, est examinée par le Bureau conformément aux numéros S11.31
à S11.34, selon qu'il convient.

ADD

S 11.43ter

Dans le cas d'une modification des caractéristiques d'une assignation
qui est conforme au numéro Sl1.31, si le Bureau parvient à une conclusion
favorable relativement aux numéros S11.32 à S11.34, selon qu'il convient, ou
constate que les modifications n'augmentent pas la probabilité de brouillage
préjudiciable 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 Bureau de la fiche de notification relative à la modification est
inscrite dans le Fichier de référence.

ADD

S 11.43terl

Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de
notification, et que le Bureau conclut que les procédures de coordination dont il
est question au numéro S11.32 ont été appliquées avec succès en ce qui
concerne toutes les administrations dont les stations de radiocommunication
spatiales ou de Terre peuvent être affectées, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de
notification originale est inscrite dans la colonne appropriée du Fichier de
référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la colonne "Observations".

ADD

S 11.43ter2

Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de
notification en demandant au Bureau d'effectuer la coordination requise aux
termes des numéros S9.7 à S9.[20], le Bureau prend les mesures nécessaires
conformément aux dispositions pertinentes des articles S9 et Sll, selon qu'il
convient. Cependant, s'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le Bureau de la fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne "Observations".

MOD. S11.44

SUP

La date de notification de la mise en service d'une assignation
quelconque 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 visée au numéro S9.2ter. A la demande de l'administration
notificatrice, ce délai de notification sera prorogé d'une période n'excédant pas
trois ans.

S11.44.1
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La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à
une station de Terre sera différée à la demande de l'administration notificatrice,
mais pas de plus de six mois.

MOD

S11.45

SUP

811.45.1

MOD

S11.46

Aux fins 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 notification.

MOD

S11.47

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.

MOD

S11.48

Si, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro 811.44 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 pour la notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en
service les assignations de fréquence faites aux stations du réseau, les
renseignements publiés au titre des numéros S9.2ter et S9.38 sont annulés
uniquement après que l'administration concernée a été informée, au moins trois
mois avant la date limite visée au numéro S11.44.

NOC

S11.49

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 Bureau 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 .

•

CONF\CMR95\200\24 7F. WW2

12.11.95

12.11.95

B.5/10

PAGES BLEUES

ARTICLE Sl3

NOC

Instructions au Bureau

NOC

Section 1. Assistance à fournir par le Bureau aux administrations
/'

MOD

S13.1

Lorsqu'une administration a des difficultés à appliquer les
procédures de l'article S9, le Bureau s'efforce, si elle le lui demande, de lui
fournir son assistance:

NOC

S13.2

a)

lorsqu'il y a désaccord concernant le niveau de brouillage pouvant résulter
d'une proposition de modification d'un plan ou d'une demande de
coordination; ou

NOC

S13.3

b)

lorsque l'on ne peut parvenir, pour une raison quelconque, à un accord
concernant une proposition de modification d'un plan ou à une décision
relative à une demande de coordination; ou

NOC

S13.4

c)

lorsqu'une étude spéciale est nécessaire.

SUP

S13.5
à

S13.8
(MOD) S13.9

Lorsqu'une administration a des difficultés à résoudre un problème
de brouillage préjudiciable et recherche l'assistance du Bureau, ce dernier, selon
qu'il convient, l'aide à identifier la source du brouillage, recherche la coopération
de l'administration responsable pour résoudre le problème, et élabore pour
examen par le Comité, un rapport contenant des projets de recommandations à
l'intention des administrations concernées.

(MOD) 813.10

A la demande d'une administration, le Bureau, utilisant à cet effet les
moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, procède à une
étude de cas signalés de présomption de contravention au présent Règlement ou
de non-observation de celui-ci et élabore, pour examen par le Comité, un
rapport contenant des projets de recommandations à l'intention des
administrations concernées.

Section II. Tenue à jour du Fichier de référence
et des Plans mondiaux par le Bureau

MOD

MOD

S13.11

Le Bureau est le seul responsable de la tenue à jour du Fichier de
référence et doit en particulier:
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a)

après avoir consulté les administrations, apporter de temps à autre les
modifications qui s'imposent au format, à la structure et à la présentation
des données du Fichier de référence;

(MOD) S13.14

b)

inscrire dans le Fichier de référence et publier dans la Préface à la LIF
toutes les fréquences qui sont prescrites dans le présent Règlement comme
devant être utilisées en commun;

813.15

c)

porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après
examen des fiches de notification des assignations de fréquence,
conformément à l'article S11;

(MOD) S13.16

d)

tenir et périodiquement mettre à jour la Préface à la LIF.

(MOD) S13.17

Le Bureau doit aussi rassembler par ailleurs, pour publication par le
Secrétaire général dans le format de la LIF, les listes complètes des inscriptions
tirées du Fichier de référence et les autres extraits qui peuvent être
périodiquement nécessaires.

ADD

Le Bureau conserve un exemplaire de référence de tous les plans
mondiaux d'allotissement ou d'assignation de fréquence reproduits dans les
appendices au présent Règlement ou adoptés par les conférences mondiales
convoquées par l'Union. Il incorpore dans cet exemplaire toutes les
modifications acceptées et, en fonction des circonstances, fournit, sous une
forme appropriée, les copies destinées à être publiées par le Secrétaire général.

NOC

S13.12

SUP

S13.13

SUP

S13.13.1

MOD

Sl3.17bis

Section ill. Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau

NOC

(MOD) S13.18

Le Comité approuve un ensemble de Règles de procédure pour régir
ses propres activités et celles du Bureau des radiocommunications en
application du présent Règlement, pour assurer l'impartialité, l'exactitude et la
cohérence du traitement des fiches de notification d'assignations de fréquence et
pour aider à appliquer le présent Règlement.

(MOD) S13.19

Les Règles de procédure comprennent, notamment, des méthodes
de calcul et d'autres données nécessaires pour l'application du présent
Règlement. Celles-ci sont fondées sur les décisions des conférences mondiales
des radiocommunications et sur les recommandations du Secteur des
radiocommunications. Lorsque la nécessité de nouvelles données se fait sentir,
pour lesquelles il n'existe pas de décisions ni de recommandations, le Bureau en
élabore conformément aux dispositions des numéros S13.20 et S13.21 et les
revoit lorsqu'il dispose de décisions ou de recommandations appropriées.
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MOD

813.20

Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de
modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui sont mis à
disposition aux fins d'observation, avant d'être présentés au Comité.

MOD

813.21

Le Bureau soumet au Comité les projets définitifs de toutes les
propositions de modification des Règles de procédure. 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 Conférence mondiale des radiocommunications. Le
Directeur du Bureau informe également la ou les Commissions d'études
compétentes de la question (voir la Résolution 35).

(MOD) 813.22

Si une administration, le Comité ou le Bureau constate qu'il est
nécessaire d'entreprendre une étude spéciale concernant les Règles de
procédure, ou certaines dispositions du présent Règlement ou un accord
régional accompagné d'un plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence
associé, le cas doit être traité conformément aux dispositions des
numéros 813.20 et 813.21. Il en va de même si, à la suite de l'examen d'une
conclusion ou d'une autre mesure prise par le Comité, il est nécessaire de
réexaminer les Règles de procédure.

NOC

Les Règles de procédure sont tenues à jour et publiées de façon qu'il
soit facile de les modifier et d'en optimiser l'utilité pour les administrations et
d'autres utilisateurs.

813.23
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ARTICLE S14

•

MOD

•

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau

NOC

S14.1

Toute administration peut demander l'examen d'une conclusion, des
résultats d'une étude spéciale entreprise au titre du présent Règlement ou d'un
plan et accord régional, ou de toute autre décision du Bureau. Le réexamen
d'une conclusion peut également être entrepris à l'initiative du Bureau lui-même
s'il l'estime justifié.

(MOD) S14.2

A cette fin, l'administration concernée transmet au Bureau la
demande d'examen; de plus, elle cite les dispositions pertinentes du présent
Règlement et les autres références et indique la réparation qu'elle cherche à
obtenir ou toute autre mesure qu'elle souhaite voir prendre.

MOD

Le. Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande
et, 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.

S14.3

(MOD) S14.4

Si l'examen permet de résoudre le problème avec l'administration
requérante sans nuire aux intérêts des autres administrations, le Bureau publie
un rapport succinct exposant les arguments et précisant les conclusions et les
conséquences pour d'autres administrations, à titre d'information pour tous les
Membres de l'Union.

(MOD) S14.5

Si les conclusions de l'examen ne permettent pas de résoudre le
problème, ou si elles sont contraires aux intérêts des autres administrations, le
Bureau élabore un rapport et l'envoie à l'avance à l'administration qui a demandé
l'examen et aux autres administrations concernées pour leur permettre, si elles le
désirent, de s'adresser au Comité. Le Bureau envoie ensuite au Comité le
rapport avec toutes les pièces justificatives.

(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'une conférence mondiale des radiocommunications .

NOC

S14.7

Le Bureau prend ensuite toute autre mesure nécessaire décidée par
le Comité.
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ADD

S14. 7bis

Une fois qu'une conférence mondiale des radiocommunications s'est
prononcée sur la question, le Bureau prend rapidement les mesures qui
s'imposent; à cet égard, il demande, s'il y a lieu, au Comité de réexaminer toutes
les conclusions pertinentes.

MOD

S14.8

Les procès-verbaux des réunions du Comité du Règlement des
radiocommunications sont publiés et distribués aux Membres de l'Union dans les
lettres circulaires du Bureau.

(MOD) S14.9

Le Bureau tient à la disposition du public, dans ses locaux, des
copies de tous les documents du Comité, y compris de ses procès-verbaux.
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RÉSOLUTION COM4-4

RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS DE L'UIT-R FIGURANT DANS
LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
...,

a)
que le Groupe volontaire d'experts, dans le cadre de la simplification du Règlement des
radiocommunications qu'il a entreprise, a proposé le transfert de certaines dispositions
opérationnelles, techniques et administratives dans des Recommandations de l'UIT -R, leur caractère
de traité étant conservé par le biais de l'incorporation par référence;
b)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a approuvé 21 Recommandations de
l'UIT -R contenant des dispositions visées par le a) du considérant;
c)
que seules quelques-unes de ces Recommandations ont été incorporées par référence par la
présente Conférence;
d)
que les Recommandations restantes, qui n'ont pas été incorporées par référence, devraient être
examinées par une future conférence;
e)
que des principes d'incorporation par référence ont été adoptés par la présente Conférence
(voir l'annexe);

f)
qu'il existe dans l'actuel Règlement des radiocommunications des dispositions qui utilisent
l'incorporation par référence de dispositions obligatoires, sans toutefois mentionner explicitement les
Recommandations de l'UIT -R auxquelles elles renvoient;
g)
que par sa Résolution UIT -R 38, l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a créé une
commission spéciale pour examiner les questions de réglementation et de procédure,

décide
1
que les textes des recommandations de l'UIT -R nouvellement adoptés doivent être étudiés et
comparés avec le Règlement des radiocommunications afin de vérifier qu'ils soient satisfaisants;

2
que, compte tenu du point f) du considérant, il convient d'étudier les dispositions du
Règlement des radiocommunications qui utilisent l'incorporation par référence de dispositions
obligatoires pour déterminer si ces dispositions doivent être modifiées en application des principes
adoptés par la présente Conférence,

prie instamment les administrations
d'examiner les Recommandations de l'UIT -R et les dispositions du Règlement des
radiocommunications utilisant l'incorporation par référence compte tenu des points 1 et 2 du
dispositif ci-dessus,

•

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser les études à confier à la nouvelle commission spéciale mise en place par l'Assemblée des
radiocommunications de 1995 et pour examiner les questions de réglementation et de procédure et
de demander à cette commission de faire rapport des résultats de ces études à la Réunion de
préparation à la conférence de 1997.
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ANNEXE
Principes de l'incorporation par référence
1
Il n'est pas nécessaire de restreindre l'inclusion de références à caractère non obligatoire. En
pareil cas, il pourrait être fait référence à la "version la plus récente" d'une Recommandation.
2
Les références à caractère obligatoire à des Résolutions ou des Recommandations d'une
conférence mondiale des radiocommunications (CMR) sont acceptables sans restriction étant donné
que ces textes auront été adoptés par une CMR.
3
Lorsque des références à caractère obligatoire sont proposées, et que les textes correspondants
sont brefs, ces derniers doivent être incorporés dans le corps même du Règlement des
radiocommunications.
4
Si, au cas par cas, il est décidé d'incorporer des textes par référence à caractère obligatoire, il
convient d'appliquer les dispositions suivantes:

4.1 le texte incorporé par référence a le même statut de traité que le Règlement des
radiocommunications proprement dit;
4.2 la référence doit être explicite et préciser la partie spécifique du texte (s'il y a lieu) ainsi que la
version ou la cote;
4.3 le texte incorporé par référence doit être adopté par la plénière d'une CMR compétente, mais
ne devrait pas figurer dans les Actes finals;
4.4 tous les textes incorporés par référence doivent être facilement disponibles (publication dans un
volume distinct);
4.5 si, entre deux CMR, un texte incorporé par référence (par exemple, une
Recommandation UIT -R) est mis à jour, la référence figurant dans le Règlement des
radiocommunications continue de s'appliquer à la version originale tant qu'une CMR compétente n'a
pas décidé d'incorporer la nouvelle version de la référence. Le mécanisme pertinent est décrit dans la
Résolution COM4-5.
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RÉSOLUTION COM4-5

RÉVISION DES RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS UIT-R INCORPORÉES
PAR RÉFÉRENCE DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant

•

a)
que le Groupe volontaire d'experts a proposé de transférer certains textes du Règlement des
radiocommunications dans d'autres documents, en particulier dans des Recommandations de l'UIT -R,
en utilisant la méthode de l'incorporation par référence;
b)
que, dans certains cas, les dispositions du Règlement des radiocommunications impliquent
l'obligation pour les Membres de se conformer aux critères ou aux spécifications incorporées par
référence;
c)
que les références aux textes incorporés doivent être explicites et renvoyer à une disposition
bien précise;
d)
que l'UIT-R peut, compte tenu de l'évolution rapide des technologies, être appelé à réviser à
des intervalles rapprochés les Recommandations incorporées par référence;
e)
qu'une Reca.mmandation révisée et approuvée n'aura pas la même force exécutoire que la
Recommandation d'origine incorporée par référence tant qu'une conférence mondiale des
radiocommunications compétente ne se sera pas prononcée en la matière;
f)
qu'il serait souhaitable de faire en sorte que, dans les cas prévus dans le Règlement des
radiocommunications, les dispositions reflètent les progrès techniques les plus récents,

décide
que chaque Assemblée des radiocommunications communiquera à la Conférence mondiale des
radiocommunications suivante la liste des Recommandations de l'UIT -R incorporées par référence
dans le Règlement des radiocommunications qui ont été révisées et approuvées pendant la période
d'études écoulée;
1

2
que, sur cette base, la CMR examinera ces Recommandations révisées et décidera de la mise à
jour des 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 de l'UIT -R qui sont actuellement incorporées par
référence dans le Règlement des radiocommunications;
4
que les Cl\1R. 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,

prie instamment les administrations
de participer activement aux travaux des Commissions d'études de l'UIT -Ret de l'Assemblée des
radiocommunications concernant la révision des Recommandations qui font l'objet de références à
caractère obligatoire dans les dispositions du Règlement des radiocommunications.
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COMMISSION 5

Président du Groupe informel chargé d'étudier les attributions
dans les bandes 149,9 - 150,05 et 399,0 - 400,05 MHz
RAPPORT SUR LES ATTRIBUTIONS

Suite aux délibérations de la Commission 5 sur le Document 208, le Groupe informel a examiné les
attributions et les dispositions y relatives pour les bandes mentionnées plus haut.
Vous trouverez en Annexe les décisions auxquelles le Groupe est parvenu à ce sujet, ainsi qu'un
projet de Résolution sur l'utilisation de ces bandes de fréquences.

L.PALMER
Président du Groupe informel, Casier N° 1429
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ANNEXE

kHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 1

MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

149,9- 150,05

MOD 608B 609 609A
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOD 599B MOD 609B

MOD

599A
S5.209

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz et
400, 15 - 401 MHz par le service mobile par satellite et de~ la-bande~
149,9- 150,05 MHz et 399.9- 400.05 MHz par le service mobile terrestre par
satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.

MOD

608B
S5.220

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 (C1~MR 92)à la coordination en vertu du
numéro [S9.11bis]. 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.

MOD

609B
S5.224

Dans laes bande~ 149,9- 150,05 MHz et 399,9- 400,05 MHz,
l'attribution au service mobile terrestre par satellite est à titre secondaire
jusqu'au 1er janvier 1997.

kHz
335,4-402
Attibution aux services
Région 1

MOD

399,9- 400,05

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
609 645B

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD599B
MOD608B MOD 609B
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-12]

ÉTUDES RELATIVES AU PARTAGE ENTRE LE SERVICE DE RADIONAVIGATION
PAR SATELLITE ET LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LES
BANDES 149,9 - 150,05 MHz ET 399,9 - 400,05 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que les bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9- 400,05 MHz sont attribuées au service de
radionavigation par satellite à titre primaire et sont utilisées par celui-ci;
b)
que la CAMR-92 a attribué la bande 149,9- 150,05 MHz (Terre vers espace) au service
mobile terrestre par satellite à titre primaire;
c)
que la CMR-95 a attribué la bande 399,9- 400,05 MHz (Terre vers espace) au service mobile
terrestre par satellite;
d)

que les besoins du SRNS et du SMS doivent être satisfaits dans ces bandes de fréquences;

e)
que les besoins du SMS ne sont pas limités à la seule utilisation du service mobile terrestre par
satellite;
f)

que des difficultés peuvent se poser dans le partage entre le SRNS et le SMS;

g)
qu'il est nécessaire d'étudier les moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le
partage entre le SRNS et le SMS (dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre) dans ces
bandes,

reconnaissant
que le numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'applique à l'utilisation de ces bandes par
le service de radionavigation par satellite,

décide
d'inviter d'urgence l'VIT -R, en prévision de la Réunion de préparation à la conférence de la CMR-97,
à effectuer des études visant à définir les mesures opérationnelles et techniques nécessaires pour
faciliter le partage entre le service mobile par satellite et le service de radionavigation par satellite,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil à sa prochaine session en vue d'inscrire
ce point à l'ordre du jour de la CMR-97,

prie instamment
1
les administrations de participer à ces études en envoyant des contributions dès que possible à
l'UIT-R;
'

l

2
l'UIT -R à porter les résultats de ces études à la connaissance de la CMR-97 et des réunions de
préparation afin de déterminer les critères opérationnels applicables au partage entre le SRNS et
le SMS.
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COMMISSION 5

Président du Groupe ad hoc 4 de la Commission 5
RAPPORT SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LA BANDE DES 2 GHz

Le Groupe ad hoc 4 de la Commission 5 a examiné le rapport sur les dispositions transitoires figurant
dans le Document 228.
Le projet de Résolution révisée concernant l'utilisation des bandes de fréquences et les dispositions
transitoires est reproduit dans l'annexe 1.
Le groupe a décidé de placer directement le nouveau renvoi S5.390A (746D) proposé, dont le texte
figure ci-dessous, dans le renvoi indiquant la date d'entrée en vigueur de l'attribution au SMS,
c'est à-dire dans le numéro S5.389 (7 46B).

ADD

746D
S5.390A

L'utilisation des bandes 1 980- 2 010 MHz [et 1 970- 1 980 MHz
dans la Région 2] et 2 170- 2 200 MHz [et 2 160- 2 170 MHz dans la
Région 2] est subordonnée aux dispositions de la Résolution [COM5-7].

C. V AN DIEPENBEEK
Président du Groupe ad hoc 4 de la Commission 5, N° 271
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ANNEXE 1

RÉSOLUTION [COM5-7]
UTILISATION DES BANDES DE FRÉQUENCES 1 980- 2 010 MHz [ET 1 970- 1 980 MHz
DANS LA RÉGION 2] ET 2 170-2 200 MHz [ET 2 160-2 170 MHz DANS LA RÉGION 2]
PAR LES SERVICES FIXE ET MOBILE PAR SATELLITE ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ASSOCIÉES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'utilisation des bandes de fréquences 1 980 - 2 010 MHz [et 1 970- 1 980 MHz dans la
Région 2] et 2 170- 2 200 MHz [et 2 160- 2 170 MHz dans la Région 2] par le service mobile par
satellite (SMS) est subordonnée à la date d'entrée en vigueur du [date];
b)
que ces bandes sont utilisées en partage avec les services fixe et mobile 1 à titre primaire et
qu'elles sont largement utilisées par le service fixe dans de nombreux pays;
c)
qu'il ressort des études qui ont été faites que le partage entre le SMS et le service fixe sur le
court et le moyen terme serait, en général, possible alors qu'il sera complexe et difficile sur le long
terme dans les deux bandes, de sorte qu'il serait judicieux de transférer dans d'autres parties du
spectre les stations des services de Terre qui sont exploitées dans les bandes considérées;
d)
que pour de nombreux pays en développement, l'utilisation de la bande des 2 GHz offre un
avantage substantiel en ce qui concerne leurs réseaux de radiocommunication et qu'il n'est pas
possible de transférer ces systèmes dans des bandes de fréquences plus élevées en raison des
conséquences économiques qui en découleraient;
e)
qu'en application de la Résolution 113 (CAMR-92), l'UIT-R a élaboré un nouveau plan de
fréquences pour le service fixe dans la bande des 2 GHz, exposé dans la
Recommandation UIT R F. 1098, qui facilitera la mise en oeuvre de systèmes nouveaux du service
fixe dans des portions de bande qui ne recoupent pas les attributions susmentionnées faites au SMS
à2 GHz;
f)
que le partage entre les systèmes à diffusion troposphérique du service fixe et les liaisons Terre
vers espace du SMS dans les mêmes portions de bande de fréquences n'est en général pas possible;

g)

1

que certains pays utilisent ces bandes en application de l'article 48 de la Constitution,

Cette Résolution ne s'applique pas au service mobile. A cet égard, l'utilisation des bandes
considérées par le service mobile par satellite doit faire l'objet d'une coordination avec le service
mobile aux termes du numéro [S9.11bis].
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reconnaissant
a)
que la CAMR-92 a identifié les bandes 1 885- 2 025 :MHz et 2 110- 2 200 MHz que pourront
utiliser, à l'échelle mondiale, les FSMTPT, la composante satellite de ces systèmes étant limitée aux
bandes de fréquences 1 980 - 2 010 et 2 170 - 2 200 :MHz et que la mise en oeuvre des FSMTPT
peut offrir de vastes possibilités en aidant les pays en développement à développer plus rapidement
leur infrastructure des télécommunications;
b)
que dans sa Résolution 22 intitulée "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 d'une part de demander au BDT
d'envisager, lors de l'établissement de ses plans immédiats d'assistance aux pays en développement,
d'apporter les modifications nécessaires aux réseaux de radiocommunication de ces pays et d'autre
part de charger une future conférence mondiale de développement d'examiner les besoins des pays en
développement et de procurer à ces pays les ressources dont ils auront besoin pour apporter les
modifications nécessaires à leurs réseaux de radiocommunication,
décide
de demander aux administrations de notifier au Bureau des radiocommunications les
caractéristiques fondamentales des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile
existantes ou en projet qui nécessitent une protection ou les caractéristiques types2 des stations des
services fixe et mobile existantes et en projet qui sont mises en service dans les bandes de fréquences
1 980- 2 010 :MHz [et 1 970- 1 980 MHz dans la Région 2] et 2 170- 2 200 MHz [et
2 160- 2 170 MHz dans la Région 2] avant le 1er janvier 2000;
1

que les administrations proposant la mise en service d'un système SMS doivent tenir compte du
fait que, en coordonnant leur système avec les administrations ayant des services de Terre, ces
dernières pourraient avoir des installations existantes ou en projet auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article 48 de la Constitution.
2

3
qu'en ce qui concerne les stations du service fixe prises en considération dans l'application de la
Résolution 46, les administrations responsables des réseaux du SMS dans les bandes
1 980- 2 010 MHz [et 1 970- 1 980 MHz dans la Région 2] et 2 170-2 200 MHz [et
2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2] doivent veiller à ce qu'aucun brouillage inacceptable ne soit
causé aux stations du service fixe notifiées avant le 1er janvier 2000;
4

que pour faciliter la mise en oeuvre et l'utilisation future de la bande des 2 GHz par le SMS:

4.1 les administrations sont instamment priées de faire en sorte que les assignations de fréquence
aux nouveaux systèmes du service fixe qui seront mises en service après le 1er janvier 2000,
n'empiètent pas sur les attributions du SMS 1 980 - 2 010 MHz [et 1 970 - 1 980 MHz dans la
Région 2] et 2 170 - 2 200 MHz [et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2], par exemple en utilisant
les plans de disposition des canaux, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R F.1098;

2

Concernant la notification des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile,
les caractéristiques des stations types peuvent être notifiées conformément au
numéro [811.17 (1223)] sans aucune restriction jusqu'à [date].
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4.2 les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour cesser l'exploitation des systèmes à diffusion troposphérique dans la bande
1 980- 2 010 MHz [et 1 970- 1 980 MHz dans la Région 2] avant le 1er janvier 2000. Aucun
nouveau système à diffusion troposphérique ne doit être mis en service dans cette bande;
4.3 les administrations sont encouragées, chaque fois que cela est pratiquement réalisable à établir
des plans prévoyant le transfert progressif des assignations de fréquence à leurs stations du service
fixe dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz [et 1 970 - 1 980 MHz dans la Région 2] et
2 170-.2 200 MHz [et 2 160- 2 170 MHz dans la Région 2] dans des bandes ne se chevauchant pas,
la priorité étant donnée au transfert de leurs assignations de fréquence dans la bande
1 980 - 2 010 MHz [et 1 970 - 1 980 MHz dans la Région 2], eu égard aux aspects techniques,
opérationnels et économiques;

5
que les administrations responsables de la mise en oeuvre de systèmes du service mobile par
satellite doivent tenir compte des intérêts des pays affectés, en particulier de ceux des pays en
développement, afin de réduire au strict minimum les conséquences économiques que les mesures
transitoires pourraient avoir sur les systèmes existants;
6
d'inviter le Bureau des radiocommunications à fournir aux pays en développement qui le
demandent l'assistance dont ils ont besoin pour apporter à leurs réseaux de radiocommunication les
modifications propres à faciliter leur accès aux nouvelles technologies actuellement mises en oeuvre
dans la bande des 2 GHz et pour toutes les activités de coordination;
7
que les administrations responsables de la mise en oeuvre de systèmes du service mobile par
satellite demandent instamment à leurs opérateurs de systèmes du service mobile par satellite de
participer à la protection des services fixes de Terre, en particulier dans les pays les moins avancés,

demande

1
à l'VIT -R de procéder d'urgence à de nouvelles études, avec le concours du Bureau des
radiocommunications, pour:
1.1 mettre au point et fournir aux administrations, dans un délai opportun, les outils nécessaires
pour évaluer l'incidence des brouillages lors de la coordination détaillée des systèmes du service
mobile par satellite;
1.2 mettre au point, dans les plus brefs délais, les outils de planification nécessaires afin d'aider les
administrations qui envisagent de procéder à une nouvelle planification de leurs réseaux fixes de
Terre dans la gamme des 2 GHz,

2
à l'UIT -D d'évaluer d'urgence les conséquences économiques et financières du transfert de
services fixes pour les pays en développement et de présenter les résultats de cette évaluation à une
future CMR et/ou CDT compétente,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la présente Résolution aux conférences mondiales
des radiocommunications.
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COMMISSION 4

Burkina Faso
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Burkina Faso propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

BFA/251/1
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, Burkina Faso. 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.
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COMMISSION 6

CINQUIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

Veuillez ajouter les textes ci-après qui ont été approuvés par la Commission 5.

Projet de modification de l'article [36] S29
MOD

2903
S29.12

§ 9.
En appliquant les dispositions définies dans la présente section, les
administrations sont instamment priées de ne pas perdre de vue que le service de
radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les
émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronef (pour plus de
renseignements, voir la Recommandation UIT-R RA.769).

NOC

RÉSOLUTION 113

Note à l'intention de la Commission 6: La Commission 5 n'a pas modifié d'autres dispositions de
l'article S29.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Président du Groupe volontaire d'experts
ALIGNEMENT DES RENVOIS

1

Introduction

Dans sa Résolution COM4-1 (Document 180), la présente Conférence a décidé d'appliquer certains
principes concernant les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Certains délégués craignent que ces principes n'aient pas toujours été appliqués lors de l'élaboration
de nouveaux renvois par ladite Conférence.
En collaboration avec le Vice-Président et un membre du groupe de coordination du GVE, le
Président du GVE a examiné certains renvois qui ont été approuvés en Commission 5, uniquement
pour les aligner, du point de vue de la forme, conformément aux principes adoptés dans la
Résolution COM4-1. Cependant, compte tenu des difficultés rencontrées pour se mettre d'accord sur
certains renvois, les principes ne peuvent pas toujours être appliqués intégralement.
2

Suggestions

Les variantes suivantes de renvois qui ont été modifiés ou élaborés par la CMR-95 sont soumises,
pour examen, à la Conférence. Dans certains cas, il est suggéré d'inclure une partie d'un renvoi
ailleurs dans le Règlement des radiocommunications simplifié.

MOD

85.208

L'utilisation de la bande 137- 138 MHz p~ le service mobile par
satellite est subordonnée à la coordination aux termes du numéro [S9.11bis].
La limite de puissance surfacique indiquée dans le [Tableau X] de
l'article [S21] et les dispositions de la Résolution [COM5-10] s'appliquent
uusqu'à ce qu'elles soient révisées par une conférence mondiale des
radiocommunications compétente].
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ADD

S5.208A

En assignant des fréquences aux stations spatiales du service
mobile par satellite, les administrations doivent appliquer les dispositions des
numéros 829.11 et 829.12 pour protéger le service de radioastronomie dans les
bandes de fréquences indiquées dans le numéro 85.149.

NOTE- La référence au numéro S29.12 porte sur une modification de cette disposition indiquée
ci-dessous:
MOD

829.12

§ 9.
En appliquant les dispositions définies dans la présente section, les
administrations sont instamment priées de ne pas perdre de vue que le service
de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les
émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronef (voir la
Recommandation UIT-R RA.769).

MOD

85.255

L'utilisation des bandes 312 - 315 MHz (Terre vers espace) et
387- 390 MHz (espace vers Terre) par des systèmes à satellites non
géostatioru1aires du service mobile par satellite est subordonnée à la
coordination aux termes du numéro [S9.11bis].

MOD

85.264

L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile
maritime est subordonnée à la coordination aux termes du numéro [S9.11bis].
La limite de puissance surfacique indiquée dans le [Tableau X] de
l'article [S21] s'applique [jusqu'à ce qu'elle soit révisée par une conférence
mondiale des radiocommunications compétente].

MOD

85.348

L'utilisation de la bande 1 492 - 1 525 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à la coordination aux termes du numéro
[S9.11bis]. Le seuil de déclenchement de la coordination entre stations
spatiales du service mobile par satellite et des services de Terre indiqué dans
l'article [821] ne s'applique pas à la situation décrite dans le numéro S5.345. En
ce qui concerne cette situation, la nécessité d'effectuer la coordination dans la
bande 1 492 - 1 525 MHz sera déterminée par le chevauchement de bandes.

MOD

85.353

Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil,
au Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie et au Mexique, la bande
1 530- 1 544 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace
vers Terre) et la bande 1 626,5- 1 645,5 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile par satellite (espace vers Terre) et la bande 1 631,5 - 1 645,5 MHz est,
de plus, attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire. L'utilisation de ces bandes est subordonnée aux conditions suivantes:
... (le reste-du texte n'est pas modifié). · .

MOD

85.359

Attribution additionnelle: en Allemagne, en Autriche, au Bénin,
en Bulgarie, au Cameroun, en Espagne, en France, en Grèce, en Guinée, en
Hongrie, au Koweït, en Libye, au Mali, en Mauritanie, en Mongolie, au
Nigéria, en Ouganda, au Pakistan, en Pologne, en Syrie, en République
populaire démocratique de Corée, en Roumanie, au Sénégal, au Swaziland, en
Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe, 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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Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour éviter de mettre en oeuvre de nouvelles stations
du service fixe dans les bandes 1 550- 1 555 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz et
1 646,5 - 1 660 MHz.

NOTE- Il convient de supprimer du numéro S5.355 certains pays qui ont été ajoutés au
numéro S5.359, lorsqu'une attribution additionnelle au service fixe à titre secondaire dans ces
bandes est valable.
MOD

S5.367

Attribution additionnelle: les bandes 1 610- 1 626,5 MHz et
5 000 - 5 150 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique par
satellite (R) à titre primaire, sous réserve de l'obtention de l'accord aux termes
du numéro S9.21.

MOD

S5.368

Dans la bande 1 61 0 - 1 626,5 MHz, les dispositions du
numéro S4.10 ne s'appliquent pas aux services mobile par satellite et de
radiorepérage par satellite. Toutefois, elles s'appliquent au service de
radionavigation aéronautique par satellite.

[MOD S5.389

MOD

S5.402

(ADD) S5.402A

L'utilisation des bandes [1 970 - 2 01 0] 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 la coordination aux termes du
numéro [S9.11bis].]
L'utilisation de la bande 2 483,5- 2 500 MHz par les services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la
coordination aux termes du numéro [S9.11bis]. En assignant des fréquences
aux stations spatiales de ces services, les administrations doivent appliquer les
dispositions du numéro 829.11, en particulier en ce qui concerne le
rayonnement du deuxième harmonique, pour protéger le service de
radioastronomie dans les bandes de fréquences indiquées dans le
numéro S5.149.
L'attribution de la bande 2 500 - 2 550 MHz au service mobile par
satellite (espace vers Terre) entrera en vigueur le 1er janvier 2005 et est
subordonnée à la coordination aux termes du numéro [S9.11bis].

NOTE- (ADD) S5.402A remplace MOD S5.414 pour faciliter la compréhension du texte.
Ce numéro précédera donc le MOD S5.403 auquel il est lié.
MOD

S5.403

SUP*

S5.414

Attribution additionnelle: jusqu'au 1er janvier 2005, les bandes
2500-2 535--MHz, et.ensuite.les.bandes 2 520-2 535 MHz sont, de plus,
attribuées au service mobile par satellite (espace vers Terre), à l'exception du
service mobile aéronautique par satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur
des frontières nationales, sous réserve de la coordination aux termes du numéro
[S9.11bis] et de l'obtention de l'accord aux termes du numéro 89.21.

NOTE -MOD S5.414 a été remplacé par (ADD) S5.402A.

CONF\CMR95\200\253F 1.LIN

13.11.95

13.11.95

-4CMR95/253-F

MOD

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. Les dispositions de la
Résolution [COM5-3] s'appliquent.

ADD

S5.444A

Attribution additionnelle: la bande 5 091 - 5 150 MHz est
également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire. L'utilisation de cette attribution est limitée aux liaisons de connexion
destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite et est subordonnée à la coordination aux termes du numéro [S9.11bis].
Les conditions suivantes s'appliquent:
avant le ... (le reste du texte n'est pas modifié).

ADD

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 destinées aux
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est
subordonnée à la coordination aux termes du numéro [S9.1lbis].

NOTE- La référence au S5.447A dans la(les) case(s) pertinente(s) du Tableau d'attribution des
bandes de .fréquences manque dans le Document 238.
ADD

S5.447B

Attribution additionnelle: la bande 5 150- 5 216 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire.
L'utilisation de cette attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées
aux systèmes à satellites non géostationnaires et est subordonnée à la
coordination aux termes du numéro [S9.1lbis].

NOTE- La limite de puissance surfacique peut être transférée du numéro S5.447B dans le tableau
figurant sous le point S21.16 où elle fera l'objet d'une nouvelle inscription:

Bande de fréquences

Limite en dB(W /m 2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan
horizontal

Service

oo- 50
5 150 - 5 216 MHz

1
-.

5°- 25°

125°-90°

-164

-164

Service fixe par satellite
(espace vers Terre)
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ADD

S5.447C

SUP

S5.458C

Les réseaux du service fixe par satellite dans la bande
5 150- 5 200 MHz exploités aux termes des numéros S5.447A et S5.447B
doivent être coordonnés sur une base d'égalité avec les réseaux à satellite non
géostationnaire exploités conformément au numéro S5.446 et mis en service
avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à satellite exploités aux termes du
numéro S5.446 mis en service après le 17 novembre 1995 ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite ni
demander à être protégés vis-à-vis de ces stations exploitées conformément aux
numéros S5.447A et S5.447B.

NOTE 1 -Les dispositions de fond du numéro S5.458C figurent dans MOD S5.208A ci-dessus. Il
convient d'ajouter une référence au numéro S5.208A dans la(les) case(s) du Tableau d'attribution
des bandes de .fréquences correspondant à la bande 6 700- 7 075 MHz.
NOTE 2- Le numéro S5.149 sur la protection du service de radioastronomie a été mis à jour par la
Commission 4.
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Corrigendum 1 au
Document 254-F/E/S
14 novembre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNIÈRE

MODIFICATION AU RAPPORT DE
LA COMMISSION 2 À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
(Pouvoirs)

Il convient d'effectuer les modifications suivantes à l'Annexe au Document 254 :

Section 1

BRÉSIL
CAP-VERT

CHYPRE
DJIBOUTI

HONGRIE
LIBAN
LITIJANIE
MEXIQUE
MOLDOVA
NIGÉRIA
OUZBÉKISTAN
PHILIPPINES
RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE
SOUDAN

Section 2

.Insérer

Section 4

· Insérer
·Supprimer

LIBYE

BARBADE
BRÉSIL
CHYPRE

HONGRIE
LIBAN
MEXIQUE
MOLDOVA
NIGÉRIA
PHILIPPINES
RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE

William TALLAH
Président
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PLENARY MEETING

MODIFICATION TO THE REPORT OF
COMMITTEE 2 TO THE PLENARY MEETING
(Credentials)

The following modifications should be. made to the Annex to Document 254 :

Section 1

Section 2

Section 4

BRAZIL
CAPE VERDE
CYPRUS
DJIBOUTI
HUNGARY
LEBANON
LITHUANIA
MEXICO
MOLDOVA
NIGERIA
UZBEKISTAN
PffiLIPPINES
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA
SUDAN

· ·Insert

LIBYA

BARBADOS

BRAZIL
CYPRUS
HUNGARY
LEBANON
MEXICO
MOLDOVA
. NIGERIA
. PHILIPPINES
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA

William TALLAH
Chairman
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SESION PLENARIA

MODIFICACION AL INFORME DE
LA COMISION 2 A LA SESION PLENARIA
(Credenciales)

Procede introducir en el anexo al Documenta 254 las modificaciones siguientes:

Seccion 1

Insertar

BRASIL
CABOVERDE
CIDPRE
DJIBOUTI
HUNGRÎA
LÎBANO
LITUANIA
MÉXICO
MOLDOVA
NIGERIA
UZBEKISTAN
FILIPINAS
REP. DEM. POP. DE COREA
SUDAN

Section 2

Insertar

LIBlA

Section 4

Insertar

BARBADOS

Suprimir

BRASIL
CIDPRE
HUNGRÎA
LÎBANO
MÉXICO
MOLDOVA
NIGERIA
FILIPINAS
REP. POP. DEM. DE COREA

William TALLAH
Presidente
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SÉANCE PLÉNIÈRE

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
(Pouvoirs)

1.

Mandat
Le mandat de la Commission est décrit dans le Document 88.

2.

Séances
La Commission s'est réunie deux fois, les 26 octobre et 10 novembre 1995.

Lors de sa première séance, elle a établi un Groupe de travail composé du Président et du VicePrésident de la Commission et de délégués de l'Italie et de l'Espagne, pour vérifier les pouvoirs des délégations
conformément à l'article 31 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992).

3.

Transfert des pouvoirs

Conformément aux dispositions du numéro 335 de la Convention de Genève (1992), le transfert de
pouvoirs de la Micronésie aux Etats-Unis a été approuvé à la première séance de la Commission 2. En outre,
le Groupe de travail a approuvé le transfert de pouvoirs de 1'Arménie à la Russie.

4.

Conclusions

Les conclusions auxquelles est parvenue la Commission sont reproduites dans l'annexe jointe au
présent document et présentées à la séance plénière pour approbation.

5.

Remarque finale

La Commission recommande que la Séance plénière autorise le Président et le Vice-Président de la
Commission 2 à vérifier les pouvoirs reçus après la date du présent rapport et à présenter leurs conclusions à
la Séance plénière en question.

William TALLAH
Président
Annexe: 1
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ANNEXE
1.

Pouvoirs déposés par les délégations des pays ayant le droit de vote et recon~us en règle
ALBANIE

ITALIE

ALGÉRIE

JAPON
JORDANIE

ALLEMAGNE
ANDORRE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE

BAHREÏN
BANGLADESH
BÉLARUS
BELGIQUE
BÉNIN
BRUNÉI DARUSSALAM
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CANADA
RÉP.CE~RICA]NE

CHILI
CHINE
CITÉ DU VATICAN
COLOMBIE
CORÉE (RÉP. DE)
CROATIE
CUBA
DANEMARK
EGYPTE
ÉNŒRATSARABESUNIS
ÉQUATEUR
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTATS-UNIS
ETHIOPIE
FINLANDE
FRANCE
GABON
GHANA
GRÈCE
GUINÉE
INDE
INDONÉSIE
IRAN (RÉP. ISLAMIQUE D')
IRLANDE
ISLANDE
ISRAËL

KAZAKHSTAN
KENYA

KOWEIT
LESOTHO
LETTONIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE
DE MACÉDOINE
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALAISIE
MALDIVES
MALI
MALTE
MAROC
MAURICE
MONACO
MONGOLIE
NAMIBIE
NÉPAL
NORVÈGE
NOUVELLE-ZÉLANDE
OMAN
OUGANDA
PAKISTAN
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
PARAGUAY
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SYRIE

KIRGHIZISTAN
SLOVAQUIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SAINT-MARIN
SÉNÉGAL
SINGAPOUR
SLOVÉNIE
SRI LANKA
SUD..<\FRICAINE (RÉP.)
SUÈDE

- 3CMR-95/254-F

SUISSE

TIJNISIE

SURINAME
SWAZILAND

TURQUIE

TANZANIE
TCHAD

URUGUAY

UKRAINE
VIETNAM

THAÏLANDE

YÉMEN

TOGO

ZAMBIE

TONGA
TRINIDAD-ET-TOBAGO

ZIMBABWE

Conclusion
Les délégations de ces pays sont habilitées à voter et à signer les Actes finals.

2.

Pouvoirs déposés par les délégations des pays qui n'ont pas le droit de vote et reconnus en règle
(voir Document 78)
ANGOLA

PÉROU

JAMA!QUE

SIERRA LEONE

LIBÉRIA

VENEZUELA

Conclusion
Les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter, mais peuvent signer les Actes finals.

3.

Transfert de pouvoirs déposés par des pays qui n'ont pas été en mesure d'envoyer leur propre
délégation à la Conférence (numéro 335 de la Convention de Genève) et reconnus en règle
DE

A

ARMÉNIE

RUSSIE

MICRONÉSIE

ÉTATS-UNIS

Conclusion
Les délégations des pays mentionnés dans la colonne 2 sont habilitées à voter et à signer au nom des
pays énumérés dans la colonne 1.

4.

Délégations participant à la Conférence qui n'ont pas déposé de pouvoirs
AFGHANISTAN
BRÉSIL

MAURITANIE ")
MEXIQUE

CHYPRE

MOLDOVA

CONGO")

NIGER

CÔTE D'IVOIRE

NIGÉRIA

GUINÉE-BISSAU ")
HONDURAS

PHILIPPINES

HONGRIE

RÉP. POP. DÉM.
DE CORÉE

LIBAN

RWANDA")

Conclusion
Les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter ni à signer les Actes finals.

*)

Inclus dans la liste des pays qui ont perdu le droit de vote (voir le Document 78).
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

PROJET DE RÉSOLUTION [GT PLEN-:XX]

ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
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 d'une Conférence mondiale des radiocommunications devrait être fixé
quatre ans à l'avance;
b)

la Résolution 3 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales
des radiocommunications précédentes,
reconnaissant
que la présente Conférence a identifié un certain nombre de questions urgentes que la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 devra examiner plus avant,
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 jour sera le suivant:

1
sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la CMR-95, examiner les points suivants et prendre les
mesures qui s'imposent:

1.1

les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs pays ou
le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la
Résolution [COM4-1];
1.2 les questions en suspens découlant de l'examen par la CMR-95 du rapport du GVE, compte
tenu des Résolutions suivantes [COM4-3J, [ ], [ ];
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1.3 la révisionde i'appendice [28] S7 du Règlement des radiocommunications compte tenu de la
Résolution 60 (CAMR-79), du point 6 du dispositif de· la Résolution 712 (Rév.CMR-95) e't de la
·
Recommandation 71 ((CAMR-79);

1.4 l'examen de la question des bandes d'ohdes décamétriques attribuées au service de·
radiodiffusion, à la lumière des derniers développements et des résultats des études menée~ par Je
Secteur des radiocommunications, et la prise des décisions nécessaires en la matière ainsi que la
révision de l'article [S 12] 17 du Règlement des radiocommunications conformément à la
Résolution [COM4-2];
1.5 l'examen des dispositions du Règlement des radiocommunications relatives aux services fixe
et mobile dans les bandes de fréquences comprises entre environ 1,6 MHz et 28 MHz;
1.6

les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite;

1.6.1 les dispositions des Chapitres IX [appendice S13] et N IX [Chapitre SVII] du Règlement des
radiocommunications conformément à la Résolution 33'1 (Mob-87) et les mesures à prendre
concernant les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87), 210 (Mob-87) et 330 (Mob-87)
y compris les questions relatives aux certificats maritimes et aux licences se rattachant au
chapitre [SIX] du Règlement des radiocommunications, sachant que le système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis en oeuvre en 1999;
1.6.2 l'utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice [18] S 18 du Règlement des
radiocommunications pour les communications du service mobile maritime et l'utilisation ainsi que
l'extension des canaux à ondes décimétriques visés au numéro S5.287;
1.6.3 l'article [61] S53 du Règlement des radiocommunications relatif à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite;
1.6.4 l'examen et, si nécessaire, la révision des dispositions relatives à la coordination des services
NAVTEX afin de libérer l'DIT de l'obligation d'entreprendre la coordination opérationnelle pour ce
service fonctionnant sur 490kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz compte tenu des consultations entreprises
avec l'Organisation maritime internationale (OMI) [Résolution COM4/NAVTEX);
1.6.5 l'utilisation des nouvelles techniques numériques dans les canaux assignés à la radiotéléphonie
maritime;
1. 7 l'examen de l'appendice 8 du Règlement des radiocommunications compte tenu de la
Recommandation 66 (Rév.CAMR-92);

1.8 le processus de coordination entre les systèmes mobiles par satellite non OSG, en vue
d'assurer une utilisation rationnelle du spectre compte tenu de la Résolution [Document 229];
1.9 la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire dans la bande
136 - 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);
1.10 compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont
déjà attribuées;

1.10.1 les questions urgentes concernant les attributions de fréquences et les aspects réglementaires
liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite conformément à la Résolution [ ] [ ];
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1.10.2 les Résolutions 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et les points 1 à 5 du dispositif de la
Résolution 712 (Rév;.CMR-95);
1.10.3 la Recommandation 621 (CAMR-92);
1.10.4 les questions d'attribution de bandes. de fréquences liées aux besoins du service d'exploration
de la Terre par satellite qui ne sont pas co~vertes dans les Résolutions susmentionnée~, cçnu:ne suit:
1.10.4.1 les attributions de fréquences au-dessus de 50. GHz au service d'exploration de la Terre par
satellite (passive);
1.10.4.2 les attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au St?rvice d'exploration de la Ten;e
par satellite (espace vers Terre);
.
·
· ·
· ·
1.10.4.3 les attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur
réattribution afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive)
fonctionnant dans la seule gamme de fréquences pour l'absorption de l'oxygène entre environ
50 GHz et environ 70 GHz;
1.10.5 les attributions de fréquences au service de recherche spatiale (espace vers espace) au
voisinage de 400 MHz;
1.10.6 l'identification de bandes de fréquences appropriées au-dessus de 30 GHz destinées à être
utilisées par le service fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation
intensive;
1.11 les appendices [30] S30 et [30A] S30A pour les Régions 1 et 3, en application de la
Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de
ladite Résolution conformément à la Résolution [GT PLEN-XZ] (CMR-95) et compte tenu de la
Recommandation COM4-B;
2
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 et des conférences mondiales
des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 et 2 de l'ordre du jour susmentionnés en
vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation;

3

4
examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures qui s'imposent;

5
identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence, conformément à la Résolution [GP PLEN-BB];
6
examiner le rapport final du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités
relatives à la Résolution 18 (Kyoto, 1994);

7

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

7.1 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
7.2 adresser des recommandations au Conseil en c~ qui concerne 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 des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures,

CONF\CMR95\200\255F. WW2

13.11.95

13.11.95

-4CMR95/255-F

invite le Conseil

à fixer l'ordre du jour et à prendre les dispositions nécessaires pour la CMR-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 CMR-97,
charge le Secrétaire général
de communiquer-la. présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

Document 256-F
13 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Népal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Népal propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

NPL/256/1
MOD 730
S5.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, NépaL Nigéria, Pologne,
République 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.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 257(Rév.1)-F
17 novembre 1995
Original: français

SÉANCE PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL
DELA
QUA~MESÉANCEPLÉMÈRE

Veuillez remplacer le paragraphe 6.12 par le texte suivant:

6.12
Le délégué de la France fait remarquer que, par rapport à la version précédente, qui lui
semblait plus claire, le Document DT/38(Rév.3) apporte aux§ 1 à 3 du décide des modifications
substantielles dont il faut bien comprendre toutes les conséquences. Ces dispositions impliquent un
effet rétroactif qui pourrait faire que les réseaux géostationnaires actuellement en développement ne
seront pas protégés. Lorsque le Document DT/38(Rév.1) a été examiné, il a été demandé au Comité
du Règlement des radiocommunications d'en clarifier les conséquences dans tous les cas de figure, ce
qui a été fait dans le Document DT/42. D conviendrait de recommencer cette opération qui s'était
révélée fort utile. La France ne pourra qu'émettre des réserves sur ces trois paragraphes s'ils sont
adoptés avant que l'on ne sache· quelle en est la signification exacte. Les délégués du Luxembourg,
de l'Allemagne, de la Suède, du Royaume-Uni et de l'Espagne appuient le point de vue de la
délégation de la France.
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GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 257-F
14 novembre 1995
Original: espagnol

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

PROCÈS-VERBAL
DELA
QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Veuillez remplacer les paragraphes 4.18 et 6.17 par les paragraphes suivants:

4.18
Le délégué de l'Espagne approuve les propositions formulées par la Commission 6 et fait
siennes les observations du délégué de la France. Il souhaiterait savoir quand, une fois les Actes
finals publiés et une fois effectuée leur mise à jour, si besoin est, le texte complet du Règlement des
radiocommunications simplifié sera publié, étant donné qu'il est nécessaire de disposer de la version
complète de ce Règlement pour l'appliquer provisoirement.

6.17
Le délégué de l'Espagne indique qu'il éprouve beaucoup de difficultés à approuver le texte
proposé, car il a du mal à le comprendre à la suite des modifications qui lui ont été apportées
oralement. Compte tenu de l'importance de ce texte, il souhaiterait disposer d'un document écrit
permettant d'évaluer clairement les modifications effectuées. A la suite de cette demande, le
Président propose d'établir une version "propre" du texte de compromis ainsi adopté, incorporant
les modifications qui lui ont été apportées au cours de la séance, afin que les délégations puissent
l'étudier et obtenir les éclaircissements qu'elles souhaitent, sans rouvrir le débat sur un texte qui,
répète-t-il, a déjà été adopté dans son principe.
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CMR-95

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIÇ)COMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

GENÈVE,

Document 257-F
14 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE
.

~: '

PROCÈS-VERBAL
DELA

'•

QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

i.

Jeudi 9 novembre 1995 à 14 h 40

l.

Président: M. S. AL-BASHEER (Arabie saoudite)

Sujets trâités :· · ·
1

2

3 ·

·nocuments

Hommage à la mémoire du Premier Ministre israélien
...A.pprobation d~s prO<~ès~verbaux des deuxième et troisième
·.séa~ces pl.~nières.

116; 169

···Rapports oraux des·Présidents des Commissions et du Groupe de
travail 'dela
plénière:
: , '· ; .
.
~

4
5
6

.'
' ;
.'
.·.·~:Ç~nten~ ~t présent~tion.

~

des Actes finals de la Conférence

Première série de textes soumis par la Commission de rédaction
~n pre~i~re .lec~ure (B.1)
Systèmes non. OSG dü·SFS
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1

Hommage à la mémoire du Premier Ministre israélien

1.1
Le Président adresse ses condoléances, au nom de la Conférence, à la délégation d'Israël à
l'occasion de la disparition du Premier Ministre israélien, M. Yitzhak Rabin.
1.2
Les participants à la conférence observent une minute de silence en hommage à la mémoire
du Premier Ministre israélien.
1.3
Le délégué d'Israël remercie, au nom de sa délégation, tous ceux qui se sont associés au
deuil qui frappe son pays. Si M. Yitzhak Rabin s'est illustré dans sa jeunesse par ses talents de
combattant, c'est pour avoir oeuvré sans relâche pour la paix au Moyen-Orient qu'il demeurera à
jamais dans les mémoires. En dépit de cet assassinat tragique, les efforts déployés par M. Rabin
n'auront pas été vains; son oeuvre sera poursuivie afin que la paix règne dans la région.
2

Approbation des procès-verbaux des deuxième et troisième séances plénières
(Documents 116, 169)

Les procès-verbaux de la deuxième séance plénière (Document 116) et de la troisième
2.1
séance plénière (Document 169) sont approuvés.

3

Rapports oraux des Présidents des Commissions et du Groupe de travail de la
plénière

Le Président de la Commission 2 indique que sur les 133 délégations présentes à la
3.1
Conférence, 113 ont déposé leurs pouvoirs, et que 103 de ceux-ci qui avaient été déposés avant la
réunion du Groupe de travail 2A, ont été reconnus en règle. La liste des pays dont les pouvoirs ont
été reconnus en règle est reproduite dans le Document 163. Quant aux conclusions concernant les
pouvoirs de dix délégations qui ont été déposés après la réunion du Groupe de travail 2A, elles
seront incorporées au projet de rapport qui sera soumis à la prochaine réunion de la Commission 2.
L'orateur invite toutes les délégations qui n'ont pas encore déposé leurs pouvoirs à le faire dans les
plus brefs délais.

3.2
Le Président de la Commission 3 signale, avant que sa Commission ne se réunisse pour la
dernière fois et ne rende ses conclusions, que les participants ont recensé plusieurs points
susceptibles d'avoir des incidences sur la mise en oeuvre des décisions de la CMR. Il s'agit
notamment des appendices 30 et 30A, des questions liées à la HFBC, en particulier en ce qui
concerne les activités de suivi qui seront réalisées par le BR et le BDT, des travaux préparatoires
liés à l'ordre du jour de la CMR-97, de l'application des nouvelles procédures réglementaires qui
entraîneront un surcroît de travail pour le BR, telles que l'identification généralisée de toutes les
administrations affectées aux termes de l'article S9 du projet de Règlement simplifié, de
l'application des dispositions de la Résolution 46 aux liaisons de connexion en particulier, des
données supplémentaires pour la coordination et l'inscription et l'adaptation de la base de données et
des procédures connexes et enfin de l'adaptation de toutes les publications réglementaires du
Règlement des radiocommunications révisé.
3.3
Le Président de la Commission 4 est heureux d'informer les participants que les trois
Groupes de travail de sa Commission ont achevé leurs travaux et tient à exprimer sa gratitude aux
Présidents de ces Groupes et sous-groupes, qui ont accompli un travail considérable. Bien que les
participants aux travaux aient pu établir le texte du Préambule, de 43 articles et de 13 appendices, il
reste encore à régler des questions de fond en ce qui concerne les articles S9 et S 11 et la
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Résolution 46. En ce qui concerne l'incorporation par référence, la Commission a adopté des
principes permettant de déterminer les cas dans lesquels les Recommandations de l'UIT-R seront
incorporées par référence et ceux dans lesquels ces Recommandations feront partie du texte même
du Règlement. En conclusion, l'orateur rappelle que la Commission 4 a mené à bien la plupart des
tâches qui lui avaient été confiées et qu'elle a soumis un grand nombre de textes à la Commission de
rédaction. Il exprime le souhait que, dans un souci de simplicité, la Conférence adopte une seule et
même date d'entrée en vigueur de ses décisions, afin que les nouvelles attributions entrent en
vigueur au même moment que les nouvelles procédures.

3.4
Le Président de la Commission 5 indique que les Groupes de travail 5A et 5B ont achevé
leurs travaux et que le Groupe de travail 5C, chargé des liaisons de connexion, devrait terminer les
siens sous peu. Le Groupe de travail ad hoc 1 chargé notamment de la Résolution 112 a quasiment
achevé ses travaux et le Groupe de travail ad hoc 2 chargé des systèmes non OSG du SFS devrait
parvenir à une conclusion d'id peu. La Commission 5 a créé un troisième Groupe ad hoc chargé de
l'article 28, de la Résolution 46 et de la liaison avec la Commission 4 en vue de l'harmonisation des
procédures. Ce Groupe ad hoc poursuivra donc ses travaux dans les jours à venir.
3.5
La Présidente de la Commission 6 indique qu'elle fera part de ses observations lors de
l'examen du Document 180.
3.6
Le Président du Groupe de travail de la plénière fait savoir que son Groupe a transmis le
Document 164(Rév.1) concernant la Résolution 712 à la Commission de rédaction. En ce qui
concerne la HFBC, le Groupe est parvenu à un compromis, reflété dans le Doèument 207, lequel
devra être revu avant d'être transmis à la Commission 6. A ce sujet, conformément au souhait
exprimé par la délégation du Mali, il demande au Directeur du BR de collaborer avec le Directeur
du BDT pour fournir une assistance aux pays en développement afin que ceux-ci puissent assister
aux réunions d'information. Pour ce qui est des appendices 30 et 30A, ~n dépit des problèmes que
soulève cette question complexe, il a été possible de parvenir à un accord sur les textes qui seront
transmis à la CMR-97, mais le débat devra être poursuivi sur le fond. Quant aux ordres du jour des
CMR-97 et 99, le Groupe de travail aura besoin de se réunir encore pour achever ses travaux dans
ce domaine.
3. 7
Le Président se félicite des progrès accomplis et adresse ses remerciements à tous ceux qui
ont contribué au succès des travaux.

4

Contenu et présentation des Actes finals de la Conférence (Document 180)

4.1
La Présidente de la Commission 6 appelle l'attention des participants sur la Note de la
Commission 6 figurant au début du Document 180; cette Note précise la procédure de préparation
des documents bleus et explicite les conventions utilisées sur la base des directives données par la
Commission de direction. Les Actes finals seront donc établis sur labase du Règlement des.
radiocommunications actuel, mais avec la numérotation du Rapport du GVE. Les dispositions du
Règlement qui ont fait l'objet de modificàtions importantes seront reproduites in extenso dans les
Actes finals. En revanche, celles qui n'ont été modifiées que dans la forme ou dans la numérotation
ne seront pas reproduites mais un tableau de correspondance sera fourni article par article. L'oratrice
souligne à propos des.dispositions qui ne figureront pas dans les Actes finals de la Conférence parce
qu'elles n'auront été modifiées ni par le GVE ni par la Conférence elle~même, que c'est le texte de
ces dispositions d~ Règlement des radiocommunications actÙellement èn vigueur qùi fera foi èt qui
sera publié dans la nouvelle édition duRègfement. Par ailleurs, les symboles utilisés par la
Commission 6 dans la Note reflètent les travaux de la Conférence et correspondent-à la colomie
"Décisions de la CMR-95". Enfin, les conventions utilisées, telles qÙe le tableau de correspondance,
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ne s'appliquent pas aux dispositions relatives aux procédures, qui elles sont reproduites in extenso.
En conclusion, la Présidente de la Commission 6 attire l'attention des participants sur le point 5 de
la Note afin d'obtenir des indications de la plénière sur ce point.
4.2
Le délégué de la France, constatant que la proposition de la Commission de rédaction
constitue une nouveauté, propose que le texte de la Note de la Commission 6 figure dans les Actes
finals, avec indication explicite qu'en cas de divergence entre le texte du GVE et le texte
correspondant du Règlement des radiocommunications, c'est le texte de l'actuel Règlement des
radiocomrnunications qui fera foi. Il propose en outre que le tableau de correspondance soit
reproduit dans les Actes finals afin de pouvoir se référer au Règlement des radiocommunications en
cas de besoin.
4.3

Ces deux propositions sont approuvées.

4.4
En ce qui concerne la non-insertion dans les Actes finals des dispositions n'ayant subi que
des modifications de forme, le délégué de la France est disposé à approuver cette proposition dans
la mesure où seule la ftJrme de la disposition serait touchée. Pour ce qui est de la proposition tendant
à ne reprendre dans les documents roses que les textes modifiés en première lecture, il juge cette
méthode très dangereuse pour la suite des travaux. Si, faute de temps, la plénière procède de la
sorte, des problèmes risquent de se poser lors de la signature des Actes finals.
4.5
La Présidente de la Commission 6 indique à ce sujet que le Secrétariat général a fait
savoir qu'il pourrait assurer la publication in extenso des textes dans les documents roses.

4.6
Le Président de la Commission 4 approuve la proposition de la Commission 6 en ce qui
concerne la présentation des textes et propose qu'il soit explicitement mentionné dans la Note que
lorsque la Conférence n'a pas approuvé les modifications proposées par le GVE, le texte des
dispositions concernées ne sera pas reproduit in extenso dans les Actes finals.
4. 7

Cette proposition est approuvée.

4.8
Le délégué du Maroc approuve les propositions de la Commission 6 tout en faisant siennes
les observations de la délégation de la France. Il propose de préciser la définition du symbole
(MOD) dans la colonne "Rapport du GVE" et dans la colonne "Décision de la CMR-95". Il ajoute
que le symbole (MOD) dans la colonne 2 du Tableau de la Note correspond à une modification de
forme apportée par le GVE, alors que le même symbole (MOD), dans la colonne 4, correspond à
une modification apportée par la présente Conférence à une disposition du Règlement ou à une
disposition du texte proposé par le GVE.
4.9
La Présidente de la Commission 6 précise que dans la colonne 2 du tableau cité en
exemple dans la Note de la Commission, le (MOD) correspond à une modification de forme- des
références essentiellement - alors que (MOD) dans la colonne 4 indique qu'il s'agit d'une
modification de forme correspondant à l'alignement des textes effectué par la Commission 6.
4.10
La proposition du délégué du Maroc tendant à préciser la signification du symbole (MOD)
est approuvée.
4.11
Le délégué du Maroc, relevant que les modifications et améliorations apportées au
Règlement par le GVE n'ont peut-être pas toutes été notées, propose que le Bureau de la
Commission 6 ainsi que toutes les administrations intéressées se réunissent, une fois la Conférence
achevée, pour passer en revue l'ensemble des modifications et identifier toute erreur ayant des
incidences importantes. Comme ce type d'erreur devra faire l'objet d'un rapport à la CMR-97, le
Bureau ne sera autorisé qu'à apporter des modifications de forme.

CONF\CMR95\200\257F. WW2

14:11.95

14.11.95

- 5CMR95/257-F

4.12
Le délégué de l'Algérie estime qu'en créant un tel groupe, la Conférence créerait un
précédent très important puisque ce groupe soumettrait à une autre conférence mondiale des textes
visant à corriger des décisions de la présente Conférence. La Conférence doit adopter des textes
clairs, sans ambiguïté, qu'il s'agisse du fond ou de la forme.
4.13
Le Président convient qu'il ne s'agit pas de laisser à un groupe de travaille soin de lever
des ambiguïtés; à son sens, la proposition de la délégation du Maroc visait à ce que de légères
modifications de forme, telles que la numérotation par exemple, soient effectuées après la
Conférence, puisque celle-ci risque de manquer de temps pour ce faire.
4.14
Le délégué du Maroc rappelle qu'à plusieurs reprises, des Secrétaires généraux de l'Union
ont été chargés par des conférences de revoir les Actes finals déjà publiés afin de les mettre à jour,
ce qui a été fait avec l'assistance du Bureau de la Commission de rédaction. Il ne s'agirait donc pas
d'un groupe de travail formel mais d'un groupe informel dont la tâche serait purement
rédactionnelle.
4.15
Le délégué de l'Algérie acquiesce à cette mise en forme sous la responsabilité du
Secrétaire général.
4.16
Le délégué de la République islamique d'Iran félicite la Commission de rédaction pour
son travail et propose qu'elle insère dans le tableau de correspondance le symbole NOC en
supprimant au bas de chaque tableau la note explicative.
4.17

Cette proposition est approuvée.

Le délégué de l'Espagne approuve les propositions formulées par la Commission 6 et fait
4.18
siennes les observations du délégué de la France. Il souhaiterait savoir si une fois les Actes finals
publiés et une fois effectuée leur mise à jour si besoin est, le texte complet du Règlement des
radiocommunications simplifié sera publié, eu égard notamment à l'obligation qu'ont les Etats
Membres de notifier au Secrétaire général l'application provisoire de ce Règlement.
4.19
Le Secrétaire général confirme que tout sera mis en oeuvre pour publier dans les plus brefs
délais le texte intégral du Règlement des radiocommunications simplifié.
5

Première série de textes soumis par la Commission de rédaction en première lecture
(B.1) (Documents 180, 206)

Article SO
5.1
Approuvé, moyennant une modification d'ordre rédactionnel apportée à la version anglaise
du (MOD) S0.3.
Article S1
5.2
S'agissant du (MOD) S 1.14, le Président de la Commission 4 propose de supprimer les ·
mots "version la plus récente de la ... ", au motif qu'une telle précision n'est pas conforme au~
principes régissant l'incorporation par référence. Le délégué de l'Espagne dit qu'il faudrait alors
préciser qu'il s'agit de la version 4 de la Recommandation UIT-R TF.460. Le délégué de la Suède ·
estime qu'il est préférable de ne pas préciser le numéro de la version de la Recommandation car
celle-ci risque d'être modifiée à l'avenir. Le Président de la Commission 4, appuyé par les
délégués de la Syrie et du Maroc, dit que la définition évoquée au (MOD) S 1.14 peut être
considérée comme une disposition ayant force obligatoire et qu'il faut en conséquence,
conformément aux principes adoptés par la Conférence, préciser le numéro de la version de la
Recommandation à laquelle il est fait référence.
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5.3
Les propositions du Président de la Commission 4 et du délégué de l'Espagne sont
approuvées.
5.4
L'article S 1 est approuvé, moyennant les modifications apportées au (MQD) S1.14 et
l'alignement de la version espagnole du MOD S 1.117 sur le numéro 1016 de la Constitution
(Genève, 1992).
Article S2
5.5

Approuvé.

Article S3
5.6
S'agissant des NOC S3.5 et NOC S3.6, le Président de la Commission 4 dit que sa
Commission a décidé d'inclure dans le Règlement des radiocommunications les annexes AP 7 et .
AP 8. Il y a donc lieu de supprimer les crochets entourant ces deux dispositions et d'y apporter les
modifications d'ordre rédactionnel requises. Les numéros des annexes AP 7 et AP 8 doivent
toutefois rester entre crochets car ils sont susceptibles d'être modifiés.
5. 7

Il en est ainsi décidé.

5.8
S'agissant du MOD S3.7, qu'il considère comme une disposition ayant force obligatoire, le
·délégué de la Syrie, appuyé par le délégué du Maroc, s'étonne que ne soient pas précisées les
Recommandations où sont spécifiées les conditions relatives à la limitation des émissions hors
bande.

5.9
Le Président de la Commission 4 dit que l'expression "dans toute la mesure du possible"
limite le caractère obligatoire de cette disposition, qui n'entrera d'ailleurs pas en vigueur dans
l'immédiat. Toutefois, faute d'avoir pu identifier les Recommandations applicables eri la matière, la
Commission 4 a approuvé un projet de Résolution invitant les administrations et la nouvelle
Commission spéciale créée par l'Assemblée des radiocommunications à trouver une solution à ce
problème dans un délai de deux ans.
5.10
Le délégué de la Suède fait observer que le Règlement actuel prévoit les niveaux de
puissance maximaux tolérés pour la plupart des stations d'émission visées au MOD S3.7.
5.11

A la demande du délégué de la Syrie, il est décidé de mettre le' MOD S3.7 entre crochets.

5.12

L'article S3, tel que modifié est approuvé.

Article S6
5.13

Approuvé.

Article S15
Approuvé, moyennant la suppression, sur proposition du délégué de l'Espagne, des
5.14
crochets entourant le mot "maritime" au MOD S15.18 et compte tenu de la précision du Président
de la Commission 4 concernant la modification éventuelle, au NOC Sl5.43, de la référence à
l'article S 11 après que cet article aura été examiné.
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Article S16
5.15
Le délégué de la France, appuyé par le délégué de l'Algérie, demande que soient
supprimées, dans la première colonne du tableau comparatif, les références aux numéros 1874bis et
1872.1 car ces numéros n'existent pas dans le Règlement actuel. Le Président du GVE dit qu'il
s'agit en effet de dispositions "fictives" qui ont été introduites pour montrer où se situent les
nouvelles dispositions S 16.6 et S 16.1.1 par rapport à l'actuel Règlement.
5.16
Le délégué du Maroc souhaiterait qu'il soit indiqué, dans la dernière colonne, où ont été
déplacées les dispositions assorties du symbole SUP*.
5.17

Le Président dit que la Commission de rédaction tiendra compte de ces observations.

5.18
Le délégué de l'Allemagne souhaiterait avoir des éclaircissements sur la méthode suivie
pour numéroter les paragraphes du Règlement simplifié, laquelle lui semble quelque peu confuse.
Le Président invite le délégué de l'Allemagne à examiner cette question avec la Commission de
rédaction.
5.19
Le délégué de l'Inde donne lecture du titre de la dernière version du Manuel mentionné au
NOC S 16.1.1 et dit qu'il convient de modifier le NOC S 16.1.1 en conséquence.
5.20
Le Président de la Commission 4 dit que celle-ci a décidé d'incorporer par référence les
données qui figurent à l'Annexe 20 du Rapport du GVE. En conséquence, au MOD S16.2 et au
(MOD) S 16.6, il faut remplacer la référence à l'Annexe 20 par ce qui suit: "La Recommandation
UIT-R [1C/XA]".
5.21
S'agissant du (MOD) S 16.6, le délégué de la Syrie, appuyé par le délégué de l'Allemagne,
fait observer que les Recommandations de l'UIT-R n'ont pas force obligatoire et propose en .
conséquence de remplacer le mot "doivent" par le mot "devraient".
5.22

Cette proposition est approuvée.

5.23

L'article S 16, tel que modifié, est approuvé.

Article S17
5.24

Approuvé.

Article S18
5.25
Le Président de la Commission 4 dit que la version du MOD S 18.1 que la Commission 4
a finalement adoptée figure dans le Document 206.
5.26

L'article S 18 est approuvé compte tenu de cette précision.

Résolution COM4-1
Approuvée, moyennant la mise entre crochets, au décide 3 b), des mots "protéger les
5.27
utilisations existantes", et ce à la demande du délégué du Maroc, qui proposera un autre libellé à la
Commission 4.
Recommandation COM4-A
5.28
Le délégué de l'Espagne dit que conformément à la pratique établie, il conviendrait de
libeller la phrase "prie le Directeur du Bureau des radiocommunications ... , selon le cas" comme
suit: "charge le Directeur du Bureau des radiocommunications et prie les Commissions d'études de
l'UIT-R".
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5.29

Cette proposition est approuvée.

5.30
La Recommandation COM4-A, telle que modifiée, est approuvée moyennant l'alignement,
à la demande du délégué de l'Espagne, de la version espagnole sur les autres versions.
5.31
La première série de textes soumis par la Commission de rédaction (B.l) (Documents 180
et 206), telle que modifiée, est approuvée dans son ensemble en première lecture.
6

Systèmes non OSG du SFS (Document DT/38(Rév.3))

Le Président présente le Document DT/38(Rév.3), fruit de longues consultations engagées
6.1
depuis le début de la Conférence, en précisant qu'il a été établi sur la base des décisions prises à ce
sujet à la séance plénière précédente et ne fait qu'apporter des éclaircissements par rapport à la
version précédente. Depuis sa parution, il a fait l'objet de consultations de dernière minute dont le
résultat constituera peut-être la solution de compromis souhaitée par tous.

6.2
Le délégué du Canada propose, en tant que Président du Groupe ad hoc 2 de la
Commission 5, et après avoir consulté plusieurs administrations, d'apporter les deux modifications
ci-après au texte du projet de Résolution figurant dans le Document DT/38(Rév.3). En premier lieu,
dans le § 2 du décide, le chiffre de 500 MHz inséré dans l'espace entre crochets serait remplacé par
un renvoi précisant qu'il s'agirait d'une largeur de bande de 500 MHz située en dessous de celles qui
seront définies pour les liaisons de connexion du SMS dans la gamme des 20 à 30 GHz, et le
paragraphe serait complété, après le point virgule, par le membre de phrase suivant: "toutefois, la
question de la non-application du numéro 2613 dans ces bandes sera réexaminée par la CMR-97 à la
lumière des études mentionnées ci-après sous décide en outre". En second lieu, dans le § 3 du
décide en outre, le membre de phrase "notamment sous forme d'ajustements des attributions de
fréquences" serait inséré après "prendre des mesures appropriées".
6.3
Le Président propose aux délégations de se prononcer sur le Document DT/38(Rév.3) et
les modifications proposées par le délégué du Canada à titre de solution de compromis.
6.4
Le délégué du Bangladesh dit que la question de la date d'entrée en service des systèmes
non OSG est peut-être délicate mais qu'elle doit être posée, afin que les administrations puissent
procéder à leurs activités de planification et protéger leurs réseaux de Terre du service fixe. Il
propose qu'une commission soit créée pour examiner les besoins des administrations et faire
rapport, bien avant la CMR-97, sur l'efficacité et la rentabilité effective de ces systèmes pour les
populations qui seront desservies. Le rapport de cette commission devrait également indiquer
clairement les problèmes de partage, d'emploi et de réutilisation des fréquences pour une couverture
planétaire, ainsi que les problèmes de brouillage avec tous les types de liaisons, dans les deux sens,
en ce qui concerne notamment les satellites en orbite basse. Plusieurs études seront nécessaires
avant toute décision sur la question.
6.5
Le délégué de la France rappelle que c'est à l'initiative de sa délégation qu'un délai
supplémentaire a pu être consacré à la recherche d'une solution de compromis. Sa délégation
proposait de geler la situation jusqu'à la CMR-97, afin de ne léser personne, mais cette solution n'a
pas été retenue. Pour ne pas retarder les travaux, la délégation française retire la motion
d'ajournement du débat qu'elle avait faite lors de la dixième séance de la Commission 5.
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6.6
Le délégué du Japon dit que le texte proposé est effectivement le résultat d'un compromis,quLdoit tenir compte de la transition des systèmes à satellites existants vers les nouveaux systèmes
qui-permettront le développement des télécommunications à l'échelle mondiale. A cet égard, étant
d~é que le Japon doit procéder au lancement d'un satellite en décembre 1995, il propose que dans
le § 4 du décide, le membre de pl:rrase "tenir compte, dans la mesure du possible, ,des
caractéristiques" soit supprimé.
6. 7

Cette proposition est approuvée.

6.8
Le délégué du Royaume-Uni propose d'ajouter, dans le notant, un§ 3libellé comme suit:
"la nécessité de protéger les services de Terre existants".
6.9

Cette proposition est approuvée.

6.10
Le délégué du Maroc dit que sa délégation, soucieuse de faciliter le bon déroulement de la
Conférence, souhaite retirer sa demande de mise aux voix formulée lors de la dixième séance de la .
Commission 5.
6.11
Les délégués des Etats-Unis, de l'Indonésie, de l'Inde, de l'Arabie saoudite et de la
Turquie se disent favorables à la solution de compromis représentée par le
Document DT/38(Rév.3) tel que modifié par les propositions du délégué du Canada.
6.12
Le délégué de la France fait remarquer que, par rapport à la version précédente, qui lui
semblait plus claire, le Document DT/38(Rév.3) apporte aux§ 1 à 3 du décide des modifications
substantielles dont il faut bien comprendre toutes les conséquences. Ces dispositions impliquent un
effet rétroactif qui pourrait faire que les réseaux géostationnaires actuellement en fonctionnement ne
seront pas protégés. Lorsque le Document DT/38(Rév.l) a été examiné, il a été demandé au Comité
du Règlement des radiocommunications d'en clarifier les conséquences dans tous les cas de figure,
ce qui a été fait dans le Document DT/42. Il conviendrait peut-être de recommencer cette opération
qui s'était révélée fort utile. La France ne pourra qu'émettre des réserves sur ces trois paragraphes
s'ils sont adoptés avant que l'on ne sache quelle en est la signification exacte. Les délégués du
Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suède, du Royaume-Uni et de l'Espagne appuient le point
de vue de la délégation de la France.
6.13
Le Président du Comité du Règlement des radiocommunications dit que le Comité a
déjà donné son opinion sur le sujet, dans le Document DT/42, mais que des modifications ont
effectivement été apportées à certaines dispositions du texte sur lequel portait ce document. Le
Comité peut revoir le Document DT/42 si la Conférence en fait expressément la demande.
6.14
Le délégué du Maroc estime que le Comité du Règlement des radiocommunications n'est
pas habilité à donner une interprétation du Règlement à une conférence composée de représentants
officiels des gouvernements. Si la Conférence approuve le Document DT/38(Rév.3) et que certaines
délégations souhaitent des éclaircissements, celles-ci peuvent toujours formuler des réserves, y
compris lors de la signature des Actes finals.
6.15
Le Président dit que la Conférence a la possibilité de faire appel au Comité du Règlement
des radiocommunications pour obtenir des avis ou des éclaircissements susceptibles de rassurer les
administrations. Il constate que, dans son principe, la solution de compromis proposée est acceptée
de tous mais que les délégations de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie,
du Luxembourg, du Royaume-Uni et de la Suède émettent des réserves en attendant des
éclaircissements. Il propose donc à la Conférence d'approuver sur cette base ladite solution de
compromis, qui a nécessité tant de temps et d'efforts.
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6.16

Le Docum~nt DT/38(Rév.3), tel que modifié en séance, est approuvé en. principe.

6.17' A la suite d'une demande du délégué de l'Espagne, le Président propose d'établir une
version "propre" du texte de compromis ainsi adopté, incorporant les modificat~ons qui lui ont été (
apportéès au cours de la séance, afin que les délégations puissent l'étudier et obtenir les
éclaircissements qu'elles souhaitent, sans rouvrir le débat sur un texte qui, répète-t-il, a déjà été
·
·
adopté dans son principe.
6.18

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 b 20.

Le Président:
S. AL-BASHEER

Le Secrétaire:
Pekka TARJANNE
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1

Rapports du Groupe de travaii4C (Documents 190, 196)

1.1
Le Président invite la Commission à examiner le texte du projet de Résolution
[COM4-RRR], intitulé "Révision des références aux Recommandations de l'VIT -R incorporées par
référence dans le Règlement des radiocommunications" et figurant dans l'annexe du Document 196.
1.2
Le délégué de l'Arabie saoudite suggère d'ajouter à la fin du considérant f) les mots
"lorsque cela est faisable" ou "lorsque cela est pratiquement possible".
1.3
Le Président estime que le texte pourrait être remanié pour répondre à la préoccupation du
délégué de l'Arabie saoudite et pour indiquer qu'il serait souhaitable que le Règlement des
radiocommunications reflète les progrès techniques tout en évitant de donner l'impression qu'il s'agit
d'une obligation contraignante. Il suggère donc de modifier le considérant f) comme suit "qu'il serait
souhaitable de faire en sorte que, dans les cas prévus dans le Règlement des radiocommunications,
l'obligation de se conformer aux dispositions reflète les progrès techniques les plus récents".
1.4

Il en est ainsi décidé.

1.5
Répondant à une question des délégués de l'Arabie saoudite et d'Oman sur le renvoi
direct à l'ordre du jour de la CMR des Recommandations révisées, comme le stipule le point 2 sous
décide, le Président explique que les Recommandations dont il s'agit sont les Recommandations de
l'DIT-Ret non pas celles d'une CMR. Les Recommandations de l'DIT -R ne figurent pas en principe à
l'ordre du jour d'une conférence. Toutefois, dans les cas où une Recommandation de l'DIT-Ra été
incorporée par référence dans le Règlement des radiocommunications et qu'elle a par la suite été
révisée entre deux CMR, la CMR compétente suivante aura la possibilité d'envisager la mise à jour
de la référence correspondante. Cela n'intéressera qu'un petit nombre de Recommandations. Le
Président suggère pour plus de clarté de remanier le point 1 sous décide qui se référerait
spécifiquement aux Recommandations de l'DIT -R et de modifier comme suit le texte du point 2 sous
décide "... la CMR examinera ces Recommandations ... ".
1.6

Il en est ainsi décidé.

1. 7
Le délégué de la France souligne que la CMR est simplement invitée à examiner les
Recommandations révisées, mais qu'elle n'est en aucune façon obligée d'approuver une mise à jour
des références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications comme l'indique
clairement le point 3 sous décide.
1.8
Selon le délégué de l'Arabie saoudite, le texte du point 3 sous décide ne répond pas
entièrement à son inquiétude quant à l'interprétation erronée du point 2, mais il a accepté ces
paragraphes dans l'intérêt du consensus.
1.9
Le délégué de l'Algérie rappelle que dans le passé, la pratique a consisté à inscrire la
révision d'un appendice à l'ordre du jour d'une CAMR, de la même manière que d'autres questions
qui ne concernent pas les normes techniques ou les critères. Après avoir été inscrite à l'ordre du jour,
la question était étudiée par le CCIR et un rapport était envoyé à la conférence qui l'examinait et
formulait ses propres conclusions. Dans le cas présent, le GVE a recommandé que le Règlement des
radiocommunications soit simplifié et un certain nombre d'appendices techniques, à incorporer par
référence, ont été étudiés par le Bureau des radiocommunications sans jamais avoir figuré à l'ordre
du jour d'une conférence. De nombreuses délégations ont des doutes au sujet de cette procédure car
elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour pouvoir participer aux études du Bureau des
radiocommunications et risquent d'être peu préparées à débattre de ces questions dans une
conférence. L'orateur se demande si le libellé des points 1 et 2 du dispositif pourrait être remanié
pour tenir compte de ces craintes.
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1.10
Le Président se déclare réticent à engager un long processus de modification étant donné le
peu de temps dont dispose la Commission. Il donne aux délégués l'assurance que ni le Bureau des
radiocommunications ni l'Assemblée des radiocommunications ne sont habilités à modifier le
Règlement des radiocommunications; seule la C:rvtR a l'autorité pour ce faire.
1.11
Le délégué de la France, appuyé par le délégué de la Malaisie, propose de supprimer le
dernier paragraphe du projet de Résolution commençant par prie instamment les administrations.
1.12
Le délégué de l'Allemagne fait observer que ce paragraphe a pour but de répondre aux
préoccupations exprimées par les délégués de l'Arabie saoudite et de l'Algérie.
1.13
Le Président du Groupe de travail 4C rappelle qu'il y a eu de longues discussions sur le
texte du projet de Résolution qui provient d'une proposition de la CEPT, et que le dernier
paragraphe a été ajouté afin d'encourager les administrations à participer aux travaux des
Commissions d'études de l'VIT -R.
1.14
Le délégué de la France estime qu'à la lumière de l'explication donnée par le Président du
Groupe de travail4C, il serait préférable que le paragraphe en question figure dans le projet de
Résolution [COM4-YYY], qui est reproduit dans l'annexe 1 du Document 190.
1.15
Le Président rappelle que le texte du projet de Résolution [COM4-YYY] a déjà été
approuvé par la Commission, à l'exception d'une phrase qui reste entre crochets; il hésite donc à
rouvrir le débat sur un texte approuvé.
1.16
Le délégué d'Oman, appuyé par le délégué de l'Inde, s'oppose à la proposition de
supprimer le dernier paragraphe du projet de Résolution [COM4-RRR].
1.17
Le Président fait observer que les délégués auront une autre occasion de faire des
observations sur les projets de Résolutions approuvés par la Commission lorsque les Résolutions
seront soumises à la séance plénière pour adoption. Il suggère donc pour le moment de laisser à sa
place le dernier paragraphe et d'approuver le projet de Résolution [COM4-RRR] tel que modifié.
1.18

Il en est ainsi décidé.

1.19
Le délégué de la France formule une réserve au sujet de la modification du texte du
considérant f) et du maintien du dernier paragraphe du projet de Résolution [COM4-RRR].
Document 190 (suite)
1.20
Le Président rappelle que le texte du projet de Résolution [COM4-YYY], intitulé
"Références aux Recommandations de l'UIT -R dans le Règlement des radiocommunications" et
figurant dans l'annexe 1 du Document 190, a été approuvé, tout comme l'incorporation par référence
de toutes les annexes énumérées à l'annexe 2 du Document 190, à l'exception des annexes AP7 et
AP8, lesquelles seront maintenues dans le corps même du Règlement des radiocommunications. Afin
d'éviter toute confusion pendant les séances plénières et de faciliter la référence au Règlement des
radiocommunications, la liste de l'annexe 2 sera reproduite en deux parties, la première indiquant en
détailles annexes du Rapport du GVE dont on a approuvé le transfert dans les Recommandations de
l'UIT -Ret la seconde indiquant les annexes qui figureront dans le Règlement des
radiocommunications simplifié en tant qu'appendices. Il sera toutefois nécessaire de réexaminer les
annexes AP7 et AP8 et de décider si les renseignements qu'elles contiennent doivent être maintenus
ou mis à jour.
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1.21
Le Président du Groupe de travail 4C fait observer que l'appendice 3 7 ne figure pas dans
la liste de l'annexe 2 du Document 190, le GVE n'ayant pris aucune décision à ce sujet. Le Groupe de
travail 4C propose en conséquence de maintenir l'appendice 3 7 dans le corps du Règlement des
radiocommunications.
1.22
Répondant à une suggestion du délégué de la Russie selon lequel les deux derniers
paragraphes du projet de Résolution [COM4-YYY] commençant par invite instamment les
administrations devraient être supprimés, le Président souligne qu'il hésite à rouvrir la discussion
sur un texte qui a été approuvé.
1.23
Le délégué de l'Allemagne attire l'attention sur la seule question en suspens à propos du
Document 190: la dernière phrase du paragraphe 4.5 des "Principes de l'incorporation par référence"
annexée au projet de Résolution [COM4-YYY] a été laissée entre crochets en attendant l'examen du
Document 196.
1.24
Le Président rappelle que, lors de l'examen de l'application des Recommandations de
l'UIT -R, on a posé la question de savoir si le mot "doivent" devrait logiquement être remplacé par le
mot "devraient" dans l'ensemble des textes des Recommandations de l'VIT -R. Etant donné
l'approbation de la Résolution [COM4-RRR], la Commission a établi un mécanisme pour la révision
des références aux Recommandations de l'VIT -R incorporées par référence dans le Règlement des
radiocommunications. Il propose donc de maintenir le mot "doit" lorsqu'il figure dans les
Recommandations de l'VIT -R, mais d'ajouter une note de bas de page, renvoyant à la
Résolution [COM4-YYY]. Ainsi le texte de la Recommandation de l'UIT -R se lirait à peu près
comme suit: "vous devez appliquer la Recommandation pertinente de l'VIT -R (voir la
Résolution [COM4-YYY])". Une telle mention indiquerait que le texte en question n'est pas
conforme aux "Principes d'incorporation par référence" annexés à la Résolution [COM4-YYY] et
que la Résolution prévoit un mécanisme permettant d'examiner la question plus avant.
1.25

Il en est ainsi décidé.

1.26
A la suite de cette décision, le délégué de l'Allemagne suggère de modifier comme suit la
dernière phrase du paragraphe 4.5 des "Principes de l'incorporation par référence" "le mécanisme
permettant d'examiner ces mesures est donné dans la Résolution [COM4-RRR]".
1.27

Il en est ainsi décidé.

2

Rapports du Groupe de travail 4B (Documents 161, 162 et Corrigendum 1, 186;
Addendum 1 au DT/91)

Document 161 (suite)
2.1
Le Président invite la Commission à reprendre son examen du Document 161. Il demande si
des progrès ont été réalisés au sujet de SUP S8.2 et de MOD S8.3 qui ont été laissés en suspens.
2.2
Le Président du Groupe de travail 4B, faisant rapport sur les progrès réalisés par son
Groupe de travail, dit que les difficultés posées par ces dispositions de l'article S8 n'ont pas encore
été résolues. De petits Groupes de rédaction ont été chargés de traiter des articles S9 à S14, ainsi
que des Résolutions 35 et 36 et des appendices 54 et 55. On a également procédé à un rapide
examen des autres appendices confiés au Groupe de travail. Aucune décision n'a pu être obtenue sur
plusieurs articles qui devront être examinés au niveau de la Commission. En outre, trois Groupes de
rédaction poursuivent leurs travaux sur un certain nombre de questions en suspens afin de rechercher
une solution de compromis. Pour des raisons pratiques, ces groupes devront peut-être faire rapport
directement à la Commission sur le résultat de leurs délibérations.
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2.3
Le Président dit que, en l'absence de tout autre commentaire, il considérera que la
Commission souhaite ajourner son examen de l'article S8. La question de savoir comment traiter les
deux dispositions en suspens sera abordée ultérieurement. Entre-temps, il propose que les Groupes
de rédaction poursuivent leurs travaux et fassent directement rapport à la Commission, si besoin est.

2.4

Il en est ainsi décidé.

2.5

Dans ces conditions, l'examen du Document 161 est ajourné.

Document 162 et Corrigendum 1 (suite)
2.6
Revenant au Document 162, le Président rappelle que la décision concernant SUP A.S9.3 a
été ajournée. SUP A.S9.4 a été mis entre crochets en attendant les décisions sur les appendices 30
et 3 OA et pour tenir compte du risque de chevauchement entre différentes dispositions. Il attire
ensuite l'attention sur le Corrigendum 1 du Document 162 concernant l'autre question de fond qui
reste en suspens, à savoir la proposition de modification du numéro S9.2.

2. 7
Le Président du Groupe de travail 4B rappelle que l'examen de MOD S9 .2 a été ajourné
en attendant le résultat de consultations sur une proposition de compromis au sein du Groupe de
rédaction 4B2. Le Groupe de travail propose maintenant que les deux variantes de MOD S9.2, mises
entre crochets dans le Document 162, soient remplacées par le texte qui figure dans le
Corrigendum 1 du Document 162.
2.8
Le délégué de la Russie indique que le Groupe de rédaction 4B2 examine lui aussi un projet
de Résolution sur cette question. Il suggère à la Commission d'ajourner son examen de MOD S9.2
en attendant la mise au point du projet de Résolution, étant donné que les deux questions sont
étroitement liées et qu'elles doivent être examinées ensemble.

2.9
Au cours de l'échange de vues qui suit, le Président fait observer que jusqu'à présent ce
projet de Résolution n'a pas été présenté comme document de conférence officiel. Le délégué de la
France propose à la Commission, afin de faire avancer les travaux, d'approuver le texte de
MOD S9.2 figurant dans le Corrigendum 1 et d'adopter en principe le projet de Résolution. Le
Président du Groupe de rédaction 4B2 confirme l'information donnée par le délégué de la Russie
et approuve la proposition du délégué de la France. Il donne à la Commission l'assurance que le
projet de Résolution est relativement simple et que le texte sera fourni dès que possible.
2.10
Le Président estime qu'il sera difficile de prendre une telle décision sans avoir connaissance
du contenu du projet de Résolution. En outre, le texte de l'article S9 ne peut être communiqué à la
séance plénière tant que les questions en suspens n'ont pas été résolues. En tout état de cause, il
serait probablement souhaitable de soumettre les articles S9 et S 11 ensemble. Des progrès ont été
réalisés sur MOD S9.2, mais la Commission voudra peut-être ajourner son examen du
Document 162 et Corrigendum 1, en attendant d'avoir communication du texte du projet de
Résolution que le Groupe de rédaction 4B2 prépare actuellement.
2.11

Il en est ainsi décidé.

Document 186
2.12
Le Président invite la Commission à examiner le troisième rapport du Groupe de travail 4B,
qui fait l'objet du Document 186, en attirant l'attention sur un document de séance qui est diffusé
avec le texte des modifications supplémentaires apportées au nouveau projet d'annexe de la
Résolution 46, figurant dans le Document 186.
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2.13
Le Président du Groupe de travail 4B présente le Document 186 qui traite de deux points
distincts: annexe lA et lB de l'appendice S4 et Résolution 46. Il attire l'attention sur les
modifications suivantes de l'annexe lA qui ont été proposées au cours d'une séance précédente mais
qui ne sont pas reprises dans le Document 186. Au POINT lE, les mots "exprimé en fraction de la
fréquence de ligne" doivent se lire "exprimé en multiple de 1/10 de la fréquence de ligne"; le mot
"symbole" doit être suivi des lettres "Pou M" (plus ou moins). A la suite de cette modification,
"NOC" doit bien entendu être remplacé par "MOD". Le délégué du Royaume-Uni a également
proposé une modification pour le POINT 9AB.
2.14
Le délégué de l'Espagne, se référant à la proposition de modification du POINT lE,
indique que la fraction en question devrait être 1/12 et non pas Ill O. En outre, il conviendrait de
mentionner un nombre et le symbole P ou M.
2.15
Le Président estime qu'il conviendrait d'ajourner l'examen du POINT lE en attendant la
vérification de la terminologie appropriée dans la Préface de la liste internationale des fréquences.
2.16

Il en est ainsi décidé.

2.17
A cette condition, les POINTS B à 9 de l'annexe lA, tels qu'ils figurent dans le
Document 186, sont approuvés.
2.18
Le délégué du Royaume-Uni, se référant au POINT 9AB, indique que les mots " ... par
l'antenne lorsqu'elle pivote (de l'Est vers le Nord)" doivent être remplacés par "par l'antenne
lorsqu'elle pivote (de l'Est vers le Nord vrai)". Il serait nécessaire d'apporter la même modification au
POINT 9H.
2.19
Le Président attire l'attention sur les mots "à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre" dans le POINT 9A, en demandant s'il serait possible d'utiliser la même terminologie
que dans le POINT 9AB.
2.20
Le délégué du Royaume-Uni propose que les mots "à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre" soient remplacés par "de l'Est vers le Nord vrai" par souci de cohérence.
2.21
Selon le Président, il serait plus raisonnable d'apporter le minimum de changement en
alignant le texte de la nouvelle disposition sur celui des dispositions existantes. En l'absence
d'objections, il considérera que la Commission souhaite ajourner l'examen des POINTS 9A et 9AB
en attendant de trouver une formulation plus appropriée et conforme à la terminologie normalisée de
l'UIT.
2.22

Il en est ainsi décidé.

2.23
A l'exception des POINTS 9A et 9AB qui restent en suspens, les POINTS 9A à 9EC sont
approuvés.
2.24
Le délégué de l'Espagne s'interroge sur l'utilisation du mot "équivalente" dans le titre du
POINT 9F.
2.25
A la suite d'un bref échange de vues, le représentant du Bureau des
radiocommunications confirme que dans le cas des bandes d'ondes hectométriques, il n'est pas
correct de se référer à la hauteur équivalente maximale de l'antenne. Le Président suggère donc de
supprimer le mot "équivalente".
2.26
Il en est ainsi décidé et moyennant cette modification, les POINTS 9F à 9IA sont
approuvés.
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2.27
Le Président fait observer que le texte du POINT 9J doit être remplacé par le texte de cette
disposition qui figure dans l'Addendum 1 du Document DT/91.
2.28

A cette condition, les POINTS 9J à 12B sont approuvés.

Addendum 1 au Document DT/91
Le Président attire l'attention sur le rapport du Groupe ad hoc 4B4, reproduit dans
2.29
l'Addendum 1 au Document DT/91, dans lequel sont proposés des éléments additionnels à incorporer
dans le Document 186.

2.30
Le Président du Groupe ad hoc 4B4 indique que les propositions figurant dans
l'Addendum 1 au Document DT/91 se rapportent pour l'essentiel à l'annexe lA de l'appendice S4. Un
accord général s'est dégagé au sein du Groupe ad hoc pour reconnaître la nécessité de fournir dans
l'appendice S4 des paramètres additionnels qui seraient utilisés dans une situation de partage des
bandes entre le service de Terre et le service fixe par satellite. Le document n'a pu être rédigé à
temps pour pouvoir être publié sous forme d'un Corrigendum du Document 186.
2.31
Le délégué de l'Argentine se référant au POINT 9K de l'Addendum 1 du
Document DT/91, signale que la version espagnole doit être alignée sur la version anglaise. Se
référant au Document 186, il relève que le POINT 4G ne mentionne que l'Accord relatif à la
radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 197 5. Il est
intéressant de noter que certaines administrations ne sont pas signataires de cet accord et qu'elles
présentent leurs notifications en application de l'Accord de radiodiffusion de Rio. Il serait peut-être
nécessaire de remanier quelque peu le texte pour en tenir compte.
2.32
Le délégué de l'Espagne souscrit à l'observation du délégué de l'Argentine concernant le
POINT 9K dans l'Addendum 1 au Document DT/91. S'agissant de sa préoccupation concernant le
POINT 4G figurant dans le Document 186, il suggère de supprimer la mention spécifique de
l'Accord de Genève. La disposition en question aurait ainsi une portée plus large et pourrait couvrir
d'autres accords de radiodiffusion.
2.33
Le Président déclare avoir quelques difficultés à revenir sur des points que la Commission a
déjà approuvés. Il estime que la Commission devrait approuver le POINT 9K tel qu'il figure dans
l'Addendum 1 au Document DT/91, sous réserve de la modification du texte espagnol et de la
suppression du mot "indiquer" aux fins de cohérence avec le libellé des autres points.
2.34

Il en est ainsi décidé.

Le Président du Groupe ad hoc 4B4, répondant à une question du délégué du Japon sur
2.35
le statut des éléments de données additionnels énumérés dans l'Addendum 1 au Document DT/91, dit
qu'ils seront conditionnels et qu'ils seront indiqués dans le Tableau des caractéristiques figurant dans
l'annexe lB de l'appendice S4 au moyen d'un symbole les désignant comme nécessaires dans des cas
déterminés.

2.36
Le délégué des Etats-Unis est favorable à l'adjonction des éléments de données additionnels
présentés dans l'Addendum 1 au Document DT/91. Avec l'appui du délégué du Japon, il propose
que la note de bas de page de l'annexe lB, qui figure aussi dans ce document, soit alignée sur le texte
de la note de bas de page 1 de l'appendice 3 du Règlement des radiocommunications, renvoyant aux
nouvelles dispositions de l'article S9. On peut certes soutenir que les renseignements ne concernent
que les questions de coordination bilatérale et qu'en général, il ne doit pas être obligatoire de fournir
de tels renseignements. En revanche, les renseignements doivent être fournis s'ils sont demandés par
une administration et ils doivent être transmis au Bureau des radiocommunications dans le cadre du
processus de notification.
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2.37
Le Président estime que la question doit être examinée plus avant par le
Groupe ad hoc 4B4, en tenant compte des points de vues exprimés.
2.38

Il en est ainsi décidé.

Document 186 (suite)
2.39
Le Président invite la Commission à examiner la Résolution 46 telle qu'elle figure dans le
Document 186.
2.40
Le Président du Groupe de travail 4B attire l'attention sur les modifications qu'il est
proposé d'apporter à la Résolution 46 et à son annexe en faisant remarquer que la colonne
"observations" ne fera pas partie de la Résolution.
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 attire l'attention sur les mots "non
2.41
géostationnaire" qui sont entre crochets dans le titre de la Résolution. La proposition consiste à
supprimer ces mots, étant donné que les procédures décrites dans la Résolution s'appliquent à la fois
aux systèmes à satellites OSG et aux systèmes à satellites non OSG, comme le spécifie les points 1 et
2 sous décide. Le Président suggère d'ajourner l'examen du titre de la Résolution en attendant que
son contenu ait été approuvé et il invite la Commission à faire des observations sur le texte de la
Résolution proposée.
2.42

Le texte des considérant a) à e) est approuvé.

2.43

Le texte figurant sous considérant également sous f) et g) est approuvé.

2.44
Le délégué du Japon a des doutes au sujet de la relation entre l'application du numéro 2613
du Règlement des radiocommunications et de la Résolution 46, étant donné que le principe énoncé
dans le numéro 2613 du Règlement des radiocommunications est le plus important. Il est prêt à
accepter la suppression du considérant également i) à condition que le doute qu'il a exprimé soit
consigné dans le compte rendu.
2.45
Le délégué de la France fait observer que le Bureau des radiocommunications a été prié de
fournir des renseignements sur cette question mais que ces renseignements ne seront disponibles que
le lundi 13 novembre 1995.
2.46
La suppression dei) sous considérant également est approuvée à condition qu'elle puisse
être évoquée à nouveau à la lumière des renseignements qui seront fournis par le Bureau des
radiocommunications.

2.47

Le texte de reconnaissant est approuvé.

2.48

La suppression du point 1 b) sous décide est approuvée.

2.49
Le Président du Groupe de travail 4B dit que dans le point be) tout le texte mis entre
crochets doit être supprimé. Le délégué des Etats- U ois croit avoir compris que les mots "dans le
service mobile par satellite" seront supprimés mais que les mots "y compris les liaisons de connexion
associées aux systèmes à satellites non géostationnaires" seront maintenus.
2.50
Le Président du Groupe de rédaction 4B2, appuyé par les délégués du Japon et de la
France, estime qu'étant donné que le point 1 a) sous décide indique clairement les systèmes et les
stations dont il s'agit, il n'est pas nécessaire de mentionner les liaisons de connexion dans le be) sous
décide. Les textes des 1 a) et be) sous décide indiquent en termes généraux toutes les attributions
pour lesquelles il sera fait mention de la Résolution 46 dans les renvois du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences.
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2.51
Le délégué des Etats-Unis fait observer que l'application de la Résolution 46 aux liaisons de
connexion associées aux systèmes à satellites non OSG est une des principales idées directrices de
la CMR-95 de sorte que, bien que le point 1 a) sous décide donne une description générale des
systèmes et des stations dont il s'agit, il est important de souligner que les liaisons de connexion
associées aux systèmes à satellites non géostationnaires sont elles aussi couvertes par le texte.
2.52
Le Président suggère de supprimer les mots entre crochets au point 1 be) sous décide étant
entendu qu'il a été indiqué clairement à la séance plénière que la Résolution couvre les liaisons de
connexion associées aux systèmes à satellites non géostationnaires.
2.53

Il en est ainsi décidé.

2.54
Le Président, appuyé par le délégué de l'Arabie saoudite, suggère de mettre entre
crochets le nombre 17 au point 3 sous décide étant donné que c'est probablement à cette date que les
Actes finals seront signés, mais actuellement les crochets doivent être maintenus.
2.55

Il en est ainsi décidé.

2.56
Le texte de la Résolution 46 figurant dans le Document 186 est approuvé, tel que modifié,
sous réserve d'un réexamen du titre.
2.57
Le Président invite la Commission à examiner l'annexe de la Résolution 46 telle qu'elle
figure dans le Document 186.
2.58
Le délégué du Canada fait observer qu'il faudra veiller à ce que les dispositions de la
Résolution 46 et de l'article S9, en particulier l'appendice SS, soient cohérentes. Le Président signale
que la Commission examine un certain nombre de questions interdépendantes prises isolément.
Lorsqu'un accord aura été établi sur toutes ces questions, il sera évidemment nécessaire de comparer
les textes pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérences.
2.59
Selon le délégué de l'Australie, puisque le texte de la Résolution a été approuvé et qu'en
conséquence il a été décidé d'inclure les systèmes à satellites OSG, il serait peut-être possible
d'envisager la suppression des mots "non géostationnaire" dans le titre.
2.60
Le Président du GVE croit avoir compris que les procédures concernent en particulier un
réseau à satellite non OSG et qu'il serait donc utile pour les lecteurs de conserver les mots "non
géostationnaire" dans le titre. Le délégué de la France fait remarquer que le point be) sous décide
se rapporte aux systèmes à satellites OSG. Du fait qu'ils utilisent des bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46, ces systèmes sont tenus, aux termes du point 2 sous décide, d'appliquer les
procédures intérimaires annexées à la Résolution, en plus de celles des articles 11 et 13. Le
Président du GVE répond que les systèmes à satellites OSG sont mentionnés en relation avec les
systèmes à satellites non OSG et qu'il préférerait par conséquent que ceux-ci figurent dans le titre.
2.61
Le Président croit comprendre que les procédures intérimaires dont traite la Résolution 46
s'appliqueront dans certaines bandes de fréquences au moyen d'un renvoi spécifique du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences. Lorsque les procédures seront appliquées à une bande
déterminée, elles engloberont la coordination et la notification des assignations de fréquence pour
tous les réseaux à satellite et les autres services assurés dans cette bande. Selon lui, il serait par
conséquent acceptable de mentionner dans le titre les réseaux à satellite sans préciser "non
géostationnaire". L'utilisation des bandes, qu'elle soit limitée aux systèmes à satellites non OSG ou
qu'elle englobe ces systèmes, sera assez clairement indiquée dans les renvois pertinents.
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2.62
L'observateur d'INTELSAT fait remarquer que les procédures intérimaires ne s'appliquent
pas entre systèmes à satellites OSG, alors que les réseaux non OSG y seront associés aux procédures
en tant que l'une des parties concernées dans tous les cas. Il serait donc préférable de maintenir les
mots "non géostationnaire" dans le titre.
2.63
Le Président fait observer que les réseaux à satellite et les autres services couverts par la
Résolution 46 sont clairement spécifiés dans les points 1 et 2 sous décide.
2.64
Le Président du Groupe de rédaction 4Bl dit qu'aux termes de la Résolution 46, tous les
systèmes, qu'ils soient OSG ou non OSG, sont tenus de coordonner leurs assignations de fréquence
conformément aux dispositions des points 1 et 2 sous décide. En outre, comme indiqué
précédemment par le délégué de la France, le point 2 sous décide s'applique aux procédures des
articles Il et 13 ainsi qu'aux procédures intérimaires annexées à la Résolution. Le maintien des mots
"non géostationnaire" dans le titre risque de laisser entendre que la Résolution ne s'applique pas aux
réseaux OSG, ce qui n'est pas le cas. Le délégué du VietNam partage cette opinion.
2.65
L'observateur d'INTELSAT suggère d'insérer le mot "entre" après le mot "coordination"
dans le titre. Le Président craint qu'une telle modification ne clarifie pas nécessairement le titre.
2.66
Selon le délégué de la France, afin d'éviter de prolonger les délibérations à la séance
plénière, la Commission 4 devrait parvenir à une conclusion sur le titre de la Résolution le plus
rapidement possible.
2.67
Le délégué de la Russie estime que les mots "autres services" dans le titre suffisent pour
répondre aux préoccupations exprimées. Le Président ne partage pas ce point de vue car les "autres
services" sont clairement distincts des réseaux à satellite.
2.68
Le délégué de l'Australie propose de supprimer les mots "non géostationnaire" du titre
étant entendu que les objections qui ont été exprimées seront consignées dans le compte rendu.
2.69
Le délégué de l'Arabie saoudite propose, au cas où les mots "non géostationnaire" seraient
supprimés du titre, de donner une explication dans une note de bas de page pour préciser la situation.
Le Président estime qu'une explication ne ferait que répéter ce qui a déjà été énoncé dans le point 1
sous décide.
2. 70
Le délégué de l'Inde suggère de remplacer les mots "non géostationnaire" par "certains". Le
Président, faisant observer que le mot "certains" figure déjà deux fois dans le titre, suggère de
supprimer les mots "non géostationnaire" dans les titres de la Résolution et de son annexe et de
différer l'examen d'autres formulations destinées à clarifier le texte, en attendant qu'aient lieu des
consultations informelles.

2. 71

Il en est ainsi décidé.

2. 72
La suppression proposée du premier paragraphe de l'annexe de la Résolution 46 est
approuvée.
2.73
Le Président du Groupe de rédaction 4Bl dit que, dans la section A (renseignements
généraux) de l'annexe de la Résolution 46, l'adjonction proposée pour MOD A.l qui figure entre
crochets, doit être examinée plus avant par le Groupe de rédaction.
2.74

MOD A.2 est approuvé.

2. 75
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 dit que l'examen de MOD A.3 doit être différé,
en attendant les renseignements qui doivent être communiqués par la Commission 5. Le mot
"complets" dans la dernière phrase peut cependant être supprimé.
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2. 76

Il en est ainsi décidé.

2. 77
Répondant à une question du délégué de l'Inde, le Président confirme qu'il a examiné avec
le Président de la Commission 5 la question de ADD ii) sous MOD A.3. A la suite de cette
discussion, il propose de supprimer les crochets et de supprimer également les mots "tel que proposé
par IND".
2. 78

Il en est ainsi décidé.

2. 79
Le délégué du Canada fait observer qu'il sera nécessaire de s'assurer que les définitions
spécifiques sont fournies par le Bureau des radiocommunications pour tous les paramètres
techniques mentionnés dans MOD A.3.
· 2.80
Le Président déclare que l'examen de l'annexe de la Résolution 46 se poursuivra à la
prochaine séance de la Commission 4.

La séance est levée à 12 h 30.

Le Secrétaire:
M. GIROUX
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SÉANCE PLÉNIÈRE

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGÉTAIRE
À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

1
La Commission de contrôle budgétaire s'est réunie deux fois au cours de la Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-95) et a examiné les différents points relevant de son
mandat.

Selon les dispositions des numéros 364 à 366 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), la Commission de contrôle budgétaire a pour mandat:
a)

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

b)

d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la
Conférence;

c)

de présenter à la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la
Conférence ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette
Conférence.

2

Organisation et moyens d'action mis à la disposition des délégués

La Commission de contrôle budgétaire a remercié le Secrétaire général pour l'organisation et les
moyens d'action mis à la disposition de la Conférence qui, malgré le nombre important de
participants, ont été jugés satisfaisants.

3

Responsabilités financières des Conférences

L'attention de la Commission de contrôle budgétaire a été attirée sur les dispositions de l'article 34
de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qui dispose
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.
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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."

4

Budget de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)

4.1 Par sa Résolution 1070, le Conseil, à sa séance du 28 octobre 1995, a approuvé le budget de la
Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) pour un montant de
3 983 000 francs suisses, valeur 1er janvier 1994, dont 1 957 000 francs suisses au titre de la
documentation.
4.2 Le budget de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) a été ajusté pour
tenir compte des modifications intervenues dans le régime commun des traitements et indemnités
des Nations Unies et des institutions spécialisées et du taux de change du franc suisse par rapport au
dollar des Etats-Unis. Ces ajustements ont porté le budget de la Conférence à
3 993 000 francs suisses, ce qui représente une augmentation de 10 000 francs suisses (voir
l'annexe 1).

5

Situation des comptes de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)
au 8 novembre 1995

Le tableau figurant dans l'annexe 2 du présent rapport indique les dépenses de la Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-95) estimées au 8 novembre 1995. Le total des dépenses
est estimé à 4 31 7 000 francs suisses, d'où un dépassement de 324 000 francs suisses par rapport au
budget ajusté.
Le dépassement de 324 000 francs suisses est dû à l'augmentation du volume de la documentation,
comme le montre le tableau ci-dessous:

Traduction
Pool
Reprographie

Volume prévu dans
le budget 1995

Volume estimé au
8.11.1995

6 000 pages

6 965 pages

965 pages

15 000 pages

18 451 pages

3 451 pages

8 500 000 pages

12 290 000 pages

3 790 000 pages

Dépassement du
volume

La Commission demande que tout soit mis en oeuvre pour ne pas dépasser les estimations
budgétaires approuvées.

6

Estimation des travaux pour la mise en application des décisions de la CMR-95

6.1 En ce qui concerne les incidences financières des décisions que prendra éventuellement la
présente Conférence, la Commission de contrôle budgétaire n'est pas en mesure, à ce stade, de
fournir à la plénière des estimations des coûts de décisions qui sont encore à l'étude dans le cadre du
Groupe de travail de la plénière et des commissions 4 et 5.
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6.2 Les points suivants peuvent avoir des incidences financières sur la mise en oeuvre des
décisions de la CMR-95:
appendice 30/30A: exercices de planification, élaboration de logiciels;
questions relatives à la HFBC, suivi du BR et du BDT (adaptation de logiciels, réalisation
d'essais, organisation de réunions d'information, etc.);
•

préparation de la CMR-97 compte tenu du projet d'ordre du jour de cette Conférence;

•

application des nouvelles procédures réglementaires qui alourdiront la charge de travail du
Bureau, à savoir:
identification généralisée de toutes les administrations affectées d'après le numéro S9 du
Règlement des radiocommunications;

extension de l'application de la Résolution 46: liaisons de connexion; coordination des
stations terriennes, assistance aux administrations;
données supplémentaires pour la coordination et l'inscription et adaptation de la base de
données et des procédures connexes;
adaptation de toutes les publications réglementaires (et du logiciel nécessaire) du
Règlement des radiocommunications révisé: Circulaire hebdomadaire (sections
spéciales, listes, préface, etc.).
6.3 Dans l'annexe au présent rapport, le Bureau des radiocommunications fournit des estimations
financières préliminaires pour la mise en oeuvre des décisions que la Conférence pourra prendre en
ce qui concerne les domaines susmentionnés.
6.4 La Commission de contrôle budgétaire s'est inquiétée des incidences financières éventuelles
des points susmentionnés qu'examinent le Groupe de travail de la plénière et les commissions 4 et 5.
Il convient de noter que l'DIT a maintenant un budget biennal et que le budget pour 1996 et 1997 a
été adopté par le Conseil à sa session de 1995. Etant donné que ce budget, déjà approuvé, ne prévoit
pas de disposition spécifique pour couvrir les frais de mise en oeuvre des décisions de la CMR-95,
la Commission de contrôle budgétaire demande à la plénière d'étudier sérieusement les incidences
financières de ses décisions.

·7

Entités ou organisations participant aux dépenses de la Conférence

7.1 Conformément aux dispositions de l'article 33 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), les entités ou organisations admises à participer à une
conférence des radiocommunications contribuent aux dépenses de cette Conférence sauf quand elles
ont été exonérées par le Conseil.
7.2 Sur la base du numéro 48i de la Convention de l'Union internationale des télécom.rnunications
(Genève, 1992), le montant de l'unité contributive pour les entités ou organisations qui contribuent
aux dépenses de cette Conférence est de 10 600 francs suisses. Ces contributions sont à considérer
comme une recette au budget ordinaire de l'Union.
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7.3 La liste des entités ou organisations participant aux travaux- de la Conférence fait l'objet de
l'annexe 3 au présent document.

***
La séance plénière est priée d'examiner et d'approuver le présent rapport qui sera ensuite transmis,
avec ses commentaires, au Secrétaire général afin qu'il en saisisse le Conseil lors de sa session
de 1996.

L.N.CHEHAB
Président de la Commission 3
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ANNEXE!

Budget de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)
ajusté au 31 octobre 1995
Budget
valeur
01.01.94

Budget ajusté au
31.10.1995

Francs suisses (milliers)

Francs suisses (milliers)

1,559

1,569

66

66

Location et entretien des locaux et des
équipements

110

110

Matériels et fournitures

150

150

121

121

20

20

Récapitulation

Dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel
Frais de missions
Services contractuels

Acquisition de locaux, de mobilier et de
matériel
Services publics et services intérieurs
Divers

Sous-total coûts directs

2,026

Traduction (6 000 pages)
Pool (15 000 pages)
Reprographie (8 500 000 pages)

!t

2,036

760
759
438

760
759
438

Coûts budgétisés

1,957

1,957

TOTAL

3,983

3,993
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ANNEXE2

Situation des comptes de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95)
au 8 novembre 1995

Francs suisses (milliers)

Récapitulation

Dépenses de personnel
~utres dépenses de personnel

Budget
valeur
01.01.94

Budget
ajusté
31.10.95

Dépenses
effectives
au 08.11.95

1'569

1'559

.

66

66

Frais de missions

Dépenses
engagées ou
estimées au
08.11.95

462
··.

8

Facturation interne
Situation
Dépenses
Crédits
au
engagées ou disponibles
08.11.95
estimées au au 08.11.95
08.11.95

1'107

0

58

0

42

-421

,

Services contractuels

,

Loc::ltion et entretien des locaux et des
équipements

110

110

110

0

!lvf.atérie!s et fournitures

150

150

50

lOO

121

121

41

80

0

20

20

3

17

0

2'026

2'036

556

1'422

!Acquisition de locaux, de mobilier et de
matériel
s~rvices

publics et services intérieurs

IDive:s & imprévus

Sous-total Coûts directs
Traduction
t?ool
R~rog:raphie

Sous-tot:ll coûts facturés

760
759
438

1'957

.

760
759
438

,

1'957

0

0

0

0

581

352
535
376

426
392
258

-18
-168
-196

1'263

1'076

-382i

1

1

3'983

/TOTAL
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ANNEXE3

Note du BR

1
Le Bureau des radiocommunications n'a pas soumis de chiffres détaillés concernant les
besoins en effectifs en vue de leur incorporation dans le rapport de la Commission de contrôle
budgétaire pour les trois raisons principales ci-après:
les décisions envisagées ne sont pas encore prises;
le BR aura besoin d'un délai de réflexion pour évaluer avec soin toutes les conséquences des
décisions;
le BR s'efforcera de réaliser des économies sur l'exécution des tâches actuelles afin d'utiliser
ces économies pour d'autres tâches éventuelles, afin de réaffecter les ressources disponibles de
la manière la plus appropriée.
2

Toutefois, le BR a procédé à une analyse préliminaire de l'impact des décisions dans les
domaines suivants:

Effectifs requis

Description des activités

Ressources nécessaires
Milliers de francs
suisses (000)
Dépense
unique

Examen des appendices 30/30A (analyse et
élaboration du logiciel, amélioration de la
base de données, modification du ou des
plan(s) et élaboration d'un ou de plusieurs
projet(s) de plan(s), analyse du ou des plan(s))
Essais HFBC (travaux de l'UIT-R au sein du
Groupe d'action 10/5 surla procédure de
consultation uniquement, analyse et
adaptation du logiciel, consultation des
administrations, réunions d'information, etc.
Document 207)
Préparation de la CMR-97
Identification globale des administrations
affectées (appendice 29, etc.)

Extension de l'application de la Résolution 46
(liaisons de connexion, coordination des
stations terriennes, assistance)

Eléments de données supplémentaires inclus
dans l'appendice S4 (adaptation de la base de
données et des procédures connexes)
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6 années-homme, P3/P4, et
un appui G3:

1200

1,5 année-homme, P4:

250

une réunion d'information (5 jours),
à l'exclusion de l'octroi des bourses

100

non identifiés
pour la gestion, 112 P4 et
1 G6:
pour l'élaboration du logiciel
(en cours):
pour l'administration, 1 P4,
1 assistant G5 et 2 opérateurs de
saisie de données G4:
pour le système d'appui informatique
(analyse technique + correspondance
automatique),
12 mois-homme, P4:
pour l'élaboration du logiciel,
12 mois-homme, P4:
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Dépense
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220
-

170

170
170
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(Suite)
Ressources nécessaires
Milliers de francs
suisses (000)

Effectifs requis

Description des activités

Dépense
unique

Examen et adaptation au Règlement des
radiocommunications simplifié pour
l'ensemble des logiciels de traitement de
données et des publications (en une fois)

Groupe d'experts intérimaire sur l'efficacité
d'utilisation (Document 221)

Systèmes spatiaux: 3 mois-homme
Système de gestion des fréquences
FMS: 12 mois-homme*
Liste locale des
fréquences/Circulaire hedomadaire:
3 mois-homme
Total: 18 mois-homme, P4:
*si cela est absolument nécessaire
avant les travaux relatifs aux
systèmes de radiocommunication de
Terre (Système TerRaSys)
2 x 3 jours de réunion:

Total
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3
Par ailleurs, le Bureau prévoit que des difficultés importantes naîtront de la tendance générale
à l'augmentation de sa charge de travail:

•

a)

par un nombre croissant de notifications, en particulier dans le domaine spatial;

b)

par une demande croissante de traitement des notifications en temps voulu;

c)

par un élargissement des domaines dans lesquels une assistance peut être demandée au
Bureau.

A cet égard, on pourra noter que, à sa session de 1995, le Conseil a examiné de manière très
approfondie le retard accumulé dans l'exécution des travaux par le Département des services
spatiaux du BR. Il a reconnu que des ressources additionnelles étaient nécessaires et a prévu un
montant de 1,4 million de francs suisses sur 199611997 afin de combler le retard. Les décisions de la
CMR-95 risquent de mettre en péril cette initiative.
4

Trois solutions sont possibles pour obtenir les ressources additionnelles nécessaires, à savoir:

i)

examen par le Conseil des priorités établies dans le plan stratégique pour le Secteur des
radiocommunications au titre de la Résolution 1 adoptée à Kyoto, et du plan de travail
correspondant utilisé par le Bureau;

ii)

ouverture d'un crédit supplémentaire dans le budget, sous la forme de contributions en nature
ou en espèce, et

iii)

révision par le Conseil du budget ordinaire pour 1996/1997.

La première solution pourrait affecter les travaux réguliers actuellement en cours, la deuxième
solution dépendra de la volonté des M/membres en matière de contribution et, enfin, la troisième
solution posera vraisemblablement des problèmes.
Dans cette situation critique, le BR met actuellement tout en oeuvre pour élaborer un programme
spécial qui vise à assurer la transparence du coût de ses activités et à réduire ce coût.
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ANNEXE4

Liste des entités et des organisations internationales
participant aux travaux de la Conférence
Nombre d'unités
contributives
1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
Organisation des Nations Unies (ONU)

*

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

*
*
*

Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation météorologique mondiale (OMM)

2

ORGANISATION RÉGIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATION
Télécommunauté Asie-Pacifique (APT)

*

Conférence européenne des administrations des
postes et télécommunications (CEPT)
Communauté régionale des communications (RCC)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT)

3

4

,

*
*
*

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES EXPLOITANT DES
SYSTÈMES À SATELLITES
Organisation arabe de communications par satellites (ARABSAT)

1/2

Agence spatiale européenne (ASE)

1/2

Organisation européenne de télécommunications par satellites (EUTELSAT)

1/2

Organisation internationale des télécommunications maritimes
par satellites (INMARSAT)

1/2

Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTEL SAT)

1

Organisation internationale des télécommunications spatiales
(INTERSPOUTNIK)

**

AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique"
Communauté européenne (CE)

1/2

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Comité international radiomaritime (CIRM)
Conseil de coopération du Golfe pour les pays arabes
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Association internationale de radiodiffusion (AIR)
Union internationale des radioamateurs
Fédération internationale des ouvriers du transport

1/2

Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA)

1/2

Commission inter-unions pour l'attribution de fréquences
à la radio astronomie et à la science spatiale
Union européenne de radio-télévision (UER)
Union radioscientifique internationale (URSI)

'

*
*

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

*

Exonérées de toute contribution conformément à la Résolution 925 du Conseil.

**

Classe de contribution pas encore notifiée.

*
*
*
**

..
..
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Brésil (République fédérative du), Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis d'Amérique,
Honduras (République du), Jamaïque, Mexique, Pérou, Suriname (République du),
Trinité-et-Tobago, Uruguay (République orientale de 1'), Venezuela (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Les pays membres de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL)
susmentionnés proposent ce qui suit:
MHz
1930-2110

Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/CAN/
CHLIEQA/
USAIHND/
JMCIMEX/
PRU/SUR/
TRDIURG/
VEN/260/1
MOD

Région 3

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

~4081Lé

PAR gATéLLITé
(TeFFe vers espaee)

746A

746A 7468 746C

746A

B/CAN/
CHLIEQA/
USAIHND/
JMC/MEX/
PRU/SUR/
TRDIURG/
VEN/260/2
MOD

1980-2010

B/CAN/
CHLIEQA/
USAIHND/
JMC/MEX/
PRU/SUR/
TRDIURG/
VEN/260/3
MOD

2010-2025

2010-2025

2010-2025

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile Ear sat~llite
(Terre vers ~spaQe)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Mobile par satellite
(Terre vers espace)

746A

746A 746E 746F

746A

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

746A 746B 746C 746E 7460
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B/CAN/CHL/
EQA!USAIHND/
JMC/MEXIPRU/
SUR!fRDIURG/
VEN/260/4
ADD
746E
En Région 2, l'utilisation des bandes 1 990 - 2 01 0 MHz et
S5.390A 2 180 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne devra pas commencer
avant le 1er janvier 2000, sous réserve des dispositions de la Résolution
[COM5-7]. Dans cette Région, l'utilisation des bandes 1 980- 1 990 MHz,
2 01 0 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 180 MHz ne devra pas commencer avant le
1er janvier 2005 et est subordonnée à l'application de la
Résolution [46 (CMR-95)].
B/CAN/CHL/
EQA!USAIHND/
JMC/MEXIPRU/
SUR!fRD/URG/
VEN/260/5
ADD
746F
Au Canada et aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes
S5.390B 2 01 0 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 180 MHz par le service mobile par satellite ne
devra pas commencer avant le 1er janvier 2000, sous réserve des dispositions
de la Résolution [COM5-7] et de l'application de la Résolution [46 (CMR-95)].
B/CAN/CHL/
EQA!USAIHND/
JMC/MEXIPRU/
SUR!fRD/URG/
VEN/260/6
ADD 7460
Au Canada, au Chili, en Equateur, au Pérou, au Honduras, au
S5.390C Venezuela, en Uruguay, aux Etats-Unis, en Jamaïque, au Suriname et à
Trinité-et-Tobago, l'utilisation de la bande 1 980- 1 990 MHz par le service
mobile par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable ni imposer de
contraintes au développement des services fixe et mobile.
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COMPTE RENDU
DELA
ONZIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION 5
(SMS ET AUTRES QUESTIONS)
Vendredi 10 novembre 199 5 à 9 h 3 5

Président: M. G.F. JENKINSON (Australie)

Sujets traités
1

2

Documents

Approbation des comptes rendus des cinquième, sixième et
septième séances de la Commission 5
Premier rapport du Groupe de travail SA
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1

Approbation des comptes rendus des cinquième, sixième et septième séances de la
Commission 5 (Documents 177 et Corrigendum 1, 183, 184)

Le compte rendu de la cinquième séance (Document 177 et Corrigendum 1) est approuvé,
1.1
sous réserve d'une modification du paragraphe 2.20 que soumettra par écrit le délégué du Japon.
Les comptes rendus des sixième et septième séances (Documents 183 et 184) sont
1.2
approuvés.

2

Premier rapport du Groupe de travail 5A (Document 208)

2.1
Le Président du Groupe de travail 5A, présentant le Document 208, indique que, mis à
part certains points mineurs, un accord général s'est dégagé au sein du Groupe de travail en ce qui
concerne les attributions existantes du SMS, les textes adoptés étant reproduits dans le
Document 208. Le Groupe de travail a également examiné la. question des nouvelles attributions; là
encore, le Groupe est arrivé à un accord de principe et il faut espérer qu'un document de travail sera
soumis prochainement à la Commission pour examen. L'orateur attire en particulier l'attention sur le
nouveau renvoi ADD S5.208A sur la protection du serv_ice de radioastronomie, et sur le projet de
nouvelle Résolution [GT SA-1] sur le niveau de puissance surfacique applicable à la
bande 13 7 - 13 8 :MHz. Répondant à une question du délégué du Vi et Nam, l'orateur indique que le
Groupe de travail a examiné plusieurs requêtes de pays demandant que leurs noms soient ajoutés
dans le renvoi 608C et il soumettra sous peu une liste au Président.
2.2
Le Président rappelle que la séance plénière a décidé que, dans les textes finals, le système
de numérotation du Règlement des radiocommunications ne sera pas utilisé mais que les textes feront
l'objet de renvois. Toutefois, afin de ne pas créer de confusion et d'éviter de devoir se référer
constamment aux travaux de la Commission 5, les documents de celle-ci continueront à faire
apparaître les numéros existants du Règlement des radiocommunications. Il invite les participants à
examiner les textes reproduits dans l'annexe 1 du Document 208.
Tableau 137- 138 MHz
2.3

Approuvé.

MOD S5.208
2.4
Répondant à une demande de précision du délégué du Royaume-Uni, le représentant
du BR indique que la référence au numéro S9.11bis a été mise entre crochets en attendant le résultat
des travaux de la Commission 4 sur l'article S9; toutefois, quel que soit le numéro que cet article
portera en définitif, la disposition en question 'traitera ·de la coordination à effectuer au titre de la
procédure de la Résolution 46.
2.5
MOD S5.208 est approuvé sous réserve d'un alignement des différentes versions
linguistiques.
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ADD S5.208A
2.6
Le délégué du Brésil ayant suggéré une modification du renvoi afin de préciser qu'il se
réfère spécifiquement aux assignations du SMS dans la bande 13 7 - 13 8 MHz, le représentant
du BR indique que le renvoi est de caractère général, puisqu'il s'applique à toutes les bandes
inférieures à 1 GHz où le SMS a des émissions dans le sens espace vers Terre et qu'il serait par
conséquent inopportun de rendre le texte trop spécifique. Le délégué du Zimbabwe se demande si
dans ce cas il ne serait pas préférable de déplacer le renvoi.
2. 7
Répondant à une question posée par le délégué de l'Indonésie, le représentant du BR dit
que le renvoi vise à avertir les administrations qu'elles doivent protéger les observations de
radioastronomie contre les émissions hors bande brouilleuses du service .mobile par. satellite dans le
sens espace vers Terre; il ne concerne en rien les émissions dans la bande.
2.8
A la suite d'autres observations des délégués de l'Indonésie et de la Syrie et du Président
du GVE, le Président propose d'ajourner la suite de l'examen du nouveau renvoi en attendant le
résultat de consultations informelles.
2.9

Il en est ainsi décidé.

MOD S5.209
2.10
Le délégué de la Russie, appuyé par les délégués de l'Ukraine et du Bélarus, dit que si
l'on ajoute dans la bande 149,9- 150,05 MHz d'autres services que le service mobile terrestre, on
risque d'accroître considérablement la probabilité de brouillage du service de radionavigation par
satellite qui est non commercial et qui concerne la sécurité de la vie humaine. En conséquence, il
propose de supprimer le premier jeu de crochets dans MOD S5.209 et de rétablir le mot
"TERRESTRE" dans MOD S5.220.
2.11
Le Président du Groupe de travail SA, se référant au tableau concernant la
bande 148- 156,8375 :rvt:Hz et les renvois associés, dit qu'il convient de rétablir le mot
"TERRESTRE" qui a été supprimé et de le mettre entre crochets en attendant les décisions
pertinentes qui seront prises dans d'autres réunions.
2.12
Les délégués de l'Allemagne et de la Syrie comprennent la position de la Russie, le
délégué de l'Allemagne faisant observer en particulier que des études de partage complémentaires
seront sans aucun doute nécessaires pour que les précautions voulues puissent être prises.
2.13
Répondant à une question du délégué des Etats-Unis, le délégué de la Russie confirme que
le système de radionavigation par satellite dont il s'agit fonctionne sur deux canaux, l'un dans la
bande 149,9- 150,05 MHz et l'autre dans la bande 399,9-400,05 MHz. Le délégué des Etats-Unis
dit que ces deux bandes pourraient utilement faire l'objet d'autres discussions informelles avec la
délégation russe.
2.14
Le Président suggère que le délégué des Etats-Unis soit le coordonnateur de discussions
informelles avec les délégués de la Russie, de l'Ukraine et du Bélarus et d'autres parties intéressées
afin de rechercher une solution du problème et que l'examen de MOD S5.209 sera ajourné en
attendant le résultat de ces discussions.
2.15

Il en est ainsi décidé.
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MOD S5.219
2.16
Le Président ayant rappelé que MOD S5.219 remplace le renvoi 608~ le Président du
Groupe de travaii5A fait observer que la limite de puissance surfacique était auparavant fixée à
-150 dB(Wfm2J4 kHz). Son remplacement, à la fois dans MOD S5.219 et dans MOD S5.220, par
une distance de coordination calculée conformément aux dispositions de la Résolution 46 représente
un effort de simplification.
2.17

MOD S5.219 est approuvé.

MOD S5.220
2.18
MOD S5.220 est approuvé, sous réserve du maintien des crochets entourant le mot
"terrestre" dans la première et la deuxième phrase.
La séance est levée à 10 h 50.

Le Secrétaire:
G. KOVACS
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COMMISSION 5

NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 5

Le texte de compromis ci-joint qui a été établi après des discussions officieuses, est transmis pour
examen à la Commission 5.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5, # 692
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RÉSOLUTION 212 (CA~4R 92CMR-95)

MISE EN OEUVRE DES FUTURS SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES
PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION (FSMTPT)

La Conférençe administrative mondiale des radiocommunicationsehargée d'étudier les
attributiens de fféEJ:Uenees dans eertaines }3arties dH Sfleetre (~4alaga Terremelines, 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 CCIRI'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 746A du Règlement des
radiocommunications, des bandes de fréquences pour ce futur service;

considérant en outre
e)
que le CCIRl'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;

./)
q4'il n'existe, à l'heure actuelle, ~ucun 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 après
analyse du marché et examen technique;
-b)
que la mise en 13laeedisponibilité simultanée de la composante satellite des FSMTPT dans les
bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz sera prebablement néeessaire à'iei l'an 201 Oet de la
composante de Terre des FSMTPT dans les bandes indiquées dans le numéro 746A faciliterait la
mise en oeuvre et augmenterait l'attrait 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 CC!Rl'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;
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invite Je CC!TT!'UIT-T
a)

à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de communication;

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;
b)

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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COMMISSION 4

Togolaise (République)
PROPOSITIONS POUR LESTRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

La République togolaise propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

TG0/263/1
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, 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, Togo. Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

B.6

SIXIÈNIE SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PARLA
COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

Origine

Document

Titre

COM4
COM5

237
131,244,238

Article S21

COM5

238

Résolution 112

COM5

252

Résolution 113

GT-PL

245

Résolution GT PLEN-1
Résolution GT PLEN-2

COM5

238

Résolution COM5-1
Résolution COM5-2
Résolution COM5-3
Résolution COM5-4
Résolution COM5-5

GT-PL

245

Recommandation GT PLEN-A

COM5

238

Recommandation COM5-B

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 3 7 pages

CONF\CMR95\200\264F. WW2

14.11.95

14.11.95

PAGES BLEUES

B.6/l

ARTICLE S21- Services de Terre et services spatiaux partageant
d es b an d es d e firequences
'
au- d essus d e 1 GHz
RR
2501
2502
2503
2504
2504A
2505
2506
2507
2508
2509
2509A
2510
2511
2512-2538
non attribués
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2548A
2549
2550
2551
2552-2584
2585
2586-2611
non attribués
RENVOIS
2502.1
2502.2
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Proposition
duGVE
MOD
MOD
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
MOD
SUP*
MOD
SUP*
SUP*

Rapport du
GVE
S21.1
S21.2
S21.2
S21.2
S21.2
S21.3
S21.4
S21.5
S21.5
S21.6
S21.7
S21.6
S21.6

SUP*
SUP
MOD
SUP*

Décision de
la CMR-95
(MOD)
MOD

(MOD)
MOD

S21.1

-S21.8
S21.8
S21.9
S21.10
S2l.IO
S21.11
S21.12
S21.12
S21.13

MOD
SUP*
MOD
MOD
SUP*
(MOD)
SUP

MOD

--

ADD
SUP*
MOD

S21.14
S21.15
S21.16
S21.16
S21.17

(MOD)

S21.2.1
S21.2.2

14.11.95

(MOD)
(MOD)

MOD

14.11.95
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B.6/2

RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

(actuel
2504A.1)

ADD

S21.2.3

(MOD)

(actuel
2504.1)

ADD

S21.2.4

MOD

2503.1

SUP*

S21.2

2503.2

SUP*

S21.2

2504.1

SUP*

S21.4

2504A.1

SUP*

S21.3

2506.1

(MOD)

S21.4.1

MOD

2509.1

(MOD)

S21.6.1

(MOD)

2510.1

SUP

2510.2

SUP Orb-88

2511.1

SUP Orb-88

2511.2

SUP
CAMR-92

-----

2547.1

(MOD)

S21.12.1

2548.1

SUP*

Tableau
[AR27ter]

2559.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2576.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2576.2

SUP*

Tableau
[AR28]

2580.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2582.1

SUP*

Tableau
[AR28]

(actuels
2547.1,
2548.1,
2559.1,
2576.1 et
2580.1)

ADD

S21.16.1

(MOD)

(actuel
2576.2)

ADD

S21.16.2

MOD
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B.6/3

RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

(actuels 2560
et 2564)

ADD

S21.16.3

(MOD)

(actuel
2582.1)

ADD

S21.16.4

(MOD)

ADD

S21.16.5
S21.16.6

ADD

S21.16.7

ADD

2586- 2611
non attribués
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B.6/4

CHAPITRE SVI
Dispositions relatives aux services et aux stations*

NOC
NOC

* Pour les dispositions régissant les services mobiles et les services
spéciaux intéressant la sécurité, voir:

NOC

Services spéciaux intéressant la sécurité
(non SMDSM):

Appendice S13

Services spéciaux intéressant la sécurité
(SMDSM):

Chapitre SVII

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite:

Chapitre SVID

Service mobile maritime et service
mobile maritime par satellite:

Chapitre SIX

NOC
NOC
NOC

ARTICLE S21

NOC

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

NOC

Section 1. Choix des emplacements et des fréquences

(MOD) S21.1

Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des
§ 1.
stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec
égalité des droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les
services de radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément aux
Recommandations pertinentes de l'UIT -R relatives à la séparation géographique
entre stations de Terre et stations terriennes.

MOD

§ 2. (1)

S21.2

Dans la mesure du possible, les emplacements des stations
d'émissiont. 4 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] dans les bandes de fréquences mentionnées,
seront 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 effets de la réfraction atmosphérique2:
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TABLEAU [AR27]

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 toute bande
d'1 l\1Hz)3

1,5

Autres bandes
au-dessus de 15 GHz

+55

Pas de limite4

NOC

S21.2.1

MOD

S21.2.2

(MOD) S21.2.3

MOD

S21.2.4

2
Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente de la Recommandation UIT-R SF.765.

Cette valeur s'applique jusqu'à ce qu'une Recommandation VIT -R
(voir le numéro S21.2.4) concernant les limites de p.i.r.e. qui devraient
s'appliquer dans la bande ait été adoptée.
3

4

Pour les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz (à 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'objet d'aucune restriction jusqu'à ce
que l'VIT -R ait adopté une Recommandation relative à la nécessité d'appliquer
de telles restrictions.
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Section ll. Limites de puissance applicables aux stations de Terre

NOC
NOC

S21.3

NOC

S21.4

(2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer
aux dispositions du numéro S21.2 pour ce qui est des bandes de fréquences
comprises entre 1 GHz et 10 GHz, le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile
ne doit pas dépasser:
+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,5° de l'orbite des
satellites géostationnaires; ou
+47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB par
degré), dans toute direction comprise entre 0,5° et 1,5° par rapport à
l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la
réfraction atmosphérique!.
1

MOD

S21.4.1

Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente de la Recommandation UIT-R SF.765.

NOC

S21.5

(3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du
service fixe ou du service mobile, ne doit pas dépasser + 13 dBW dans les
bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, ou + 10 dBW dans les
bandes de fréquences supérieures à 10 GHz.

(MOD) S21.6

(4) Les limites spécifiées aux numéros S21.2, S21.3, S21.4 et S21.5
s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans
le Tableau [AR27bis], pour la réception par les stations spatiales, lorsque les
bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe
ou le service mobile:
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. TABLEAU [AR27bis]
Service

Bande de fréquences
1 610- 1 645,5 MHz
1 646,5- 1 660 MHz

(numéro S5.359)

Fixe par satellite

(numéro S5.359)

Météorologie par
satellite

1 675 - 1 690 MHz(Région 2)

Limites spécifiées aux
numéros
S21.2, S21.3, S21.4 et
S21.5

Recherche spatiale

1 690 - 1 700 MHz (pour les pays de la
Région 2 énumérés au numéro S5.380)

Exploitation spatiale

1 700- 1 710 MHz (Région 2)
1 970- 1 980 MHz (Région 2)

Exploration de la Terre
par satellite

1 980 - 2 010 MHz

Mobile par satellite

2 025 - 2 110 MHz
2 200-2 290MHz
2 655 - 2 670 l\ffizl (Régions 2 et 3)
2 670 - 2 690 MHz
5 725 - 5 755 MHzl (pour les pays de la
Région 1 énùmérés aux numéros S5.453
et S5.455)
5 755 - 5 850 MHzl (pour les pays de la
Région 1 énumérés aux numéros S5.453,
S5.455 et S5.456)
5 850-7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHz 1 (Région 1)
12,5- 12,75 GHz 1 (numéros S5.494 et S5.496)
12,7- 12,75 GHz1 (Région 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz (numéro S5.505)
14,25- 14,3 GHz (numéros S5.505, S5.508 et
S5.509)
14,3 - 14,4 GHz1 (Régions 1 et 3)
14,4 - 14,5 GHz
14,5 - 14,8 GHz

Fixe par satellite

S21.2, S21.3 et S21.5

17,7- 18,4 GHz
24,45 - 24,75 GHz
24,75- 25,25 GHz (Région 3)
25,25 - 29,5 GHz

Fixe par satellite

S21.2, S21.3 et S21.5
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S21.7

Les systèmes transhorizon fonctionnant dans les bandes
1 700- 1 710 Wlz, 1970- 2010 Wlz, 2025- 2110 Wlz et
2200- 2290 Wlz peuvent dépasser les limites indiquées aux numéros S21.3
et S21.5, mais les dispositions des numéros S21.2 et S21.4. Compte tenu des
difficultés de partage avec d'autres services et en gardant à l'esprit les
dispositions de la Recommandation 100 (Rév. CJ\.1R-95), les administrations
sont instamment priées de limiter au minimum le nombre de systèmes
transhorizon dans ces bandes.

Section ill. Limites de puissance applicables aux stations terriennes

NOC
NOC

PAGES BLEUES

S21.8

§ 4. (1)

Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
émise dans une direction quelconque vers l'horizon par une station terrienne, ne
doit pas dépasser les limites ci-après, sauf dans les cas où les dispositions des
numéros S21.10 ou S21.11 sont applicables:
a)

dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz:
+40 dBW dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 8

~

0°

+40 + 3 8 dBW dans une bande quelconque large de 4kHz,
pour 0° < e ~ 5°; et
b)

dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz:
+64 dBW dans une bande quelconque large de 1 Wlz, pour 8

~

0°

+64 + 3 8 dBW dans une bande quelconque large de 1 Wlz,
pour 0 < e ~ 5°,

e étant, en degrés, l'angle d'élévation de l'horizon vu du centre de rayonnement
de l'antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur positive
au-dessus du plan horizontal et par une valeur négative au-dessous de ce plan.

NOC

S21.9

NOC

S21.10

(3) Par dérogation aux limites spécifiées au numéro S21.8, la puissance
isotrope rayonnée équivalente (p.ir.e.) émise vers l'horizon par une station
terrienne du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doit pas dépasser
+55 dBW dans une bande quelconque large de 4kHz dans les bandes de
fréquences comprises entre 1 et 15 GHz, ou +79 dBW dans une bande
quelconque large de 1 Wlz dans les bandes de fréquences au-dessus
de 15 GHz.

NOC

S21.11

(4) Les limites spécifiées aux numéros S21.8 et S21.10, selon le cas,
peuvent être dépassées d'une valeur maximale de 10 dB. Cependant, si la zone
de coordination qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce
dépassement doit être soumis à l'accord de l'administration de ce pays.
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(5) Les limites spécifiées au numéro 821.8 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

Fixe par satellite

5 670 - 5 725 MHz

(pour les pays énumérés au numéro S5.454
vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros S5.453 et S5.455)

5 725 - 5 755 MHzl

{pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453 et S5.455)

5 755 - 5 850 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453, S5.455 et
S5.456)

Exploration de la Terre par satellite
Météorologie par satellite
Mobile par satellite
Exploitation spatiale
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 GHz 1

{pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés au numéro S5.494)

12,7- 12,75 GHzt

{pour la Région 2)

12,75- 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés au
numéro S5.505)

14,25 - 14,3 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros S5.505, S5.508 et S5.509)

14,3 - 14,4 GHzl

{pour les Régions 1 et 3)

14,4- 14,8 GHz
17,7- 18,1 GHz
27,0 - 27,5 GHzl

(pour les Régions 2 et 3)

Fixe par satellite
Exploration de la Terre par satellite

27,5 - 29,5 GHz
31,0-31,3 GHz

(pour les pays énumérés au numéro S5.545)

Mobile par satellite

34,2 - 35,2 GHz

(pour les pays énumérés au numéro S5.550
vis-à-vis des pays énumérés au
numéro S5.549)

Recherche spatiaie
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Section IV. Angle minimal d'élévation des stations terriennes
S21.14
et
S21.15
Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

NOC

(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]. Cette limite
concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre et s'applique aux émissions 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 indication contraire.
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TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

Limite en dB(Wfm2) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal

Servicea

Largeur de
bande de
référence

oo- 50

5°-25°
25°-90°
-133
(valeur basée sur un partage avec le service
des auxiliaires de la météorologie)

1,5 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

-154 + 0,5 (ô-5)3

-1443

4kHz

Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorepérage par satellite

-152 3

-152 + 0,75(0-5)3

-1373

4kHz

Fixe par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-152

-152 + 0,5 (ô-5)

-142

4kHz

1 670 - 1 700 MHz

Exploration de la Terre par satellite
Météorologie par satellite

1 525- 1 530 MHzl (RI, R3)
1 670 - 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros S5.380, S5.382)
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)
3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(numéros S5.453 et S5.455)
7 250 - 7 750 MHz
6 700 - 6 825 MHz

Fixe par satellite (E-T)

-137 7

-137 + 0,5 (ô-5)

-127

1 MHz

6 825 - 7 075 MHz

Fixe par satellite (E-T)

-154
et
-134

-154 + 0,5 (ô-5)
et
-134 + 0,5 (ô-5)

-144
et
-124

4kHz

8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T)
Fixe par satellite (E-T)
Fixe par satellite (E-T)

12,2- 12,5 GHz 1 (R3)
12,5- 12,75 GHz 2
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
numéros S5.494 et S5.496)
17,7- 19,7 GHz1,6
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
(émissions E-T
mentionnées au numéro
S5.550 sur les territoires
des pays mentionnés
au numéro S5.549)
37,0 - 40,5 GHz

a

Fixe par satellite (E-T)
Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Inter-satellites
Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

1 MHz

-150

-150 + 0,5 (ô-5)

-140

4kHz

-148

-148 + 0,5 (ô-5)

-138

4kHz

-115

-115 + 0,5 (ô-5)

-105

1 MHz

-115 4

-115 + 0,5 (ô-5) 4

-105 4

1 MHz

Les services mentionnés sont ceux qui bénéficient d'attributions dans l'article S5.
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L'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une
bande de fréquences est attribuée à des services différents de même catégorie
dans des Régions différentes, est stipulée au numéro S4.8. En ce qui concerne
les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations
respectent, dans la mesure du possible, toutes les limites qui peuvent être
spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R.
2

S21.16.2

Voir S21.16.1.

(MOD) S21.16.3

Ces valeurs de puissance surfacique ont été calculées en prenant
comme objectif la protection du service fixe fonctionnant en visibilité directe.
Lorsque le service fixe utilisant les techniques de diffusion troposphérique
fonctionne dans les bandes énumérées dans la première colonne et que la
séparation de fréquence est insuffisante, il faut prévoir une séparation angulaire
suffisante entre la direction de la station spatiale et celle du rayonnement
maximal de l'antenne de la station réceptrice du service fixe utilisant les
techniques de diffusion troposphérique, afin que la puissance de brouillage à
l'entrée du récepteur de la station du service fixe ne dépasse pas -168 dBW dans
une bande quelconque large de 4 kHz.

(MOD) S21.16.4

4
S'appliquent jusqu'à ce que l'UIT-R adopte une Recommandation
indiquant les limites de puissance surfacique qui doivent s'appliquer dans les
bandes de fréquences spécifiées (dans la colonne de gauche), tous les systèmes
devant alors respecter les limites de puissance surfacique recommandées par
l'Assemblée des radiocommunications et approuvées par une conférence
mondiale des radiocommunications compétente.

NOC

S21.16.5

5
S'appliquent lorsque cette bande est partagée à égalité de droits,
avec le service des aides météorologiques.

ADD

S21.16.6

Dans les bandes [18,8- 19,3 GHz] et [19,2- 19,7 GHz]
l'application de ces valeurs aux systèmes à satellites non géostationnaires est
subordonnée à un examen de l'UIT -R et les résultats de cet examen devraient
être considérés par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
(voir la Résolution COMS-1(Cl\1R.-95)).

ADD

S21.16. 7

(MOD) S21.17

3

6

7 Ces

limites de puissance surfacique sont subordonnées à l'examen de
l'UIT -R et s'appliquent jusqu'à leur révision par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997.
(2) Les limites spécifiées dans le Tableau [AR28] peuvent être
dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord
à ce sujet.
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RÉSOLUTION GT PLEN-1

EXAMEN DES APPENDICES 30 ET 30A DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)

les objectifs énoncés dans la Résolution 524;

b)

le caractère institutionnel de l'VIT, qui repose sur un accord entre les Administrations Membres;

c)

la valeur de traité des Plans des appendices 30 et 30A;

d)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans présentées au titre de l'article

4~

e)
la nécessité de donner au Bureau des radiocommunications des indications en vue de préserver
l'intégrité des Plans jusqu'à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97),

décide
qu'il incombera à la CMR-97 de réviser les appendices 30 et 30A compte tenu des résultats des études
examinés par la présente Conférence et présentés dans le Rapport à la CMR-97 (ci-annexé) sur l'examen et
la révision des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications,

invite instamment les Membres de l'UIT
à examiner le présent Rapport et à participer activement aux exercices de planification visés au paragraphe
5.4,

charge l'UIT-R
de prendre les mesures appropriées sur la base des questions examinées dans le Rapport, en particulier en
ce qui concerne la section 5.
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ANNEXE
RAPPORT DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
DE 1995 À LA CONFÉRENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997
SUR L'EXAMEN ET LA RÉVISION DES APPENDICES 30 ET 30A
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(RÉSOLUTION 524 (CAMR-92))

1

Introduction

En 1977, l'VIT a établi un Plan de fréquences qui réglemente l'utilisation du SRS dans les
bandes 11,7- 12,5 GHz (Région 1) et 11,7- 12,2 GHz (Région 3). Le Plan assignait, à quelques
exceptions près, cinq canaux à chaque pays. Il était fondé sur l'utilisation de la modulation de fréquence des
systèmes de télévision analogique PAL, SECAM et NTSC avec une seule sous-porteuse son en modulation
de fréquence. Conformément au Règlement des radiocommunications (appendice 30), les autres systèmes
de modulation ne sont cependant pas exclus "à condition que l'utilisation de ces autres caractéristiques ne
cause pas un brouillage plus important que celui qu'occasionne le système considéré dans le Plan régional
approprié".
L'appendice 30 du Règlement des radiocommunications contient les dispositions réglementaires relatives à
l'utilisation de la bande de fréquences 11,7 - 12,5 GHz par le service de radiodiffusion par satellite dans les
Régions 1 et 3, appelé Plan de la CAMR-77 et par d'autres services occupant les bandes planifiées dans les
trois Régions. Les principales dispositions de cet appendice sont les suivantes:
la liste des assignations, telles qu'elles figurent dans les colonnes du Plan, avec leurs caractéristiques
détaillées pour chaque pays (numéro du canal, polarisation, position orbitale, axe de pointage du
faisceau, taille et orientation, p.i.r.e. de satellite, point de mesure de station terrienne, situation de
référence du brouillage). Le Plan est mis à jour régulièrement par le BR. Sa version initiale {1977)
figure dans l'article 11 de l'appendice 30~
les critères techniques sur lesquels le Plan a été établi (c'est-à-dire: objectifs porteuse/bruit,
diagrammes de rayonnement d'antenne de station terrienne et de satellite, rapports de protection,
etc.). Ces critères techniques figurent dans l'annexe 5 à l'appendice 30~
la procédure de modification du Plan. Cette procédure est décrite dans l'article 4 de l'appendice 30
et comprend aussi des dispositions techniques, dont les plus importantes sont indiquées dans les
annexes 1 et 7 de l'appendice 30.
En 1988, les Plans ont été complétés par l'adjonction de l'appendice 30A qui définit les assignations des
liaisons de connexion associées aux liaisons descendantes de l'appendice 30. De nouvelles procédures
visant à régir l'utilisation de ces liaisons de connexion ont été élaborées, dont certaines variantes par
rapport aux concepts exposés dans l'appendice 30.
Les décisions prises par la CMR-97 visant à réviser les Plans peuvent aboutir à la modification de ces
plans, des critères techniques et des procédures.
L'ordre du jour de la CMR-95 comprenait notamment le point suivant:
"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:
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Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92),
en prenant particulièrement en considération le décide 2 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;"

Dans l'examen de ce point de l'ordre du jour, la C:MR-95 a considéré plusieurs aspects d'une éventuelle
révision du Plan, en s'appuyant sur les contributions communiquées par les membres. Conformément à son
ordre du jour, la C:MR-95 a également pris en compte les travaux des Commissions d'études 10 et 11,
exposés dans le Rapport de la Réunion de préparation à la conférence. Le Bureau des
radiocommunications a également établi un rapport sur sa propre expérience de l'administration du Plan.
Il est par ailleurs apparu souhaitable de consacrer un débat approfondi à certains des points qu'il faudra
résoudre pendant la C:MR-97 et d'en exposer les conclusions dans le présent rapport, afin que les éléments
ayant fait l'objet d'un consensus ou d'un accord servent de directives pour les travaux préparatoires de la
C:MR-97 par le Secteur des radiocommunications et les administrations.
Afin que la C:MR-97 puisse réviser les appendices 30 et 30A, la C:MR-95 a adopté et inclus dans le présent
rapport un ensemble de données nécessaires pour l'VIT -R et en particulier pour le Bureau, concernant les
travaux à accomplir. Ces données pourront aussi aider les administrations lorsqu'elles élaboreront leurs
propositions pour la C:MR-97. Il s'agit de principes de planification, de paramètres de planification, de
considérations sur les procédures actuelles et d'instructions à l'VIT -R. Pour l'élaboration de ces données, il
a été tenu dûment compte de la Résolution 524.
Comme indiqué dans la Résolution 524, pour réviser les appendices 30 et 30A, il faut tenir compte des
besoins des nouveaux pays. Le Bureau a exposé dans son rapport à la C:MR-95 (Document 21) les
difficultés qu'il avait eues à traiter les besoins des nouveaux pays. Compte tenu des ressources limitées dont
il dispose, les besoins des nouveaux pays seront examinés dans le cadre de la révision des appendices 30 et
30A.

2

Principes de planification

Plusieurs administrations ont présenté des propositions relatives aux principes à adopter pour l'examen des
Plans par la C:MR-97. Ces principes ont été examinés par la C:MR-95 et adoptés comme base pour les
travaux préparatoires du Secteur des radiocommunications et comme directives à suivre pour la
préparation de la C:MR-97 par les administrations.
Il convient d'effectuer la révision des appendices 30 et 30A sur la base des principes énumérés ci-après.

2.1

Pour la révision des Plans, il est convenu d'appliquer au moins les principes suivants:

2.1.1

utilisation des paramètres de planification révisés adoptés dans la Recommandation [GT PLEN-A];

2.1.2 fourniture aux nouveaux pays et aux pays ayant moins de canaux que le nombre minimum assigné
par la Conférence SRS de 1977 (par exemple, dans la Région 1, ce nombre était de 5 canaux, s'ils étaient
disponibles, à l'emplacement considéré sur l'orbite), d'une capacité équivalente à celle qu'ils auraient
obtenue en vertu des principes adoptés par la Conférence SRS de 1977;
2.1.3

planification fondée sur une couverture nationale;
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2.1.4 protéger, compte tenu des critères spécifiés dans l'appendice 30 (respectivement 30A), les
assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (respectivement 30A), qui ont été notifiées au titre du
paragraphe 5.1 de l'article 5 de l'appendice 30 (respectivement 30A) et dont la mise en service a été
confirmée au Bureau au titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30 (respectivement 30A); et protéger,
compte tenu des paramètres de planification spécifiés dans la Recommandation [GT PLEN-A] et, dans la
mesure du possible, des critères spécifiés dans l'appendice 30 (respectivement 30A), les assignations qui
sont conformes à l'appendice 30 (respectivement 30A) et qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de
l'article 5 de l'appendice 30 (respectivement 30A).
2.1.5 établissement d'un Plan offrant une certaine souplesse à long terme afin d'éviter qu'il ne devienne
obsolète du fait de l'évolution des techniques;
2.1.6 compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, il conviendra d'éviter, au
cours de la planification, une occupation trop importante de la bande afin de faciliter l'établissement (de
manière équilibrée entre les Régions) de systèmes multi-administrations et de systèmes sous-régionaux
grâce à l'application des procédures associées au Plan;
2.1. 7 tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été communiqués au Bureau au
titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A.
2.2
Dans la mesure du possible, la révision des Plans et des procédures associées devrait permettre de
faciliter:
2.2.1 une capacité en canaux suffisante pour permettre l'établissement, dans de bonnes conditions
économiques, d'un système de radiodiffusion par satellite;
2.2.2 l'utilisation des positions orbitales existantes, sauf pour les administrations qui en désirent d'autres.
Si nécessaire au cours de la révision, dans certains segments de l'arc orbital, il peut être souhaitable
d'utiliser un espacement orbital différent du nominal, sans accroître le nombre d'emplacements orbitaux
assignés et sans affecter d'autres assignations dans les Plans;
2.2.3 l'établissement de procédures associées au Plan, qui devraient permettre aux administrations, sous
réserve de certaines conditions à préciser, d'utiliser leur(s) inscription(s) dans le Plan pour le service fixe
par satellite;
2.2.4 l'examen, au cours de la planification, de la question de savoir s'il convient d'adopter à l'avenir une
méthode distincte pour les systèmes numériques, auquel cas on prévoira l'exploitation simultanée de
systèmes analogiques et numériques, si nécessaire pendant une période déterminée.
2.3
La planification doit préserver l'intégrité du Plan pour la Région 2 conformément aux dispositions
du "décide 2" de la Résolution 524.
2.4
Il faut assurer la compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3
et les services ayant des attributions dans les bandes planifiées des trois Régions.

3

Paramètres de planification

La CMR a décidé d'adopter les paramètres de planification techniques révisés recommandés par la RPC et
appuyés dans les propositions des administrations, dans la Recommandation [GT PLEN-A] par laquelle
elle recommande:
1)

d'utiliser les paramètres techniques suivants pour permettre à la CMR-97 de prendre des mesures
concernant la révision des appendices 30 et 30A:
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1.1) valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux niveaux
indiqués dans l'appendice 30;
1.2) utilisation d'un diagramme de référence amélioré pour l'antenne de station terrienne de réception basé
sur la Recommandation [Document 10-11/1 009];
1. 3) planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, avec calcul des
marges de protection globales équivalentes;
1.4) valeurs du rapport porteuse/brouillage (C/I) global:
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport CII pour un brouillage dû à une source
unique n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent;
2)

d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont pas en
service et qui n'ont pas été notifiées; les systèmes en exploitation ou notifiés, dans la mesure où ils
sont conformes aux dispositions des appendices 30 et 30A ne seront ajustés qu'avec l'accord des
administrations concernées;

3)

d'appliquer la réduction générale de p.i.r.e. indiquée au point 1.1 ci-dessus, mais de maintenir des
niveaux de p.i.r.e. appropriés pour les pays situés dans des zones climatiques à fortes précipitations.

4

Questions de procédure devant faire l'objet de travaux préparatoires et d'un examen par la
CMR-97

4.1

Procédures de modification

Dans un certain nombre de contributions, il a été jugé souhaitable d'améliorer les procédures de
modification des plans. On estime qu'il est nécessaire que le Secteur des radiocommunications entreprenne
un complément d'étude compte tenu des études du GVE et des commissions d'études. De plus, dans son
rapport à la Conférence, le Bureau a recensé un certain nombre de cas dans lesquels les procédures
pourraient être améliorées en vue d'assurer un traitement plus efficace des applications. Certains points
précis ont été examinés.

4.1.1 Il serait peut-être nécessaire de déconseiller les modifications du Plan qu'il n'est pas prévu de
mettre en service.
Il faut procéder à des études complémentaires pour revoir comme il se doit les procédures de modification
exposées dans l'article 4 des appendices 30 et 30A (voir la Recommandation [COM4-B] (CMR-95)).

4.2

Relation avec 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 application systématique de cette procédure
rendrait toute planification plus complexe. Toutefois, dans certains cas, on pourra envisager une utilisation
commune des arcs orbitaux dans les Plans révisés, compte tenu du paragraphe 2.2.2 ci-dessus.
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Questions relatives à l'application du numéro 2674 du Règlement des radiocommunications

4.3.1 D'après le numéro 2674, "lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour réduire au maximum
le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces derniers".
Il s'agit d'une disposition générale applicable à toutes les bandes du SRS, planifiées et non planifiées, dans
les trois Régions. L'interprétation et l'application du numéro 267 4 par le BR sont expliquées dans les
Règles de procédure relatives à l'article 30 du Règlement des radiocommunications qui ont été adoptées en
décembre 1994 sans que les administrations soulèvent d'objections.
4.3.2 Dans son Document 21, le Bureau fait état de la nécessité d'aligner les versions anglaise et
française du numéro 2674. Cette question pourrait être soumise à la CNIR.-97 et une version révisée devrait
être élaborée dans le cadre de la préparation de ladite conférence.
4.3.3 L'accord dont il est fait mention au numéro 2674 n'est pas visé par l'article 4. Aucune procédure
existante n'est prescrite pour l'application de ce numéro. Si une telle procédure était élaborée, elle devrait
permettre en premier lieu d'identifier les administrations avec lesquelles un accord doit être obtenu et
indiquer les mesures éventuelles à appliquer en l'espèce.
4.3.4 Le Comité aura peut-être du mal à adopter des critères permettant au Bureau d'évaluer dans quelle
mesure les moyens techniques disponibles ont été utilisés pour réduire le rayonnement sur le territoire d'une
autre administration. Aux fins de l'application du numéro 2674, l'administration qui communique un réseau
à satellite devrait indiquer la zone de service du point de vue du territoire d'une autre administration (ou
des points de mesure), comme il est indiqué au point 6 de l'annexe 2 de l'appendice 30.
4.3.5 Etant donné que l'accord requis au titre du numéro 267 4 et l'accord requis au titre de l'article 4
constituent des accords distincts, l'accord au titre du numéro 2674 devrait être recherché directement
auprès de l'administration concernée ou par l'intermédiaire du Bureau, c'est-à-dire dans ce dernier cas par
l'intermédiaire de la publication requise au titre de l'article 4. Dans le cas où aucune observation n'est
communiquée au Bureau dans un délai déterminé, l'administration qui n'a pas formulé d'observations est·
réputée n'avoir aucune objection majeure. En cas de désaccord, et si les administrations concernées ne
peuvent parvenir à un accord, le Bureau modifie la zone de service pour exclure le territoire de
l'administration ayant formulé une objection. Dans les deux cas, l'administration à l'origine du projet est
autorisée à mettre en service la modification proposée après avoir mené à bonne fin les procédures de
l'article 4.
4.3.6 Lorsqu'une organisation intergouvernementale visée au numéro [239] de la Convention de l'DIT
notifie un système sous-régional au Bureau, conformément à ses règles internes, les membres de cette
organisation sont réputés avoir donné leur accord conformément au numéro 2674.
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Systèmes sous-régionaux

La CMR-95 a examiné l'opportunité de faciliter la mise en oeuvre des systèmes sous-régionaux et
multinationaux dans les procédures des appendices 30 et 30A.
Elle a constaté que les procédures existantes risquent de ne pas convenir pour plusieurs de ces systèmes
qui sont actuellement proposés au Bureau.
La Résolution 42 et l'appendice 30B (voir le paragraphe 5.1.9 ci-dessous) donnent des indications
concernant l'élaboration de procédures appropriées. Il est souhaitable d'entreprendre des études en vue de
fournir des avis à la CMR-97.

4.5

Alignement des appendices 30 et 30A

Certaines adjonctions aux articles de l'appendice 30A adoptées à la CAMR.-88 diffèrent de celles de
l'appendice 30. Il serait bon, dans la mesure du possible, d'aligner les passages en question. Le Secteur des
radiocommunications est prié d'étudier les dispositions des deux séries de procédures et de proposer les
remaniements voulus.

5

Conseils et instructions à I'UIT-R

5.1

Questions dont la CMR-95 prend note (ce qui suppose qu'elle approuve les mesures prises
par le BR)

La CMR-95 prend note des points suivants mentionnés au paragraphe 2.6 du Document 21:

5.1.1 Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection (paragraphes 2.6.1
et 2.6.2.1 du Document 21).
5.1.2

Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1 du Document 21).

5.1.3

Résolution 42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3 du Document 21).

5.1.4 Marge de protection de référence pour le Plan du SRS dans les Régions 1 et 3 (paragraphe 2.6.3.5
du Document 21).
5.1.5

Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2 du Document 21 ).

5.1.6

Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3.7 du Document 21).

5.1. 7

Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3 du Document 21 ).

5.1.8 Expérience acquise par le Bureau dans l'application des dispositions de l'appendice 30B
(paragraphe 2.6. 7 du Document 21 ).
5.2

Questions au sujet desquelles la CMR-95 estime que de nouvelles études doivent être
effectuées par I'UIT-Ret dont les résultats doivent être communiqués à la CMR-97 au plus
tard

5.2.1
21).

Assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans (paragraphe 2.6.3.4 du Document

5.2.2

Régulation de puissance (paragraphe 2.6.3.8 du Document 21).

5.2.3

Marges de protection équivalentes très faibles (paragraphe 2. 6. 6. 1 du Document 21).
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5.2.4 Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion d'émission
(paragraphe 2.6.6.4 du Document 21).
[NOTE- Des études ayant déjà été menées par l'VIT -R sur cette question, il semble nécessaire que
la CMR-95 prenne une décision.]

5.2.5

Zones hydrométéorologiques des appendices 30 et 30A (paragraphe 2.6.6.5 du Document 21).

5.2.6

Polarisation rectiligne et transmission numérique (paragraphe 2.6.4.1 du Document 21).

5.2. 7 Décalage dans le temps pour la conclusion de la procédure prévue à l'article 4 engagée pour
différents réseaux (paragraphe 2. 6. 6.2 du Document 21).
5.2.8

Coexistence des systèmes analogiques et numériques.

5.2.9

Espacement non uniforme.

5.2.1 0 Membres unifiés, Membres divisés.
5.2.11 Antenne de station terrienne d'émission.
5.2.12 Dispersion de l'énergie.
5.2.13 Système sous-régionaux (voir le paragraphe 4.4 ci-dessus).
5.2.14 Compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite dans les
bandes planifiées du service de radiodiffusion par satellite (voir le paragraphe 2.2.3 ci-dessus).
5.2.15 Emissions recouvrant des bandes de garde (voir le paragraphe 2.6.4.3 du Document 21).
5.3

Règles de procédure

5.3.1

Accords au titre du numéro 2674 (paragraphe 2.6.3.6 du Document 21)

La CMR-95 donne au RRB pour instruction de modifier les Règles de procédure applicables au numéro
2674 pour les Régions 1 et 3, comme cela est décrit au paragraphe 4.3 du présent rapport .

.

5.3.2

Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de I'UIT
(paragraphe 2.6.5 du Document 21)

La présente Conférence confirme la décision du Bureau de traiter comme indiqué ci-après les assignations
de fréquence soumises par de nouveaux Membres de l'VIT au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A:
que, lorsqu'ils deviennent Membres de l'VIT, 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.

5.3.3

Anciennes assignations ne reflétant pas la situation administrative et géographique actuelle

Dans les cas où il identifie dans le Plan un nouveau cas de dépassement du niveau de brouillage causé à une
assignation correspondant à une administration dont la situation administrative ou géographique a changé
depuis l'époque où les conférences se sont tenues, le Bureau devra inclure dans la liste des administrations
défavorablement influencées le nom du( des) nouveau(x) Membre(s) sur le territoire duquel( desquels) se
trouve(nt) le(s) point(s) de mesure affecté(s).
Par la suite, si l'administration de l'un de ces nouveaux Membres a l'intention de demander à utiliser les
anciennes assignations, comme il est indiqué ci-dessus, pendant la CMR-97, la possibilité pourra lui être
ménagée d'adresser des observations défavorables à l'administration responsable des assignations soumises
au titre de l'article 4, avant la fin du délai de quatre mois prescrit à l'article 4 des appendices 30 et 30A.
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Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document 21)

La CMR-95 charge le Bureau d'identifier les systèmes qui restent soumis aux dispositions de l'article 4 des
appendices 30 et 30A, y compris les systèmes utilisant des paramètres différents de ceux sur la base
desquels les Plans actuels ont été élaborés, en vue d'insérer une Note dans les publications concernées.
Cette Note vise à indiquer que, si les procédures de l'article 4 n'ont pas été appliquées avec succès pour le
système en projet d'ici à la CMR-97, celle-ci tiendra compte, dans la mesure du possible, des paramètres de
ce système (voir le paragraphe 2.1. 7 ci-dessus). Dans le cas où cela est impossible, l'administration
responsable de ce système peut revoir les paramètres dudit système au cours de la CMR-97, afin de les
rendre compatibles avec le Plan révisé pour les Régions 1 et 3, ou maintenir cette modification et
poursuivre la coordination conformément aux procédures de modification adoptées par la CMR-97, dès
leur entrée en vigueur.

5.3.5

Contours des zones de service et faisceaux orientables (paragraphe 2.6.6.6 du Document 21)

Les administrations doivent continuer à prévoir un ensemble de points de mesure définissant la zone de
servtce.
Les administrations qui se proposent d'utiliser des faisceaux orientables doivent fournir au Bureau les
renseignements demandés aux alinéas 2.B.6 d) et 2.C.3 d) de l'appendice 3 du Règlement des
radiocommunications. Cela étant, l'incidence de ces faisceaux orientables sur d'autres réseaux ou dans un
plan futur doit faire l'objet d'un complément d'étude.

5.3.6

Marges de protection globales équivalentes (MPGE) (Addendum 1 au Document 21)

Le Bureau doit élaborer des méthodes de calcul sur la base des recommandations existantes de l'VIT-Rou
de tout élément mis à sa disposition, et les communiquer aux administrations en vue de recueillir des
observations.
Dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97, la CMR-95 donne pour instructions au Bureau et à
l'UIT -R d'utiliser, dans le calcul des marges de protection globales équivalentes dans le Plan à mettre au
point pour les Régions 1 et 3, l'algorithme l\1PGE figurant au paragraphe 1.14 de l'annexe 5 de l'appendice
30 et au paragraphe 1. 12 de l'annexe 3 de l'appendice 30A pour l'analyse relative à la Région 2, dûment
modifié pour calculer les marges globales dans le même canal, dans le premier canal adjacent inférieur et
dans le premier canal adjacent supérieur. On associera ensuite les marges susmentionnées selon les
équations figurant aux paragraphes susmentionnés pour obtenir la situation l\1PGE de référence à utiliser
pour les exercices de planification auxquels doit procéder l'VIT -R, conjointement avec les autres critères
techniques mentionnés dans la Recommandation [GT PLEN-A].
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Exercices de planification

Le Bureau, en concertation avec les administrations et les commissions d'études, est chargé de mener à
bien les exercices de planification selon les indications ci-dessous et de rendre compte des résultats de ses
travaux à la Réunion de préparation à la conférence.
Etape 1:

Modifier les assignations figurant actuellement dans le Plan compte tenu des nouveaux
paramètres spécifiés dans la Recommandation [GT PLEN-A]

Au cours de cette étape et des étapes suivantes, le Bureau doit protéger, compte tenu des critères spécifiés
dans l'appendice 30 (respectivement 30A), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30
(respectivement 30A), qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de l'appendice 30
(respectivement 30A) et dont la mise en service a été confirmée au Bureau au titre du paragraphe 5.2.8 de
l'appendice 30 (respectivement 30A), et protéger, compte tenu des paramètres de planification spécifiés
dans la Recommandation [GT PLEN-A] et, dans la mesure du possible, des critères spécifiés dans
l'appendice 30 (respectivement 30A), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30
(respectivement 30A) et qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'annexe 5 de l'article 30
(respectivement 30A).
Etape 2:

Doter les nouveaux pays et les pays dont le nombre de canaux est inférieur au nombre minimal
fixé d'une capacité initiale équivalente à celle qu'ils auraient obtenue selon les principes adoptés
pour la Conférence du SRS de 1977

Pour mener à bien cette étape, le Bureau devra consulter les administrations concernées pour déterminer
avec elles les points de mesure et les nouveaux faisceaux dont elles auront besoin. Les assignations
inscrites au nom d'anciens Membres dans les Plans peuvent être utilisées, si besoin est, pour satisfaire les
demandes d'assignations.
Etape 3:

Tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été communiqués au Bureau au
titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A
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RÉSOLUTION GT PLEN-2

RADIODIFFUSION À ONDES DÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

notant
a)
son point de l'ordre du jour relatif à la "disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques";
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 (CAMR-79) a attribué
au service de radiodiffusion les bandes d'ondes décamétriques énumérées au numéro 531 du Règlement et
a pris, dans le cadre de sa Résolution 8(Rév.Mob-87), des mesures pour assurer le transfert des
assignations existantes aux stations du service fixe dans d'autres bandes;
c)
que par sa Résolution 512, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987)
(CAMR HFBC-87) a revu les dates de mise en oeuvre des modifications apportées aux attributions de
fréquences dans les bandes visées au numéro 531;
d)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992)
(CAMR-92) lorsqu'elle a attribué au service de radiodiffusion des bandes d'ondes décamétriques
supplémentaires qui sont énumérées au numéro 521A du Règlement des radiocommunications a limité leur
utilisation aux émissions à bande latérale unique et qu'elle a pris dans le cadre de sa Résolution 21
(CAMR-92) des mesures pour assurer le transfert des assignations existantes aux stations du service fixe
dans d'autres bandes, transfert qui est en cours;
e)
qu'aux termes de sa Résolution 22, la CAMR-92 a demandé au Bureau de développement des
télécommunications (BDT) d'apporter en priorité des modifications nécessaires aux réseaux de
radiocommunication des pays en développement, en coordonnant avec l'IFRB et le CCIR les mesures à
prendre en matière de conseils techniques;

f)
que la CAMR-79 dans sa Résolution 508, la CAMR HFBC-87 dans sa Résolution 511 et la CAMR92 dans sa Résolution 523 ont recommandé de convoquer une conférence mondiale des
radiocommunications chargée de planifier les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion;
g)
que la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) dispose qu'aucune station
de radiodiffusion ne doit être exploitée dans les bandes susmentionnées tant que la planification ne sera pas
terminée et que les conditions prévues par le Règlement des radiocommunications ne seront pas remplies;
h)
que la CAMR HFBC-87 a adopté un article 17 révisé ainsi que la Résolution 515 contenant des
principes de planification, un système de planification et une procédure de consultation et a chargé, aux
termes de sa Résolution 511, l'IFRB d'apporter les améliorations nécessaires au logiciel du système de
planification HFBC, de mettre à l'essai le système et de soumettre les résultats de ses travaux aux
administrations et à la future conférence de planification de la HFBC qu'il est recommandé de convoquer;
i)
que la CAMR-92 a examiné le rapport de l'IFRB relatif aux améliorations et aux essais
susmentionnés et, dans sa Résolution 523, a chargé l'IFRB de proposer une méthode souple et simplifiée
de planification susceptible d'être utilisée pour l'élaboration ultérieure d'un système de planification,
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considérant
a)
que les rapports de l'IFRB sur les essais et les améliorations demandés par les conférences
administratives mondiales des radiocommunications successives concluent que, même avec les attributions
supplémentaires, il n'est pas possible de mettre au point et de mettre en oeuvre de façon économique une
·
méthode de planification tenant compte de tous les besoins des administrations~
b)
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR.-92 a attribuées au service de radiodiffusion sont
attribuées à d'autres services à titre primaire jusqu'au 1er avril 2007 conformément aux dispositions des
numéros 521 C, 528A, 529B et 534A,
c)
que le décide 2 de la Résolution 517 (HFBC-87) stipule que "la date définitive de cessation des
émissions en DBL spécifiée dans l'annexe à la présente Résolution sera examinée périodiquement par les
futures conférences administratives mondiales des radiocommunications compétentes, compte tenu des
dernières statistiques complètes disponibles sur la distribution au niveau mondial des émetteurs BLU et des
récepteurs BLU équipés d'un démodulateur synchrone et qu'au moins un examen de ce type aura lieu avant
l'an 2000"~
d)
que la mise en oeuvre du calendrier reproduit dans l'annexe à la Résolution 517 (HFBC-87) risque
d'imposer des contraintes excessives aux pays, en particulier aux pays en développement, qui cessent leurs
émissions DBL~
e)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1993 a approuvé et attribué au Secteur des
radiocommunications une Question intitulée "Méthodes de planification pour la radiodiffusion en ondes
décamétriques" dans laquelle elle demande à ce Secteur de terminer les études pour 1997, afin que la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 puisse adopter une procédure de planification de
remplacement~

f)
qu'il faut tenir compte des travaux effectués par le Groupe d'action 10/5 de l'VIT -R et par la Réunion
de préparation à la conférence (RPC) afin que la CMR-97 prenne des mesures concernant "la disponibilité
des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques" conformément au point de
l'ordre du jour de la présente conférence~
g)
que le Secteur des radiocommunications élabore actuellement une procédure de planification simple
et souple reposant sur le concept de coordination,

notant également
a)
que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a adopté une nouvelle structure
pour l'Union internationale des télécommunications, selon laquelle les conférences s'occupant des services,
par exemple les conférences HFBC, sont remplacées par une conférence mondiale des
radiocommunications périodique convoquée tous les deux ans;
b)
qu'à l'ordre du jour préliminaire de la prochaine CMR-97, faisant l'objet de la Résolution 2
(CMR-93), figure un ensemble de points, comprenant l'examen de "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",
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décide
1
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-79 a attribuées au service de radiodiffusion
peuvent être utilisées à titre provisoire par ce service à compter du 1er janvier 1996 sur la base de la
procédure de consultation prévue à l'article 17, jusqu'à l'adoption par la CMR.-97 de nouvelles procédures
et compte tenu des dispositions du numéro 531 du Règlement des radiocommunications;

2
d'inviter la CMR.-97 à examiner la nouvelle procédure de planification HFBC actuellement élaborée
par le Secteur des radiocommunications en vue de son adoption et, si elle l'adopte, à choisir une date
appropriée pour la mise en oeuvre de la procédure, date qui doit être la plus proche possible de celle de la
conclusion de cette Conférence~
3
de demander à l'VIT -R de procéder aux études suivantes et de rédiger un rapport dont sera saisie la
CMR.-97 pour examen:
3.1 revoir les principes de planification énoncés dans l'article 17 et de continuer à élaborer cette nouvelle
procédure qui sera appliquée aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion
(sauf dans les bandes qui seront utilisées dans la Zone tropicale), en tenant compte des dispositions des
numéros 1737, 1738 et 1739 du Règlement des radiocommunications~
3.2 définir des moyens permettant de continuer à assurer la protection des autres services primaires dans
les bandes supplémentaires que la CAMR-92 a attribuées au service de radiodiffusion, en tenant compte
des dispositions des numéros 521 C, 528A, 529B et 534A du Règlement des radiocommunications~
3.3 recommander une ou des dates à partir desquelles les autres services primaires dans les attributions
supplémentaires susmentionnées ne seront plus protégés~
3.4 recommander les critères que pourrait utiliser le Bureau des radiocommunications pour mettre à
l'essai la procédure recommandée~
3.5 envisager, pour la mise en oeuvre des émissions BLU, un calendrier souple prévoyant un
élargissement progressif des parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion que pourront utiliser les émissions BLU, afin que les pays connaissant une situation
économique difficile puissent continuer d'utiliser leurs émetteurs DBL~
4
que, compte tenu des besoins des autres services primaires dans les bandes considérées, la CMR.-97
envisage d'avancer la date de disponibilité des bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-92 a attribuées
au service de radiodiffusion,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1
d'effectuer des essais sur la base des critères recommandés visés au décide 3.4 ci-dessus et, si
nécessaire, de consulter les administrations quant à leurs besoins, puis de faire rapport à la CMR.-97~
2
de prendre, avec le Directeur du BDT, des dispositions pour organiser une réunion d'information qui
se tiendra en application des numéros 166 et 224 de la Convention (Genève, 1992), avant la dernière
réunion de la RPC-97, pour informer les pays en développement des résultats des études de l'VIT -R~
3

d'apporter au Groupe d'action 10/5 toute l'assistance dont il aura besoin pour s'acquitter de sa tâche.
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RÉSOLUTION COM5-1

PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET LE SERVICE FIXE DANS LA
BANDE [19,2- 19,7 GHZ] LORSQUE CETTE BANDE EST UTILISÉ-E PAR LE SERVICE
FIXE PAR SATELLITE POUR ASSURER LES LIAISONS DE CONNEXION DES
SYSTÈMES À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande [19,2- 19,7 GHz] est actuellement attribuée au SFS dans le sens espace vers Terre, à
titre primaire, et que la présente Conférence a désigné cette bande pour fournir des liaisons de connexion
aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
b)
que la présente Conférence a, de plus, attribué la bande [19,2- 19,7 GHz] dans le sens Terre vers
espace, à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS;
c)

que la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] est, de plus, attribuée à titre primaire au service fixe;

d)
que les procédures de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (Rév.CMR-95)
s'appliquent aux servièes avec égalité des droits dans la bande [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la présente conférence a adopté les limites de puissance surfacique existantes applicables à la
bande [ 19,2 - 19,7 GHz] à la surface de la Terre pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites
non géostationnaires du service mobile par satellite, et que ces limites s'appliqueront sous réserve d'un
examen par l'VIT -R et jusqu'à ce que les résultats de cet examen soient considérés par la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97);

f)
qu'on observe des affaiblissements importants dus à la pluie dans cette bande, dans certaines régions
du monde, affaiblissements qui pourraient affecter à la fois les marges des liaisons du service fixe et les
marges des liaisons par satellite,

considérant en outre
g)
que la Note 5 de la Recommandation UIT-R SF.1005 indique que les critères de brouillage maximal
admissible causé par des stations terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel à des stations du service
fixe sont provisoires et nécessitent un complément d'étude,

décide de charger l'UIT-R
1 . d'étudier, d'urgence, les critères de brouillage maximal admissible causé par des stations terriennes
fonctionnant en mode bidirectionnel dans la bande [ 19,2 - 19,7 GHz] à des stations du service fixe;
2
d'étudier la modification éventuelle des limites de puissance surfacique à la surface de la Terre dans
cette bande applicable aux liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service
mobile par satellite, en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations dans de
nombreuses régions du monde,
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prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'VIT -R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire rapport sur les résultats de ces études à la Cl\.1R-97.
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RÉSOLUTION COM5-2

CALCUL DE LA PUISSANCE SURFACIQUE SUR L'ORBITE DES SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES DANS LA BANDE 6 700-7 075 MHz UTILISÉE POUR
LES LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES À SATELLITES
NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE DANS LE SENS ESPACE-TERRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la présente Conférence a attribué la bande 6 700- 7 075 !\1Hz, dans le sens espace-Terre, à titre
primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion de réseaux à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite;
b)
que la bande 6 725 - 7 025 !\1Hz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite dans le sens
Terre-espace, à titre primaire, sous réserve du Plan d'allotissement de l'appendice 30B du Règlement des
radiocommunications pour les réseaux à satellites géostationnaires;
c)
que, conformément au numéro 2631A [S22.5A] du Règlement des radiocommunications, la présente
Conférence a fixé une limite de puissance surfacique composite maximale produite à ± 5 degrés par rapport
à l'orbite des satellites géostationnaires par un système à satellites non géostationnaires,

considérant également
d)
que l'UIT -R n'a pas défini de méthodologie permettant de calculer le niveau composite de puissance
surfacique produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à satellites non géostationnaires
méthode qui est nécessaire pour appliquer le numéro 2631A [S22.5A] du Règlement des
radiocommunications,

décide
1
que, à titre provisoire, le niveau composite de la puissance surfacique produite sur l'orbite des
satellites géostationnaires correspondra à la somme des puissances surfaciques (en Wfm2f4 kHz) produites
simultanément en un emplacement donné de satellite géostationnaire, par tous les satellites visibles du
réseau non géostationnaire;

2
que la valeur de crête des sommes de tous les emplacements à ± 5 degrés d'inclinaison sur l'orbite des
satellites géostationnaires sera comparée à la valeur limite;
3
que, à titre d'information supplémentaire, les administrations qui se proposent d'exploiter des liaisons
de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans la
bande de fréquences 6 700 - 7 07 5 !\1Hz indiqueront la valeur de crête calculée de la puissance surfacique
produite à ± 5 degrés d'inclinaison sur l'orbite des satellites géostationnaires;
4
que la détermination de la puissance surfacique se fera par simulation de la constellation orbitale
complète du réseau à satellites non géostationnaires,
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invite l'UIT-R

à élaborer une méthodologie permettant de calculer le niveau composite de la puissance surfacique
produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à satellites non géostationnaires,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études précitées en présentant des contributions à l'UIT-R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la Conférence mondiale des radiocommunications
(C:MR-97).
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RÉSOLUTION COM5-3

UTILISATION DE LA BANDE 5 091 - 5 150 MHz PAR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(TERRE-ESPACE) (LIMITÉ AUX LIAISONS DE CONNEXION
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
l'attribution actuelle de la bande de fréquences 5 000 - 5 250 Wlz au service de radionavigation
aéronautique;
b)
les besoins du service de radionavigation aéronautique et du service fixe par satellite (Terre-espace)
(limité aux liaisons de connexion 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 S5.444 du Règlement des radiocommunications et à d'autres systèmes
internationaux normalisés du service de radionavigation aéronautique dans la bande 5 000 - 5 150 Wlz;
b)
que, conformément à l'Annexe 10 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), il peut être nécessaire d'utiliser pour le système d'atterrissage aux hyperfréquences
la bande de fréquences 5 091 - 5 150 Wlz lorsque les besoins du :MLS ne peuvent être satisfaits dans la
bande 5 030- 5 091 Wlz;
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 - 5 150 Wlz,
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 service fixe par satellite à prendre en considération,
décide

1
que les dispositions de la présente Résolution, ainsi que des numéros S5.444 et S5.444A du
Règlement des radiocommunications entreront en vigueur le 18 novembre 1995;
2
que les administrations autorisant l'exploitation des stations assurant les liaisons de connexion du
service mobile par satellite non OSG dans la bande de fréquences 5 091 - 5 150 Wlz doivent faire en sorte
que ces stations ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation
aéronautique;
3
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 2001 (CI\ffi.-200 1) devrait réexaminer les
attributions au service de radionavigation aéronautique et au service fixe par satellite dans la bande
5 091 - 5 150 MHz,
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prie instamment les administrations
1
d'assigner des fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 :MHz lorsqu'elles autorisent
l'exploitation de stations du service de radionavigation aéronautique;
2
de prendre toutes les mesures pratiques pour éviter les brouillages mutuels quand elles assigneront
avant le 1er janvier 2010 des fréquences dans la bande 5 091 - 5 150 :MHz aux stations du service de
.radionavigation aéronautique ou du service fixe par satellite assurant des liaisons de connexion du service
mobile par satellite non OSG (Terre-espace),

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 du
service mobile par satellite non OSG (Terre-espace);
2

de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-2001,

invite
l'OACI à examiner plus avant, dans les mêmes délais, les besoins détaillés en fréquences et la
planification pour les systèmes de radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la bande
susmentionnée;
1

2

tous les membres de l'UIT -Ret 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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RÉSOLUTION COM5-4

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE (ESPACE-TERRE)
DANS LA BANDE 15,4- 15,7 GHz POUR LES LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX À
SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que la Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la bande 15,4 - 15,7 GHz
pour les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite
dans le sens espace-Terre;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite et au service de radionavigation
aéronautique comme spécifié dans le numéro [865A] S5.511A du Règlement des radiocommunications;
c)
que la bande adjacente 15,35- 15,4 GHz est attribuée au service de radioastronomie et à d'autres
services passifs et qu'une protection contre les brouillages préjudiciables causés par des émissions
provenant de stations spatiales est requise (voir le numéro [865A] S5.511A du Règlement des
radiocommunications),
décide
1
d'inviter l'VIT -R à mener à bien, d'urgence, des études en vue de la Réunion de préparation à la
conférence pour la prochaine conférence compétente, c'est-à-dire la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 (CMR-97) en vue:

1.1 d'examiner les valeurs de puissance surfacique précisées au numéro [865A] S5.511A du Règlement
des radiocommunications relatif aux attributions dans la bande 15,4- 15,7 GHz (espace-Terre);
1.2 de déterminer les limites des émissions hors bande à appliquer aux assignations des stations spatiales
dans la bande 15,4- 15,7 GHz pour la protection des services dans la bande 15,35- 15,4 GHz;
1.3

de recommander que la CMR-97 examine cette question,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'VIT -R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte des résultats de ces études à la CMR-97.
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RÉSOLUTION COM5-5

NIVEAU DE PUISSANCE SURFACIQUE APPLICABLE À LA
BANDE 137- 138 MHz UTILISÉE EN PARTAGE PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES DE TERRE
La Conférence mondiale des radiocommunications, (Genève, 1995),

notant
a)

les dispositions des numéros S5.204, S5.206 et S5.208 du Règlement des radiocommunications;

b)
les recommandations de la Réunion de préparation à la conférence (RPC-95) relatives au numéro
S5.208 du Règlement des radiocommunications;
c)

la Question 84/8 de la Commission d'études 8 de l'DIT -R,

considérant
a)
que plusieurs bandes comprises entre 13 7 et 13 8 Wiz ont été attribuées à titre primaire au service
mobile par satellite;
b)
qu'aux termes du numéro [S9.11bis] du Règlement des radiocommunications la coordination avec les
systèmes de Terre prévue au numéro S5.208 du Règlement des radiocommunications est actuellement
basée sur un seuil de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2f4 kHz) pour le service mobile par satellite
dans ces bandes;
c)
que de nombreux systèmes du service mobile aéronautique (OR) sont exploités à titre primaire
conformément aux numéros S5.204 et S5.206 du Règlement des radiocommunications;
d)
que la RPC-95 a indiqué que le seuil de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2f4 kHz) pour la
coordination avec les services de Terre était actuellement approprié;
e)
que la RPC-95 a également indiqué que pour les systèmes du service mobile aéronautique (OR)
exploités conformément aux numéros S5.204 et S5.206 du Règlement des radiocommunications, un
complément d'étude était nécessaire pour étudier le partage entre ces systèmes et ceux des services
spatiaux exploités dans la bande 13 7 - 13 8 Wlz;
f)
que des satellites météorologiques non OSG et des satellites d'exploitation spatiale non OSG sont
exploités depuis de nombreuses années dans la bande 13 7 - 13 8 Wiz avec des niveaux de puissance de
l'ordre de -125 dB(Wfm2f4 kHz) sans qu'il ait été signalé de brouillage pour les services de Terre, y
compris le service mobile aéronautique (OR);
que les systèmes du service mobile par satellite non OSG qui prévoient d'utiliser ces bandes sont déjà
g)
à un stade de mise en oeuvre avancé,
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décide

1
d'inviter l'VIT -R à étudier d'urgence, tout en prenant note des points a) à g) exposés dans le
considérant ci-dessus:
i)

le partage entre les services spatiaux, y compris le service mobile par satellite, et le service mobile
aéronautique (OR), et

ii)

les bases du choix du seuil de puissance surfacique dans la bande 13 7 - 13 8 l\1Hz afin de confirmer
ou de réviser le seuil actuel de déclenchement de la coordination, et

iii)

l'élaboration d'une recommandation sur ce sujet qui serait examinée par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 (CMR-97)~

2
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les renseignements soumis par les
administrations au BR concernant les systèmes du service mobile par satellite non OSG que l'on envisage
d'exploiter dans la bande précitée seront envoyés par le Bureau des radiocommunications aux
administrations figurant dans les numéros 85.204 et 85.206 du Règlement des radiocommunications~
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les administrations qui proposeront des
systèmes du service mobile par satellite utilisant c.es bandes, consulteront, sur demande en vue de résoudre
les difficultés éventuelles concernant leurs systèmes, les administrations utilisant, à titre primaire, ces
bandes pour le service mobile aéronautique (OR).
3
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RECOMMANDATION GT PLEN-A

PARAMÈTRES TECHNIQUES À UTILISER POUR LA RÉVISION DES
APPENDICES 30 ET 30A, EN APPLICATION DE LA
RÉSOLUTION 524 (CAMR-92)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (C:MR.-97) prendra, selon qu'il conviendra,
des mesures concernant la révision des appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3, en application de la
Résolution 524 (CAMR-92),

notant
a)

les conditions prescrites dans la Résolution 524

(CAMR-92)~

b)
les travaux effectués par les commissions d'études et la Réunion de préparation à la conférence du
Secteur des radiocommunications,

reconnaissant
qu'il faudra améliorer les paramètres techniques visés dans les appendices 30 et 30A pour que les Plans
résultant des décisions prises par la présente Conférence et la C:MR.-97 puissent satisfaire au mieux aux
conditions prescrites dans la Résolution 524 (CAMR-92),

recommande
1
d'utiliser les paramètres techniques suivants pour permettre à la C:MR.-97 de prendre des mesures
concernant la révision des appendices 30 et 30A:

1.1 valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux niveaux
indiqués dans l'appendice 30~
1.2 utilisation d'un diagramme de référence amélioré pour l'antenne de station terrienne de réception basé
sur la Recommandation [Document 10-11/1009]~
1.3 planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, avec calcul des
marges de protection globales équivalentes~
1.4

valeurs du rapport porteuse/brouillage (Cil) global:
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport Cil pour un brouillage dû à une source unique
n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal

adjacent~

2
d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont pas en
service et qui n'ont pas été notifiées; les systèmes en exploitation ou notifiés, dans la mesure où ils sont
conformes aux dispositions des appendices 30 et 30A ne seront ajustés qu'avec l'accord des administrations
concernées;
3
d'appliquer la réduction générale de p.i.r.e. indiquée au recommande 1.1 ci-dessus, mais de maintenir
des niveaux de p.i.r.e. appropriés pour les pays situés dans des zones climatiques à fortes précipitations.
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RECOMMANDATION COM5-B

ÉTABLISSEMENT DES LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE ET DE PUISSANCE
ISOTROPE RAYONNÉE ÉQUIVALENTE À RESPECTER PAR LES LIAISONS DE
CONNEXION DES RÉSEAUX À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE POUR ASSURER LA PROTECTION
DES RÉSEAUX À SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE DANS LES BANDES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE
NUMÉRO [2613) S22.2 DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que, pour les exploitants des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite
(SFS/OSG) et des liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite (SMS non OSG), il serait utile de disposer d'une définition précise du niveau de protection
découlant du numéro [2613] S22.3 du Règlement des radiocommunications afin de réduire les incertitudes
de réglementation;
b)
qu'en particulier pour les exploitants SFS/OSG, la connaissance des niveaux de protection auxquels
ils peuvent s'attendre vis-à-vis des liaisons de connexion SMS/non OSG existantes et futures 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 de garantir que
la possibilité de fournir cette protection soit pleinement prise en compte lors de la conception d'un réseau
comprenant des liaisons de connexion;
d)
que pour tirer parti de la définition précise du niveau de protection à conférer, conformément au
considérant c), il vaudrait mieux spécifier les niveaux maximaux de rayonnements brouilleurs 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
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) qu'une station de connexion 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 de connexion peut produire
en tout point de la surface de la Terre,
r.ecommande que l'UIT-R

continue d'étudier, à titre d'urgence, la possibilité d'établir des limites de p.i.r.e. et de puissance
surfacique que doivent respecter les liaisons de connexion SMS/non OSG afin de protéger les réseaux
SFS/OSG conformément au numéro [2613] S22.2 du Règlement des radiocommunications dans les bandes
auxquelles [la Résolution 46(Rév.CMR-96)] le numéro S9.11bis ne s'applique pas;
1

2
élabore d'ici deux ans une recommandation (ou des recommandations) appropriée(s) reflétant le
résultat de ces études.
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DEUXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Les texes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture:

Origine

Document

Titre

COM6

209 (B.2)

article S4,
article S7

Corr.l/209
(Corr.1/B.2)

article S10
article S 1OA
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CHAPITRE SII
Fréquences

NOC

ARTICLE S4

NOC

Assignation et emploi des fréquences

NOC

Section 1. Règles générales

MOD

S4.1

SUP

S4.1.1

NOC

S4.2

Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et
l'étendue du 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 (CS 195).

(MOD) S4.3

Toute nouvelle assignation, ou toute modification de la fréquence
ou d'une autre caractéristique fondamentale d'une assignation existante (voir
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 assignées 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.

NOC

Les administrations des Membres ne doivent assigner à une station
aucune fréquence en dérogation au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences du présent chapitre 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 et du présent Règlement, et
qu'elle ne demande pas de protection contre les brouillages préjudiciables
causés par cette station.

S4.4
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NOC

S4.5
à
S4.8

(MOD) S4.9

NOC

PAGES ROSES

Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à
l'emploi par une station en détresse ou par une station lui portant secours, de
tous les moyens de radiocommunication dont elles disposent pour attirer
l'attention, signaler l'état et la position de la station en détresse et obtenir du
secours ou prêter assistance.

S4.10
à
S4.20

(MOD) S4.21

Dans des cas exceptionnels, les stations terriennes mobiles
terrestres du service mobile terrestre par satellite peuvent communiquer avec
les stations du service mobile maritime par satellite et du service mobile
aéronautique par satellite. Dans de telles conditions, l'exploitation des stations
se fera conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications
relatives à ces services et sera soumise à un accord entre les administrations
concernées et en tenant compte du numéro S4.10.

NOC S4.22
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CHAPITRE SIII
Coordination, notification et enregistrement des assignations
de fréquence et modification des Plans

NOC

ARTICLE S7

NOC

•

Application des procédures

NOC
S7.1

(MOD) S7.2

Les procédures du présent chapitre sont appliquées par les
administrations, le Comité du Règlement des radiocommunications (le Comité)
et le Bureau des radiocommunications (le Bureau) aux fins suivantes:
a)

effectuer la coordination avec d'autres administrations, ou obtenir leur
accord, chaque fois que cette condition est spécifiée dans une ou dans
plusieurs dispositions du Règlement (voir l'article S9);
notifier au Bureau les assignations de fréquence aux fins d'examen et
d'inscription dans le Fichier de référence (voir l'article Sll).

SUP

S7.3

NOC

S7.4

b)

NOC

S7.5

Toute administration peut demander l'aide du Comité ou du Bureau
pour appliquer une partie quelconque des procédures du présent chapitre (voir
les articles S13 et S14).

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.

MOD

S7.6

Si la demande en est faite par une administration quelconque et, en
particulier, par l'administration d'un pays qui a besoin d'une assistance spéciale,
le Bureau et, quand il y a lieu, le Comité utilisant à cet effet les moyens dont ils
disposent et qui conviennent aux circonstances, fournissent l'assistance
demandée dans l'application des procédures du présent chapitre.

(MOD) S7.7

Le Comité approuve, conformément aux dispositions pertinentes de
la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, les Règles de
procédure qui doivent être appliquées par le Bureau (voir l'article S13,
section III).
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(MOD) 87.8
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En cas de brouillage préjudiciable entraînant l'application des
dispositions de l'article S15, section VI, et sauf lorsqu'elles ont l'obligation
d'éliminer des brouillages préjudiciables conformément aux dispositions du
présent chapitre, les administrations doivent faire preuve du maximum de
bonne volonté et d'entraide compte tenu de tous les facteurs techniques et
d'exploitation pertinents.
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SUP

ARTICLE SIO

Procédure de modification d'un plan d'allotissement ou
d'assignation de fréquence

(L'article SJO tel que révisé dans le Rapport de la RPC est devenu maintenant l'article TJO et a été
annexé à la Recommandation COM4-B.)

ARTICLE SIOA (ex-ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS)

ADD

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 4000kHz et 27 500kHz
(Appendice 25)
(L'article 16 et l'appendice 25 du Règlement des radiocommunications sont à réintroduire in
extenso et seront re numérotés respectivement article Sl OA et appendice S25.)
(Introduire les modifications de forme (MOD) suivantes:
dans le renvoi A.16.1 actuel, la référence au numéro 18 devient S1.17;
dans les numéros 1684 et 1690 actuels, la référence à l'appendice 5 devient
appendice S4;
dans le numéro 1712 actuel, il convient de placer entre crochets la référence au
numéro 1416;
"Comité" ou "IFRB" est remplacé par "Bureau".)
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ARTICLE S11
MOD

Notification et inscription des assignations de fréquencel

NOC

Section 1. Notification

MOD

A.S11.1

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

S30

14,5- 14,8 GHz
17,3-18,1 GHz

14,5- 14,8 GHz
17,3 - 18, 1 GHz

S30A

17,3-17,8 GHz

Toutes les Régions, Service fixe par satellite seulement

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
SUP

(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
(eSpace vers Terre)
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

S30B

A.S11.2

(MOD) 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 (dénommé ci-après le
Fichier de référence).

.MOD

S11.2

Toute assignation de fréquence à une station d'émission et à-ses
stations de réception associées, à l'exception des assignations mentionnées dans
les numéros 811.13 et S11.14, doit être 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

MOD

S11.5

c)

si cette assignation fait l'objet d'un plan d'allotissement ou d'assignation
de fréquence mondial ou régional ne comportant pas de procédure de
notification propre; ou

(MOD) S11.6

d)

si cette assignation fait l'objet de la procédure de coordination de
l'article S9 ou si elle est concernée par ce cas; ou

NOC

e)

si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance
internationale; ou

S11.7
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NOC

S11.8

(MOD) S11.9

f)

PAGES ROSES

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.

Une notification analogue doit être effectuée pour l'assignation de
fréquence à une station terrienne ou spatiale de réception, ou à une station
terrestre de réception des émissions de stations mobiles, lorsque:

MOD

Sll.lO

a)

l'une des conditions énoncées aux numéros S11.4, S11.5 ou S11.7
s'applique à la station de réception; ou

NOC

Sll.ll

b)

l'une des conditions énoncées au numéro S11.2 s'applique à la station
d'émission associée.

MOD

S11.12

Toute fréquence 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.

MOD

S11.13

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 (LIF).

NOC

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
[5 950 - 6 200 kHz, 7 100 - 7 300kHz (Régions 1 et 3), 9 500 - 9 775 kHz,
11 700- 11 975kHz, 15 100- 15 450kHz, 17 770- 17 900kHz,
21 450- 21 750kHz, 25 670-26 100kHz,] pour lesquelles l'article [S12A]
s'applique ne sont pas notifiées aux termes du présent article.

MOD

S11.15

Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration• fournit
les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4. Dans le
cas où elle a déjà communiqué au Bureau des renseignements aux termes du
numéro S9.30, l'administration peut donner à cette communication valeur de
notification et ne présenter au Bureau que les modifications apportées.

MOD

S11.15.1

Une assignation de fréquence à une station spatiale ou à une
station terrienne type faisant partie du 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.
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[SUP

S11.16

SUP

811.16.1]

MOD

S11.17

Les assignations de fréquence relatives à un certain nombre de
stations ou de stations terriennes peuvent être notifit:t:s 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 terriennes mobiles, des fiches
de notification individuelles sont toutefois nécessaires dans les cas suivants
(voir aussi le numéro S11.14):

MOD

S11.18

a)

stations relevant du plan d'allotissement ou d'assignation des appendices
S25, S26 et S27;

NOC

S11.19

b)

stations de radiodiffusion;

MOD

S11.20

c)

stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination d'une
station terrienne; 1

MOD

S11.21

d)

toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage
avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans le
numéro S21.3, conformément au numéro S21.7;1

NOC

S11.22

e)

stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire
d'une autre administration; 1

NOC

S11.23

f)

stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui
d'une station terrienne coordonnée type. 1

MOD

S11.20.1
à
811.23.1

Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont
nécessaires pour les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux
services de Terre et aux services spatiaux, lorsque la coordination est nécessaire
au titre du Tableau SS-1 de l'appendice 85.

MOD

S11.24

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 le numéro 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.

(MOD) S11.25

[SUP

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence
à des stations des services spatiaux, et à des stations des services de Terre
impliquées dans 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.

S11.26]
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Section II. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

NOC
MOD

811.27

Les fiches de notification ne comprenant pas les caractéristiques de
base 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.

MOD

S11.28

Le Bureau note sur les fiches de notification complètes la date de
leur réception et il les examine dans l'ordre où il les reçoit. A la réception d'une
fiche de notification complète, le Bureau dans un délai de deux mois, 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. Lorsqu'il n'est pas en mesure de
respecter le délai spécifié ci-dessus, le Bureau le fait savoir périodiquement aux
administrations et il en précise les raisons.

MOD

S11.29

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 dernière.

NOC

811.30

MOD

811.31

a)

MOD

811.31.1

1
La conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences suppose l'application réussie du numéro S9.21lorsque cela est
nécessaire.

ADD

S 11.31.2

Les "autres dispositions" seront définies et incorporées dans les
Règles de procédure.

ADD

S 11.31.3

Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie
ne sont examinées que relativement au numéro S11.31.

Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:
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sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquencesl et
les autres dispositions2 du présent Règlement, à l'exception de celles
relatives à la conformité avec les procédures visant à effectuer la
coordination ou à celles relatives à la probabilité de brouillage
préjudiciable, ou à celles relatives à la conformité avec un plan selon le
cas, qui font l'objet des alinéas suivants;3
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sa conformité avec les procédures relatives à la coordination avec d'autres
administrations applicables au service de radiocommunication et à la
bande de fréquences concernés; ou

MOD

811.32

ADD

S 11.32bis c)

ADD

Sll.32bisl

L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute
autre assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes du
numéro 89.7 a été publiée aux termes du numéro 89.38 mais n'a pas encore été
notifiée, sera effectué par le Bureau dans l'ordre de publication et sous le même
numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.

MOD

811.33

d)

8UP

811.33.1

la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des
assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion
favorable relativement aux numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38,
inscrites au titre du numéro 811.41, ou publiées au titre des numéros
89.38 ou 89.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les
cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de
coordination au titre du numéro 89.7 n'a pas pu être menée à bien (voir
également le numéro 89.65);1 ou
1

la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à
d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en
application des numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38 ou en application du
numéro 811.41 selon qu'il convient, dans les cas où l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord
préalable au titre des numéros 89.173, 89.17bis ou 89.183 n'a pu aboutir
(voir également le numéro 89.65);2 ou

2

(MOD) 811.33.2

L'examen relativement au numéro 811.33 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 par suite d'un désaccord persistant lors de la coordination.

[ADD

Sl1.33.3

Lorsque des stations terriennes types sont concernées, les
administrations sont tenues de fournir les renseignements nécessaires pour que
le Bureau puisse procéder à l'examen.]

MOD

811.34

e)

8UP

811.35

3
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MOD

811.36

Lorsque l'examen relativement au numéro 811.31 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou
examinée plus avant relativement aux numéros 811.32 à 811.34, selon le cas.
Lorsque la conclusion relativement au numéro 811.31 est défavorable,
l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence que si elle fait référence
au numéro 84.4 du Règlement des radiocommunications, sinon la fiche de
notification est retournée avec une indication de la suite à donner.

MOD

811.37

Lorsque l'examen relativement au numéro 811.32 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 a été menée à bien. Lorsque la conclusion est
défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice
accompagnée d'une indication précisant la suite à donner si les
numéros 811.32bis ou 811.33 ne s'appliquent pas.

MOD

811.38

Lorsque l'examen relativement aux numéros 811.32bis ou 811.33
aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
référence avec une indication précisant les noms des administrations avec
lesquelles la 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 la suite à donner.

MOD

811.39

Lorsque l'examen relativement au numéro S11.34 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 la suite à
donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des
appendices S26 et S27 sont traitées comme suit:

ADD

S 11.39A

Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes
techniques de l'appendice 827, mais non conforme au plan d'allotissement, le
Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'appendice S27 est assurée aux
allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable.

ADD

S 11.39B

Lorsque l'examen en application du 811.39A aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de
brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit
conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec
une conclusion favorable aux termes du 811.39A.
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ADD

S 11.39C

Une fiche de notification conforme aux principes techniques de
l'appendice 826, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée
relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de l'appendice S26.

ADD

S 11.39D

Lorsque l'examen entrepris au titre du S11.39C donne lieu à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsqu'il donne lieu à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite
dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de
brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit
conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec
une conclusion favorable au titre du S11.39C.

SUP

811.40

MOD

811.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre du
numéro 811.38, 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 1.
L'inscription provisoire dans le Fichier de référence 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 en brouillage préjudiciable
n'ait été formulée (voir les numéros 811.47 et S11.49).

ADD

S 11.41.1

Dans le cas d'une assignation de fréquence à une station de
réception, l'inscription est définitive si l'administration notificatrice s'est
engagée à ne formuler aucune plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant sa propre assignation et qui pourraient être causés par l'assignation qui
a constitué la base de la conclusion défavorable.

ADD

S 11.41 bis

Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion
défavorable relativement au numéro 811.32bis ou 811.33 ne sont pas mises en
service dans la période visée aux numéros 811.24, 811.25 ou 811.44, selon le
cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du
numéro 811.41 doit être réexaminée en conséquence.

MQD

811.42

Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite
aux termes du numéro 811.41 à une assignation inscrite ayant constitué la base
de la conclusion défavorable, la station utilisant l'assignation de fréquence
inscrite conformément au numéro 811.41 doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
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(MOD) S11.43

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 88 du présent chapitre, d'une indication précisant la
conclusion et en conséquence le statut de l'assignation. Ces renseignements
doivent être également publiés dans la circulaire hebdomadaire.

ADD

S 11.43bis

Une fiche de notification concernant une modification des
caractéristiques d'une assignation déjà inscrite, comme indiqué dans
l'appendice S4, est examinée par le Bureau conformément aux numéros 811.31
à 811.34, selon qu'il convient.

ADD

S 11.43ter

Dans le cas d'une modification des caractéristiques d'une
assignation qui est conforme au numéro 811.31, si le Bureau parvient à une
conclusion favorable relativement aux numéros S11.32 à S11.34, selon qu'il
convient, ou constate que les modifications n'augmentent pas la probabilité de
brouillage préjudiciable 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 Bureau de la fiche de notification relative à la
modification est inscrite dans le Fichier de référence.

ADD

S 11.43terl

Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche
de notification, et que le Bureau conclut que les procédures de coordination
dont il est question au numéro S11.32 ont été appliquées avec succès en ce qui
concerne toutes les administrations dont les stations de radiocommunication
spatiales ou de Terre peuvent être affectées, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de
notification originale est inscrite dans la colonne appropriée du Fichier de
référence. La date de réception par le Bureau de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la colonne "Observations".

ADD

S 11.43ter2

Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche
de notification en demandant au Bureau d'effectuer la coordination requise aux
termes des numéros S9.7 à S9.[20], le Bureau prend les mesures nécessaires
conformément aux dispositions pertinentes des articles 89 et S11, selon qu'il
convient. Cependant, s'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le Bureau de la fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne "Observations".

MOD

811.44

La date de notification de la mise en service de toute 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 visée au
numéro S9.2ter. A la demande de l'administration notificatrice, ce délai de
notification sera prorogé d'une période n'excédant pas trois ans.

[SUP

811.44.1]
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La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à
une station de Terre sera différée à la demande de l'administration notificatrice,
mais pas de plus de six mois.

MOD

S11.45

SUP

S11.45.1

MOD

S11.46

Aux fins du présent article, toute fiche de notification présentée à
nouveau au Bureau plus de six mois après la date à ·laquelle ill' a renvoyée, est
considérée comme une nouvelle fiche de notification.

MOD

S11.47

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.

MOD

S11.48

Si, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro S11.44 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 pour la notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en
service les assignations de fréquence faites aux stations du réseau, les
renseignements publiés au titre des numéros S9.2ter et S9.38 sont annulés
uniquement après que l'administration concernée a été informée, au moins trois
mois avant la date limite visée au numéro S11.44.

NOC

S11.49

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 Bureau
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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ARTICLE S12

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
(Article S12 voir annexe Résolution COM4-2)

ARTICLE S12A (ex-ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS)

ADD

Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
(Introduire les modifications de forme (MOD) suivantes:
la référence au numéro I240 devient 811.31;
la référence au numéro 1454 devient 813.19;
la référence à l'article 22 devient section VI de l'article 815;
la référence à l'appendice 2 devient appendice 84.)
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RR

2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
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2066
2067
2068
2069
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2092
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S19.83
S19.84
S19.85
S19.86
S19.87
S19.88
S19.89
S19.90
S19.91
S19.92
S19.93
S19.94
S19.95
S19.96
S19.97
S19.98
S19.99
S19.100
S19.101
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2149W
2149X
2149Y
2149Z
2149AA
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(ADD)
(ADDJ
(ADDI
(ADD)
(ADD)

S19.119
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S19.124
S19.125
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819.129
819.130
S19.131
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ARTICLE Sl9

NOC

Identification des stations

NOC

Section 1. Dispositions générales

NOC

Sl9.1
et
S19.2

NOC

S19.3

NOC

S19.4

(2) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services
appropriés, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement,
conformément aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

à

S19.15
NOC

S19.16

NOC

S19.17
à
S19.28

§ 3.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, une station est identifiée par un indicatif d'appel, par une
identité du service mobile maritime ou par tout autre procédé admis
d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes: nom de
la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles
d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro ou signal d'appel
sélectif, numéro ou signal d'identification pour l'appel sélectif, signal
caractéristique, caractéristiques de l'émission, ou toute autre caractéristique
distinctive susceptible d'être aisément identifiée internationalement.

Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel

NOC
MOD

S19.29

§ 12. ( 1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique
internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations
susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au-delà des frontières des
pays dont elles dépendent doivent être dotées d'indicatifs d'appel de la série
internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel figurant dans l'appendice S42.
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(MOD) S19.30

NOC

S19.31

MOD

S19.32

NOC

S19.33

NOC

S19.34
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(2) Aux stations de navire et aux stations terriennes de navire
auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre SIX ainsi qu'aux stations
côtières ou stations terriennes côtières capables de communiquer avec ces
stations de navire, sont assignées, au fur et à mesure des besoins, des identités
du service mobile maritime conformément à la section VI du présent article.

§ 13.
Dans le cas où les séries disponibles figurant dans l'appendice S42
seraient épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être
attribuées selon les principes énoncés dans la Résolution 13 relative à la
formation des indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries
internationales.

§ 15.
Le Secrétaire général est chargé d'attribuer les chiffres
d'identification maritime aux payst et de publier régulièrement les informations
relatives aux chiffres d'identification maritime (MID) attribués.

(MOD) 819.34.1

1

Le mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le

numéro S20.17.

(MOD) S19.35

§ 15A.
Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres
d'identification maritime additionnels aux payst dans les limites spécifiées2,
dans la mesure où il a déterminé que les possibilités offertes par les MID
attribués à l'Administration considérée seront bientôt épuisées, nonobstant
l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite dans la
section VI conformément aux directives figurant dans les Recommandations
pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T [voir la Résolution COM4-4].

(MOD) 819.35.1

Le mot "pays" doit être pris dans le sens donné par le
numéro 820.17.

NOC

819.35.2

Aucun pays ne pourra, quelle que soit sa situation, prétendre
à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total de ses stations de
navire, indiqué dans la Nomenclature des stations de navire de l'UIT (Liste V),
di visé par 1 000.
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NOC

819.36
et
819.37

(MOD) S19.38

NOC
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§ 17. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le système d'appel
sélectif utilisé est conforme aux dispositions de la Recommandation
VIT-R M.257-3, les numéros d'appel sélectif de ses stations de navire et les
numéros d'identification de ses stations côtières dans les séries internationales
qui lui sont attribuées ou fournies; il notifie ces renseignements au Secrétaire
général en les groupant avec les renseignements à faire figurer dans les Listes I,
II, IV, V, VI et VIII A. Cette dernière disposition ne concerne pas les indicatifs
d'appel assignés aux stations d'amateur et aux stations expérimentales.

819.39
à

819.50
MOD

819.50.1

NOC

819.51

Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, I,
K, M, N, Ret W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de
nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois premiers caractères sont requis
pour l'identification de nationalité.
2

à

S19.97

Section VI. Identités du service mobile maritime dans le service
mobile maritime et le service mobile maritime par satellite

NOC

NOC

819.98

A. Généralités

NOC

819.99

§ 37.
Quand une station 1 du service mobile maritime ou du service
mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile
maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité
conforme aux dispositions des numéros 819.100 à 819.126, conformément aux
Recommandations pertinentes de l'VIT-R et de l'VIT-T.

NOC

819.99.1

Dans la présente section, toute référence à une station de navire ou
à une station côtière peut comprendre les stations terriennes correspondantes.

NOC

819.100
à
819.131
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ARTICLE S20 - Documents de service

RR

2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186-2200
2201
2201A
2202
2202A2202E
2203
2204
2205- 2211
2212
2213- 2214
2215
2216- 2218
2219
2220-2221
2222
2223-2224
2225
2226-2229
2230
2231 - 2236
2236A
2237
2238-2245
2246
2247-2500

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

S20.1
S20.2
S20.3
S20.4
S20.5
S20.6

MOD

(MOD)
SUP

-S20.7

SUP
SUP
SUP

--

SUP

--

--

-S20.8

--

SUP

S20.9

--

SUP

S20.10

--

SUP

S20.11

--

SUP

S20.12

--

SUP

S20.13

--

SUP

S20.14

--

SUP
ADD
MOD
SUP

S20.15
S20.16

MOD

-S20.17

non
attribués
RENVOIS

2190.1
2202B.1
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ARTICLE S20

NOC

Documents de service

NOC

S20.1
et
S20.2

NOC

S20.3

NOC

S20.4.

( 1)

Cette liste contient:

à

S20.14
MOD

S20.15

§ 11.
La forme, le contenu et la périodicité de chaque publication sont
décidés par le Bureau après consultation des administrations et des organismes
internationaux concernés.

NOC

S20.16

Les administrations prennent les dispositions voulues pour notifier
§ 12.
immédiatement 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.

NOC

S20.17
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ARTICLE 825- Senrices d'amateur
RR

2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.6
S25.7
S25.8
S25.9
S25.10
S25.11

(MOD)

(MOD)

2742-2766
non
attribués
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APPENDICE S25

Plan d'allotissement des fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives
du service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz

[NOC

(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aur'lne modification de fond
de l'appendice 25 du Règlement des radiocommunications n'étant
recommandée.)]

CONF\CMR95\200\265F. WW2

14.11.95

14.11.95

PAGES ROSES

R.2/29

ADD

APPENDICE S42

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
(Voir l'article S19)
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

Bahreïn (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)
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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

Annénie (République d')

ELA-ELZ

Libéria (République du)

EMA-EOZ
EPA-EQZ

Ukraine
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-NZ

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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R.2/32

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-Nouvel le-Guinée
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R.2/33

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-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)

S8A-S8Z

Sudafricaine (République)

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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R.2/34

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 (République 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-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 (République de l')

VXA-VYZ

Canada

VZA-VZZ

Australie

V2A-V2Z

Antigua-et-Barbu da

V3A-V3Z

Belize

V4A-V4Z

Saint-Kitts-et-Nevis

V5A-V5Z

Namibie (République de)

V6A-V6Z

Micronésie (Etats fédérés de)

V7A-V7Z

Iles Marshall (République des)
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R.2/35

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

Nouvelle-Zélande
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R.2/36

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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R.2/37

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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R.2/38

Attribuées à

Séries
d'indicatifs
6ZA-6ZZ

Libéria (République du)

7AA-7IZ

Indonésie (République d')

7JA-7NZ

Japon

70A-70Z

Yémen (République du)

7PA-iPZ

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

9IA-9JZ

Zambie (République de)

9KA-9KZ

Koweït (Etat du)

9LA-9LZ

Sierra Leone

9MA-9MZ

Malaisie

9NA-9NZ

Népal
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R.2/39

Séries
d'indicatifs

*

Attribuées à

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

Série attribuée à une organisation internationale.
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RÉSOLUTION 712 (RÉV.CMR-95)
EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS
CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS
AUX SERVICES SPATIAUX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) prévoyait l'établissement de nouvelles
Recommandations et Résolutions concernant des attributions aux services spatiaux qui n'étaient pas
inscrites à l'ordre du jour de ladite Conférence;
b)
que la Recommandation UIT-R SA.363-5 dispose que les fréquences inférieures à 1 GHz sont
techniquement adaptées à la télécommande des satellites exploités à une altitude inférieure
à2 000 km;
c)
que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED)
(Rio de Janeiro, 1992) a signalé qu'il était urgent d'entreprendre des observations systématiques de
la couverture forestière, et que ces observations peuvent être réalisées de la manière la plus fiable en
utilisant la gamme de fréquences 420- 470 MHz;
d)
que, d'après la Résolution 35 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994), les
toutes dernières technologies des télécommunications et de l'information, notamment celles qui sont
associées aux systèmes spatiaux, peuvent se révéler extrêmement utiles pour mettre en oeuvre et
mener à bien des activités de protection de l'environnement, comme la surveillance de la pollution
de l'air, des cours d'eau, des ports et des mers, la télédétection, l'étude de la faune sauvage, la mise
en valeur des ressources forestières, etc.;
e)
que le statut des attributions existantes destinées à être utilisées par les capteurs actifs placés à
bord d'engins spatiaux entre 1 et 25 GHz, dans des bandes de fréquences utilisées en partage avec
des systèmes de radiolocalisation ou de radionavigation, nécessite un réexamen afin de faciliter
l'utilisation à l'échelle mondiale de ces capteurs;
f)
que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes
8,025 - 8,4 GHz et 18,6 - 18,8 GHz sont complexes et ne sont pas uniformes à l'échelle mondiale, et
que la bande 18,6 - 18,8 GHz est essentielle pour recueillir des données écologiquement importantes
à partir de capteurs passifs;
g)
que l'attribution de la bande 13,75- 14 GHz au service fixe par satellite par la CAMR-92 a
réduit la largeur de bande totale disponible pour les capteurs actifs placés à bord d'engins spatiaux
dans la gamme 13- 14 GHz, qui est importante pour les appareils équipés de capteurs à large bande
tels les radars altimètres et les diffusiomètres;
h)
que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre pour la surveillance des
données d'environnement dans les gammes au voisinage de 35 et de 95 GHz ont été identifiés;
i)
que l'UIT-R a approuvé certains paramètres techniques importants, nécessaires pour effectuer
la coordination des services spatiaux au titre de l'appendice 28 [S7] du Règlement des
radiocommunications,
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décide
que sur la base des propositions des administrations et, tenant compte des résultats des études des
commissions d'études de l'UIT-R et de la Réunion de préparation à la conférence (RPC-97), la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 devrait examiner les questions suivantes:
1
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3 MHz pour la mise en oeuvre des liaisons
de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la gamme de
fréquences situées entre 100 MHz et 1 GHz;

2
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3,5 MHz au service d'exploration de la Terre
par satellite (à capteurs actifs) dans la gamme de fréquences 420- 470 MHz;

3
utilisation des attributions existantes par les capteurs actifs placés dans les engins spatiaux
fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale dans les
bandes de fréquences utilisées en partage avec les services de radio localisation ou de
radionavigation, entre 1 et 25 GHz, en vue d'établir éventuellement des attributions primaires
mondiales communes;
4
utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite, de
météorologie par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale, dans la gamme de
fréquences 7- 20 GHz, en vue d'établir éventuellement des attributions primaires mondiales
communes à ces services dans des bandes appropriées tout en tenant compte de la
Recommandation 706 (CAMR-79);

5
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 500 MHz au voisinage de 35 GHz et
jusqu'à 1 GHz au voisinage de 95 GHz pour les besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux
servant à l'exploration de la Terre;
6
insertion dans l'appendice 28 [S7] du Règlement des radiocommunications des paramètres
techniques de coordination approuvés par l'UIT-R, compte tenu de la Résolution 60 (CAMR-79) et
de la Recommandation 711 (CAMR-79),
invite les Commissions d'études de l'UIT-R
à procéder aux études nécessaires en tenant compte des utilisations actuelles des bandes attribuées,
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 des organisations régionales ou autres
organisations internationales concernées.
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RÉSOLUTION COM4-2
SIMPLIFICATION DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunicati0ns (Genève, 1979)
(CAMR-79) a fait de nouvelles attributions au service de radiodiffusion en ondes décamétriques et
que l'utilisation de ces nouvelles bandes était subordonnée aux dispositions à fixer par une future
conférence administrative mondiale des radiocommunications 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 au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques et que l'utilisation de ces nouvelles bandes était subordonnée
aux dispositions à élaborer par 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 présente Conférence
visant à simplifier les procédures de l'actuel article 17;
e)
que l'ordre du jour de la présente Conférence invite les administrations à fonder, dans la
mesure du possible, les propositions qu'elles élaborent et lui présentent, sur les textes recommandés
du Rapport final du GVE,
reconnaissant
a)
que l'ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
(CMR-97) comprend l'examen de 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 la prise des décisions pertinentes nécessaires;
b)
qu'en application de la Résolution 523 (CAMR-92) et dans le cadre de la Question 212/10 de
l'UIT-R, l'UIT-R étudie actuellement d'autres procédures de planification pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques ainsi que les paramètres techniques qui leur sont associés,
décide
de différer jusqu'à la CMR-97l'examen de la simplification de l'article 17 telle que proposée dans
l'article S12 du Rapport du GVE joint en annexe à la présente Résolution et donc que les
dispositions de l'article 17 continueront à être appliquées comme à l'heure actuelle.
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ANNEXE DE LA RÉSOLUTION COM4-2
ARTICLE S12 PROPOSÉ PAR LE GVEI
Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz
Section I. Introduction
S12.1

Lorsqu'elles appliquent la procédure décrite dans le présent article,
les administrations sont instamment priées de respecter le plus possible les
principes énoncés dans la Section II du présent articleNote GVE 12.

Section II. Principes de planification
S12.2

(1) La planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées à la
radiodiffusion, doit être fondée sur le principe de l'égalité des droits de tous les
pays, grands et petits, à accéder de façon équitable à ces bandes. Durant la
planification, on s'efforcera également d'obtenir une utilisation efficace de ces
bandes de fréquences tout en tenant compte des contraintes techniques et
économiques qui pourraient exister dans certains cas. Compte tenu de ce qui
précède, les principes de planification suivants doivent être appliqués.

Note GYE 12 Le GYE a pris note de la Résolution 9 de l'APP-92 qui demande notamment à
l'Assemblée des radiocommunications (CMR-93) "d'établir le programme de
travail et les Commissions d'études du Secteur des radiocommunications, y
compris le programme des travaux futurs relatifs à la radiodiffusion à ondes
décamétriques en tenant compte de tout rapport par I'IFRB sur l'application de la
Résolution 523 de la CAMR-92". En supposant que cela amène J'Union à
prendre des mesures à plus long terme, la marge d'action dont dispose le GYE
pour simplifier l'actuel article 17 du Règlement des radiocommunications
concernant la radiodiffusion à ondes décamétriques est nécessairement limitée.
Le GYE a donc limité son action à la "procédure de consultation" des Sections
IV à VIII de J'article 17 et a laissé Je soin à la CMR-95 de prendre une décision
concernant les Sections I à III, qui contiennent les principes et autres données
relatives à la planification de la radiodiffusion à ondes décamétriques. Compte
tenu de sa marge de manoeuvre, le GYE propose seulement de ramener de
quatre à deux le nombre des saisons de l'année, d'encourager la coordination
préalable des horaires sans désavantager les horaires qui ne sont pas coordonnés,
de réduire les travaux techniques du Bureau compte tenu de la diminution du
nombre d'incompatibilités, d'abandonner à titre d'économie, la publication de
l'horaire définitif et d'utiliser la circulaire hebdomadaire pour mettre à jour
"l'horaire provisoire". Les résultats de ces travaux sont résumés dans le projet
d'article S12.

t

Ce texte, y compris la Note GVE 12, est extrait du Rapport du GVE.

CONF\CMR95\200\265F. WW2

14.11.95

14.11.95

R.2/44

PAGES ROSES

S12.3

(2) Tous les besoins de radiodiffusion présents et futurs formulés par
les administrations doivent être pris en considération et traités sur une base
équitable de façon à garantir l'égalité des droits visée au numéro S12.2 et à
permettre à chaque administration d'assurer un service satisfaisant.

S12.4

(3) Tous les besoins de radiodiffusion, nationauxl et internationaux,
doivent être traités sur un pied d'égalité, en tenant dûment compte des
différences qui existent entre ces deux types de besoins de radiodiffusion.

S12.4.1

On considère que la radiodiffusion à ondes décamétriques assure
une couverture nationale quand la station d'émission et la zone de service
requise qui lui est associée sont toutes deux situées dans le territoire du même
pays.

S12.5

(4) Au cours de l'application de la procédure de planification, on
s'efforcera d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité de l'utilisation
d'une fréquence ou d'une bande de fréquences. Néanmoins, cette continuité ne
doit pas faire obstacle à l'égalité de traitement et à un traitement optimal, du
point de vue technique, de tous les besoins de radiodiffusion.

S12.6

(5) La procédure de planification périodique doit être uniquement
fondée sur les besoins de radiodiffusion exprimés pour une mise en service
pendant la période considérée. Elle doit, de plus, être souple de manière à
prendre en considération les besoins de radiodiffusion nouveaux et les
modifications des besoins de radiodiffusion existants.

S12.7

(6) La procédure de planification doit être fondée sur des émissions à
double bande latérale. Les émissions à bande latérale unique que souhaiteraient
effectuer les administrations peuvent toutefois être autorisées à la place des
émissions à double bande latérale prévues, à condition qu'elles n'accroissent
pas le niveau de brouillage causé aux émissions à double bande latérale.

S12.8

(7) Afin d'obtenir une utilisation efficace du spectre, il convient
d'employer si possible une seule fréquence pour répondre à un besoin de
radiodiffusion donné dans une zone de service requise donnée; dans tous les
cas, le nombre des fréquences utilisées sera le nombre minimal nécessaire pour
assurer une qualité de réception spécifiée.

S12.9

(8) Les besoins de radiodiffusion pour lesquels le champ minimal
utilisable convenu n'est pas garanti en un point quelconque de la zone de
service requise, faute d'installations techniques nécessaires, peuvent bénéficier
d'une protection proportionnellement réduite contre les brouillages.

S12.10

(9) Dans la première étape de l'application équitable d'une nouvelle
procédure de planification, on s'efforcera d'inclure le maximum de besoins
présentés, tout en assurant le niveau de qualité désiré. Les besoins restants
seront traités, étant entendu que des niveaux de qualité plus faibles seraient
acceptables.
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(1 0) La méthode de planification devra satisfaire, sur un pied d'égalité,
un minimum des besoins de radiodiffusion présentés par les administrations
avec le niveau de qualité désiré. On accordera une attention particulière aux
besoins des administrations qui, dans un premier temps~ ne peuvent atteindre ce
niveau de qualité.

Section III. Système de planification
S12.12

Le système de planification mis au point en application des
principes visés à la section II du présent article et des décisions de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (Genève, 1987), sera amélioré et mis à l'essai conformément aux
instructions données dans la Résolution 511 (HFBC-87) pour adoption, si une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente le
juge acceptable.

Section IV. Procédure de consultation
S12.13

Deux fois par an, les administrations présentent au Bureau les
projets d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes
de fréquences pertinentes. Ces horaires sont relatifs à chacune des saisons
suivantes et sont mis en application le premier dimanche de chacune des
saisons considérées à 01 00 UTC:

S12.14

a)

Horaire de mars

S12.15

b)

Horaire de septembre - septembre à février inclus.

S12.16

Les administrations peuvent, si elles le désirent, découper leurs
horaires de radiodiffusion annuels en quatre périodes à condition de respecter
les périodes indiquées ci-dessous et de le préciser dans leurs projets d'horaires
lorsqu'elles les présentent au Bureau. Ces horaires sont mis en application le
premier dimanche de chacune des saisons considérées à 01 00 UTC:

S12.17

a)

Horaire de mars

-mars et avril

S12.18

b)

Horaire de mai

-mai, juin, juillet et août

S12.19

c)

Horaire de septembre -septembre et octobre

S12.20

d)

Horaire de novembre

S12.21

Les administrations peuvent inclure dans leurs horaires des
assignations qu'elles ne comptent pas utiliser avant un an à condition que les
caractéristiques de ces assignations ne soient pas modifiées pendant cette
période.
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812.22

Les fréquences indiquées dans les horaires devront être les
fréquences qui seront utilisées pendant la saison considérée et leur nombre
devra être le nombre minimum requis pour assurer une réception satisfaisante
des programmes dans chacune des zones, pendant les saisons considérées. Pour
chaque horaire, les fréquences qui seront utilisées dans chaque zone de
réception seront dans la mesure du possible les mêmes saison après saison.

812.23

Les administrations sont encouragées à coordonner leurs horaires
avec d'autres administrations dans la mesure du possible avant de les présenter.
Une administration peut présenter, au nom d'un groupe d'administrations, leurs
horaires coordonnés; toutefois, les fréquences de cette administration n'ont
aucune priorité par rapport à celles présentées par d'autres administrations.

S12.24

Les dates limites de réception par le Bureau des horaires relatifs
aux deux saisons mentionnées au numéro 812.13 et aux quatre saisons
mentionnées au numéro 812.16 sont fixées et publiées par le Bureau.

812.25

Les horaires sont présentés avec les données pertinentes contenues
dans l'appendice 84 conformément aux pratiques recommandées dans les
Règles de procédure.

S12.26

Lorsqu'il reçoit les horaires, le Bureau les regroupe, conformément
aux Règles de procédure, valide les données si nécessaire, identifie les
incompatibilités qu'il peut être en mesure de déceler et établit l'horaire
provisoire de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire). Cet Horaire
comprend toutes les assignations de fréquence dans le cas où les
administrations ne proposent aucune variante, le choix des fréquences fait par
le Bureau à partir de variantes proposées et les fréquences retenues par le
Bureau lorsque leur omission intentionnelle des différents horaires indique que
son assistance est requise.

S12.27

L'Horaire est publié au moins deux mois avant le début de chacune
des deux saisons visées au numéro S12.13.

S12.28

Les administrations examinent l'Horaire et, avant ou pendant la
saison, elles informent le plus rapidement possible le Bureau des modifications
qu'elles ont l'intention d'apporter à leurs assignations initiales, en expliquant
leurs raisons. Le Bureau publie cette information régulièrement et met à jour
l'Horaire selon qu'il conviendra.

812.29

Après chaque saison, le Bureau consulte les administrations
concernées sur les assignations de fréquence effectivement utilisées et publie
périodiquement ses résultats aux administrations.

812.30

En appliquant les dispositions de l'article SIS, les administrations
doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide pour résoudre
les problèmes de brouillage préjudiciable; elles doivent prendre dûment en
considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que d'exploitation.
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RÉSOLUTION COM4-4

RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS DE L'UIT-R FIGURANT DANS
LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le Groupe volontaire d'experts, dans le cadre de la simplification du Règlement des
radiocommunications qu'il a entreprise, a proposé le transfert de certaines dispositions
opérationnelles, techniques et administratives dans des Recommandations de l'UIT-R, leur caractère
de traité étant conservé par le biais de l'incorporation par référence;
b)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a approuvé 21 Recommandations de
l'UIT-R contenant des dispositions visées par le a) du considérant;
c)
que toutes ces Recommandations n'ont pas été incorporées par référence par la présente
Conférence;
d)
que les Recommandations restantes, qui n'ont pas été incorporées par référence, devraient être
examinées par une future conférence;
e)
que des principes d'incorporation par référence ont été adoptés par la présente Conférence
(voir l'annexe);
f)
qu'il existe dans le Règlement des radiocommunications des dispositions qui utilisent
l'incorporation par référence de dispositions obligatoires, sans toutefois mentionner explicitement
les Recommandations de l'UJT-R auxquelles elles renvoient;
g)
que par sa Résolution UIT-R 38, l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a créé une
commission spéciale pour examiner les questions de réglementation et de procédure,

décide
1
que les textes des recommandations de l'UIT-R nouvellement adoptés doivent être étudiés et
comparés avec le Règlement des radiocommunications afin de vérifier qu'ils sont satisfaisants;

2
que, compte tenu du point f) du considérant, il convient d'étudier les dispositions du
Règlement des radiocommunications qui utilisent l'incorporation par référence de dispositions
obligatoires pour déterminer si ces dispositions doivent être modifiées en application des principes
adoptés par la présente Conférence,

prie instamment les administrations
d'examiner les Recommandations de l'UIT-R et les dispositions du Règlement des
radiocommunications utilisant l'incorporation par référence compte tenu des points 1 et 2 du
dispositif ci-dessus,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser les études à confier à la nouvelle commission spéciale mise en place par l'Assemblée des
radiocommunications de 1995 pour examiner les questions de réglementation et de procédure et de
demander à cette commission de faire rapport des résultats de ces études à la Réunion de préparation
à la conférence de 1997.
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ANNEXE A LA RÉSOLUTION COM4-4
Principes de l'incorporation par référence
1
Il n'est pas nécessaire de restreindre l'inclusion de références à caractère non obligatoire. En
pareil cas, il pourrait être fait référence à la "version la plus récente" d'une Recommandation.
2
Les références à caractère obligatoire à des Résolutions ou des Recommandations d'une
conférence mondiale des radiocommunications (CMR) sont acceptables sans restriction étant donné
que ces textes auront été adoptés par une CMR.
3
Lorsque des références à caractère obligatoire sont proposées, et que les textes correspondants
sont brefs, ces derniers doivent être incorporés dans le corps même du Règlement des
radiocommunications.
4
Si, au cas par cas, il est décidé d'incorporer des textes par référence à caractère obligatoire, il
convient d'appliquer les dispositions suivantes:

4.1 le texte incorporé par référence a le même statut de traité que le Règlement des
radiocommunications proprement dit;
4.2 la référence doit être explicite et préciser la partie spécifique du texte (s'il y a lieu) ainsi que la
version ou la cote;
4.3 le texte incorporé par référence doit être adopté par la plénière d'une CMR compétente, mais
ne devrait pas figurer dans les Actes finals;
4.4 tous les textes incorporés par référence doivent être facilement disponibles (publication dans
un volume distinct);
4.5 si, entre deux CMR, un texte incorporé par référence (par exemple, une
Recommandation UIT-R) est mis à jour, la référence figurant dans le Règlement des
. radiocommunications continue de s'appliquer à la version originale tant qu'une CMR compétente n'a
pas décidé d'incorporer la nouvelle version de la référence. Le mécanisme pertinent est décrit dans
la Résolution COM4-5.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

230CTOBRE

Document 266-F
13 novembre 1995

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

R.3

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉNIÈRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture:

Origine

Document

Titre

COM6

233 (B.3)

Articles S30 à S57
Résolution COM4-3
Recommandation 1OO(Rév.CMR-95)
Recommandation COMS-A

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 59 pages
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ARTICLE SJO - Dispositions générales
RR
N2929

N2930
N2931
N2932
N2933
N2934
N2935
N2936
N2937
N2938
N2939
N2940
N2941
N2942

Proposition
duGVE
MOD
(ADD)
(ADD)
MOD
SUP*
(MOD)
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)
(ADD)
(ADD)

N2943
N2944
(ADD)
(ADD)

Rapport du
GVE
S30.1
S30.2
S30.3
S30.4
S30.4
S30.5
S30.12
S30.13
S30.2
S30.3
S30.3
S30.6
S32.6
S30.1
S32.7
S30.7
S30.8
S30.9
S30.10
S30.11
S30.12
S30.13

Décision de
la CMR-95
(MOD)

MOD

N2945-N2966
non attribués
RENVOIS

N2938.1
N2941.1
N2942.1
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CHAPITRE SVll
Communications de détresse et de sécurité1

NOC

Noe

c.svn

-' Aux fins du présent chapitre, les communications de détresse
et de sécurité comprennent les appels et les messages de détresse, d'urgence et
de sécurité.
ARTICLE S30

NOC

Dispositions générales

NOC

Section I. Introduction

(MOD) S30.1

NOC

§ 1.
Le présent chapitre contient des dispositions relatives à
l'exploitation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (S:MDSM).
Les transmissions de détresse, d'urgence et de sécurité peuvent également être
effectuées en télégraphie Morse ou par des moyens radiotéléphoniques,
conformément aux dispositions de l'appendice S13 et des recommandations
pertinentes de l'VIT-R. Les stations du service mobile maritime utilisant des
fréquences et des techniques conformément à l'appendice S13 doivent appliquer
les dispositions pertinentes dudit appendice.

S30.2
à
S30.3

(MOD)

Section II. Dispositions relatives aux services maritimes·

MOD

S30.4

NOC

S30.5
à
S30.13

Les dispositions fixées dans le présent chapitre sont obligatoires
§ 4.
(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 appendice.
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ARTICLE S31- Fréquences dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM)
RR

N2967-30S8
N30S9
N3060
N3061
N3062
N3063
N3064
N306S
N3066
N3067
N3068
N3069
N3070
N307I
N3072
N3073
N3074
N307S
N3076
N3077
N3078
N3079
N3080
N308I
N3082
N3083-N3105
non attribués
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Proposition
duGVE
(ADD)
(ADD)
(ADD_l
(ADD)
SUP*
(MOD_l

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)

Rapport du
GVE
S3I.I
S3I.2
S31.3
S3I.4
Ap. SIS
S3I.5
S31.6
S31.7
S31.8
S3I.9
S3l.IO
S3l.II
Ap. SIS
Ap. SIS
S31.2
S3I.3
S31.4
A_p. SIS
Ap. SIS
Ap. SIS
Ap. SIS
S31.I2
S3l.I3
S31.I4
S31.IS
831.16
S31.I7
S31.I8
831.I9
S3I.20

13.11.95

Décision de
la CMR-9S

MOD

13.11.95
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ARTICLE S31

NOC

Fréquences dans le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM)

NOC

Section 1. Généralités

NOC

S31.1
à
S31.2

MOD

S31.3

NOC

S31.4
à
S31.11

Le nombre et la durée des émissions d'essai doivent être réduits au
§ 3.
minimum sur les fréquences énumérées dans l'appendice SIS; il convient qu'elles
soient, si nécessaire, coordonnées avec une autorité compétente et, chaque fois
que cela est possible dans la pratique, qu'elles soient faites sur des antennes
fictives ou avec une puissance réduite. Il y a toutefois lieu d'éviter de faire des
émissions d'essai sur les fréquences d'appel de détresse et de sécurité, mais si
cela ne peut être évité, il convient d'indiquer qu'il s'agit d'émissions d'essai.

Section m. Veille

MOD
NOC

S31.12

NOC

S31.13
à
S31.20
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ARTICLE S32- Procédures d'exploitation pour les communications de détresse et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

N3106
N3107
N3108
N3109
N3110
(ADD)
(ADD)
N3111
N3112
N3113
N3114
N3115
N3116
N3117
N3118
N3119
N3120
N3121
N3122
N3123
N3124
N3125
N3126
N3127
N3128
N3129
N3130
N3131
N3132
N3133
N3134
N3135
N3136
N3137
N3138
N3139
N3140
N3141
N3142
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832.1
832.2
832.3
832.4
832.5
832.6
832.7
832.8
832.9
832.10
832.11
832.12
832.13
832.14
832.15
832.16
832.17
832.18
832.19
832.20
832.21
832.22
832.23
832.24
832.25
832.26
832.27
832.28
832.29
832.30
832.31
832.32
832.33
832.34
832.35
832.36
832.37
832.38
832.39

13.11.95

Décision de
la CMR-95
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RR

Proposition
duGVE

N3143
N3144
N3145
N3146
N3147
N3148
N3149
N3150
N3151
N3152
N3153
N3154
N3155
N3156
N3157
N3158
N3159
N3160
N3161
N3162
N3163
N3164
N3165
N3166
N3167
N3168-N3195
non attribués

Rapport du
GVE
S32.40
S32.41
S32.42
S32.43
S32.44
S32.45
S32.46
S32.47
S32.48
S32.49
S32.50
S32.51
S32.52
S32.53
S32.54
S32.55
S32.56
S32.57
S32.58
S32.59
S32.60
S32.61
S32.62
S32.63
S32.64

Décision de
la CMR-95

S32.7.1
S32.9.1
S32.9.2
S32.9.3
S32.10.1
S32.46.1
S32.55.1
S32.56.1
S32.59.1

MOD

MOD
MOD

RENVOIS

ADD
N3112.1
N3112.2
N3112.3
N3113.1
N3149.1
N3158.1
N3159.1
N3162.1
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ARTICLE S32

MOD

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

NOC

Section 1. Généralités

NOC

S32.1
à
S32.6

MOD

S32.7

§ 6.
L'alphabet phonétique, le code des chiffres de l'appendice S14 et les
abréviations et signaux conformes à la Recommandation UIT -R M.1172
devraient être utilisés s'il y a lieu 1.

MOD

S32.7.1

I
L'emploi des phrases de communication maritime standard et,
en cas de difficultés de langue, du code international de signaux, tous deux
publiés par l'Organisation maritime internationale (OMI), est également
recommandé.

NOC

Section ll. Alerte de détresse

NOC

S32.8
à
S32.62

MOD

S32.63

(3) Les signaux de repérage peuvent être émis dans les bandes de
fréquences suivantes:
117,975 - 136 MHz;
156- 174 MHz;
406 - 406, 1 :MHz;
1 645,5- 1 646,5 MHz; et
9 200 - 9 500 MHz.

MOD

S32.64

(4) Les signaux de repérage doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution [COM4-4]).
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ARTICLE S33 - Procédures d'exploitation pour les communications d'urgence et de sécurité
dans le Système mondial de détresse et de sécurité en· mer (SMDSM)
RR

i

Proposition
duGVE

N3196
N3197
N3198
N3199
N3200
N3201
N3202
N3203
N3204
N3205
N3206
N3207
N3208
N3209
N3210
N3211
N3212
N3213
N3214
N3215
N3216
N3217
N3218
N3219
N3220
N3221
N3222
N3223
N3224
N3225
N3226
N3227
N3228
N3229
N3230

CONF\CMR.95\200\266F.WW2

13.11.95

Rapport du
GVE
S33.1
S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7
S33.8
S33.9
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.16
S33.17
S33.18
S33.19
S33.20
S33.21
S33.22
S33.23
S33.24
S33.25
S33.26
S33.27
S33.28
S33.29
S33.30
S33.31
S33.32
S33.33
S33.34
S33.35

Décision de
la CMR-95

13.11.95
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RR

N3231
N3232
N3233
N3234
N3235
N3236
N3237
N3238
N3239
N3240
N3241
N3242
N3243
N3244
N3245
N3246
N3247
N3248
N3249-N3275
non attribués

Proposition
duGVE
·•

Rapport du
GVE
S33.36
S33.37
S33.38
S33.39
S33.40
S33.41
S33.42
S33.43
S33.44
S33.45
S33.46
S33.47
S33.48
S33.49
S33.50
S33.51
S33.52
S33.53

Décision de
la CMR-95

ARTICLE S34- Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)
RR

Proposition
duGVE

N3276
N3277
N3278-N3305
non attribués
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Rapport du
GVE
S34.1
S34.2

Décision de
la CMR-95
MOD
MOD
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R.3/10

PAGES ROSES

NOC

ARTICLE S33

MOD

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

NOC

S33.1
à
S33.53

NOC

ARTICLE S34

MOD

Signaux d'alerte dans le Système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM)

NOC

Section 1. Signaux des radiobalises de localisation
des sinistres (RLS) et des RLS par satellite

MOD

S34.1

Le signal d'une radiobalise de localisation des sinistres émis sur la
§ 1.
fréquence 156,525 :MHz et les signaux des RLS par satellite, dans la bande
406- 406,1 :MHz ou 1 645,5- 1 646,5 :MHz, doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution [COM4-4]).

Section ll. Appel sélectif numérique

NOC
MOD

S34.2

--

§ 2.
Les caractéristiques de l'«appel de détresse» (voir le numéro S32.9)
dans le système d'appel sélectif numérique doivent être conformes aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Résolution [COM4-4]).
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ARTICLE S35 - Introduction
RR

3362
3363

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S35.1

SUPMob-87

--

Décision de
la CMR-95
MOD

RENVOI

3362.1
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R.3/12

CHAPITRE SVIII

Services aéronautiques

NOC

ARTICLE S35

Introduction

NOC
MOD

S35.1

A l'exception des articles S36, S37, S39, S42, S43 et du
numéro S44.2, les dispositions du présent chapitre peuvent être régies par des
§ 1.

arrangements particuliers conclus conformément à l'article 42 de la Constitution
de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou par des
accords intergouvernementaux1, à condition que la mise à exécution de ces
accords ne cause aucun brouillage préjudiciable aux services de
radiocommunication des autres pays.

NOC

S35.1.1
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ARTICLE S36 - Autorité de la personne
responsable de la station
RR

Proposition
duGVE

3364
3365
3366
3367
3368-3391
non
attribués

Rapport du
GVE
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4

Décision de
la C:rvfR.-95

ARTICLE S37 - Certificats d'opérateur
RR

Proposition
duGVE

3392
3393
3393A
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

SUPMob-87

CONF\CMR95\200\266F.WW2

Rapport du
GVE

Décision de
la C:rvfR.-95

-S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S37.10
S37.11

MOD

MOD

--

SUP

S37.12

--

SUP

S37.13
SUPMob-87
SUPMob-87
SUPMob-87

---S37.14

--

SUP
SUP

-S37.15
S37.16
S37.17
S37.18
S37.19
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13.11.95
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R.3/14

RR

3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428- 3435
3436
3437
3438-3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458-3482

Proposition
duGVE
SUP
SUP
SUP
SUP

Rapport du
GVE

DéCision de
la C:MR-95

---

---

SUPMob-87

--

SUP
SUP
SUP

--

--

--

SUPMob-87

--

SUPMob-87

--

SUP

---

SUPMob-87
SUPMob-87

--

--

SUP

S37.20
S37.21
S37.22
S37.23
S37.24
S37.25
S37.26
S37.27
S37.28
S37.29
S37.30

--

SUP
(MOD)

S37.31

SUPMob-83

--

non
attribués
RENVOIS

3394.1
3403.1
3404.1
3423.1
3423.2
3434.1
3440.1
3441A.1
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--
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ARTICLE S36

Autorité de la personne responsable de la station

NOC
NOC

S36.1
à
S36.4

ARTICLE S37

(MOD)

Certificats d'opérateur

NOC

S37.1
à
S37.2

NOC

S37.3

NOC

S37.3.1

NOC

S37.4

NOC

S37.5
à
S37.31

(3) Le service des appareils automatiques de télécommunication1
installés dans une station d'aéronef ou une station terrienne d'aéronef doit être
dirigé par un opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent utiliser ces appareils.

(4) Toutefois, pour le service des stations d'aéronef et des stations
terriennes d'aéronef opérant en radiotéléphonie uniquement sur des fréquences
supérieures à 30 :MHz, chaque gouvernement détermine lui-même si un
certificat est nécessaire et, le cas échéant, définit les conditions à remplir pour
son obtention.
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ARTICLE S38 - Personnel
RR

Proposition
duGVE

3483
3484-3508
non
attribués

Rapport du
GVE
S38.1

Décision de
la CMR-95

ARTICLE S39 - Inspection des stations
RR

3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S39.1
S39.2
S39.3
S39.4
S39.5
S39.6
S39.7
S39.8

Décision de
la CMR-95

MOD

ADD

3516-3540
non
attribués
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ARTICLE S38

NOC

NOC

Personnel

S38.1

ARTICLE S39

NOC

Inspection des stations

NOC

S39.1
à
S39.4

MOD

S39.5

NOC

S39.6
à
S39.7

ADD

S39.8

§ 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est trouvé dans
l'obligation de recourir à la mesure prévue au numéro S39.3, ou lorsque les
certificats d'opérateur n'ont pas pu être produits, le gouvernement ou
l'administration dont dépend la station d'aéronef ou la station terrienne d'aéronef
en cause doit être informé sans retard. De plus, il est fait application, le cas
échéant, des dispositions de la Section V de l'article S15.

§ 4.
Les fréquences d'émissions des stations d'aéronef doivent être
vérifiées par les inspecteurs des gouvernements ou des administrations
nationales compétentes dont ces stations relèvent.
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ARTICLE S40 - Vacations des stations
RR
3541
3542
3542A
3543

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S40.1
S40.2
S40.3

SUPMob-87

--

Décision de
la C:r&t-95

3544-3568
non
attribués

ARTICLE S41- Communications avec les stations des services maritimes
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

3569
3570
3571

SUPMob-83

---

SUPMob-83

Décision de
la C:r&t-9 5

S41.1

3572-3596
non
attribués
RENVOI

S41.1.1

3571.1

ARTICLE S42 - Conditions à remplir par les stations

RR
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605

Proposition
duGVE
SUP
SUP
MOD
MOD

Rapport du
GVE

SUPMob-87

----

SUPMob-87

SUP
MOD
SUP

Décision de
la C:r&t-95

--

--

S42.1
S42.2

S42.3

(MOD)

ADD S42.4
(MOD)

--

3606-3629
non
attribués
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ARTICLE S40

NOC

NOC

Vacations des stations

S40.1
à
S40.3
ARTICLE S41

Communications avec les stations
des services maritimes

NOC
NOC

S41.1
et
S41.1.1
ARTICLE S42

NOC
NOC

Conditions à remplir par les stations
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.

(MOD) S42.2

§ 2.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
nécessaires pour faire en sorte que le fonctionnement des appareils électriques
ou électroniques de toute nature installés dans les stations mobiles et les stations
terriennes mobiles ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services
radioélectriques essentiels des stations fonctionnant conformément aux
dispositions du présent Règlement.

(MOD) S42.3

Les stations mobiles et les stations terriennes mobiles autres que les
§ 3.
stations d'engin de sauvetage doivent être pourvues des documents énumérés à
la section pertinente de l'appendice S16 (section VI, «Stations d'aéronef>>).

ADD

§ 4.

S42.4
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ARTICLE S43 - Dispositions spéciales relatives
à l'emploi des fréquences
RR

Proposition
duGVE

3630
3631
3632
3633
3634
3635

Rapport du
GVE
S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6

Décision de
la CMR-95

3636-3650

non
attribués
ARTICLE S44 - Ordre de priorité des communications
RR

Proposition
duGVE

3651
3652

Rapport du
GVE
S44.1
S44.2

Décision de
la CMR-95

RENVOIS

3651.1
3651.2
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ARTICLE S45 - Procédure générale de communication
RR
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661 - 3676
3677-3767
3768-3792
non
attribués
3793- 3805
3806-3830
non
attribués

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S45.1
S45.2
S45.3
S45.4
S45.5
S45.6

Décision de
la Cl\1R-95

--

SUP

S45.7
SUP

--

SUPMob-87

--

---

SUPMob-87

RENVOI

3653.1

S45.1.1

ARTICLE S46 - Autorité du commandant
RR
3831
3832
. 3833
3834
3835-3859
non
attribués
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Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S46.1
S46.2
S46.3
S46.4

13.11.95

Décision de
la Cl\1R-95
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PAGES ROSES

ARTICLE S43

NOC
NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
S43.1
à
S43.6

ARTICLE S44

NOC
NOC

Ordre de priorité des communications
S44.1
à

S44.2

ARTICLE S45

NOC
NOC

Procédure générale de communication
S45.1
à

S45.7

CHAPITRE SIX
Services maritimes

NOC

ARTICLE S46

NOC
NOC

Autorité du commandant
S46.1
à

S46.4
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ARTICLE S47 - Certificats d'opérateur
RR

3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3877A
3878- 3890
3890A
3890B
3890C
3890D
3890E
3890F
3891 - 3949
3949A3949DE
3950
3951
3952
3953
3954-3978
non attribués

Proposition
duGVE
~

SUPMob-87

MOD

SUP*
MOD

SUP*
ADD
SUP*

Rapport du
GVE
S47.1
S47.2

Décision de
la CMR-95

-S47.3
S47.4
S47.5
S47.6
S47.7
S47.8
S47.9
S47.10
S47.11
S47.12
S47.13
S47.14
S47.15
S47.16
S47.17
S47.18
A_p. S13
S47.19
S47.20
S47.21
S47.22
S47.23
S47.24
Ap. S13
S47.25
Tableau

[AR55B]

S47.26
S47.27
S47.28
S47.29

MOD
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

RENVOIS

3863.1
3878.1
3883.1
3888.1
3889.1
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ARTICLE S47

(MOD)

Certificats d'opérateur

NOC

Section 1. Dispositions générales

NOC

S47.1
à
S47.6

NOC

S47.7

NOC

S47.8
à
S47.17

MOD

S47.18

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire une
personne ne possédant pas de certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat
suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de détresse,
d'alerte de détresse, d'urgence et de sécurité, aux messages qui s'y rapportent,
aux messages intéressant directement la sécurité de la vie humaine et aux
messages urgents relatifs à la marche du navire.

§ 5.
Chaque administration peut déterminer les conditions sous
lesquelles le personnel titulaire de certificats spécifiés dans l'appendice S13 peut
se voir octroyer des certificats spécifiés aux numéros S4 7.20 à S4 7.23.

(MOD)

Section II. Catégories de certificats d'opérateur

(MOD) S47.19

NOC

§ 6. ( 1) Il existe quatre catégories de certificats indiquées par ordre
décroissant des conditions d'obtention pour le personnel des stations de navire
et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre SVII. Un opérateur qui remplit les conditions d'un
certificat remplit automatiquement celles des certificats d'ordre inférieur.

S47.20
à

S47.24
Section m. Conditions d'obtention des certificats

NOC

MOD

S47.25

§ 7.
Les conditions d'obtention des certificats décrits dans la présente
section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de connaissances et
aptitudes techniques et professionnelles, sont énumérées dans le
Tableau [S47-l].
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MOD
TABLEAU [S47-l]
Conditions d'obtention des certificats de radioélectronicien et d'opérateur
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un
astérisque dans la case appropriée

Certificat
Certificat Certificat Certificat
de
général
restreint
de
radioélec- radioélec- d'opérateur d'opérateur
tronicien de tronicien de
première
deuxième
classe
classe

Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées ci-après:

*

Connaissance théorique des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et
des réçepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif
numérique, des stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes utilisés dans la
marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et
de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs
d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de
tout autre équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des équipements en service.

*

*

Connaissance théorique générale des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie, des équipements d'appel sélectif
numérique, des stations terriennes de navire, des radiobalises de
localisation des sinistres, des systèmes d'antennes utilisés dans la
marine, des appareils radioélectriques des engins de sauvetage et
de tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs
d'alimentation en énergie électrique, et connaissance générale de
tout autre équipement habituellement utilisé pour la
radionavigation, particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des équipements en service.

Connaissance pratique de l'exploitation et connaissance de la
maintenance préventive des équipements susmentionnés.
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Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes tetbniques et
professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un
astérisque dans la case appropriée

Connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer (au
moyen des appareils de mesure et des outils appropriés) les
avaries susceptibles de survenir en cours de traversée aux
équipements susmentionnés.

Certificat Certificat Certificat Certificat
de
de
général
restreint
radioélec- radioélec- d'opérateur d'opérateur
tronicien de tronicien de
première
deuxième
classe
classe

*

*

Connaissances pratiques nécessaires pour réparer, au moyen des
appareils disponibles à bord, les pannes susceptibles de survenir
aux équipements susmentionnés et, si nécessaire, pour remplacer
des modules .

.Connaissance pratique détaillée du fonctionnement de tous les
sous-systèmes et équipements du SJ\.IDSM.

*

*

*

Connaissance pratique du fonctionnement de tous les
sous-systèmes et équipements du SJ\.IDSM qui est exigée lorsque
le navire est à portée de stations côtières en ondes métriques
(voir la NOTE 1).

Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie
et en télégraphie à impression directe.

*

*

*

*

Aptitude à émettre et recevoir correctement en radiotéléphonie.

Connaissance détaillée des règlements applicables aux
radiocommunications, connaissance des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et connaissance des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité.

Connaissance des règlements applicables aux communications
radiotéléphoniques et notamment de la partie de ces règlements
relative à la sécurité de la vie humaine.
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.
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, et spécifiées par un
astérisque dans la case appropriée

Connaissance suffisante d'une des langues de travail de l'Union.
Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette
langue d'une manière convenable tant verbalement que par écrit.

Connaissance élémentaire d'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans
cette langue d'une manière convenable tant verbalement que par
écrit. Les administrations peuvent déroger à cette disposition
relative à la connaissance d'une langue pour les titulaires d'un
certificat restreint d'opérateur lorsque la station de navire est
confinée dans une zone limitée spécifiée par l'administration
concernée. Dans de tels cas, le certificat comportera une
mention appropriée.

Certificat Certificat Certificat Certificat
de
général
restreint
de
radioélec- radioélec- d'opérateur d'opérateur
tronicien de tronicien de
première
deuxième
classe
classe

*

*

*

*

NOTE 1 - Le certificat restreint d'opérateur ne s'applique qu'à l'exploitation des équipements du SMDSM à
prévoir pour les zones maritimes Al du SMDSM, et ne s'applique pas à l'exploitation des
équipements A2/A3/A4 du SMDSM installés à bord d'un navire en plus de l'équipement de base requis pour
une zone Al, même si le navire se trouve dans la zone maritime Al. Les zones maritimes Al, A2, A3 et A4 du
SMDSM sont définies dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974,
telle qu'elle a été modifiée.
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Section IV. Stages professionnels

MOD

S47.26

§ 8. (1) Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de poste
d'une station de navire classée dans la quatrième catégorie (voir la
Recommandation UIT -R M.ll69).

MOD

S47.27

(2) Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme chef de poste ou
comme seul opérateur d'une station de navire classée dans la quatrième
catégorie (voir la Recommandation VIT-R M.ll69) et qui, aux termes des
accords internationaux, doit compter un opérateur radiotélégraphiste, le titulaire
d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe doit avoir une
expérience suffisante comme opérateur à bord d'un navire en mer.

MOD

S47.28

(3) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de
navire classée dans la deuxième ou la troisième catégorie (voir la
Recommandation UIT-R M.ll69), le titulaire d'un certificat général d'opérateur
des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe doit avoir au moins six mois d'expérience
comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière, dont trois mois
au moins à bord d'un navire.

MOD

S47.29

(4) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste d'une station de
navire classée dans la première catégorie (voir la Recommandation UIT-R
M.ll69), le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications
ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe doit avoir au
moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou . dans une
station côtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.
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ARTICLE S48 - Personnel·
Proposition
duGVE

RR

3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

S48.1
S13
S13
S13
S13
S13
S13
S13
S48.2
S48.3
S48.4
S48.5

MOD

Ap.
-Ap.
Ap.
Ap.
Ap.
Ap.
Ap.

SUPCAMR-92

--

MOD

S48.6
S48.7

MOD

3994-4011

non
attribués

ARTICLE S49 - Inspection des stations
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

S49.1
S49.2
S49.3
S49.4
S49.5
S49.6
S49.7
S49.8

ADD

4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019- 4043

non
attribués
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ARTICLE S50- Vacations des stations
RR

Proposition
duGVE

4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052-4070
4071-4095
non
attribués
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SSO.S
S50.6
S50.7
S50.8
S50.9
[An. 58]
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ARTICLE S48

i

NOC

Personnel

NOC

S48.1
à
S48.4

MOD

S48.5

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la portée des
stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe, ou du certificat général d'opérateur;

MOD

S48.6

b)

pour les stations à bord des navires qui naviguent exclusivement à portée
des stations côtières fonctionnant en ondes métriques, compte tenu des
dispositions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer: un titulaire du certificat de radioélectronicien de
première ou de deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du
certificat restreint d'opérateur.

NOC

S48.7

ARTICLE S49

NOC

Inspection des stations

NOC

S49.1
à
S49.7

ADD

S49.8

§ 4.
Les fréquences d'émission des stations de navire doivent être
vérifiées par les inspecteurs des gouvernements ou des administrations
nationales compétentes dont ces stations relèvent.

ARTICLE SSO

NOC
NOC

Vacations des stations
S50.1
à

S50.8

MOD

S50.9

§ 5.
Les services des stations de navire utilisées pour la correspondance
publique internationale sont assurés conformément aux dispositions de la
Recommandation VIT -R M.1169.
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ARTICLE S51 - Conditions à remplir dans les services maritimes
RR

4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4123A
4123B
4123C
4123D
4123E
4123F
4123G
4123H
41231
4123J
4123K
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Proposition
duGVE
1

Rapport du
GVE
S51.1

Décision de
la CMR-95

--

SUP
SUP
(MOD)

-S51.2
S51.3
S51.4
S51.5

--

8UP

851.6
851.7
851.8
851.9
851.10
851.11
S51.12
S51.13
851.14
851.15
851.16
851.17
851.18
851.19
851.20
851.21
851.22
851.23
851.24
SUPMob-87

MOD

-851.25
851.26
851.27
851.28
851.29
851.30
851.31
851.32
851.33
S51.34
851.35
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ADD S51.5A

MOD

MOD
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RR

4123L
4123M
4123N
41230
4123P
4123Q
4123R
4123S
4123T
4123U
4123V
4123W
4123X
4123Y
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4136A
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
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duGVE

Rapport du · Décision de
la CMR-95
GVE
S51.36
S51.37
S51.38
S51.39
S51.40
·ssi.41
MOD
S51.42
S51.43
S51.44
S51.45
S51.46
S51.47
S51.48
S51.49
S51.50
S51.51
S51.52
S51.53
S51.54
S51.55
S51.56
S51.57
S51.58
S51.59
S51.60
S51.61
S51.62
S51.63
S51.64

SUP
SUPMob-87

--S51.65
S51.66
S51.67
S51.68
S51.69
S51.70
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Proposition
duGVE

RR

4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156-4179
non
attribués

-~

Rapport du
GVE
S51.71
S51.72
S51.73
S51.74
S51. 75
S51.76
S51.77
S51.78
S51.79
S51.80

Décision de
la CMR-95
MOD

MOD

RENVOIS

4128.1
4128.2
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ARTICLE S51

NOC

Conditions à remplir dans les services maritimes

NOC

Section 1. Service mobile maritime

NOC

S51.1

NOC

S51.2
à
S51.5

ADD

S51.5A

NOC

S51.6

MOD

S51.7

NOC

S51.8
à
S51.24

MOD

S51.25

NOC

S51.26
à
S51.34

MOD

S51.35

NOC

S51.36
à
S51.40

A. Dispositions générales

(Reprendre le texte de la disposition numéro 4103.)

§ 5.
Lorsqu'un émetteur d'une station de navire n'est pas susceptible
d'être réglé de façon que sa fréquence satisfasse à la tolérance fixée dans
l'appendice S2, la station de navire doit être munie d'un dispositif lui permettant
de mesurer la fréquence d'émission avec une précision au moins égale à la moitié
de cette tolérance.

§ 12.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations de l'UIT-R (voir la Résolution
[COM4-4]).

b)
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faire et recevoir des émissions de classe FIB ou J2B sur une voie d'appel
internationale (voir la Recommandation UIT-R M.541-6) dans chacune
des bandes d'ondes décamétriques du service mobile maritime nécessaires
à l'exécution de son service;

14.11.95

14.11.95

R.3/36

MOD

S51.41

NOC

S51.42
à
S51.64
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(2) Les caractéristiques des appareils de télégraphie à impression directe
à bande étroite doivent être conformes aux dispositions des Recommandations
VIT-R M.476-5, M.625-3 et M.627-l.

NOC

Section II. Service mobile maritime par satellite

NOC

S51.65
à
S51.70

MOD

S51.71

NOC

S51.72
à
S51.76

MOD

S51.77

NOC

S51.78
à
S51.80

§ 20.
Lorsqu'il s'agit d'une communication entre stations à bord d'aéronefs
et stations du service mobile maritime, l'appel radiotéléphonique peut être
renouvelé comme indiqué dans la Recommandation VIT-R M.ll71 et l'appel
radiotélégraphique peut être renouvelé après un laps de temps de cinq minutes,
nonobstant les dispositions de la Recommandation VIT-R M.ll70.

d)
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sauf pour ce qui est prévu au numéro S51.75, les émetteurs des stations
d'aéronef doivent satisfaire aux caractéristiques techniques figurant dans la
Recommandation VIT-R M.489-2;
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ARTICLE S52 - Dispositions spéciales relatives
à l'emploi des fréquences .
RR

4180
4181
4181A
4181B
4182
4183
4184
4184A
4184B
4185
4186
4187
4188
4188A
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
41974212A
4213
4214
4215
4215A
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
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Proposition
dÛGVE

Rapport du
GVE
S52.1

Décision de
la CMR-95

--

SUPMob-87

S52.2
S52.3
S52.4
S52.5

--

SUPMob-83

S52.6
S52.7

--

SUPMob-83

--

SUPMob-83

S52.8
S52.9
S52.10
SUPMob-87

--

SUPMob-83

--

SUPMob-83

---

SUPMob-83

S52.11
SUPMob-83

--

MOD
SUP*

S52.12
S52.13
Ap. S17
S52.14
S52.15
S52.16
S52.17
S52.18
852.19
852.20
852.21
S52.22
852.23
852.24
852.25
S52.26
852.27
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MOD

MOD

MOD
MOD
MOD
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RR

4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
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S52.28
S52.29
S52.30
S52.31
S52.32
S52.33
S52.34
S52.35
852.36
852.37
852.38
852.39
852.40
852.41
852.42
S52.43
852.44
852.45
852.46

SUPMob-87

Décision de
la CMR.-95

Mon·
MOD

MOD

-852.47
852.48
852.49
852.50
S52.51
852.52
852.53
852.54

SUPMob-87

-852.55
852.56

SUPMob-87

-852.57
852.58
S52.59
852.60
852.61
852.62
852.63

13.11.95

MOD

13.11.95
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RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292-4304
4305
4306
4306A
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314

SUPMob-87

--
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S52.66
S52.67
. S52.68
S52.69
S52.70
S52.71
S52.72
S52.73
S52.74
S52.75
S52.76
S52.77
S52.78
S52.79
S52.80
S52.81
S52.82
S52.83
SUPMob-87

Décision de
la CMR-95

MOD

MOD

-S52.84

SUPMob-87

--

SUPMob-87

---

SUPMob-87

S52.85
SUPMob-87

-S52.86
S52.87
S52.88
S52.89
S52.90
S52.91
S52.92
S52.93
S52.94
S52.95
S52.96
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4315
4315A
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4321A
4321B
4321C
4321D
4321E
4322
4323
4323A
4323B
4323C
4323D
4323E
4323F
4323G
4323H
43231
4323J
4323K
4323L
4323M
4323N
43230
4323P
4323Q
4323R
4323S
4323T
4323U
4323V
4323W
4323X
4323Y
4323Z
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S52.97

SUPMob-87

--

Décision de
la CMR-95

S52.98
S52.99
S52.100
S52.101
S52.102
S52.103

--

SUPMob-87

S52.104
S52.105
S52.106
S52.107
S52.108
S52.109
S52.110
S52.111
S52.112
S52.113
S52.114
S52.115
S52.116
S52.117
S52.118
S52.119
S52.120
S52.121
S52.122
S52.123
S52.124
S52.125
S52.126
S52.127
S52.128
S52.129
S52.130
S52.131
S52.132
S52.133
S52.134
S52.135

13.11.95
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4323AA
4323AB
4323AC
4323AD
4323AE
A4323F
4323AG
4323AH
4323AI
4323AJ
4323AK
4323AL
4323AM
4323AN
4323AO
4323AP
4323AQ
4323AR
4323AS
4323AT
4323AU
4323AV
4323AW
4323AX
4323AY
4323AZ
4323BA
4323BB
4323BC
4323BD
4323BE
4323BF
4323BG
4323BH
4323BI
4323BJ
4323BK
4323BL
4323BM
4323BN
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S52.136
S52.137
S52.138
S52.139
S52.140
. S52.141
S52.142
S52.143
S52.144
S52.145
S52.146
S52.147
S52.148
S52.149
S52.150
S52.151
S52.152
S52.153
S52.154
S52.155
S52.156
S52.157
S52.158
S52.159
S52.160
S52.161
S52.162
S52.163
S52.164
S52.165
S52.166
S52.167
S52.168
S52.169
S52.170
S52.171
S52.172
S52.173
S52.174
S52.175
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Décision de
la CMR-95

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD
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RR
4324
4325
4326
4326A
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
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S52.176
S52.177
S52.178
S52.179
S52.180
S52.181

SUPMob-87

--

Décision de
la CMR-95

--

SUPMob-87

S52.182
SUPMob-87

--

SUPMob-87

--

SUPMob-87

-S52.183

---

SUPMob-87
SUPMob-87

S52.184
S52.185
S52.186
S52.187
S52.188
S52.189
S52.190
S52.191
S52.192
S52.193
S52.194

MOD

MOD

--

SUPMob-87

S52.195
S52.196
S52.197
S52.198
S52.199
S52.200
S52.201
S52.202
S52.203
S52.204
S52.205
SUPMob-83
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MOD

--
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4362
4363
4364
4365
4366
4367
4367A
4367B
4368
4368A
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
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S52.206
S52.207

--

SUPMob-83

S52.208
S52.209
"S52.210
S52.2ll
S52.212
S52.213
S52.214
S52.215
S52.216
S52.217
S52.218
S52.219
S52.220
S52.221
S52.222

MOD

--

SUPMob-87

S52.223
S52.224
S52.225
S52.226
S52.227
S52.228
S52.229
S52.230
S52.231
S52.232
S52.233
S52.234
S52.235
S52.236
S52.237
S52.238
S52.239
S52.240
S52.241
S52.242
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MOD
MOD

MOD
MOD

MOD
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4398
..
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417-4440
non
attribués
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S52.243
S52.244
S52.245
S52.246
S52.247
S52.248
S52.249
S52.250
S52.251
S52.252
S52.253
S52.254
S52.255

Décision de
la C:tv.m-95

--

SUPMob-83

S52.256
S52.257
S52.258
S52.259
S52.260

RENVOIS

4197.1
4203.1
4205.1
4237.1
4280.1
4315.1
4343.1
. 4371.1
4373.1
4374.1
4375.1
4375.2
4375.3
4376.1
4376.2
4393.1
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Ap. S17
Ap. S17
Ap. S17
S52.39.1

SUP

--

SUPMob-83

--

SUPMob-87

S52.189.1

---

SUPMob-83
SUPMob-83
SUP Mob-83

S52.221.1
S52.221.2
S52.221.3
S52.222.1
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SUPMob-83
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ARTICLE S52

NOC

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

NOC

Section 1. Dispositions générales

NOC

S52.1
à

S52.12
MOD

852.13

NOC

852.14
à
852.19

§ 6. (1) Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4000kHz et 27 500kHz (voir l'article 85) sont subdivisées en catégories
et en sous-bandes comme indiqué à l'appendice S17.

B 1. Appel et réponse

NOC

MOD

852.20

NOC

S52.21
et
852.22

MOD

852.23

NOC

852.24

MOD

S52.25

§ 10. (1) La fréquence 500kHz est la fréquence internationale de détresse en
radiotélégraphie Morse (voir l'appendice S13) pour les détails de son utilisation
pour les communications de détresse, d'urgence et de sécurité).

b)

par les stations côtières pour annoncer en télégraphie Morse l'émission de
leurs listes d'appels, dans les conditions prévues dans la Recommandation
UIT-RM.1170.

(4) Avant d'émettre sur la fréquence 500kHz, une station doit écouter
sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine
qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation
UIT-R M.1170).

CONF\CMR95\200\266F .WW2

13.11.95

13.11.95

R.3/46

NOC

S52.26

MOD

S52.27

NOC

S52.28
à
S52.30

MOD

S52.31

PAGES ROSES

§ 11. {1) Lé} fréquence générale d'appel qui doit, sauf dans le cas prévu dans
la Recommandation UIT-R M.492-6, être employée par toute station de navire
ou toute station côtière fonctionnant en radiotélégraphie dans les bandes
autorisées entre 415 kHz et 535 kHz, ainsi que par les stations d'aéronefs qui
désirent entrer en communication avec une station du service mobile maritime
faisant usage de fréquences de ces bandes, est la fréquence 500kHz.

§ 13. ( 1) La fréquence de réponse à un appel émis sur la fréquence générale
d'appel (voir le numéro S52.27) est:
soit la fréquence 500kHz,
soit la fréquence indiquée par la station appelante (voir le numéro S52.29
et la Recommandation UIT-R M.1170).

MOD

S52.32

NOC

S52.33
à
S52.38

MOD

S52.39

SUP

S52.39.1

NOC

S52.40
à
S52.62

(2) Dans les régions à trafic intense, une station côtière peut répondre
aux appels des navires de sa propre nationalité conformément à des
arrangements spéciaux faits par l'administration intéressée (voir la
Recommandation UIT-R M.1170).

§ 17. (1) Les stations de navire qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences autorisées comprises entre 415kHz et 535kHz doivent utiliser des
fréquences de travail choisies parmi les suivantes: 425 kHz dans les Régions 2
et 3, 458 kHz dans la Région 1, 454 kHz, 468 kHz, 480 kHz et 512 kHz, sauf
dans les conditions autorisées au numéro S4.18. Toutefois, si une conférence
régionale des radiocommunications a établi un plan de fréquences, les
fréquences spécifiées dans ce plan peuvent être utilisées dans la Région en
question.
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(2) Une station côtière, lorsque c'est possible en pratique, transmet ses
appels à des heures déterminées, sous forme de listes d'appels, sur la ou les
fréquences indiquées dans la Nomenclature des stations côtières (voir la
Recommandation UIT-R M.ll70).

MOD

S52.63

NOC

S52.64
à
S52.68

MOD

S52.69

NOC

S52.70
à
S52.82

MOD

S52.83

NOC

S52.84
à
S52.111

MOD

S52.112

NOC

S52.113
à
S52.147

MOD

S52.148

b)

MOD

S52.149

(2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées
dans la Recommandation UIT-R M. 541-6 peuvent être employées par une
station de navire quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences,
elles doivent uniquement être employées lorsque les appels ne peuvent être faits
sur les fréquences attribuées au plan national.

NOC

S52.150
et
S52.151

§ 28.
Afin de réduire les brouillages sur les fréquences d'appel en
radiotélégraphie Morse, les stations côtières doivent prendre les mesures
voulues pour assurer, dans des conditions normales, la réception rapide des
appels en radiotélégraphie Morse (voir la Recommandation UIT-R M.ll70).

§ 3 8.
Les administrations doivent autant que possible faire en sorte que
les stations de navire relevant de leur juridiction soient capables de maintenir
leurs émissions dans les limites de la voie de radiotélégraphie Morse qui leur est
assignée (voir la Recommandation UIT-R [IA/XF]).

§51.
Les caractéristiques des appareils d'appel sélectif numérique doivent
être conformes aux Recommandations pertinentes de l'VIT-R (voir la
Résolution [COM4-4]).
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MOD

S52.152

b)

sous réserve des dispositions du-numéro S52.153, une des fréquences
internationales d'appel sélectif numérique indiquées dans la
Recommandation UIT-R M.541-6.

MOD

S52.153

(2) Les fréquences internationales d'appel sélectif numérique indiquées
dans la Recommandation UIT-R M.541-6 peuvent être assignées à une station
côtière quelconque. Afin de réduire les brouillages sur ces fréquences, les
stations côtières peuvent en règle générale les utiliser pour appeler des navires
d'une nationalité autre que la leur ou si elles ignorent sur laquelle des fréquences
d'appel sélectif numérique comprises dans les bandes concernées la station de
navire assure la veille.

NOC

S52.154
à
S52.158
E2. Appel et accusé de réception

NOC
MOD

S52.159

NOC

S52.160
à
S52.187

MOD

S52.188

NOC

S52.189
et
S52.191

§ 71. (1) La fréquence 156,525 MHz est une fréquence internationale utilisée
dans le service mobile maritime pour la détresse, l'urgence et la sécurité et les
appels par les techniques d'appel sélectif numérique (voir les numéros S33.8,
S33.31, l'appendice S15 et la Recommandation UIT-R M.541-6).

(4) Les émissions dans les bandes 2 170 - 2 173,5 kHz et
2 190,5- 2 194kHz faites respectivement sur les fréquences porteuses
2 170,5 kHz et 2 191kHz sont limitées à la classe d'émission J3E et à une
puissance en crête de 400 watts. Cependant, la fréquence 2 170,5 kHz est
également utilisée, avec la même limite de puissance, par les stations côtières,
pour des émissions de classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel sélectif
défini dans la Recommandation VIT-R M.489-2 et, de plus, à titre exceptionnel,
dans les Régions 1 et 3 et au Groenland pour des émissions de classe H3E afin
de transmettre des messages de sécurité.
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S52.192

NOC

S52.193
et
S52.194

MOD

S52.195

NOC

S52.196
à
S52.212

MOD

S52.213

NOC

S52.214
à
S52.222

MOD

S52.222.1

NOC

S52.222.2
à
S52.223

MOD

S52.224

b)
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par les stations côtières pour annoncer-l'émission de leurs listes d'appels
sur une autre fréquence (voir la Recommandation UIT-R M.1171).

§ 89. (1) Avant d'émettre sur Ja fréquence porteuse 2 182kHz, une station
doit écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la
Recommandation UIT-R M.1171 ).

(2) Dans des circonstances exceptionnelles, si l'utilisation des
fréquences conformément aux dispositions des numéros S52.203, S52.204,
S52.205, S52.206, S52.207 et S52.208 ou du numéro S52.210 se révèle
impossible, une station de navire peut utiliser l'une des fréquences navire-côtière
qui lui sont assignées à l'échelon national pour communiquer avec une station
côtière d'une autre nationalité, sous la réserve expresse que la station côtière
aussi bien que la station de navire, en application des dispositions de la
Recommandation UIT -R M.1171, prennent les précautions voulues pour que
l'utilisation de ladite fréquence ne cause pas de brouillage préjudiciable au
service pour lequel l'emploi de cette fréquence est autorisé.

4

Ces fréquences peuvent, de plus, être utilisées par les stations
côtières pour des émissions de la classe H2B, lorsqu'on utilise le système d'appel
sélectif défini dans la Recommandation UIT-R M.489-2.

§ 99. {1) Avant d'émettre sur la fréquence porteuse 4125kHz, 6215kHz,
8291kHz, 12 290kHz ou 16 420kHz, une station doit écouter sur cette
fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être certaine qu'aucun trafic
de détresse n'est en cours (voir la Recommandation UIT -R M.1171 ).
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NOC

S52.225
à
S52.228

MOD

S52.229

NOC

S52.230

MOD

S52.231

NOC

S52.232
et
S52.233

MOD

S52.234

b)

MOD

S52.235

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations de navire
et les stations côtières pour l'appel sélectif tel qu'il est défini dans la
Recommandation UIT-R M.257-3.

NOC

S52.236
à
S52.239

MOD

S52.240

NOC

S52.241
à
S52.260

(4) Les caractéristiques techniques des émetteurs utilisés pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre 4000kHz et 27 500kHz sont
spécifiées dans la Recommandation UIT-R M. 1173.

§ 101.
(1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour le trafic de détresse et pour l'appel en radiotéléphonie par les
stations qui font usage de fréquences des bandes autorisées comprises entre
156 MHz et 174 MHz (voir l'appendice S13 pour les détails de son utilisation).
La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie sur la fréquence
156,8 MHz est la classe G3E (voir la Recommandation UIT-R M.489-2).

par les stations côtières pour annoncer l'émission, sur une autre fréquence,
de leurs listes d'appels et de renseignements maritimes importants (voir la
Recommandation UIT -R M.1171 ).

(8) Avant d'émettre sur la fréquence 156,8 MHz, une station doit
écouter sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant afin d'être
certaine qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir la Recommandation
UIT-R M.1171).
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ARTICLE S53 - Ordre de priorité des communications
RR

Proposition
du-GVE

4441

Rapport du
GVE
S53.1

Décision de
la CMR-95

4442- 4664

non
attribués
RENVOIS

S53.1.1
S53.1.2

4441.1
4441.2

ARTICLE S54 - Appel sélectif
RR

Proposition
duGVE

4665
4665A
4666
4666A
46674679A
4679B,
4679C
4680
4680A4688H

SUPMob-83

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

-S54.1

SUPMob-83

--

MOD
SUP*

S54.2
S54.2

SUPMob-87

--

SUPMob-83

--

SUP*

S54.2

SUP*

S54.2

MOD

4689-4709

non
attribués
RENVOIS

4679A.l
4680.1
4680.2
4681A.1
4681A.2
4683.1
4683.2
4684.1
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SUP*
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S54.2
S54.2
S54.2
S54.2
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R.3/52

ARTICLE S55 - Radiotélégraphie Morse
RR

4710
4711 - 4815
4816-4840

Proposition
duGVE
MOD
SUP*

Rapport du
GVE
S55.1
[An. 63]

Décision de
la C:MR-95
MOD

non
attribués

ARTICLE S56 - Télégraphie à impression directe à bande étroite
RR

4841
4842
4842A
4843
4844
4845
4846
4847
4848-4873
4874-4875
4876- 4881
4882-4902

Proposition
-duGVE
(MOD)

Rapport du
GVE
S56.1
S56.2
S56.3

Décision de
la C:MR-95
MOD

SUPMob-87

S56.4
S56.5
S56.6
S56.7
[An. 64)

(MOD)
SUP*
SUPMob-87

--

SUP*

[An. 64]

SUP

--

non
attribués
RENVOI

A.64
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ARTICLE S53

NOC
NOC

Ordre de priorité des communications
S53.1
à

853.1.2
ARTICLE S54

NOC

Appel sélectif

NOC

854.1

MOD

854.2

(2) L'appel sélectif peut être émis soit au moyen du système séquentiel à
une seule fréquence conformément à la Recommandation VIT-R M.257-3, soit
au moyen du système d'appel sélectif numérique conformément aux
Recommandations UIT-R M.493-6, M.541-5, M.821 et M.825, dans le sens
côtière vers navire et navire vers côtière, et entre navires.

ARTICLE S55

Radiotélégraphie Morse

NOC
MOD

855.1

§ 1.
La procédure radiotélégraphique détaillée dans la
Recommandation VIT -R M.ll70 est obligatoire, sauf dans les cas de détresse,
d'urgence ou de sécurité auxquels sont applicables les dispositions de
l'appendice 813.

ARTICLE S56

NOC

Télégraphie à impression directe à bande étroite

NOC

S56.1

MOD

856.2

NOC

856.3
à
856.7

§ 2.
Il convient que les procédures spécifiées dans la Recommandation
VIT -R M.492-6 soient appliquées, sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou
de sécurité, ou d'autres procédures, éventuellement non normalisées, peuvent
être utilisées.
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ARTICLE S57 - Radiotéléphonie
RR

4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911 -4913
4914
4915- 5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062- 5069
5070- 5084
non
attribués
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Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
S57.1

SUP
SUP

--

-S57.2
S57.3
S57.4
S57.5
S57.6
[An. 65A]
S57.7
[An. 65A]
S57.8
[An. 65A]
lAn. 65A]
S57.9
S57.10

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
SUP

---

SUPMob-87

SUP*

Décision de
la CMR-95
MOD

[An. 65B]

14.11.95

14.11.95
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R.3/55

ARTICLE S57

Radiotéléphonie

NOC
MOD

S57.1

NOC

S57.2
à
S57.10

§ 1.
La procédure détaillée dans la Recommandation VIT -R M.ll71 est
applicable aux stations radiotéléphoniques, sauf dans les cas de détresse,
d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les dispositions de
l'appendice S13.
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RÉSOLUTION COM4-3

POURSUITE DES ÉTUDES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE S19
(IDENTIFICATION DES STATIONS)

.•

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que l'application de l'article S19 a donné lieu, entre autres, à un certain nombre de questions
juridiques et politiques découlant d'une part de l'incertitude quant aux entités 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)
qu'une proposition a été faite en vue d'envisager la possibilité d'une extension des attributions
actuelles des séries d'indicatifs d'appel internationaux par la levée des restrictions d'utilisation de la
lettre "Q" et des chiffres "0" et "1 ";
d)
que le Groupe volontaire d'experts chargé de la simplification du Règlement des
radiocommunications ( GVE) a conclu qu'il fallait procéder à une étude plus approfondie avant
d'envisager d'apporter d'autres modifications à l'article S19;
[e) que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) la révision de l'article S19,]
décide de charger le Secrétaire général et le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions requises pour mener les études nécessaires relatives au point a) du
considérant au sein du Secteur des radiocommunications et en consultation· avec l'Organisation de
l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI), et de
présenter un rapport à la CMR-97.
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REC01\1MANDATION 100(Rév.C:MR-95)

BANDESDEFRÉQUENCESPRÉFÉRENTŒLLESPOUR
LES SYSTÈMES QUI UTILISENT LA PROPAGATION
PAR DIFFUSION
TROPOSPHÉRIQUE
..
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
les difficultés techniques et d'exploitation menti.onnées par la Recommandation UIT-R F.698
dans les bandes de fréquences utilisées en partage par les systèmes à diffusion troposphérique, les
systèmes spatiaux et les autres systèmes de Terre;
b)
les attributions additionnelles de bandes de fréquences qui ont été faites par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CA:MR-79) et la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992) (CA:MR-92) aux
services spatiaux pour tenir compte de leur développement croissant;
c)
que le Bureau des radiocommunications a besoin que les administrations lui fournissent des
renseignements spécifiques sur les systèmes qui utilisent la diffusion troposphérique, pour pouvoir
s'assurer que les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications (par exemple, les
numéros [763] S5.417 [2560 et 2564] et S21.16) ont été appliquées,
reconnaissant toutefois
que les administrations voudront continuer à utiliser des systèmes à diffusion troposphérique pour
répondre à certains besoins des télécommunications,
notant
que la prolifération de ces systèmes dans toutes les bandes de fréquences, en particulier dans celles
qui sont utilisées en partage avec les systèmes spatiaux, ne fera qu'aggraver une situation déjà
difficile,
recommande aux administrations
1
de tenir compte, pour assigner des fréquences aux nouvelles stations des systèmes qui utilisent
la diffusion troposphérique, des renseignements publiés jusqu'à présent par l'UIT-R, afin que les
systèmes qui seront établis à l'avenir emploient un nombre limité de bandes de fréquences
déterminées;

2
d'indiquer explicitement dans les fiches de notification des assignations de fréquence qu'elles
envoient au Bureau des radiocommunications si ces assignations correspondent à des stations de
systèmes à diffusion troposphérique,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de présenter un rapport sur l'application de la présente Recommandation à la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1997 (C:MR-97),
invite le Conseil
à adopter les dispositions nécessaires pour qu'une future conférence mondiale des
radiocommunications examine les bandes de fréquences du service fixe à préférer pour les nouveaux
systèmes utilisant la propagation par diffusion troposphérique, compte tenu des attributions de
fréquence aux services de radiocommunication spatiale et des Recommandations élaborées à cet effet
par l'UIT-R.
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RECOMMANDATION COM5-A

PARTAGE DES FREQUENCES DANS LES BANDES 1 610,6- 1 613,8 MHz
ET 1 660- 1660,5 MHz ENTRE LE SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE ET LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

afin
de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service mobile par satellite (SMS) et
compte dûment tenu des services existants auxquels ces bandes sont aussi attribuées,

considérant
a)
que la bande 1 610,6- 1 613,8 MHz est attribuée en partage au service de radioastronomie et
au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire et que la bande 1 660- 1 660,5
MHz est attribuée en partage au service de radioastronomie et au service mobile terrestre par
satellite (Terre vers espace) à titre primaire;
b)
que selon le numéro [733E] S5.372 du Règlement des radiocommunications "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 MHz (le numéro [2904] S29.13 s'applique)" et que [le numéro 736 et] [l'article 36]
l'article S29 précise[ nt] aussi que les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou
d'aéronef peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service
de radioastronomie;
c)
que la nature des objets étudiés par le service de radioastronomie dans les bandes
1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1660,5 MHz exige un maximum de souplesse dans la planification
du choix des fréquences pour les observatoires;
d)
que dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz utilisées en partage par le
service de radioastronomie et par le service mobile par satellite, des restrictions d'exploitation sont
nécessaires pour les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite;
e)
qu'il est indiqué, dans la Recommandation VIT-R M.829-1, relative au partage des fréquences
dans la bande 1 660- 1660,5 MHz entre le service mobile par satellite et le service de
radioastronomie, qu'il est nécessaire d'entreprendre un complément d'étude, en particulier sur les
modèles de propagation et les hypothèses utilisées pour déterminer les distances de séparation;
f)
que d'autres études sont actuellement effectuées dans le cadre de l'VIT -R sur le partage entre
les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite et du service de radioastronomie dans la
bande 1 610,6- 1 613,8 MHz;
g)
que les valeurs seuil des brouillages susceptibles de gêner le service de radioastronomie sont
indiquées dans la Recommandation VIT-RRA. 769,
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invite l'UIT-R
1
à terminer ses études sur les mécanismes de propagation, y· compris les études nécessaires pour
l'environnement maritime et aéronautique, afin de fixer les distances de séparation appropriées entre
les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite et les stations de radioastronomie;
2
à terminer ses études sur les moyens techniques que doivent adopter les stations du service
mobile par satellite, y compris l'interruption des émissions et l'utilisation d'antennes directives lorsque
cela est possible, quand les stations terriennes mobiles fonctionnent à des distances inférieures aux
distances de séparation visées au point 1 du "invite" ci-dessus;
3
à rendre compte du résultat de ces études en temps voulu, aux fins d'examen par une
conférence compétente,

prie instamment les administrations
de participer activement à ces études.

•
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum 1 au
Document 267-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

CINQUIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 4
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

ARTICLE S5

Veuillez ajouter la variante suivante de la disposition S5.236:

[MOD S5.236

Catégorie de service différenteAttribution de remplacement: dans
les pays suivants: République fédérale d'Allemagne, Autriche, LBelgiquel,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Lisraëll, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, LMaltel,. et LMonacol, Norvège, Pays Bas, Portugal, Royaume
Uni, Suèdé et Suisse, la bande 223 - 230 l\1Hz est attribuée au~ services de
radiodiffusion et mobile terrestre à titre primaire (voir le numéro S5.33) étant
entendu que pour l'établissement des plans de fréquences. le service de
radiodiffusion aura la priorité du choix des fréquences, et aux services fixe et
mobile. sauf mobile terrestre. à titre secondaire. Toutefois, les stations du
service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux
indiqués dans le présent reR-Voidu Maroc et de l'Algérie, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.]
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GENÈVE,

CMR-95
230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 267-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

[CINQUIÈME] SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA
COMMISSION 4 À LA COMMISSION DE RÉDACTION
ARTICLE S5 DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Veuillez trouver ci-joint (Annexe 1) la version récapitulative de l'article S5 du Règlement des
radiocommunications (Tableau d'attribution des bandes de fréquences et numéros S5.53 à S5.565),
qui a été modifié conformément au mandat de la Commission 4. Les dispositions susceptibles d'être
modifiées par la Commission 5 sont indiquées entre crochets.
La Commission a conclu qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'accepter que des noms de pays
soient ajoutés dans des renvois existants, que des modifications de fond soient apportées aux
renvois ou que de nouveaux renvois soient insérés. Le cas échéant, la Commission 5 a été saisie de
la question (adjonction des numéros S5.221 et S5.359) et les autres cas (voir l'Annexe 2), ont été
soumis à la plénière pour décision, étant donné qu'ils ne relèvent pas du mandat de la Commission.
Les propositions correspondant à cette catégorie sont reproduites à titre provisoire dans l'Annexe 1et
sont indiquées entre crochets.

M. GODDARD
Président de la Commission 4

Annexes: 2
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ANNEXE 1
LISTE RÉCAPITULATIVE DES MODIFICATIONS
APPORTÉES À L'ARTICLE S5

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des-bandes de fréquences
(voir le numéro S2.1)
kHz

9-70
Attribution aux services
Région 1

Inférieure à 9

Région 2

1

Région 3

1

(non attribuée)
S5.53 S5.54

9-14

RADIONAVIGATION

14-14,95

FIXE
MOBILE MARITIME S5.57
S5.55 S5.56

19,95 - 20,05

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(20kHz)

20,05-70

FIXE
MOBILE MARITIME S5.57
S5.56 S5.58

NOC

85.53

Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences
inférieures à 9kHz doivent s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage
préjudiciable aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences
supérieures à 9 kHz.

...
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NOC

85.54

Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur
des fréquences inférieures à 9 kHz sont instamment priées d'en informer les
autres administrations qui pourraient être concernées, afin que ces recherches
bénéficient de toute la protection pratiquement réalisable contre les brouillages
préjudiciables.

MOD

85.55

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arméniea
Azerbaïdjan. Bélarusa Bulgarie, Géorgie. Kazakhstana Moldovaa Répl:làlique
démocratique allemande, Kirghizistan. Russiea Tadjikistan. Tchéeoslovaquie
Turkménistan et Ukraine.et URSS, la bande 14- 17kHz est, de plus attribuée
au service de radionavigation à titre primaire.

MOD

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 Arméniea Azerbaïdjan. Bélarusa Bulgarie, Géorgie.
Kazakhstan, Moldovaa Mongolie, Ouzbékistan. Kirghizistan. Slovaquiea
République tchèque. Russie. Tadjikistana Tchécoslovaquie Turkménistan et
Ukraine.et URSS, les fréquences 25kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin
dans les mêmes conditions.

NOC

85.57

L'utilisation des bandes 14- 19,95 kHz, 20,05- 70kHz et
70 - 90 kHz (72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz en Région 1) par le service mobile
maritime est limitée aux stations côtières radiotélégraphiques (A1A et F1B
seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de la classe J2B ou
J7B est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas
celle qui correspond normalement aux émissions des classes A 1A ou F 1B dans
les bandes considérées.

MOD

85.58

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgiea Kazakhstan, Moldova. Pologne,
République démocratique allemande, Kirghizistan. Russie, Tadjikistan,
Tchécoslovaquie Turkménistan et Ukraine,et URSS, la bande 67-70kHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
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kHz
70-110
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

70-72

70-90

70-72

RADIONAVIGATION
85.60

FIXE

RADIONAVIGATION
85.60

MOBILE MARITIME
85.57

Fixe

RADIONAVIGATION
MARITIME 85.60

Mobile maritime 85.57

Radiolocalisation

85.59

72-84

72-84

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
85.57

MOBILE MARITIME
85.57

RADIONAVIGATION
85.60

RADIONAVIGATION
85.60

85.56

84-86

84-86

RADIONAVIGATION
85.60

RADIONAVIGATION
85.60
Fixe
Mobile maritime

85.57

85.59

86-90

86-90

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
85.57

MOBILE MARITIME
85.57

RADIONAVIGATION
85.61

RADIONAVIGATION
85.60

85.56

90-110

RADIONAVIGATION 85.62
Fixe
85.63 85.64

NOC

85.59

Catégorie de service différente: au Bangladesh, en Iran et au
Pakistan, l'attribution des bandes 70-72kHz et 84-86kHz aux services fixe
et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro 85.33).
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NOC

S5.60

MOD

S5.61 .

NOC

S5.62

Les administrations qui exploitent des stations du service de
·radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz sont instamment priées d'en
coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à éviter
des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

NOC

S5.63 .. · .

Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer à
utiliset ses stations côtières radiotélégraphiques en service le
!'~\septembre 1987' à titre secondaire.

NOC

Dans les bandes 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz en Région 1) et
110- 130kHz (112- 130kHz en Région 1), les systèmes de radionavigation
par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de
brouillage. préjudiciable aux autres services auxquels ces bandes sont
· · : attribuées.

· S5.64 . ·

En Région 2, les stations. du service de radionavigation maritime
:t;1e peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70-90kHz et
110 ._ l30 kHz que sous réserve d'un accord avec les administrations dont les
services auxquels ces bandes sont attribuées sont susceptibles d'être affectés et
sous_réserve de l'application des dispositions du numéro SS.4Sdel'accord
·obtenu au titre du numéro S9.21. Cependant, les stations des services fixe,
· _mobil~ 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.

Les émissions de classe~ A1A ou F1B, A2C, A3C, FIC ou F3C
·sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes
attribuées à ce service entre 90kHz et 160kHz (148,5 kHz en Région 1) et
pour lés stations du service mobile maritime dans les bandes attri~uées à ce
service entre 110 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1).
Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également
autorisées dans la bande 110- 160kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les
stàtions du service mobile maritime.
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kHz
110-130
Attribution aux services ·.
Région 2

Région 1

110-112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

110-130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 85.60

85.64

Radio localisation

Région 3

,-.

110-112
FIXE
MOBILE MARITIME
. RADIONAVIGATION
85.60
85·.64

112-115
RADIONAVIGATION
85.60

-112-117,6

115-117,6
RADIONAVIGATION
85.60
Fixe
Mobile maritime
85.64 85.66

Fixe

RADIONAVIGATION
85.60
Mobile maritirrié'

85.64 85.65 .

117,6-126
FIXE
MOBILE MARITIME
';RADIONAVIGATION
. 85.60

117,6-126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
85.60
85.64

85:64

126-129
RADIONAVIGATION
85.60

126_:)29
RADIONAVIGATION
.; . ~ "'• 85.60
Fixe
Mobile maritime
85.64 85.65

129-130

129-130

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
85.60

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
85.60

85.61 85.64

85.64

85.64

NOC

85.65

Catégorie de service différente: au Bangladesh, en Iran et au
Pakistan, l'attribution des bandes 112- 117,6 kHz et 126- 129kHz aux
services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro 85.33).
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NOC

Catégorie de service différente: en Rép1:1èliq1:1e fédérale

S5.66

à!Allemagne, l'attribution de la bande 115 - 117,6 kHz aux services fixe et

mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro S5.33) et l'attribution au
service de radionavigation est à titre secondaire (voir le numéro S5.32).
kHz
130-315
Attibution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

130-148,5

130-160

130-160

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

S5.64 S5.67

S5.64

- - - - - - - - - - • S5.64

148,5-255
RADIODIFFUSION

160-190

160-190

FIXE

FIXE
Radionavigation
aéronautique

190-200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
S5.68 S5.69 S5.70

255-283,5
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
S5.70 S5.71

283,5-315
RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 55.73
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

S5.72 S5.74
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200-285

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

275-285
RAD l'aNA VIGA TION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Radionavigation
maritime (radiophares)

285-315
RAD ION A VIGA TION MARITIME
(radiophares) S5.73
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
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MOD

85.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan= Bélarus= Bulgarie, Géorgie= Kazakhstan= Moldova= Mongolie,
PologBe, Répablique démoeFatique alleman.de, Kirghizistan= Roumanie, Russie=
Tadjikistan= Tehéeoslovaql:lie Turkménistan et Ukraine=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.

NOC

85.68

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Congo, Malawi, Rwanda, République sudafricaine et
Zaïre, la bande 160 - 200 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

85.69

Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 200- 255kHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

NOC

85.70

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Ethiopie,
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman,
Rwanda, République sudafricaine, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zaïre, Zambie
et Zimbabwe, la bande 200-283,5 kHz est attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.
~otswana,

NOC

85.71

Attribution de remplacement: en Tunisie, la bande 255-283,5 kHz
est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

NOC

85.72

Les stations norvégiennes du service fixe situées dans les zones
septentrionales (au nord de 60° N) sujettes aux perturbations dues aux aurores
sont autorisées à continuer de fonctionner en employant quatre fréquences dans
les bandes 283,5 - 490 kHz et 510 - 526,5 kHz.

NOC

85.73

Dans la bande 285-325 kHz (283,5- 325kHz en Région 1) dans le
service de radionavigation maritime, les stations de radiophare peuvent aussi
transmettre des informations supplémentaires utiles à la navigation, utilisant
des techniques à bande étroite, à condition de ne pas affecter de façon
significative la fonction première du radiophare.

NOC

85.74

Attribution additionnelle: en Région 1, la bande·de fréquences
285,3- 285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime
(autre que radiophares) à titre primaire.
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1

kHz
315-505

•

.,

Attribution aux serviCes

:

Région 1

Région 2

Région 3

·,

315~·325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
·. · Radionavigation· maritime
.·(radiophares) S5.73

315-325

315-325

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) S5.73

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation
aéronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) S5.73

325-335

325-405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

S5.72 S5.75
,

..

325-405'
''

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

1

'

: .. ;

~

•

-

~

~

..

: • #

•

-

.

1

•

'

1

Radionavigation maritime
(radiophares)
i
-~-

'

t

335-405
,.

i

!

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

:

'

S5.72
~

j.

...

•' . .~0?-.4~5. l

•

~

•

405-415

..

RADIONAVIGATION S5.76

RADIONAVIGATION S5.76
:

\

'

.~

.. ~

: {·

.

s~.12 . ..

Mobile aéronautique

;.

·1··

415-495

415-435

MOBILE MARITIME S5.79

; · RADIONAVIGATION
.. AERONAUTIQUE
' . ~9.$lLE M,.;\~if..IME S5.79

Radionavigation aéronautique S5.80

S5.72
-

<..

J

MOBILÉfMÂRITIME S5.79
1Radionavigation

aéronautique . 1 .
SS . 81 S5.83

s·s.ii'

.: •: ~ -_-: ~ ( ; ~--:;JI .-

495-505

•

~ ~

·•

S5.77 S5.78 S5.81 S5.83

~

MOBILE (détresse et appel)

S5.82
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MOD

S5.75

. Catégorie de service différente: en Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus.
Géorgie. Kazakhstan. Moldova. Kirghizistan. Russie. Tadjikistan.
Turkménistan. Ukraine ea U.R.S.S. et dans les zones bulgàre, et roumaine-et
~ de la mer Noire, la bande 315 - 325 kHz est ~Uribuée au service de
radionavigation maritime à titre primaire à condition~ que .dansJa zone de la mer
Baltique, l'assignation de fréquence de cette bande à de ·nouvelles stations de
radionavigation maritime ou aéronautique soit précédée. d'une consultation
ent~e les administrations intéressées.
' ..··
,,. ·

NOC . S5.76

La fréquence 410 kHz est destinée à la radiogoniométrie dans le
service de radionavigation mar,itime. Les autres serviceS' de 'radionavigation
·auxquels la bande 405- 415kHz est attribuée ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable à la radiogoniométrie dans la bandç 406,5- 413,5 kHz.
(

J

:

!

MOD

S5.77

Catégorie de service différente: dans les pays· suiyaiits:
/ü'ghaaistaH, Australie, Chine, Territoires français d'Outre-niêr qe la Région 3,
·Inde, Indonésie, Iran (Réfll:làlit:tüe islamit:tl:le d'), Japon, ~akistan,
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka, l'attribution de là banqe
415- 495kHz 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 dàns la bande 435- 495kHz ne brouillent pas la réception des
stations côtières auxquelles sont destinées les émissions faites p~ des stations
de navire sur les fréquence~ r~servées à leur usage dans le monde entier (voir le
numéro SSl.40S52.39).

... NOC

S5.78

Catégorie de service différente: à Cuba, aux Etats~Ünis et au
Mexique, l'attribution de la bande 415- 435kHz au serVicë dë:radionavigation
aéronautique est à titre·primaire.
. ,• .-. t:; ·• :, i

NOC

S5.79

L'utilisation des bandes 415- 495kHz et 505- 526,5 kHz
(505- 510kHz. en Région 2) par le service mobile.maritimè "est.l~mitée à la
radiotélégraphie.
~., 1 - .-•• ·~

NOC

S5.80

·~ -~ , ~

,

. Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 435' l.A95 ldlz par le
service de r~di,onav~gation aéronautique est limii~é .au,(b~lis~~;non
directionnelles qui n'emploient pas la transmission'.téléphôniqué.;
.·

NOC

S5.81

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sorit soumises aux
dispositions de l'appendice S13 jusqu'à la date d'entrée 1viguéur de la bande
de garde réduite conformément à la Résolution-210:(Mob~81)i.:

NOC

S5.82

La fréquence 500 kHz est une fréquence internationale de détresse
et d'appel en radiotélégraphie Morse. Les conditiC!nS d'.el)ljil_oi aè :cette
fréquence sont fixées dans les articles S31, S52 et -~~s: ~~ap~e!ldi~e S13 .

en

.-.. l_;:-
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(MOD) S5.83 · ·

Dans le service mobile maritime;la fréquence 490kHz ·sera utilisée
exclusivement, à partir de la date de mise en oeuvre intégrale du SMDSM (voir
la Résolution 331 (Mob-87)), pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgen~s destiné~ aux navires, à l'aide de la,télégraphie à
impression directe. à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence
490 kHz sont pr:escrites dans les articles S31 et S52 .ainsi que dans la
Résolution {329 (Mob-87)}. En utilisant la bande 415 - 495 kHz pour le service
de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en
sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz.
kHz

505-1606,5
· Attribution aux services
Région 2

Région 1

. Région 3

505-526,5

505 - 510

.505 - 526,5

MOBILE MARITIME S5:79

MOBILE MARITIME S5.79 .

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME S5.79
S5.84

S5.81

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
•O

Mobile aéronautique

510-525

Mobile terrestre

MOBILE S5.84
'

MOD

S5.72 S5.81

S5.84~

RADIONAVIGATION
. AERONAUTIQUE

(•

'·,

S5.81

526,5 - 1 606,5

RADIODIFFUSION

525-53S
RADlODIFFUSION S5.86

526,5-535
RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

. Mobile
''

·'•

S5~88
'

535~

1605

RADIODIFFUSION

<'

535 ~ 1'606,5
RADIODIFFUSION

S5.87

MOD

S5.84

SUP

S5.85

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service
mobile maritime sont fixées dans lès articles S31 et ·S52 et dans
l'appendice S13 (voir la R:ésoltttion Jl4 (l\4ab 87) et l'Iarticle S9J).
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NOC

. 85.86

En Région 2, dans la bande 525- 535kHz, la puissance de l'onde
porteuse des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser 1 kilowatt pendant
le jour et 250 watts pendant la nuit.

NOC

85.87

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine,
·Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 526,5- 535kHz est, de plus,
attribuée au service mobile à titre secondaire.

NOC

85.88

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 526,5- 535kHz est,
de plu~, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre secondaire.
kHz
1605-1800
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1605-1625
1 606,5 -1· 625

RADIODIFFUSION S5.89

1 606,5 - 1 800

MOBILE MARITIME S5.90

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE TERRESTRE

RADIOLOCALISATION

S5.92

RADIONAVIGATION
S5.90.

1625-1635

MOD

RADIOLOCALISATION~

1625-1705
RADIODIFFUSION S5.89
FIXE

MOD

S5:93~

MOBILE
'

Radio localisation
1635-1 800

S5.90

MOBILE MARITIME S5.90
FIXE

1 705-1800

MOBILE TERRESTRE

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

S5.92 S5.96
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NOC

85.89

Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par les
stations du service de radiodiffusion est subordonnée au Plan établi par la
Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro,
1988) ..
L'examen des assignations de fréquence aux stations des services
fixe et mobile dans la bande 1 625- 1 705kHz doit tenir compte des
allotissements figurant dans le Plan établi par la Conférence administrative
régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).

NOC

85.90

Dans la bande 1 605- 1 705kHz, lorsqu'une station de
radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service des stations du
service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la
propagation par onde de sol.

MOD

85.91

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Indonésie, ~~oavelle Zélande, Philippines, Singapour, et Sri Lanka-et
Thaïlande, la bande 1 606,5- 1 705kHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à titre secondaire.

MOD

85.92

Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage
dans les bandes 1 606,5- 1 625kHz, 1 635- 1 800kHz, 1 850- 2 160kHz,
2 194- 2300kHz, 2 502- 2850kHz et 3 500- 3 800kHz. Les dispositions da
nl:lffiéro S5.45 s'appliqaent.. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21. La puissance moyenne rayonnée de ces stations ne doit pas
dépasser 50 watts.

MOD

85.93

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Hbngrie, Kazakhstan. Lettonie~
Lituanie. Moldova, Mongolie, Nigéria, Ouzbékistan, Pologne, Répabliqae
démocratiqae allemande, Kirghizistan. Slovaquie. République tchèque. Russie.
Tadjikistan. Tchad, Tchécoslo 1;aqaie Turkménistan et Ukraine. et U.R.S.S, les
bandes 1 625- 1 635kHz, 1 800- 1 810kHz et 2 160-2 170kHz sont, de
plus, attribuées aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire-:-bes
dispositions da nWBéro §5.45 s'appliqaent.. sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21.

8UP

85.94

8UP

85.95

- MOD

85.96

Dans les pays suivants: Répabliqae fédérale d'Allèmagne,
Arménie. [Autriche.] Azerbaïdjan. Bélarus. Danemark, Estonie. Finlande,
Géorgie. Hongrie, Irlande, Israël, Jordanie, Kazakhstan. Lettonie. Lituanie.
Malte, Moldova. Norvège, Ouzbékistan. Pologne, Répabliqae Démocratiqae
A:llem~de, Kirghizistan. Slovaquie. République tchèque, Royaume-Uni,
Russie. Suède, Tadjikistan. Tchécoslovaquie Turkménistan et Ukraine. et
U.R.S.S., 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.
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kHz
1800-2 065
Attribution aux services

MOD
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

1800-1810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALISATION S5.95

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

S5.93 S5.94

MOBILE sauf mobile
aéronautique

1810-1850

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radiolocalisation

S5.98 S5.99 S5.100 S5.101

1850-2 000

1850-2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

S5.92 S5.96 S5.103

S5.102

2 000-2 025

2 000-2 065

FIXE

S5.97
FIXE

'

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103

2 025-2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie S5 .1 04
S5.92 S5.103

NOC

85.97

En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit
1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupées sont respectivement
1 825- 1 875kHz et 1 925- 1 975kHz. Les autres .services auxquels est
attribuée la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer n'importe quelle
fréquence de cette bande à condition de ne pas causer· de brouillage
préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les fréquences 1 850 kHz ou
1950kHz.
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MOD

S5.98

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: RépHèlique
fédérale d'Allemagne, Angola, Arménie. Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus,
Belgique, Bulgarie, Cameroun, Congo, Danemark, Egypte, Ezythrée, Espagne,
Ethiopie, France, Géorgie. Grèce, Italie, Kazakhstan, Liban, Lituanie,
Luxembourg, Malawi, Moldova, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, Syrie,
République démoeratiql:le allemande, Kirghizistan. Russie. Somalie,
Tadjikistan. Tanzanie, Tunisie, Turkménistan. Turquie et Ukraine, U.R.S.S., la
bande 1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

MOD

S5.99

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bosnie-Herzégovine. Iraq, Israël, L'ex-République yougoslave de Macédoine.
Libye, Pologne, Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Slovénie. Tchad,
Tehéeoslovaquie, 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.

MOD

S5.100

En Région 1, la bande 1 g 10 1 &50 kHz est utilisée par le serviee
d'amatel:lr sous réserve que des assignations de remplaeement satisfaisantes
aient été trou:vées et mises en oeuvre eonformément aux dispositions de la
Résolution 38, pol:lr les fréquenees de tol:ltes les stations eKistantes des serviees
fi>(e et mobile, sauf mobile aéronautiql:le, fonetionnant dans eette bande (sauf
les stations des pays mentionnés aux numéros 8S.98, 8S.99 et SS.lOl). Après
aehèvement d'un transfert satisfaisant, dans les pays situés en totalité ou en
partie au nord du parallèle 40° N, l'autorisation d'utiliser la bande
1 810 - 1 830 kHz ne sera donnée au service d'amateur qu'après consultation
des pays mentionnés aux numéros S5.98 et S5.99, afin de définir les mesures à
prendre pour prévenir les brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur
et les stations des autres services fonctionnant conformément aux
numéros S5.98 et S5.99.

NOC

S5.101

Attribution de remplacement: au Burundi et Lesotho, la bande
1 810 - 1 850 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

NOC

S5.102

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Argentine,
Bolivie, Chili, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela, la bande
1 850 - 2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile sauf mobile
aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre primaire.

NOC

S5.103

En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services
fixe et mobile dans les bandes 1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz,
2 502 - 2 625 kHz et 2 650 - 2 850 kHz, les administrations doivent tenir
compte des besoins particuliers du service mobile maritime.

NOC

S5.104

En Région 1, l'utilisation de la bande 2 025 - 2 045 kHz par le
service des auxiliaires de la météorologie est limitée aux stations de bouées
océanographiques.
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kHz
2 045-2 501
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

2 045-2160
MOBILE MARITIME

2 065-2 107

FIXE

MOBILE MARITIME S5 .1 05

MOBILE TERRESTRE

S5.106

S5.92

2107-2170
FIXE

2160-2170

MOD

RADIOLOCALISA TION~

MOD

S5.93--S$M S5.107

MOBILE

2 170 - 2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111

2 190,5 - 2 194
2194-2 300

MOBILE MARITIME

2194-2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103 S5.112

S5.112

2 300-2 498

2 300-2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION S5.113

RADIODIFFUSION S5.113
S5.103

2 498-2 501

2 495-2 501
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX
HORAIRES (2 500 kHz)

FREQUENCES ETALON
ET SIGNAUX
HORAIRES
(2500kHz)
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MOD

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 107kHz 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, a1:1 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 S52.16ltS.

NOC

S5.106

En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences comprises entre
2 065 kHz et 2 107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe
communiquant uniquement à l'intérieur des frontières nationales. La puissance
moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 watts. Lors de la notification
de ces fréquences, il conviendra d'attirer l'attention du Bureau sur ces
dispositions.

(MOD) S5.107

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Botswana, Er.ythrée. Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, Malawi, Somalie,
Swaziland et Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les
stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne
dépassant 50 watts.

NOC

S5.108

La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale
de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande
2 173,5- 2 190,5 kHz sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans
l'appendice Sl3.

NOC

S5.109

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz,
12 577kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse
pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont
fixées dans l'article S31.

NOC

SS.llO

Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 376,5 kHz,
12 520 kHz et 16 695 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour
la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de
ces fréquences sont fixées dans l'article S31.

NOC

SS.lll

Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et
8364kHz, ainsi que les fréquences 121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz
peuvent, de plus, être utilisées conformément aux procédures en vigueur pour
les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche
et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'émploi de ces
fréquences sont fixées dans l'article S31 et dans l'appendice S13.

-n en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et
19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées
à une bande de± 3kHz de part et d'autre de la fréquence.
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MOD

S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,··
Bosnie-Herzégovine. Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande,
Italie, Malte, Norvège, Pa;'s Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Sri
Lanka, Suède, Turquie et Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.113

Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300-2 495kHz
(2498kHz en Région 1), 3 200- 3400kHz, 4 750-4 995kHz et
5 005- 5060kHz par le service de radiodiffusi9n, voir les numéros S5.16 à
S5.20, S5.21 et S23.3 à S23.10.
kHz
2 501-3 230
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2 501-2 502

Région 3

1

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

2 502-2 625

2 502-2 505
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HO MIRES

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

2 505-2 850
FIXE

S5.92 S5.103 S5.114

MOBILE

2 625-2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
S5.92

'·.

''

2 650-2 850
FIXE

. '

"

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.92 S5.103

2 850~3 025

MOBILE AERONAUTIQUE (R)·
S5.111 S5.115

3 025-3155

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

3155-3 200

FIXE

..

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
S5.116 S5.117

3 200--3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION S5.113
S5.116
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MOD

85.114

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine. Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie,
Malte, Norvège, Pays Bas, Portl:lgal, 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.

NOC

85.115

Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3023kHz et
5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du service mobile
maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage
coordonnées, dans les conditions prévues dans l'article S31 et dans
l'appendice S13.

NOC

85.116

Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation
de la bande 3 155 - 3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur une base
mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible
puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies
supplémentaires dans les bandes comprises entre 3155kHz et 3400kHz· afin
de faire face à des besoins locaux.
Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre
3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction auditive
destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction.

MOD

85.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine. 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- 3200kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.
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kHz

3 230-4 063
· Attribution aux services

3 230-3 400

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION S5.113
S5.116 S5.118

3 400-3 500

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AMATEUR S5.120

AMATEUR S5 .120

AMATEUR S5.120
FIXE

FIXE

MOD

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

S5.119 S5.121

S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AMATEUR S5.120

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE TERRESTRE

3 900-3 950

3 900-3 950

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AERONAUTIQUE

S5.123

RADIODIFFUSION

3 950-4 000

3 950-4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
S5.121 S5.122 S5.124
S5.125

MOD
4 000-4 063

S5.126

FIXE
MOBILE MARITIME S5.127
S5.126

MOD

85.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: l"-...ustfalie, Bfésil,
CaH:aàa, Etats-Unis, Japon, Mexique, ·Now;elle Zélanàe, Pérou et Uruguay, la
bande 3 230- 3400kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.
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NOC

85.119

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Honduras,
Mexique, Pérou et Venezuela, la bande 3 500- 3750kHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre primaire.

NOC

85.120

La Résolution 640 régit l'utilisation, en cas de catastrophe naturelle,
des bandes attribuées au service d'amateur aux fréquences 3,5 MHz, 7,0 MHz,
10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz et 144 MHz.

SUP

85.121

NOC

85.122

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Argentine,
Bolivie, Chili, Equateur, Paraguay, Pérou et Uruguay, la bande
3 750-4000 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

MOD

85.123

Attribution de l"eRiphicemenladditionnelle: dans les pays suivants:
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 900- 3950kHz est. de plus.
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. Les dispositioas du
auméro SS.45 s'applitjueat.. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21.

NOC

85.124

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 3 950 -4000kHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. La puissance
des stations de radiodiffusion exploitées dans cette bande ne doit pas dépasser
la valeur nécessaire pour assurer un service national à l'intérieur des frontières
de ce pays et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres services
exploités conformément au Tableau.

NOC

85.125

Attribution additionnelle: au Groenland, la bande 3 950- 4000kHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. La puissance
des stations de radiodiffusion exploitées dans cette bande ne doit pas dépasser
la valeur nécessaire pour assurer un service national et ne doit en aucun cas être
supérieure à 5 kW.

NOC

85.126

En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la
bande 3 995 - 4 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux
horaires.

NOC

85.127

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service mobile
maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie
(voir le :numéro 852~221 et l'appendice 817).
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kHz
4 063-5 450
Attribution aux services

4 063-4 438

Région 3

Région 2

Région 1

MOBILEMARITIME S5.109 S5.110 S5.130 S5.131
S5.132
S5.128 S5.129

4 438-4 650

4 438-4 650
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

4650-4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

4700-4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

4 750-4 850

4 750-4 850

4 750-4 850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION
S5.113

MOBILE TERRESTRE

RADIODIFFUSION
S5.113

Mobile terrestre

RADIODIFFUSION
S5.113

4 850.;..4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION S5.113

4 995-5 003

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
(5000kHz)

5 003-5 005

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale ,

5 005-5 060

FIXE
RADIODIFFUSION S5.113

5 060-5 250

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
S5.133

5 250-5 450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
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MOD

85.128

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie.
Australie, Azerbaïdjan. Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République
centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali, Moldova. Niger,
Kirghizistan, Russie. Tadjikistan. Tchad, Turkménistan et Ukraine et URSS.,
dans les bandes 4 063-4 123kHz, 4 130-4 133kHz et 4 408-4 438kHz, 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.

NOC

85.129

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences des bandes 4 063 -4123kHz et
4130- 4438kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du
service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 watts,
communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales.

NOC

85.130

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4125kHz et
6215kHz sont fixées dans les articles 831 et 852 et dans l'appendice 813.

NOC

85.131

La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission
par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des
techniques d'impression directe à bande étroite (voir la Résolution 1332
(Mob-87)1).

NOC

85.132

Les fréquences 4210kHz, 6314kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz,
16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz et 26100,5 kHz sont les fréquences
internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité
maritime (MSI) (voir la Résolution 333 (Mob-87) et l'appendice 817).

MOD

85.133

Catégorie de service différente: en U.R.S.S.,Arménie, Azerbaïdjan,
Bélarus, Géorgie. Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldova. Ouzbékistan,
Kirghizistan. Russie. Tadjikistan, Turkménistan et en Ukraine, l'attribution de
la bande 5 130 - 5 250 kHz au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à
titre primaire (voir le numéro 85.33).
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kHz
5 450-7100
Attribution aux services
Région l_

Région 3

Région 2

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

5 480-5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SS.lll S5.115

5 680-5 730

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
S5.111 S5.115

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 900-5 950

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

6 200-6 525

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

6 685-6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE
Mobile terrestre

ss~-139

S5.138

7 000-7100

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.140 S5.141

NOC

85.134

. L'utilisation des bandes 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9400-9 500kHz, 11600- 11650 kHz, 12050- 12100 kHz,
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 811 du Règlement des radiocommunications.
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NOC

L'utilisation dès bandes 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz;·
9400'-1 9500 kHz, 11.600 -·11650 kHz, 12050- 12100 kHz,·
'13.570.:-13600 kHz, 13 800'- 13 870kHz, 15 600- 15 80Q'kHz,
17480 ~.! '17 550 kHz èt 18 900 - 19 020 kHz par le service de· radiodiffusion
sera régie par les procédures de planification qui seront établies par une
co!lfér~nce administrative mondiale des radiocommunications compétente.

85.136.

'.~·.

· ·'
.· . La bande 5 900 - 5 950 kHz est attribuée, jusqu'au 1er avril 2007, au
service fixe à titre primaire, ainsi qu'aux services suivants: dans la Région 1 au
. se~~~.e. JA<?bile terrestre à titre primaire, dans la Région 2 au service mobile
.. sauf~obile a~ronautique (R) à titre primaire et dans la Région 3 au service
., .~.():bile sa,ufmobile aéronautique (R) à titre secondaire, sous réserve de
l'application de la procédure dont il est question dans la Résolution 21
(CAMR-92). Après le 1er avril 2007, les fréquences de cette bande pourront
être utilisées par les stations des services susmentionnés pour communiquer
uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à
condition: que-des brouÜlages préjudiciables ne soient pas causés au service de
. .._racUodiffus_ion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les
;·adniip.istrations sont instamment priées d'utiliser la puissance inÎnimum
.. . . :~_éce~saire et de tenir compte. de l'utilisation saisonnière des fréquences par le
service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des
· -raqiocommunications.
·

NOC

85.137

NOC

85.138

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au
- service mobile maritime, les bandes 6200- 6 213,5 kHz et 6 220,5 - 6 525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une
puissance moyenne ne dépassant pas 50 watts, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences,
l'attention du Bureau sera attirée sur ces dispositions.
Les bandes suivantes·:
· 6··765 ~·;6795kHz (fréquence céntrale 6780kHz),
~

433,05 -434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à
l'exÇèpti{)n des pays indiqués au numéro 85.280,
; ...

i' .'

.

.

.

.

. 61.: 61,5·. GHz (fréquence centrale 61,25 GHz),
1-22 ~. }23. GHz (fréquence centrale 122,5 GHz), et
244 - 246 GHz (fréquence centrale 245 GHz)
sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiqùes et médicales
(ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences est subordonnée à une
autorisation particulière donnée par l'administration concernée, en accord avec
les autre~ ~dministrations dont les services de radiocommunication pourraient
·être· àffectés. Pour l'application de cette disposition, les administrations se
rapporteront aux plus récentes Recommandations pertinentes de ''UIT-R.
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MOD

85~139

. Catégorie de service différente: en Arménie. Azerbaïdjan~ Bélarus,
Géorgie. Kazakhstan~ Lettonie. Lituanie. Moldova. Mongolie~ Ouzbékistan.
Kirghizistan. Russie. Tadjikistan. Turkménistan et en Ukraine et en U.R.S.S.,
l'attribution de la bande 6 765 -7000kHz au service mobilé terrestre est à titre
primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.140

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq,
Kenya, Rwanda, Somalie et Togo, la bande 7 000- 7050kHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

MOD

85.141

'

~

',.

~-

\ •'"

Attribution de remplacement: dans les pays suivâilts: Egypte,
En1hrée. Ethiopie, Guinée, Libye, Madagascar; et Malawi et TB:H:Zanie, la
bande 7 000.- 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre pf:imaire.
'

l.

kHz
7100-10 003

..

Attribution aux servièes
Région 1

7100-7 300

Région 2

l

.. ,

·7-100 -7 300

.•

AMATEUR S5.120

'RADIODIFFUSION
....

S5.142

~

'

i ~ : ' .· '

'

'

7 300-7 350

Région 3

.. t ~ :

7100-7 300

RADIODIFFUSION

'.

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135

.. ,

'

S5.143

7 350-8100

FIXE

•

J

..

i.i; . -~·;_ ~ ;__. ~ ~

f

S5.144

8100-8195

n · ~ ·-·J ·i:

•

Mobile terrestre.
f ~

...·t.J.

1

:. ~:

FIXE

.}

..

.. ; \

~

·.'
.

MOBILE MARITIME
MOBI~E

8195-8 815

..

i

""'".

i.'

~

9 040-9 400

FIXE

9 400-9 500

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135

.

'

.

;

• ~ J

•

r

.. .,.,. ......

.. ,

·RADIODIFFUSION
•

~

'

~

r'
• 1

:·

.

FIXE

,,

..

·• · .• r:
~

i

~~~·.,.

~

l

,

~

.

·'

l,t .f

85.147 S5.148
...

•

.......

~

• :

,· .. c .:

t

·-.
r

~ ~

"J ·'

. FREQUENCES ETAL0~1 Ey·~IÇJNAUX HORAIRES
(1 0 000 kHz)_.
. ' .• ~ /' : ~'.''j' -j_;-,
S5.111
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S5.146

9 995-.10.003

.

MOBILE AERONAUTIQlJ,E-(~): , ;
MOBILE AERONAUTlQU.E (OR) ,

9 900-9 995

;

..

t

8 965-9 040

9 500-9900

..

,oJ

~

MARITIME' . ~5 . J09·.. S.5.ll0 S5.132 S5.145

S5.111

8 815-8 965

·,

'.

14.11.95

·'.

«.

:. 27CMR95/267-F

NOC

85.142

L'utilisation de la bande 7100;;. 7300kHz par le service d'amateur
en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion
dont l'usage est prévu en ·Région 1 et en Région 3. ·

NOC

85.143

La bande 7300-7350 kHz est attribuée, jusqu'au }er avril2007, au
service fixe à titre primaire et au service mobile terrestre à titre secondaire, sous
réserve de l'application de la procédure dont il est question dans la
Résolution 21 (CAMR-~2).1\près le }er avril2007, les fréquences de cette
bande pourront être utilis~es par les stations des services susmentionnés pour
communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles
sont situées, à condition que des _brouillages préjudiciables ne soient pas causés
au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces
services, les a~inistrations sont instamment priées d'utiliser la puissance
_minimum nécessaire et de tenit compte de l'utilisation saisonnière des
fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au
Règlement des radiocommunications.

NOC

85.144

En Région 3, les. stations des services auxquels est attribuée la
bande 7 995 - 8 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux
horaires.

NOC

85.145

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz,
12290 kHz et 16420 kHz sont fixées dans les articles 831 et 852 et dans
l'appendice 813.

NOC

85.146

Les bandes 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12050- 12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480 -l7550 kHz et
18 900- 19 020 kHz sont attribuées au service fixe à titre primaire jusqu'au
1er avril 2007 sous réserve de l'application de la procédure dont il est question
dans la Résolution 21 (CAMR-92). Après le 1er avril2007, les fréquences de
ces bandes pourront être utilisées par les stations du service fixe pour
communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles
sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés
au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service
fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum
nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le
service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des
radiocommunications.

NOC

85.147

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service
de radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 77 5 - 9 900 kHz,
11650- 11 700kHz et 11 975- 12 050 kHz peuvent être utilisées par des
stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières
nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant
pas 24 dB W.
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[NOC

85.148

_..Les bandes 9775- 9900kHz, 11650- 11700 kHz, .
11975- 12û50 kHz, 13 600- 13 800kHz, 15 450- 15 600kHz,
17 550- 17 700kHz et 21 750- 21850 kHz sont attribuées au service fixe à titre
primaire, sous réserve de _la proc~dure décrite dans la Résolution 8. L'utilisation
de ces bandes par'le service de radiodiffusion sera régie par des dispositions à
adopter par·la Conférenceadin!nistrative mondiale des radiocommunications
pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (voir la Résolution 508). Les dispositions de la Résolution 512
· (HFBC-87) s'appliqÙent également. Dans ces bandes, la date à laquelle
pourront commencer les émissions du service de radiodiffusion dans un canal
planifié ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière
satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la Résolution 8, le
transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations du service fixe qui
-fonctionnent conformément" au Tableau et aux autres dispositions du
Règlement des radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier de
référence et qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions de
radiodiffusion dans ce canal.]

CONF\CMR95\200\267F 1. WW2

14.11.95

14.11.95

-29CMR95/267-F

kHz

10 003- 13 410
Attribution aux services
Région 1

10 003-10 005

Région 2

Région 3
1
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
1

Recherche spatiale
SS.lll

10 005-10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SS.lll

10 100-10 150

FIXE
Amateur S5.120

10 150-11175

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

11175-11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

11 275-11 400

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

11400-11 600

FIXE

11 600-11 650

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

11 650-12 050

RADIODIFFUSION
S5.147 S5.148

12 050-12 100

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

12 100-12 230

FIXE

12 230 . :. . 13 200

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.132 S5.145

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

13 260-13•360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

13 360 -'13 410

FIXE
RADIOASTRONOMIE

..

·-'

S5.149
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MOD

85.149

En assignant des_ fréquences aux stations des autres services
auxquels les baiides:
·
13 360- 13410kHz,

.4 825-4 835 MHz*,

25 550 - 25 670kHz,

4 950-4 990 MHz,

37;5- 38,25 MHz,

4 990-5 000 MHz, -· ··;.; -;:

1.40,69.:. 140,98 GHz*,

73-74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

6 650-6 675~2 MHZ::

144,68 7 144,98 GHz*,

10,6- 10,68 GHz,

145,45 ~ 145,75 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz d~s la
Région 3,

14,47- 14,5 GHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,
·,.

~-)

· · 146,82 ~ 147,12 GHz*,

22,01 -22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,

150,05- 153 MHz dans la
Région 1,

22,21 .. 22,5 GHz,

322-328,6 MHz,~

22,81 - 22,86 GHz*,

406,1 -410 MHz,

23,07-23,12 GHz,.!.;·-·'

608 - 614 MHz dans les
Régions -1 et 3,

31,2-31,3 GHz*,

·' 174,42 ~ 175,02 GHz*,
177- 177,4 GHz*,
7

:. •

-

1 330- 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8

97,88 - 98,08 GHz*,

MHz,~

1 660 - 1 670 MHz,

178,2C 178,6 GHz*,
1

181- 181,46 GHz*,

31,5- 31,8 GHz dans lés ' , l86,2 ~ l86,6 GHz,.!.
. . . • •1
Régions 1 et 3,
. ,. ,. , _; 250-251 GHz*,
36,43 - 36,5 GHz*, ·· '· .· ' : -257,5:.. 258 GHz*,
42.5 - 43.5 GHz:

~

-

-

~

.

.

.

'.;..,:: 261 ..·265 GHz,

3 260-3 267 MHz*,

42,77 - 42,87 GHz*'
262,24 ~ 262,76 GHz*,
43,Q7 - 43,17 GHz*, ~::;f ·: ~·· _- 26
5 GHz.
43,37-.43,47 GHz*,
265,64 ~ 266,16 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

· 48,94- 49,04 GHz*' • ,r·.l ': 1 -267;34 ~ 267,86 GHz*,

1 718,8 - 1 722,2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,

3 345,8 - 3 352,5 MHz,*

5-·iz

271 74 j 272 26 GHz*

72.77 - 72.91 GHz*·

'

'

sont attribuées{* indique que la radioastronomie est1utilisée.·pour··l~s
observations suries raies spectrales), les administrations sont
instarinnent
i
. ' { ·'
:-:. !· :
priées _de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables poür protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages prëjudièiafilès. ~Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiauX ou d'~~ronefs-~pe~Y.~rtt constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et l'article S29).
i
- '.
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NOC

85.150

Les bandes suivantes:
13 533 - 13 567kHz (fréquence centrale 13 560kHz),
26 957 - 27 283 kHz (fréquence centrale 27 120kHz),·
40,66- 40,70 MHZ (fréquence centrale 40,68 MHz),
902 - 928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz),
2 400- 2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz),
5 725 - 5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et
24-24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz)
sont, elles aussi, utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces
bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire
du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes
sont soumis aux dispositions du numéro 815.13.

,,

CONF\CMR95\200\267F 1. WW2

14. fl.95

i

•·

14.11.95

-32CMR95/267-F

kHz

13410-15600
Attribution aux services
Région 1

13 410-13 570

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.150

13 570 - 13 600

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.151

13 600 - 13 800

RADIODIFFUSION
S5.148

13 800 - 13 870

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.151

13 870- 14 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

14000-14250

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE

14250- 14350

AMATEUR S5.120
S5.152

14 350- 14 990

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

14990-15005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(15000 kHz)
S5.111

15 005- 15 010

FRÉQUENCES ÉTA.LON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

15010-15100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

15100-15600

RADIODIFFUSION
S5.148
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NOC

S5.151

MOD

S5.152

Les bandes 13 570 - 13 600 kHz et 13 800 - 13 870 kHz sont
attribuées jusqu'au 1er avril 2007 au service fixe à titre primaire et au service
mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre secondaire sous réserve de
l'application de la procédure dont il est question dans la
Résolution 21 (CAMR-92). Après le }er avril2007, les fréquences de ces
bandes pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés pour
communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles
sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés
au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces
. services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance
minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des
fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au
Règlement des radiocommunications.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: AJghanistan,
Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus. Chine, Côte d'Ivoire, Géorflie. Iran~
Kazakhstan Moldova. Ouzbékistan. Kirflhizistan. Russie. Tadjikistan.
Turkménistan et Ukraine. et U.R.S.S., la bande 14 250- 14 350kHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des
stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
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kHz
15600-19800
Attribution aux services
Région 1

15600-15800

Région 2

1

.· r

Région 3

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

15800-16360

FIXE

''

S5.153

16360-17 410

MOBILE MARITIME S5.109. S5.110 S5.132 S5.145

17 410 - 17 480

FIXE

17 480-17 550

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

17550-17900

'

RADIODIFFUSION
S5.148

17900-17970

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)-

17970-18030

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

18 030 - 18 052

FIXE

18052-18068

FIXE
Recherche spatiale

18068-18168

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.154

18168- 18 780

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique

18 780 - 18 900

MOBILE MARITIME

18 900 - 19 020

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

NOC

S5.153

19020-19680

FIXE

19680-19800

MOBILE MARITIME S5.132

En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la
bande 15 995 - 16 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires.
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MOD

S5.154

Attribution additionnelle: en U.R.S.S.,Arménie. Azerbaïdjan.
Bélarùs. Géorgie. Kazakhstan. Moldova. Ouzbékistan. Kirghizistan. Russie~
Tadjikistan. Turkménistan et en Ukraine. 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.

kHz
19800-23350
Attribution aux services
Région 1

l

Région 2

1

Région 3

19800-19990

FIXE

19990-19995

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
S5.111

19995-20010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(20000 kHz)
S5.111

20010-21000

FIXE
Mobile

21 000- 21450

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE

21450-21850

RADIODIFFUSION
S5.148

MOD

21850-21870

FIXE S5.155A
S5.155

MOD

21870-21924

FIXE S5.155B

21 924- 22 000

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

22 000 - 22 855

MOBILE MARITIME S5.132
S5.156

22 855 - 23 000

FIXE
S5.156

23 000 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.156

23 200 - 23 350
MOD
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MOD

85.155

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan Bélarus: Bulgarie, Géorgie: Hongrie, Kazakhstan: Moldova:
Mongolie, Ouzbékistan: Pologne, Kirghizistan: Slovaquie: République tchèque:
Russie. Tadjikistan: TehéeoslovaquieTurkménistan et Ukraine:et U.R.S.S., la
bande 21 850 - 21 870 kHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique (R) à titre primaire.

ADD

S5.155A

En Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie,
Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'utilisation
de la bande 21 850 - 21 870 kHz par le service fixe est limitée à la fourniture de
services liés à la·sécurité aérienne.

ADD

S5.155B

La bande 21 870 - 21 924 kHz est utilisée par le service fixe pour la
fourniture de services liés à la sécurité aérienne.

NOC

S5.156

Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 22 720-23 200kHz
est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie
(radiosondes) à titre primaire.

ADD

S5.156A

L'utilisation de la bande 23 200- 23 350kHz par le service fixe est
limitée à la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.
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kHz
23 350 - 27 500
Attribution aux services
Région-1

23 350 - 24 000

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique S5.157
~

MOD
24 000 - 24 890

FIXE
MOBILE TERRESTRE
~

MOD
24 890 - 24 990

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
~

MOD
24 990 - 25 005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(25000 kHz)

25005-25010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

25010-25070

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

25070-25210

MOBILE MARITIME

25210-25550

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMIE
S5.149

25670-26 100

RADIODIFFUSION

26 100-26 175

MOBILE MARITIME S5.132

26175-27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.150

NOC

S5.157

SUP

S5.158

SUP

S5.159

L'utilisation de la bande 23 350 - 24 000 kHz par le service mobile
maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire à navire.
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MHz
27,5-40,98
Attribution aux services
Région 1

27,5-28

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
FIXE
MOBILE

28-29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

29,7-30,005

FIXE
MOBILE

30,005- 30,01

EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE

30,01-37,5

FIXE
MOBILE

37,5-38,25

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
S5.149

38,25 - 39,986

FIXE
MOBILE

39,986 - 40,02

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale

40,02 - 40,98

FIXE
MOBILE
S5.150
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MHz
40,98-68
Attribution aux services
Région 2

Région 1

40,98- 41,015

Région 3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
S5.160 S5.161

41,015-44

FIXE
MOBILE
S5.160 S5.161

44-47

FIXE
MOBILE
S5.162

47-68

47-50

47-50

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION

50-54
AMATEUR
S5.166 S5.167 S5.168 S5.170

S5.163 S5.164 S5.165
S5.169 S5.171

54-68

54-68

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.172

MOD

85.160

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République sudafricaine,
Swaziland, et Zaïre, ZaHlbie et Zimbabv1e, la bande 41 - 44 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

NOC

85.161

Attribution additionnelle: en Iran et au Japon, la bande
41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
secondaire.

NOC

85.162

Attribution additionnelle: en Australie et en Nouvelle-Zélande, la
bande 44- 47 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire.
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MOD

85.163

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus~ Estonie. Géorgie~ Hongrie, Kazakhstan. Kenya, Lettonie.
Lituanie. Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Kirghizistan. Slovaquie.
République tchèque. Russie~ Tadjikistan~ Tehéeoslovaquie Turkménistan et
Ukraine. et U.R.g.g., 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.

MOD

85.164

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie,
RépHblieree féàérale à' Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine.
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, RéptlbliqHe àémoeratiqHe allemanàe, [République
tchèque~] 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 primaire. 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.

[MOD 85.165]

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Cameroun, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie, et
Tchad, [et Zimbabwe.] la bande 47- 68 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

NOC

S5.166

Attribution de remplacement: en Nouvelle-Zélande, la bande
50 - 51 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion à titre
pri111aire; la bande 53 - 54 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

MOD

85.167

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Afghanista:H,
Bangladesh, Brunéi Darussalam, Inde, Indpnésie, Iran, Malaisie, Pakistan,
Singapour et Thaïlande, la bande 50 - 54 MHz est attribuée aux services fixe,
mobile et de radiodiffusion, à titre primaire.

NOC

85.168

Attribution additionnelle: en Australie, Chine et République
populaire démocratique de Corée, la bande 50- 54 MHz est, de plus, attribuée
au service de radiodiffusion à titre primaire.

NOC

S5.169

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République sudafricaine,
Swaziland, Zaïre, Zàmbie et Zimbabwe, la bande 50 - 54 MHz est attribuée au
service d'amateur à titre primaire.

NOC

85.170

Attribution additionnelle: en Nouvelle-Zélande, la bande
51 -53 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
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MOD·· '· S5.171

NOC

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
!Burundi, •Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rwanda, République sudafricaine,
~Swaziland, Zaïre, Zamàie et Zimbabwe, la bande 54 - 68 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

S5~172.

Catégorie de service différente: dans les Départements français
,(l'Outre:Mer de la Région 2, en Guyane, Jamaïque et au Mexique, l'attribution
de' la bande 54- 68 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le
nûméro S5.33).

MHz
68-75,2
Attribution aux·services
Région 1

Région 2

Région 3

·68-74;8

68-72

68-74,8

'FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sà~f mobile
:aéronautique·

Fixe

MOBILE

Mobile
S5.173

72-73
FIXE
MOBILE

73-74,6
RADIOASTRONOMIE
S5.178

74,6-74,8
FIXE
.

MOP:.·

·.S5.J49,-~:S5.. 174.

:ss·.l15A; S5.177

S5.175
S5.179

MOBILE
S5.149 S5.176 S5.179
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.180 S5.181
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MOD

85.173

Cat~gorie de service différente:· à Oaèa, dans les Dépattèrftènts
français .d'Outre-M~r de la Région 2, .en Guyane; Jamaï.qtJe ·et au Mexique,
l'attribution d~ la bande 68 -. 72 MHz aux s~rvices,fixe;et;mobile est à titre
primajre (voir le numéro S5.33) ..

MOD

85.174

A(tribution de remplacement: en Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie e~ TehéeoslovaEJ:HÏe, en Slovaquie, la b.a,nde~68 . :. r13 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire:.et ~tilisée conformément
aux dispositions des Actes finals de la Conférençe_régjonale. spéciale
(Genève, 1960).

MOD

85.175

Attribution de remplacement: en Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus~
[Estonie.] Géorgie. Kazakhstan. Lettonie, Lituanie~ Moldovél, Mdngolie~
!
Ouzbékistan. Kirghizistan. Russie. Tadjikistan. Turkménistan··et -én Ukraine.-et
en U.R.S.S., les bandes 68- 73 MHz et 76- 8],5.'MHz.sont.attrib~ées au
service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels:c~s bandes sont
attribuées dans les autres pays et ~e service de radiodiffusio~ sû_ty~ Mongolie-et
en U.R.S.S. doivent faire l'objet d'accords av~c les pays y<;>j~_i;n~ ,concernés.

[ADD

S5.175A)

[Attribution additioll:llelle: en Estonie, les1bandes:·68 -:73 MHz et
76- 87,5 MHz sont de plus, attribuées au service de radiodiffusion à titre
primaire jusqu'au 1er janvier 2005. Aucune nouvelle assignation au service de
...
"''
1
radiodiffusion ne doit être mise en service après le 1er janvier 1996. La mise en
oeuvre des autres services auxquels ces bandes sont attribuées doit faire l'objet
d'accords avec les .pays voisins côncemés.]

NOC

85.176

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Chine,
République de Corée, Philippines, ·République populaire démocra~ique de
Corée et Samoa occidental, la bande 68- 74 MHz est, de plus, attribuée au
servie~ de radiodiffusion à titre primaire.

MOD

85.177

MOD

85.178

additionnelle: dap.s les pays_ ~lJÎY.a.n.ts.;..Colombie, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, EEJ:Hatel:lf, Guatemala, Guyane, Honduras et
Nicaragua, la bande 73 - 74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre secondaire.

MOD

85.179

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus. Bulgarie, Chine, Géorgie. Kazakhstan. Lettonie~
Lituanie. Moldova. Mongolie, Pologne, Kirghizistan. Slovaquie, République
tchèque, Russie. Tadjikistan. TehéeoslovaEJ:Hie Turkménistan et Ukraine~ 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.

Attribution additionnèlle: dans les pays suivants: Arniénie,
Azerbaïdjan. Bélarus, Bulgarie, Estonie. Géorgie. Hongrie, Kazakhstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Russié. Tadjikistan. TehéeosloYa<:}flie Turkménistan· èflikFaineJ!t;U.R.S.S., lt~
•·bande 73 - 74 MHz est, de plus, attribuée au serviëe de~:qi(j.jq_<J:iffj.Ision à titre
primaire. Les dispositions àH n\:lffiéro SS.4S s'appliEJ:Hent.·sous-rés~rve de
..
. l'accord obtenu au· titre- du numéro S9.21.
Attrib~tion
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NOC

85.180

Lafr~quence 75 MHz est assignée aux radiobomes. Les
administrations doivent éviter <;l'assigner des fréquences voisines des limites de
la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance
ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages
préjudiciables aux radio bornes ou' leur imposer d'autres contraintes.

Il faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les
caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance des stations
émettant sur des fréquences proch.es des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.
MOD

85.181

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: AJgàanistan,
Réfn:ffiliEftle féàéfftle à' Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,

Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte,
Maroc, Monaco, Norvège, Pa-ys Bas, Portl:igal, Royaume-Uni, Suède, Suisse; et
Syrie et Tl:H."quie, la bande 74,8- 75,2 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire. Les àis:tJositioes àu euméro SS.33 s'a:tJ:tJliqueet.. sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21. Afin d'éviter que des-brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de
radionavigation aéronatÜiqtiè~ les stations du service mobile ne doivent pas être
introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de
' . radionavigation aéronautiq~e par uné administration quelconque susceptible
d'être identifiée en application de la procédure prévue aux termes du numéro
~~.·

. .
·· .

.
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MHz
75,2- 137
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

75,2-75,4

75,2-87,5
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE
S5.179

75,4-76
FIXE

75,4-87
. FIXE
MOBILE

MOBILE

S5.149 85.182 S5.183
t-7-6___8_8_ _ _ _ _ _...,.....--f 85.186 S5.188
RADIODIFFUSION
Fixe

87-100
FIXE

87,5- 100

Mobile

MOBILE

RADIODIFFUSION

S5.185

RADIODIFFUSION

S5.175 85.179 .85.184
S5.187
~----------------~

88-100

MOD

S5.190

100-108

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
85.191 S5.192 85.193 S5.194 85.195 85.196

MOD
108-117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
85.197

117,975-136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
85.111 S5.198 S5..199 S5.200 S5.201

136-137

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
85.198 S5.202 85.203
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NOC

85.182

Attribution additionnelle: au Samoa occidental, la bande
75,4 - 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire.

NOC

85.183

Attribution additionnelle: en Chine, dans la République de Corée,
au Japon, aux Philippines et dans la République Populaire Démocratique de
Corée, la bande 76- 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion
à titre primaire.

MOD

85.184

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, et Pologne, Roumanie et Tehéeoslovaquie, 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).

NOC

85.185

Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans les
Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyane, Jamaïque, au
Mexique et au Paraguay, l'attribution de la bande 76 - 88 MHz aux services fixe
et mobile est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.186

Attribution additionnelle: ~n 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.

NOC

85.187

Attribution de remplacement: en Albanie, la bande 81 - 87,5 MHz
est 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).

MOD

85.188

Attribution additionnelle: en Afghanistan et en Australie, la bande
85 - 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
L'introduction du service de radiodiffusion dans ees paysen Australie doit faire
l'objet d'accords spéciaux entre les administrations concernées.

8UP

85.189

MOD

85.190

8UP

85.191

NOC

85.192

8UP

85.193

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Israël, Italie, Lieehtenstein,~ Monaco,
Royaume Uai et Suisse, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre primaire. Les dispositioas du 11-llfBéro SS.4S
s'appliqueat. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

Attribution additionnelle: en Chine, République de Corée, aux
Philippines et à Singapour, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Israël, Kazakhstan. Kenya, Liban,
Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Kirghizistan. République démoeratique
allemande, Ro~'aam:e Uni, Russie. Somalie, Syrie, Tadjikistan.
Tehéeoslovaquie, Turkménistan~ Turquie et Ukraine. URSS, la bande
104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile
aéronautique (R), à titre primaire jusqu'au 31 déeembre 1995 et à titre
secondaire après eette date.

MOD

S5.194

SUP

85.195

8UP

S5.196

MOD

S5.197

MOD

S5.198

NOC

S5.199

Les bandes 121,45- 12l,S5 MHz et 242,95.-243,05 MHz sont, de
plus, attribuées au service mobile par satellite pour la réception, à bord des
satellites, d'émissions en provenance de radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz (voir l'appendice 813).

NOC

85.200

Dans la bande 117,975- 136 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la
fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123, 1 MHz est
la fréquence aéronautique auxiliaire de 121 ,5 MHz. Les stations mobiles du
service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la
détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique, dans les
conditions fixées dans l'article S31 et dans l'appendice S13.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
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 - Ill ,975 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre
secondaire. Les dispositions du numéro SS.4S s'appliquent. sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. 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 8.4$89.21.
-l-~
-----Attribution additionnelle: la bande 117,975- 137 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautiqlie par satellite (R) à titre secondaire-:-Las
dispositions du numéro SS.4S s'appliquent.. sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89 .21.
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MOD

S5.201

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Estonie. Géorgie. Hongrie, Iran, Iraq, Japon,
Kazakhstan. Lettonie. Lituanie. Moldova. Mongolie, Mozambique,
Ouzbékistan. Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne, Répuàliq1:1e àémocratiq1:1e
allemaBàe,Kirghizistan. Slovaquie~ République tchèque. Roumanie, Russie.
Tadjikistan. Tchécoslovaq1:1ie Turkménistan et Ukraine.et U.R.S.S., la bande
132- 136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à
titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile
aéronautique (OR). l'administration doit tenir compte des fréquences assignées
aux stations du service mobile aéronautique (R).

MOD

S5.202

Catégorie de service différente: à partir à1:1 lerjaBvier 1990, en
Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Kazakhstan~ Lettonie.
Lituanie. Moldova. Ouzbékistan. Pologne, en Répuàliq1:1e àémocratiq1:1e
allemaBàe,Kirghizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Russie.
Tadjikistan. Tchécoslovaq1:1ie, Turkménistan. Turquie et en Ukraine.en URSS,
l'attribution de la bande 136- 137 MHz au service mobile aéronautique (OR)
est à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service
mobile aéronautique (OR): l'administration doit tenir compte des fréquences
assignées aux stations du service mobile aéronautique (R).

MOD

S5.203

Attribution additionnelle: J1:1sq1:1'a1:1 1erjaBvier 1990, L!a bande
136 - 13 7 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace
vers Terre), au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) et au
service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre primaire. L'introà1:1ction
àes stations à1:1 service mobile aérona1:1tiq1:1e (R) ne pel:lt avoir lie1:1 q1:1'après cette
àate. Après le 1er janvier 1990, la banàe 136 137 ~41-Iz sera àe pl1:1s attrià1:1ée à
titre-secondaire al:l>C services àe raàiocommooication spatiale mentionnés ci
àess1:1s (voir la Résolution 408 (Mob-87)).
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MHz
137-138
Attribution aux services
Région 1

137- 137,025

Région 2

1

1

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025-137,175

EXPLOITA TION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) S5.209
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ss .204 ss .205 ss .206 ss .207 ss .208
137,175-137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5205 S5:206 S5.207 SS.

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) S5.209
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

85.204

.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine,
Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Malaisie, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Sri Lanka,
Thaïlànde, Yémen et Yougoslavie, l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir
le numéro 85.33).

NOC

85.2()5

Catégorie de service différente: en Israël et Jordanie, l'attribution
de la bande 137- 138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.206

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Géorgie.
Grèce, Hongrie, Kazakhstan, Liban, Moldova. Mongolie, Ouzbékistan,
Polo.gne, République démoeratique allemande, Kirghizistan, Slovaquie.
République tchèque, Roumanie, Russie, Syrie, Tadjikistan. TehéeosloYaquie
Turkménistan et Ukraine, et URSS, l'attribution de la bande 137- 138 MHz au
se~ice mobile aéronautique (OR) est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

NOC

85.207

Attribution additionnelle: en Australie, la bande 137- 144 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, jusqu'à ce
que ce service puisse être aménagé, dans le cadre des attributions régionales, à
la·radiodiffusion.

[MOD 85.208

L'utilisation de la bande 137- 138 MHz par le service mobile par
·satellite est subordonnée à l'applieatioa des proeédw=es de eoordiaatioa et de
aotifieatioa e*f>osées dans la Résolution
(CJ-.. .l\4R 9l)la coordination au titre
du numéro [S9.llbis]. Toutefois, la 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. 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
réalisaples pratiquement pour protéger le service de radioastronomie dans la
baJ?.de 150,05 - 153 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des
.n~.YO.l111ements non désirés.]

4'

••t t •

••

[ADD S5.208A (C5)], _
, ....

,. r

~

~

· NOC · -85.209 , · - ···· ·· ... , ~ L'utilisation des bandes 13 7 - 13 8 MHz, 148 - 149,9 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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MHz
138-148
Attribution aux services
Région 2_

Région 1

Région 3

138-143,6

138-143,6

; ~38;- 143,6

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

FIXE

. FI:XE

MOBILE

;~_MOBILE

Recherche. spatiaÎe
•;:(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION
S5.210 S5.211 S5.212
S5.214

·Recherche spatiale
(espace vers Terre)

S5.207 S5~~ii3

143,6-143,65

143,6-143,65

MOBILE
AÉRONAUTIQUE(OR)

FIXE

' ,~I!9?

MOBILE

:·MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALb
(espace vers TeiTè)

S5.211 S5.212 S5.214

RADIO LOCALISATION

S5.207 S5.213'

143',65 ;_ 144

143,65-144

143~65 -144

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

FIXE

·FIXE

MOBILE

MOBILE

,.

S5.210 S5.211 85.212.
S5.2l4 ·

144-146•

'

~

'. lRECHERCHE SPATIALE
· · (e.space vers Terre)

RADIOLO.CALISATION. · :
Recherche spatiale
(espace vers Terre)

;
·~

·~

!

R~cherche

spatiale
. : :(~space vers Terre)
·ss.2o7 s5.213

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
~

MOD

'146-148.
FIXE

S5.216

146-148
AMATEUR

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

J f . ~ . ~ '' ~

.MOBILE

S5.217
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MOD

85.210

Attributionadditionnelle: dans les pays suivants: Répl:lbliql:le
fédérale d'Allemagee, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Slovaquie. République tchèque. Royaume-UniSl:lède, et Suisse-et
Tehécoslovaql:lie, 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.

MOD

85.211

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Réfll:lbliqHe
fédéra-le d'Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique,
Bosnie-Herzégovine. Danemark, Emirats arabes unis, Espagne, Estonie.
Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Kenya, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine. Liechtenstein, Luxembourg, Mali,·Malte, Norvège, Pays-Bas,
Qatar, Royaume-Uni, Slovénie. Somalie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie,
Turquie et Yougoslavie, la bande 138- 144 MHzest, de plus, attribuée aux
services mobiles maritime et terrestre à titre primaire.

NOC

85.212

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Iraq, Jordanie, Lesotho, Libéria, Libye, Malawi,
Mozambique, Namibie, Nigéria, 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.

NOC

85.213

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 138- 144 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiolocalisation à titré primaire.

MOD

85.214

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Bosnie-Herzégovine. Croatie. Erythrée. Ethiopie, Fielande, Kenya,
L'ex-République yougoslave de Macédoine= Malte, Slovénie= Somalie, Soudan,
Tanzanie et Yougoslavie, la bande 138- 144 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.

8UP

85.215

NOC

85.216

Attribution additionnelle: en Chine, la·bande 144- 146 MHz est, de
plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre secondaire.

NOC

85.217

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Afghanistan,
Bangladesh, Cuba, Guyane et Inde~ la bande 146 - 148 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire ...
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MHz
148 - 156,8375
Attribution aux services
Région 2

Région J
148-149,9

Région 3

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.209

1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace) S5.209

S5.218 S5.219 S5.221

S5.2l8 S5.219 S5.22l

149,9- 150,05

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.209 S5.224
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.220 S5.222 S5.223

150,05-153

150,05-156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
S5.149
153-154
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie
154-156,7625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.226 S5.227
156,7625-156,8375

MOD

85.218

S5.225 S5.226 S5.227
MOBILE MARITIME (détresse et appel)
S5.111 S5.226

Attribution additionnelle: b!a bande 148- 149,9 MHz pe1:1t être
utilisée poHr leest. de plus. attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre
vers espace) à titre primaire. Les àispositions à1:1 JlWBéro SS.4S s'appliEtl:leBt.a
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21. La largeur de band-e
d'une émission ne doit pas excéder ± 25 kHz.
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[MOD 85.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à l'applieation des proeédw-es de eoordination et de
· notifieation eJ(posées dans la Résolution 4~ (CA~4R 92)la coordination au titre
du numéro [89.11bis]. 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'extérieur des frontières nationales.J]

[ADD S5.219A (C5)]

[MOD 85.220

L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service mobile
terrestre par satellite est subordonnée à l'applieation des proeédw-es de
eoordination et de notifieation eJtposées dans la Résolution 4~ (CAMR 92)la
coordination au titre du numéro [89.11bis]. Le service mobile terrestre parsatellite 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 service mobile terrestre par satellite ne doivent pas
produire une puissance surfacique supérieure à -150 dB(W/m2/4 kHz) à
l'extérieur des frontières nationales.J]

[ADD S5.220A (C5)]

MOD

85.221

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: Albanie. Algérie, République
fédérale d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, [Bahreïn.]
Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bosnie- Herzé~ovine. Brunéi Darussalam,
Bulgarie, [Burkina Faso.] Cameroun, Canada, [Chine.] Chypre, Colombie,
Congo, [Corée (Rép. de).] Croatie. Cuba, Danemark, Egypte,
Emirats arabes unis, Equateur, Er.ythrée. Espagne, [Estonie.] Ethiopie,
Finlande, France, [Gabon.] Ghana, Grèce, Honduras, Hongrie, [Inde.]
[Indonésie.] Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, [Jamaïque.] Japon, Jordanie,
[Kazakhstan.] Kenya, [Koweït.] [Lettonie.] L'ex-République you~oslave de
Macédoine. [Liban.] Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte,
Mauritanie, [Moldova~] [Mongolie,] Mozambique, Namibie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Oman, [Ouganda.] Ouzbekistan. Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, [Paraguay,] Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Syrie, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération
rasseRussie, [Sierra Leone,] Singapour, Slovénie. Sri Lanka, [République
sudafricaine.] Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad,
République fédérale tehèque et slo:vaque, Thaïlande, [Tonga~] [Trinité-etToba~o], Tunisie, Turquie, Ukraine, [Vi et Nam,] Yémen= et-Yougoslavie~
[Zambie et Zimbabwe].
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NOC

85.222

Les émissions du service de radionavigation par satel~it~ dans Jes
bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz peuy~nt, de plus, être
utilisées par les stations terriennes de réception du seryice de recherche
spatiale.

NOC

85.223

Etant donné que l'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par
les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service
de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de
ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du
numéro 84.4.

NOC

85.224

Dans la bande 149,9 - 150,05 MHz, l'attribution au service mol:?ile
terrestre par satellite est à titre secondaire jusqu'aq. 1er janvier 1997.

NOC

85.225

Attribution additionnelle: en Australie:efen Inde, la
bande 150,05 - 153 MHz est, de plus, ~ttribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.

NOC

.85.226

i •

'

:

~l'

:

La fréquence 156,8 MHz est la fréquenç~ intel)lationale utilisée
pour la détresse, la sécurité et l'appel par le servic~··.mo~,ily maritime
radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions·d:e~ploi de cette
fréquence sont fixées dans l'article 831 et dans l'appendic~ ~13 .
•

j

,•

,i

,

~

1

.:t

En ce qui concerne les bandes 156- 156,7625 MHz,
156,8375- 157,45 MHz, 160,6- 160,975 MHz· et 161,475- 162,05·-NfHz, iès :··
administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime
uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées·par·ces administrations
aux stations du service mobile maritime (voir les artiCles 831 et 852 et
u- ~~ .
l'appendice 813).
~

.'

Il convient d'éviter que les autres servic~s',au~quels la bande est
attribué~ utilisent des fréquences de l'une quelconqÙe-:des.b,andes mentionnées
ci-dessus, dans toute région où cet emploi pourrait.~~us~rAes brouillages
préjudiciables aux radiocorrimunications dl! servi~e n:obile maritime à ondes
· métriques.
: _~ ;; :., 1
'Toutefois, la fréquence 156,8 MHz et les fréquences des bandes
dans lesquelles la priorité est accordée au service ,mobile ni.aritime, peuvent être
utilisées pour les radiocommunications sur les voies q'eaJJ. intérieures, sous
réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services
auxquels la bande est attribu~e sont susceptibles d'être affectés et en tenant
compte de l'utilisation courante des fréquences et des- accords existants.

NOC

85.227

8UP

85.228

Dans le service mobile maritime à onçl~s ,'ID:ét~iques, la fréquence
156,525 MHz doit être utilisée exclusivement pour lés' éo~unications de
détres~e et de sécurité et les appels courants utiliscipties :techniques d'appel
sélectif numérique (voir la Résolution 323 (Mob-87.)).· Lès conditions d'emploi
de cette fréquence sont fixées dans les articles 83lét S52 et dans les
, . ···.
.
appendices 813 et 818.
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NOC

S5.229

Attribution de remplacement: au Maroc, la bande 162 - 174 MHz
est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. Cette utilisation fera
l'objet d'accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou
prévus conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés. Les
stations existantes au 1er janvier 1981, avec leurs caractéristiques techniques à
cette date, ne sont pas concernées par cet accord.

MOD

S5.230

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 163 - 167 MHz est, de
plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre
primaire. Les disfJositions dti nwnéro SS.4S s'apf>liqHent.. sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.231

Attribution additionnelle: en Afghanistan, en Chine et au Pakistan,
la bande 167- 174 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans cette bande
devra faire l'objet d'accords avec les pays voisins de la Région 3, dont les
services sont susceptibles d'être affectés.

NOC

S5.232

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 170- 174 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

MOD

S5.233

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 174- 184 MHz est, de
plus, attribuée aux services de recherche spatiale (espace vers Terre) et
d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire. Les dispositions dl!
flllméro SS.4S s'appliqHent.. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à
des stations de radiodiffusion existantes ou en projet, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.

NOC

S5.234

Catégorie de service différente: au Mexique, dans la bande
174- 216 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire
(voir le numéro S5.33).

NOC

S5.235

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: RépHbliqHe
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Israël, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service
mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux indiqués dans
le présent renvoi, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
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MHz
156,8375 - 235
Attribution aux services

156,8375- 174

156,8375- 174

MOD

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

S5.226

Région 3

Région 2

Région 1

~S5.229

S5.226 S5.230 S5.231 S5.232

174-223

174-216

174-223

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5-234
216-220
FIXE
MOBILE MARITIME
Radiolocalisation S5.241
S5.242
MOD

S5.235 S5.237 S5.243
S5.244

AMATEUR

S5.233 S5.238
S5.240 S5.245

223-230

FIXE

223-230

RADIODIFFUSION

MOBILE

FIXE

Fixe

Radio localisation S5.241

MOBILE

Mobile

MOD
MOD

220-225

225-235

~

RADIODIFFUSION

FIXE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

MOBILE

Radio localisation

S5.236 S5.243 S5.244
SS.24é S5.247 S5.248
SS.249 S5.250

230-235
230-235

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOD
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MOD~

-S5.236 .' ; :•·,, ~;;-' ·. ~- Catégorie de service différente: dans les pays suivants: République
! ~
·: •• '-~ · • ·féd~rale d' Allemagae, Autriehe, Belgique, Danemark, Espagne, Fialaade,
·- · ·· -·~_; 'France; Israël, Italie, Lieehteasteiri, Lmcembomg, Malte,~ Monaco, }torvège,
Pays Bas, [Portugal,] [Royaume Uai,] Suède et Suisse, la bande
-~+3 2~ 0 MHz est attribuée au service mo bile terrestre à titre primaire (voir le
' ·~ · ..) ~uméro:SS.33). Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent
· ~~ · · '~·: . . ,_ __. '· ·-. -· p~~~c~~ser de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
' ' __· . -.·~ ·.:',' .·--·?_:.. -. ~o~_~n...projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni
1
.. . . ,. ; ,. i_q~m~der à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
t :

/

.. . . ;, .;:, ..

-

MOD

.

S5.237

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythréer
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.

- · ,, ___ . ,- ~ ..~ · ·
NOC

.-

S5.238

Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et

. i: -· _\! :; · · · ~, ~--~---aux PHilippines, la bande 200-216 MHz est, de plus, attribuée au service de
.::- ·:~ 1 :·>:;, ~ \_::!
• ràdiorul.vigation aéronautique à titre primaire .
. ~ f .. '\ ·~ . ~~

t. . ,, ' .~ .•.

SUP - ··:. 85.239

~·_..: ~

'1!

~

•

"

-

,

~·

.. -

,l

•

MOD

S5.240

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.

NOC

S5.241

Dans la Région 2, aucune nouvelle station du service de
radio localisation ne sera autorisée dans la bande 216 - 225 MHz. Les stations
autorisées avant le 1er janvier 1990 pourront continuer à fonctionner à titre
secondaire.

NOC

S5.242

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 216-220 MHz est,
de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire.

NOC

S5.243

Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 216 - 225 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire,
sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de
radiodiffusion existantes ou prévues dans les autres pays.

NOC

S5.244

Attribution additionnelle: à Oman, au Royaume-Uni et en Turquie,
la bande 216 - 23 5 MHz est, de plus, attribuée au service de radio localisation à
titre secondaire.

NOC

S5.245

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 222-223 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au
service de radiolocalisation à titre secondaire.

SUP

S5.246
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MOD

85.247

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Emirats arabes unis, Israël, Jordanie, Oman, Qatar et Syrie, la bande
223- 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

MOD

85.248

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine, Swaziland,
Zambie et Zimbabwe~ les bandes ~230 - 23 8 MHz et 246 - 254 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les dispositions du
ffilffiéro SS.4S s'appliquent .. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

8UP

85.249

NOC

85.250

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 225- 235 MHz est, de
plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire.

MOD

85.251

Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 230- 235 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire-;
Les dispositions du numéro SS.4S s'appliquent .. sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro 89.21.

SUP

85.252

..
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MHz
235-335,4
Attribution aux services
Région 1

235-267

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
SS.lll S5.199 S5.248 85.253 S5.254
S5.256

MOD
267-272

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
S5.254 S5.257

272-273

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
S5.254

273-312

FIXE
MOBILE
S5.254

312-315

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)
S5.254 S5.255

315-322

FIXE
MOBILE
S5.254

322 - 328,6

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
S5.149

328,6 - 335,4

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.258 S5.259
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SUP

S5.253

MOD

S5.254

Les bandes 235- 322 MHz et 335,4- 399,9 MHz peuvent être
utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'applieation des
dispositions du numéro §5.45. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent pas de
brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en projet et
fonctionnant conformément au Tableau.

MOD

S5.255

Les bandes 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 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'applieation des proeédures de eoordination et de
notifieation e1cposées dans la Résolution 4~ (Cl\..l'\(R 92)la coordination au titre
du numéro [S9.1lbis].

NOC

S5.256

La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande
par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage
(voir l'appendice S13).

MOD

S5.257

La bande 267- 272 MHz peut être utilisée par les administrations
pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre primaire. Les dispositions du
numéro §5.45 s'appliquent. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

MOD

S5.258

L'utilisation de la bande 328.6- 335.4 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est b!imité~ aux systèmes d'atterrissage aux
instruments (alignement de descente).

MOD

S5.259

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: i\fghanistan,
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. Les dispositions du nl:HTléro §5.45 s'appliquent.. sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21. 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 I~S9.21].
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

335,4 - 387

1

Région 3

FIXE
MOBILE
S5.254

387-390

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre)
S5.254 S5.255

390 - 399,9

FIXE
MOBILE
S5.254

399,9-400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.222 S5.260

400,05-400,15

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX
HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz)
S5.261 S5.262

400,15-401

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace
vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers
Terre) S5.209
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
S5.263
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
S5.262 S5.264

401-402

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
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
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NOC

85.260

Etant donné que l'utilisation de la bande 399,9-400,05 MHz par
les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service
de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de
ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du
nun1éro 84.4.

NOC

85.261

Les émissions doivent être limitées à une bande de ± 25 kHz de
part et d'autre de la fréquence étalon 400,1 MHz.

MOD

85.262

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afgaanistan,
Arabie saoudite, Arménie. Azerbaïdjan. Bahreïn, Bélarus. Bosnie-Herzégovine.
Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Estonie. Géorgier Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan.
Koweït, Libéria, Malaisie, Moldova. Nigéria, Oman, Ouzbékistan. Pakistan,
Philippines, Pologne, Qatar, Syrie, République démocratique
allemande,Kirghizistan. Slovaquier Roumanie, Russie. Singapour, Somalie, Sri
Lanka, Tadjikistan. Tchécoslovaquie, Thailande, Turkménistan. Ukraine~
et Yougoslavie, la bande 400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, à titre primaire.

NOC

85.263

La bande 400,15 - 401 MHz est, de plus, attribuée au service de
recherche spatiale dans le sens espace-espace pour les communications avec les
engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale
ne sera pas considéré comme un service de sécurité.

IMOD

85.264

L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à l'application àes procédures de coordination et
de notification e1e:posées dans la Résolution 4' (CA~4R 9-J)la coordination au
titre du numéro [89.1lbis]. {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).J La limite de puissance surfacique ci-dessus
s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence a~ministrative 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 406,1 - 410 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayonnements non désirés.J]

1
1
i

'
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MHz

402-430
Attribution aux services
Région 1

402-403

Région 2

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

403-406

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

MOD

406-406,1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)

ss .266 ss .267
406,1 - 410

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
S5.149 85.265

MOD

410-420

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Recherche spatiale (espace-espace) SS .269

420-430

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radio localisation
S5.268 S5.270 S5.271

SUP

S5.265

NOC

S5.266

L'utilisation de la bande 406- 406,1 MHz par le service mobile par
satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par
satellite à faible puissance (voir aussi l'article S31 et l'appendice S13).

NOC

S5.267

Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable
aux utilisations autorisées dans la bande 406 - 406,1 MHz est interdite.
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NOC

85.268

Catégorie de service différente: en Australie, aux Etats-Unis, en
Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans les bandes 420 - 430 MHz et
440 - 450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire
(voir le numéro 85.33).

NOC

85.269

L'utilisation de la bande 410 - 420 MHz par le service de recherche
spatiale est limitée aux communications dans un rayon de 5 km d'un engin
spatial habité sur orbite.

NOC

85.270

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Etats-Unis, Jamaïque et Philippines, les bandes 420- 430 MHz et
440 - 450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur à titre secondaire.

MOD

85.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdian. Bélarus~ Chine, Estonie. Géorgie~ Inde, Kazakhstan. Lettonie.
Lituanie. Moldova. Ouzbékistan. République démoeratique allemande,
Kirghizistan. Royaume-Uni~ Russie. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine.-et
U.R.S.S., la bande 420-460 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique (radio-altimètres) à titre secondaire.

[ADD

S.5.271A
(653A) C5]

CONF\CMR95\200\267F2. WW2

14.11.95

14.11.95

- 65CMR95/267-F

MHz
430-470
Attribution aux services
Région 1
430-440

Région 2

1

Région 3

430-440

AMATEUR

RADIOLOCALISA TION

RADIO LOCALISATION

Amateur

S5.138 S5.271 S5.272
S5.273
S5.274 S5.275 S5.276
S5.277
S5.280 S5.281 S5.282
S5.283

S5.271 S5.276 S5.277 S5.278
S5.279 S5.281 S5.282

440-450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radio localisation
S5.268 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285
S5.286

450-:-460

FIXE
MOBILE
S5.271 S5.286 S5.287 S5.288

460-470

FIXE
MOBILE
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
S5.287 S5.288 S5.289 S5.290

NOC

S5.272

Catégorie de service différente: en France, dans la bande
430 - 434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir le
numéro S5.32).

MOD

s·5.273

Catégorie de service différente: au Danemark, en Libye,_§ en
Norvège et es Suède, 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).

NOC

S5.274

.

Attribution de remplacement: au Danemark, en Norvège et en

Suèd~, les bandes 430-432 MHz et 438-440 MHz sont attribuées aux

services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
MOD . S5.275

Attribution additionnelle: en Autriche. Bosnie-Herzé~:ovine,
Croatie. Finlande, Lettonie. L'ex-République you~oslave de Macédoine, Libye,
Slovénie et_ Yougoslavie, les bandes 430- 432 MHz et 438 - 440 MHz sont, de
plus, attribÜées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire.
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MOD

S5.276

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
JAlbanie.lAlgérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
·Burkina Faso, Burundi, Egypte, Emirats arabes un1s,-Equateur, Erythrée.
Ethiopie, Grèce, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Italie, Jordanie,
Kenya, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein, Malaisie_, Malte, Nigéria, Oman,
1
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.,n~o]?ile, sauf mobile
aéronautique à titre primaire.
\

MOD

S5.277

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie.
Azerbaïdjanr Bélarus. Bulgarie,
Cameroun, ·congo~ .Djibbuti,
Estonie. Gabon,
.
.'; j
Géorgie, Hongrie, Kazakhstan. Lettonie. Médawi, .Mali, Moldova. Mongolie,
Niger, Ouzbékistan. Pakistan, Pologne, Kirghizistan;•Répüàliqae démoeratiqu:e
allemande, République populaire démocratique de Corée, Slovaquier
République tchèque Roumanie, Russie. Rwanda, Tadjikistan. Tchad,
Teb,éeosloYaEJ:HÎe et URSS, Turkménistan et Ukraine. la bande 430-440 MHz
est, de plus, attribùée au service fixe à titre primaire.

NOC

~5.278

-Catégorie de service différente: dans· les pays suivants: Argentine,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyane, Honduras, Panama et Venezuela, dans la
bande 430- 440 MHz, l'attribution au service d'amateur ~st à titre primaire
,,1 _ ·~.~i ~
(voir le numéro S5.33).

MOD

S5.279

MOD

S5.280

-

•

•

.•

1

Attribution additionn(!l/e: au Mexique, les bândes 430-435 MHz
et 4~8- 440 MHz sont, de plus, attribuées au service mopile terrestre, à titre
pi.-imaire. Les disf)ositiolfl:S da naméro §§.4§ s'af)f'liqaent~. sous réserve de
. l'accord obtenu aù titre du nuniéro S9.21.
. .. .·

En Réf'HBliEJ:ae fédérale d'Allemagne, en Autriche,
:·! -.. , . Bosnie-Herzégovine;- Croatie. L'ex-République yougoslave de Macédoine. au);:
~iechtenste~Q., au Portugal, en Slovénie. eq Suisse;et;en ·.Yougoslavie, la bande
433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433-,92rMHz);estutilisable pour les
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les ~~zyi~~s d~; ~ , ., ,,
radiocommunication de ces pays fo-nctionnant dans cette bande doiv~nt · · · ~
accepter les brmiï'llages prejudiciables qui ·peuvent. §e' prod:uire du fait de ces
·applications. Les appareils ISM fonctionnant 4ans ·~etth: bru'tde sont soumis aux
:__ (_ ,., il_._, r,._
dispositions du numéro S15.13.
!

·!

NOC ..

S5~28l'

- Attribution additionnelle: dan~ les Départements fraiî~~il'·
·'d'Oùtre-Mer de la Région 4 et en Inde, la bande· 433,75 -'434,25 MHz est, de
plus, attribuée. au seivîce d'exploitation spatiale'(Terr~'\re'rs:espace) à titre
.Pl:'i~aire. En France et au-Brésil; cette bande. est a~ribuée au mêmë:sérvice~:à H./
titre ~ecop.daire.' ·
..
~~
~

.

:

. .;

l

.•

•

. . . .

•

.

••
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NOC

85.282

8UP

85.283

MOD

85.284

Attribution additionnelle: au Canada, en -Nouvelle Zélande et en
Papouasie Nouvelle Guinée, la bande 440-450 MHz est, de plus, attribuée au
service d'amateur à titre secondaire.

NOC

85.285

Catégorie de service différente: au Canada, dans la bande
440 - 450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire
(voir le numéro 85.33).

MOD

85.286

La bande 449,75- 450,25 MHz peut être utilisée pour le service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale
(Terre vers espace). Les dispositions du numéro SS.4S s'appliquent .. sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

[ADD

Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les
bandes 435 - 438 MHz, 1 260- 1 270 MHz, 2 400- 2 450 MHz,
3 400- 3 410 MHz (dans les Régions 2 et~ seulement) et 5 650- 5 670 MHz, à
condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux· autres services
fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 85.43). Les
administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout
brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service
d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux
dispositions du numéro 825.11. L'utilisation des bandes 1 260- 1 270 MHz
et 5 650 - 5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens
Terre vers espace.

S5.286A,
S5.286B (CS)]

NOC

85.287

Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Cet usage
peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration intéressée
lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications
de !!la [anneJte }·..P lORecommandation UIT-R 8/1011].

MOD

85.288

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 !!la [anneJte 24..P lORecommandation UIT-R 8/1011].

NOC

85.289

Les bandes 460 - 4 70 MHz et 1 690 - 1 710 MHz peuvent, de plus,
être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre par
satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les
transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau.
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MOD

85.290

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Chine, Gtffia; Géorgie.
Japon, Kazakhstan. Moldova~ Mongolie, PologHe, TehéeosloYaquie et URSS
Ouzbékistan. Kirghizistan. Slovaquie. République tchèque. Russie. Tadiikistan.
Turkménistan, Ukraine, dans la bande 460 - 4 70 MHz, l'attribution au service
de météorologie par satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le
numéro 85.33). Les dispositioHs du IlUIRéFo §S.4S s'appliqueflt .. sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.
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MHz
470-890
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1
470-790

470 ~512

470-585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.292 S5.293
MOD

512-608

S5.291

8~.~9~

RADIODIFFUSION

585-610

S5.297

FIXE

608-614
RADIOASTRONOMIE
Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
satellite (Terre vers
espace)

S5.298

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
S5.149 S5.305 S5.306
S5.307
610-890

614-806
RADIODIFFUSION
MOD

S5.149 S5.294 S5.296
8~.~99 S5.300 S5.3Ql
S5.302 [S5.303]
S5.304 S5.306 S5.311
S5.312
790-862

Fixe

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

Mobile
S5.293 S5.309 S5.310
S5.311
806-890

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

S5.312 S5.313 S5.314
· S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

RADIODIFFUSION

862-890
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
S5.322
MOD
MOD
S5.319 S5.323
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MOD

85.291

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 470- 485 MHz est, de
plus, attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre) et au service
d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, soas réserve de
l'applieation des dispositions da nuFnéro SS.4S~ sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro 89.21 et sous réserve que l'assignation en question ne cause
pas de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou
prévues.

MOD

85.292

Catégorie de service différente: au Mexique et au Venezuela, dans
la bande 4 70 - 512 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile et en
Argentine et en Uruguay au service mobile est à titre primaire. sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21 (voir le numéro 85~33).-±:,es
dispositions da naméro SS.4S s'appliqaent.

MOD

85.293

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Chili,
Colombie, Cuba, Eqaatear, 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 85.33)-;-bes
dispositions da nwnéro SS.4S s'appliqaent.~ sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21.

NOC

85.294

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Burundi,
Cameroun, Congo, Ethiopie, Israël, Kenya, Liban, Libye, Malawi, Sénégal,
Soudan, Syrie et Yémen, la bande 470- 582 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre secondaire.

8UP

85.295

NOC

85.296

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: [Albanie.]
Répabliqae fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, [Liechtenstein.] Libye, Malte,
Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse,
Swaziland, Syrie, Tunisie et Turquie, la bande 4 70 - 790 MHz est, de plus,
attribuée à titre secondaire au service mobile terrestre, pour des applications
auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du service mobile terrestre des pays
susmentionnés ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
existantes ou prévues fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences dans les pays autres que ceux visés dans le présent
renvoi.

MOD

85.297

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Eqootear, 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. Les dispositions da naméro S5.45
s'appliqaent .. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

NOC

85.298

Attribution additionnelle: en Inde, la baride 549,75 - 550,25 MHz
est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à
titre secondaire.

8UP

85.299

CONF\CMR95\200\267F2. WW2

14.11.95

1
'

#'

14.11.95,

- 71 CMR95/267-F

NOC; 85.300

Attribution additionnelle: en Israël, en Libye, en Syrie et au
Soudan, la bande 582- 790 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

8UP

85.301

NOC

85.302

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
590 - 598 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire. Toutes les nouvelles assignations aux stations du
service de radionavigation aéronautique, y compris les assignations transférées
des bandes adjacentes, doivent faire l'objet de coordination avec les
Administrations des pays suivants: RépubliqHe fédérale d'Allemagne, Belgique,
Danemark, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et
Pays-Bas.

[8UP

85.303]

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
598 - 606 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire jusqu'au 31 décembre 1994; toutes les nouvelles
assignations aux stations du service de radionavigation aéronautique dans cette
bande sont effectuées sous réserve de l'accord des administrations des pays
suivants: République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et Pays-Bas.

NOC

85.304

Attribution additionnelle: dans la Zone africaine de radiodiffusion
(voir les numéros 85.10 à 85.13), la bande 606- 614 MHz est, de plus,
attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

NOC

85.305

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 606 - 614 MHz est, de
plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

NOC

85.306

Attribution additionnelle: en Région 1, à l'exception de la Zone
africaine de radiodiffusion (voir les numéros 85.10 à 85.13) et dans la
Région 3, la bande 608 - 614 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie à titre secondaire.

NOC

85.307

Attribution additionnelle: en Inde, la bande 608- 614 MHz est, de
plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

8UP

85.308

MOD

85.309

Catégorie de service différente: au Costa Rica, El Salvador et
Honduras, dans la bande 614 - 806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre
primaire (voir le numéro 85.33). Les dispositions· du IRliB:éro 85.45
s'appliquent .. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

MOD

85.310

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614- 890 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire. Les dispositions
du numéro 85.45 s'appliquent ... sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21.
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NOC

85.311

Des fréquences comprises dans la bande 620-790 MHz peuvent
être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service
de radiodiffusiqn par satellite, sous réserve d'accord entre les administrations
concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les Résolutions 33 et 507). De
telles stations ne devront pas produire une puissance surfacique supérieure à
-129 dB(Wfm2) pour les angles d'arrivée inférieurs à 2oo· (voir la
. Recommandation 705) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le
consentement des administrations de ceux-ci.

MOD

85.312

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Hongrie, Kazakhstan~ Lettonie.
Lituanie~ Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Pologne, Rép1:1bliql:le démoeratiq1:1e
allemande, Kirghizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Russie~
Tadjikistan. Tchéeoslovaql:lie Turkménistan.et U.R.S.S., et Ukraine, la bande
645.- 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

NOC

85.313

Attribution de remplacement: en Espagne et en France, la
bande 790- 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

NOC

85.314

Attribution additionnelle: en Autriche, en Italie, au Royaume-Uni
et au Swaziland, la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile terrestre à titre secondaire.

NOC

85.315

Attribution de remplacement: en Grèce, en Italie, au Maroc et en
Tunisie, la bande 790- 838 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire.

MOD

85.316

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Répl:lbliql:le
fédérale d'Allemagne, Bosnie-Herzégovine. Burkina Faso, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Finlande, Israël, Kenya, Libye,
L'ex-République yougoslave de Macédoine. 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.

MOD

85.317

Attribution additionnelle: dans la Région 2 (sauf Brésil et
Etats-Unis), la bande 806 - 890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
par satellite à titre primaire. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Ce service est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières
nationales. Les dispositions dl:l Bl:lllléro SS.4S s'appliql:leat.
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No·c

85:318~-· ", -· r: ·,:" ·, • _·. f·Attribution additio·nnelle:·[en Argentine,] au Canada, aux
-·· :_,. _;_. · · .._ · · I{~Etafs~Unüh~t ·au Mexique, les bandes 849- 851 MHz et 89~ - 896 MHz sont, de
""·'-:J't.J. !- ''·· ·.·.- · · ~· 'plll:s~·attribuées au service mobile aéronautique à titre primaire pour la
' .. :
>-- :.i :,.·::correspondance publique avec les-aéronefs. L'utilisation de la baride
.. ··· ;__ , ~~·: · ·· 849 ~:85J'MHz.estliniitée aux émissions des stations du service aéronautique
,,. ,- ·. et l'utilisation de la bande 894- 896 MHz est limitée aux émissions des stations
: ,d'âërohë(
.,...,

NOC,

;

~ ·~. ~---

·_,:· ...

-

.

-

:.

·.

SS.31~
..

-

.'

._

:

~ ..

Att.rtbution additionnelle.: au Bélarus, dans la Fédération russeçn
·.· RttsSiè·:-~t'é!l Uiaàine, les bandes 806--840 MHz (Terre vers espace) et
~~,~ ~ ~?P_MHz (espace vers Terre) sont, deplus, attribuées au service mobile
par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R). L'utilisation de ces
bandes par ce service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux
services fonctionnant dans d'autres pays conformément au Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ni demander à être protégée vis-à-vis de ces services.
Cette utilisation est assujettie à des accords spéciaux entre les administrations
concernées.
_,

,

MOD

85.320

Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes
806 - 890 MHz et 942 - 960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile
par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R), à titre primaire~
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. L'utilisation de ce service
est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières nationales.-l,es
dispesitiens du numére SS.4S s'appliquent. Dans la recherche d'un tel accord,
une protection appropriée doit être assurée aux services exploités
conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages préjudiciables ne
soient pas causés à ces services.

NOC

85.321

Attribution de remplacement: en Italie, la bande 838- 854 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, à partir du
1er janvier 1995.

MOD

85.322

En Région 1, dans la bande 862 - 960 MHz, les stations du service
de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de
radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à 85.13), à l'exclusion de l'Algérie, de
l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc. Les dispesitieas du
aumére SS.4S s'appliquent .. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21.
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"MOD

1

SS.323

'

Attribution additionnelle: dans les, pays suivants: Arménie..
• . ~ ~1"
Azerbaïdjan. Bélarus~ Bulgarie, Géorgie. Hongrie, -Kazakhstan. Lettonie.
Lituanie. Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Pologny,_ Rét>~lierae àémoeratiqHe
allemanàe, Kirghizistan,- Slovaquie. Roumanie, fehé,~oslqvaqHie et U.R.S.S.
République tchèque. Russie. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, la bande
·862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au seryice. de radi.o~avigation
aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1:99.8... J.lJ~qu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, soüs réserve de
l'applieatioa ~es àispositions du JlWHéro SS.4S .. sous réserve de :l'~bco~d obtétiti·
au titre du numéro S9.21. Après cette date, le service··de radionavigation
aéronautique peut continuer à fonctionner à titre· s~é~on~~~iè.
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MHz

890-1240
Attribution aux. services

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

890-942

890-902

890-942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

·MOBILE

RADIODIFFUSION
S5.322

Radio localisation

Radio localisation

S5.318 ~S5.325

RADIODIFFUSION
Radio localisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radio localisation
S5.150 S5.325 S5.327

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radio localisation

S5.323

S5.325

S5.326

942-960

942-960

942-960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSiON
S5.322

..

960-1215

•

S5.320

85.323

RADIONAVIGATION AÉRON~UTIQUE

S5.328

1215-1240j

RADiü'LOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre), S5.. 329. : ·

MOD
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8UP

85.324

MOD

85.325

Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, l'attribution de la
bande 890 -942 MHz au serv~ce de radio localisation est à titre primaire (voir le
numéro 85.33). Les dispositions du numéFo §§.4§ s'appliEtuent .. sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

MOD

85.326

Catégorie de service différente: en Australie, l'attribution de la
bat_1de 890 · 942915- 928 MHz au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.327

Catégorie· de service différente: au Chili, la bande 903- 905 MHz
est attribuée au service .mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire~
dispositions du numéFo §§.4§ s'appliquent.~ sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21.

NOC

85.328

La bande 960 - 1 215 MHz est réservée, dans le monde entier, à
l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol qui
leur sont directement associées.

NOC

85.329

La bande 1 215 - 1 260 MHz peut être utilisée par le service de
radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro 85.331.

MOD

85.330

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats
arabes unis, Erythrée. E~hiopie, Guinée, Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq,
Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malawi, Maroc, Mozambique,
Népal, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines; Qatar, Syrie, Somalie, Soudan,
.. Sd Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo et Yémén (R.D.P. du), la bande
l 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
·primaire.

MOD

85.331

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
RépubliEtue fédéFale d'Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin,
.Bosnie-Herzégovine. Burundi, Cameroun, Chine, Croatie. Danemark, Emirats
· · arabes unis, Fr~ce, Grèce, Inde, Iran, Ira.q, Kenya, L'ex-République
yougoslave de Macédoine~ 'Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie,
Noryège, Oman, Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Slovénie.
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tan2anie, Turquie et Yougoslavie,
la bande 1 215- 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
à titre primaire.

8UP

85.332
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NOC

85.333

Dans les bandes 1 215- 1 300 MHz, 3 100- 3 300 MHz,
5 250 - 5 350 MHz, 8 550 - 8 650 MHz, 9 500 - 9 800 MHz et 13,4 - 14 GHz,
les stations de radiolocalisation installées à bord d'engins spatiaux peuvent
aussi être utilisées à titre secondaire pour les services de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite.
MHz

1 240-1 452
Attribution aux services

Région 1

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISA TION

1 240-1 260

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.329
Amateur

MOD,

S5.330 S5.331 S5.332 S5.333 S5.334

1 260-1 300

RADIOLOCALISA TION
Amateur
S5.282 S5.330 S5.331 S5.332 S5.333 S5.334

MOD

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

1300-1350
S5.337

Radio localisation

MOD

S5.149 S5.335 S5.336

1 350-1 400

1350-1400

RADIOLOCALISATION

FIXE
MOBILE
RADIO LOCALISATI
ON

S5.149 S5.334 S5.339

S5.149 S5.338
S5.339

1 400-1 427

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPA TI ALE (passive)
S5.340 S5.341

1 427-1 429

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.341

1 429-1 452

1 429-1 452
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MHz

1 452-1 530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1 452-1 492

Région 3

1452-1492

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE S5.345
RADIODIFFUSION S5.342 S5.343

RADIODIFFUSION
S5.342 S5.343

RADIODIF~USION

PAR SATELLITE

S5.342 S5.343

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5.342
S5.343
S5.341 S5.344

S5.341 S5.347

1492-1525

MOD

1492-1525

1492-1525

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE S5.345

MOBILE~

MOBILE PAR
SATEL LITE (espace
vers Terre)

S5.341 S5.347

S5.341 S5.344 S5.348

S5.341

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 S5.345

Mobile SS.34S S5.349

.,

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre
par satellite
MOD

Mobile terrestre par
satellite (espace vers
Terre) S5.352

MOBILE PAR
SATELLITE
Exploration de la Terre' ; ·
(espace vers Terre)
par satellite
Exploration de la Terre
Fixe
par satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique S5.349
MOD

CONF\CMR95\200\267F2. WW2

S5.341 S5.347 S5.350
S5.351 S5.354

S5.341
S5.354

14.11.95

~S5.351

S5.341 S5.351 S5.354

14.11.95

- 79CMR95/267-F

MHz

1530-1545
Attribution aux services
Région 1

1530-1533

Région 2

1

Région 3

1 530-1 533
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
- PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE

(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile S5.345

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 533-1 535

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

1533-1 535
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
Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile S5.345

Fixe

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
S5.352

Mobile sauf mobile
aéronautique
Mobile terrestre par
satellite
(espace vers Terre)
S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1535-1544

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354
MOBILE MARITIME PAR SATEL LITE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre)
S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355

1 544-1 545

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.341 S5.354 S5.355 S5.356
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Attribution additionnelle: au Canada et aux Etats-Unis, les
bandes 1 240 - 1 300 MHz et 1 3 50 - 1 3 70 MHz sont, de plus, attribuées au
service de radionavigation aéronautique, à titre primaire.

NOC

85.334

8UP

85.335

8UP

85.336

NOC

85.337

L'emploi des bandes 1 300- 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des
fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les
radars fonctionnant dans la même bande.

MOD

85.338

En Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Kazakhstan.
Moldova. Mongolie, Pologne, République démoeratique
allemaade,Kirghizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie,
TehéeosloYaquie et URSS, Russie. Tadjikistan. Turkménistan. et Ukraine, les
installations existantes du service de radionavigation peuvent continuer à
fonctionner dans la bande 1 350- 1 400 MHz.

NOC

85.339

Les bandes 1 370- 1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz,
4 950- 4 990 MHz et 15,20- 15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services
de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite
(passive) à titre secondaire.

NOC

85.340

Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes:
1 400 - 1 427 MHz,
2 690-2 700 MHz, à l'exception de celles prévues aux numéros 85.421
et 85.422,
10,68 - 10,7 GHz, à l'exception de celles ~révues au numéro 85.483,
15,35- 15,4 GHz, à l'exceptin de celles prévues au numéro 85.511,
23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5- 31,8 GHz, dans la Région 2,
48,94- 49,04 GHz, à partir de stations aéroportées,
51,4 - 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz,
64-65 GHz,
86-92 GHz,
105- 116 GHz,
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140,69 - 140,98 GHz à partir de stations aéroportées et de stations
spatiales dans le sens espace vers Terre,
. 182 - 185 GHz à l'exception de celles prévues au numéro 85.563,
217 ~ 231 GHz.
Dans les bandes 1 400- 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et
197 - 220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre
d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine
extraterrestre.

NOC

85.341

NOC

85.342

MOD

85.343

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Répl:lèliqHe
fédéFaled'Allemagne, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine. Botswana, Bulgarie,
Burkina Faso, Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equatem, 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 fédéFale tehèque et slo'vaque, 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 avril2007.

NOC

85.344

Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande
1 452 - 1 525 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile
(voir également le numéro 85.345).

MOD

85.345

En Région 2, en Austfalie et Papouasie }J"ou1;elle 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.

8UP

85.346

NOC

85.347

L'utilisation de la bande 1 452 - 1 492 MHz par le service de
· radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion est limitée à la
radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la
Résolution 528 (CAMR-92).

Attribution additionnelle: en Bélarus, dans la FédéFation russe eten
Ouzbékistan, en 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 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.
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MOD

85.348

L'utilisation de la bande 1 492- 1 525 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à l'applieation des proeédw=es de eoordination et
de notifieatioa e~tposées daas la Résolutioa 4(J (CAl\4R 9~)la coordination au
titre du numéro (S9.1lbis). Toutefois, à l'exception de la situation dont il est
question dans le numéro 85.345, 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 à l'article S21, tableau[AR28]. En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositiop.s du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent
aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émiss!op par rapport aux stations
de Terre.

MOD

85.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivant~:.
Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie~ Azerbaïdjan. Bahreïn, Bélarus~
Bosnie-Herzégovine. Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France,
Géorgie. Iran, Iraq, Israël, Kazakhstan. Koweït, L'ex-République yougoslave de
Macédoine. Liban, Maroc, Moldova. Mongolie, Oman, Ouzbékistan. Pologse,
Qatar, Syrie, RépubliqHe démoeratiqHe allemande,Kirghizistan. Roumanie,
TehéeoslovaqHie, URSS, Russie. Tadjikistan. Turkménistan. Ukraine. 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 85.33).

MOD

85.350

Attribution additionnelle: en Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus.
Géorgie. Kazakhstan. Moldova~ Kirghizistan. Russie. Tadjikistan.
Turkménistan et UkraineYRS-8, la bande 1 525- 1 530 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire.

NOC

85.351

Les bandes 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz,
1 626,5 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour
les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située
en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles·
par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces ·
bandes.
·

NOC

85.352

L'utilisation des bandes 1 525- 1 530 MHz, 1 533- 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 MHz et 1 634,5 - 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre
par satellite est limitée à la transmission de données, à faible débit, autre que
téléphonique.
..
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MOD

85.353

Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil, au
Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie et au Mexique, la bande
1 530- 1 544 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace
vers Terre) et la bande 1 626,51 631.5 - 1 645,5 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans les
conditions suivantes: 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 satellites qui ne participent
pas au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) doivent
être effectuées à titre secondaire par rapport aux communications de détresse et
de sécurité des stations exploitées dans le cadre du SMDSM. Il faut tenir
compte du caractère prioritaire des communications de sécurité des autres
services mobiles par satellite.

MOD

85.354

L'utilisation des bandes 1 525- 1 559 MHz et
1 626,5- 1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à
l'applieation des proeédures de eoordination et de notifieation e~cposées dans la
Résoh:ition 4lt ((;;Al\tiR 92)la coordination au titre du numéro [89.11bis). 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'article 821, 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 (CAMR-92)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport
aux stations de Terre.

MOD

85.355

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats
arabes unis, Erythrée. Ethiopie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Malte, Maroc, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri
Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo, Yémen (R.D.P. da) 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.

NOC

85.356

L'utilisation de la bande 1 544 - 1 545 MHz par le service mobile
par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et
de sécurité (voir l'article 831).

~

'1

r
1
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MHz
. 1 545-1 613,8
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1 545-1 555

Région 3

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)

S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357 S5.358
S5.359
1 555-1 559

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (espace vers
Terre)

S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360
S5.361 S5.362
1 559-1 610

RAD JONAVIGA TION AÉRONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers
Terre)

S5.341 S5.355 S5.359 S5.363

MOD

MOD
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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)

RAD JONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par
satellite
(Terre vers espace)

S5.341 S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.370
85.371 S5.372

S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.366 S5.367
S5.368 S5.369 S5.372

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVI GA TION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par .
satellite {Terre vers
espace)

S5.149 S5.341 S5.364
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 85.371 S5.372

S5.149 S5.341 S5.355
S5.359 S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.149
S5.359
S5.366
S5.369

S5.355 S5.359
S5.364 S5.366
S5.368 S5.369
S5.373

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.355
S5.364
S5.368
S5.373
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MHz
1 613,8-1 656,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

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)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE PAR
; , ·SATELLITE
. : , (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION
... J\ÉRONAUTIQUE
. (Mobile par satellite
· ' -(~~pace vers Terre)
:

il.

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
S5:3~,l_S5.355 S5.359
S5.363 S5.364 S5.365
· · MOD -· :' ,:_' · S5.366 S5.367 S5.368
·. :s5.369 S5.372 S5.373

..

S5.341 S5.364 S5.365
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 ~S5.372

: .' l 626,5 - 1 631,5

1 626,5-1 63i,5

·'MOBILE MARITIME
-··'.PAR SATELLITE
' .. (Terre vers espace)

Radiorepérage par
satellite
(Terre vers espace)
S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.365 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)

Mobilé terrestre par
· satellite
·(Teire vers espace)
s5.352
S~.34I S5.35J S5.354
S5.355 S5.359

·' ''1<631,5 -1 634,5
<

•

..

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vérs
espace)
··
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359.
S5.374
MQBILE MARITIME PA~ SATELLITE (Terre vers
espace)
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)
.
..
.
S5.352
S5.341 S5.35~1 85.353 S5.354 S5.J55 S5.359

1 645,5 - 1 646,5

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.341 S5.354 85.375

l 646,5 - 1 656,5

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.3-58 85.359
85.376
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NOC

85.357

Dans la bande 1545- 1555 MHz, les transmissions directes de
stations aéronautiques de· Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations
d'aéron~f du service mobile aéronautique (R) sont, de;plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de
satellite vers les stations d'aéronef.

NOC

85.358

Par dérogation à tpute autre dispositjo11 du Règlement des
radiocommunications relative aux restrictions de l'emploi des bandes attribuées
au service mobile aéronautique par satellite (R) pour la correspondance
publique, les bandes 1 545 .. 1 555 MHz et 1646,5'- 1 656,5 MHz peuvent, avec
l'autorisation des administrations, être utilisées pour la correspondance
publique pour des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces
coillli1unications doivent cesser immédiatement, si né~essaire, pour permettre la
transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité dans l'article 844.

MOD

85.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Répüèlique
fédérale d'Allemagne, Arménie. Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus. Bénin.
Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Gabon. Géo.rgi:e, Grècç,.ÇJuinée,
. · Hongrie, Iadoaésie, KàZakhstan. Koweït. Lettonie. Libye, Mali, Mauritanie,
Moldova. Mongolie, Nigéria, Quganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne,
Répuèlique démoeratique allemande, Syrie. Kirghizistan, Rép. pop. dém. de
· Corée, Roumanie, Russie. Sénégal, Swaziland, Tadjikistan. Tanzanie,
TehéeosloYaquie et URSS, Turkménistan, Ukraine. Zambie et Zimbabwe les
bandes 1 550- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660 MHz·s~nt, de plus, attribuées au
service fixe à titre primaire [Les administrations sont instamment priées de
prendre toutes les mesures réalisables pratiquement pour éviter de mettre en
oeuvre de nouvelles stations de service fixe dans les bandes 1 550- 1 555
MHz. 1 610- 1 645.5 MHz et 1 646.5- 1 660 MHz]~. :

NOC

85.360

Dans les bandes 1 555- 1 559 MHz et. {6,56,5 - 1660,5 MHz, les
administrations peuvent aussi autoriser des stations terriennes d'aéronef et des
. stations terriennes de navire à communiquer avec des stations spatiales du
service mobile terrestre par satellite (voir la Résolutio4 208 (Mob-87)).

NOC

85.361

Attribution de remplacement: en Australie~ au Canada et au
Mexique, la bande 1555- 1559 MHz est attribuée ~w&ervice mobile par
satellite (espace vers Terre), la bande 1656,5- 1660 MHz est attribuée au
service mobile par satellite (Terre vers espace) et la bande 1660- 1660,5 MHz
· · est attribuée aux services mobile par satellite (Terre vets espace) et de radio;
astronomie à titre primaire.
~

CONF\CMR95\200\267F2. WW2

14.11.95

i

j

- 87CMR95/267-F

NOC

S5.362

Attribution de remplacement: en Argentine et aux Etats-Unis, la
bande 1555- 1559 MHz est attribuée au service mobile par satellite (espace
vers Terre), la bande 1656,5- 1660 MHz est attribuée au service mobile par
satellite (Terre vers espace) et la bande 1660- 1660,5 MHz est attribuée aux
services mobile par satellite (Terre vers espace) et de radioastronomie à titre
primaire dans les conditions suivantes: 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). Il faut tenir compte du caractère prioritaire des
communications de sécurité des autres services mobiles par satellite.

:.
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85.363

Attribution de remplacement: en Suède, la bande
1 590- J'626,5 MHz est.attribuée au service de radionavigation aéronautique à
titre primaire.

MOD

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'ap:f3lieatien des :f3reeédmes de
ceerdinatien et de netificatien e>tpesées dans la RéselHtien 46 (CAI\4R 9:l)la
coordination au titre du numéro [89.11bis). 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. supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie
de la bande utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions
du numéro 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 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 85.366 et aux stations du service
fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro 85.359, ni
demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.

NOC

85.365

L'utilisation de la bande 1613,8- 1626,5 MHz par le service
mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à l'ap:f3lieatien des
:f3recédmes de eeerdinatien et de netifieatien e>qmsées dans la
Réselütien 46 (Cl~.~:l\4R 9:l)la coQrgination au titre du numéro [89.11bis).

MOD

85.366

La bande 1 610 - 1 626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à
l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à
bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation de
satellites est soumise atH~ àis:f3esitiens àu namére SS.4Sà l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21.

MOD

85.367

Attribution additionnelle: les bandes 1610- 1626,5 MHz,
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. Les àis:f3esitiens du
numére SS.4S s'ap:f3li~uent~ sous réserve de l'accord obtenu au titr~ du
numéro 89.21.

NOC

85.368

En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et
mobile par satellite, les dispositions du numéro 84.10 ne s'appliquent pas dans
la bande 1 610 - 1 626,5 MHz.

NOC

1
l
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MOD

85.369

Catégorie de service différente: dans les pays ~uivants: Angola,
Australie, Burundi, Chine. Côte d'Ivoire, Erythrée. Ethiopie, Inde, Répaàliqae
islamique d'Iran, Israël, Italie;-Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye,
Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Soudan,
S}Vaziland, Syrie, Tafl-2jaHie, Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande
··1 6iO- f 626,5 MHz est attribuée au service de radiorepérage par satellite
(Terre vers espace) à titre primaire (voir le numéro S5.33) sous réserve àes
disp.ositions da numéro 85.45de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21 pour
les pays non visés dans la présente disposition.

NOC

85.370

Catégorie de service différente: au Venezuela, l'attribution au
service de radiorepérage par satellite dans la bande 1610- 1626,5 MHz (Terre
vers espace) est à titre secondaire.

8UP

85.371

NOC

85.372

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 ~10,6- 1613,8 MHz (le numéro 829.13 s'applique).

MOD

85.373

Attribution additionnelle: Dans la Région 1, les bandes
1 610 - 1 626,5 MHz (Terre vers espace) et 2 483,5 - 2 500 MHz (espace vers
Terre) sont, de plus, attribuées au service de radiorepérage par satellite à titre
secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

NOC

85.374

Les stations terriennes terrestres et les stations terriennes de navire
des services mobiles par satellite fonctionnant dans les bandes
1 631,5 - 1 634,5 MHz et 1 656,5 - 1 660 MHz ne doivent pas causer de
prouillage préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays
mentionnés au numéro 85.359.

NOC

85.375

L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les liaisons intersatellites est
limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'article 831).

NOC

85.376

Dans la bande 1646,5- 1656,5 MHz, les transmissions directes de
. stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers les stations
aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations
d'aéronef vers les stations de satellite.
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MHz
1 656,5- 1 675

Attribution aux services
Région 1
1 656,5 - 1 660

Région 2

1

Région 3

1 · ·· ' '

MOBILE TERRESTRE PA~ SATELLITE (Terre
vers espace)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359
S5.360 S5.361 S5.362 S5.374

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
. ' ,..

1 660,5 - 1 668,4

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
S5.149 S5.341 S5.378 S5.379

MOD
1 668,4 - 1 670

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

··

RADIOASTRONOMIE ·
S5.149 S5.341
1 670-1 675

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
FIXE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace
vers Terre)
· ·
''
MOBILE S5..381

'

S5.341
t'·.'. :.
~ ~·
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MHz

1 675-1930
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1 675-1 690

1675-1 690

1 675-1 690

AUXILtAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE

AUXILtAIRES DE LA
METEOROLOGIE

A UXILtAIRES DE LA
METEOROLOGIE

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE saufmobile
aéronautiqueO

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE PAR
SATELLITE (Terre
vers espace)
S5.341

S5.341 S5.377

S5.341

1 690-1 700

1 690-1 700

1 690-1 700

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILtAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

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 sauf mobile
aéronautique
MOD

S5.289 S5.341
S5.382

S5 .289 S5 .341
S5.377 S5.380

S5.289 S5.341
S5.380 ~~-~g~

1700-1710

1700-1710

1700-1710

FIXE
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.289 S5.341

1710-1930

S5.289 S5.341
S5.377

S5.289 S5.341
S5.384

FIXE
MOBILE S5.381
S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388
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Dans la bande 1675- 1 710 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
Résolutiofl 4' (ClA~l\4R 92)du numéro [S9.llbis].

MOD

85.377

8UP

S5.378

MOD

85.379

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Inde,
Indonésie, Nigéria, et Pakistan, Sri Lanka et Thaïlanàe, la bande
1 660,5 - 1 668,4 MHz est, de plus, attribuée aux services des auxiliaires de la
météorologie à titre secondaire.

ADD

S5.379A

Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la
protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5- 1 668,4 MHz aux
recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus
brefs délais les transmission air-sol dans le service des auxiliaires de la
météorologie dans la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz.

MOD

S5.380

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Costa Rica, Cuba, Inde, Iran, Malaisie, Pakistan, Singapour, et Sri Lanka-et
Thaïlanàe, la bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et
au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

NOC

S5.381

Les bandes 1670- 1675 MHz et 1800- 1805 MHz sont destinées
à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent
mettre en œuvre un service de correspondance publique aéronautique.
L'utilisation de la bande 1670- 1675 MHz par des stations des systèmes de
correspondance publique avec les aéronefs est limitée aux émissions des
stations aéronautiques et l'utilisation de la bande 1 800- 1805 MHz est limitée
aux émissions des stations d'aéronef.

MOD

85.382

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie. Autriche, Azerbaïdjan. Bahreïn, Bélarus.
Bosnie-Herzé~:ovine. Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Ezythrée.
Ethiopie, Géoq~ie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan. Kenya,
Koweït, L'Ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kir~:hizistan,
RéptthlietHe ElémoeratiEfue allemande, Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan.
Tanzanie, Tehéeosl0 1raEfuie, U.R.S.S., Turkménistan, Ukraine. Yémen (R.A•. ),
Yémen (R.D.P. EIH) 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 85.33).

8UP

85.383

NOC

85.384

Attribution additionnelle: en Inde, Indonésie, au Japon et en
Thaïlande, la bande 1 700- 1 710 MHz est, de plus, attribuée au service de la
recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.
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NOC

85.385

Attribution additionnelle: les bandes 1 718,8- 1 722,2 MHz,
150- 151 GHz, 174,42- 175,02 GHz, 177-177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz,
181 - 181,46 GHz, 186,2 - 186,6 GHz et 257,5 - 258 GHz sont, de plus,
attribuées au service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations
sur les raies spectrales.

MOD

85.386

Attribution additionnelle: bla bande 1 750 - 1 850 MHz ~st, de
plus, être Htilisée par leattribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers
espace) et leay service de recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2, en
Afghanistan, Australie, Inde, Indonésie, et au Japon et ea Thaïlande. Les
dispositioas dH flHfRéro SS.4S s'appliqHeflt. sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21. surtout en ce qui concerne les systèmes à diffusion
troposphérique.

MOD

85.387

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus, Bulgarie, Cl:l-èa, Géor~ie. Kazakhstan. Mali, Moldova.
Mongolie, Ouzbékistan, Pologae, Répabliqae défRoeratiqHe allefflande,
Kir~hizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Russie.
TeàéeosloYaqHie et URSS, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
1 770 - 1 790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par
satellite à titre primaire. Les dispositioas da fll:lméro SS.4S s'appliqaeflt. sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

NOC

85.388

Les bandes 1 885 - 2 025 MHz et 2 Il 0 - 2 200 MHz sont destinées
à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent
mettre en œuvre les futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT). Cette utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces
bandes par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes devraient
être mises à la disposition des FSMTPT conformément aux dispositions de la
Résolution 212 (CAMR-92).

•
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MHz

1930-2110
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1930-1 970

1 930-1 970

1 930-1 970

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(Terre vers espace)
S5.388

S5.388

S5.388

1970-1980

1 970-1 980

1 970-1 980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE (Terre
vers espace)
S5.388 S5.389 S5.390
S5.388

1980-2 010

S5.388
FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.388 S5.389 S5.390

2 010-2 025

FIXE
MOBILE
S5.388

2 025-2110

EXPLOITA TION SPATIALE (Terre vers espace)
(espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace) (espace-espace)
FIXE
MOBILE S5.391
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
(espace-espace)
S5.392
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MOD

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'aJJJJlieatioH des JJroeédares de
eoordiHatioH et de HotifieatioH exposées dans la Résolutioa 4fi (CJ..l\4R 92)la
coordination au titre du numéro [S9.11bis]. 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.

NOC

S5.390

Aux Etats-Unis, 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 1996.

NOC

S5.391

En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes
2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz, les administrations doivent tenir
compte de la Résolution 211 (CAMR-92).

NOC

S5.392

Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les transmissions
espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite dans les bandes 2 025 - 2 Il 0 MHz et 2 200 - 2 290 MHz
n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers
Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces
bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non
géostationnaires.
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MHz

2110-2 290
Attribution aux services

2 110-2 120

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre
vers espace)
S5.388

2 120-2 160

2120-2160

2120-2160

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
S5.388

S5.388

S5.388

2160-2170

2160-2 170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SA TEL LITE (espace .
vers Terre)
S5.388

2 170 - 2 200

S5.388 S5.389 S5.390

S5.388

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.388 S5.389 S5.390

2 200-2 290

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
(espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre) (espace-espace)
FIXE
MOBILE S5.391
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace-espace)
S5.392

CONF\CMR95\200\267F3. WW2

14.11.95

14.11.95

-97CMR95/267-F
MHz
2 290-2 500
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2 290-2 300

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)

2 300-2 450

2 300-2 450
FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Amateur

RADIOLOCALISA TION

Radio localisation

Amateur

S5.150 S5.282 S5.395

S5.150 S5.282 S5.393 S5.394 S5.396

2 450 - 2 483,5

MOD

NOC

S5.393

2 450 - 2 483,5

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIO LOCALISATION

S5.150 S5.397

S5.150 S5.394

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

MOBILE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre)

MOBILE PAR
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIOREPERAGE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
S5.398

Radiorepérage par
satellite (espace vers
Terre) S5.398

S~.4Ql

S5 .150 S5 .400 S5 .402

S5.150 S5.373 S5.397
S5.398 S5.399 S5.400
S5.402

S5.150

S5.402

Attribution additionnelle: aux Etats-Unis et en Inde, la bande
2 310 - 2 360 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par
satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore 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).
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MOD

S5.394

Ba A:askalie, aAux Etats-Unis et en Papoaasie l>loa'relle Gainée,
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.
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.

NOC

S5.395

En France, l'utilisation de la bande 2 310 - 2 360 MHz par le service
mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations
du service mobile.

NOC

85.396

Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
exploitées dans la bande 2 31 0 - 2 360 MHz selon le numéro 85.393 et
susceptibles d'affecter les services auxquels cette bande est attribuée dans
d'autres pays sont subordonnées à l'application des procédures de coordination
et de notification exposées dans la Résolution 33 (CAMR-79). Les stations de
radiodiffusion de Terre complémentaire doivent faire l'objet d'une coordination
bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service.

NOC

S5.397

Catégorie de service différente: en France, la
bande 2 450 - 2 500 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de
radiolocalisation (voir le numéro S5.33). Cette utilisation est soumise à un
accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou devant
fonctionner conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
sont susceptibles d'être affectés.

NOC

S5.398

Les dispositions du numéro S4.10 ne s'appliquent pas dans la bande
2 483,5 - 2 500 MHz pour le service de radiorepérage par satellite.

NOC

S5.399

Dans la Région 1, dans les pays autres que ceux qui sont visés au
renvoi numéro S5.400, les stations du service de radiorepérage par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radiolocalisation ni demander une protection contre ces stations.

MOD

S5.400

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée. Ethiopie, Inde,
Répttbliqae islamiqae d'Iran, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Libéria,
Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,
Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzaaie, Tkaïlaade, Togo, Zaïre et Zambie, la
bande 2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée au service de radiorepérage par
satellite (espace vers Terre) à titre primaire (voir le numéro 85.33), sous réserve
de l'applieatioa des dispositions da fltHBéro SS.4Sde l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 pour les pays non visés par la présente disposition.

SUP

S5.401
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MOD

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' Liflplieatiea des proeédw:es de eeefdinatiea et de aetifieatiea eu:pesées dans la
Réseh:ltiea 4lt (CA:l~{R 9l)la coordination au titre du numéro [S9.1lbis]. 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 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.
MHz

2 500-2 655
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2 500-2 520

2 500-2 520

FIXE S5.416 S5.417 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

MOBILE saufmobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.415

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD

Région 3

S5 .403 S5 .405 S5 .407 S5 .408
S5.412 S5.414

MOBILE sauf mobile aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

S5.403 S5.404 S5.4Q€i S5.407 S5.414

2 520-2 655

2 520-2 655

2 520-2 535

FIXE S5.416 S5.417 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.415

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.415

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5 .409
S5.413

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5 .409
S5.413

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5.409
S5.413
S5.403

2 535-2 655
FIXE S5.416 S5.418
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SA TEL LITE S5 .409
S5.413
MOD

S5.339 S5.403 S5.405 S5.408
S5.41 0 S5.411 S5.412
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MOD

[85.403]

La bande 2 520 - 2 535 MHz Gusqu'au 1er janvier 2005 la bande
2 500 - 2 535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par
satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour
l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositioas dH
naméro §S.4S s'aJ3J3lÏE}Hent. sous réserve de l'accord obtenu au· titre du
numéro 89.21. Les procédures de coordination et de aotifieatioa e>Cf'Osées dans
la RésolHtioa 4(J (Ct.J\4R 92)au titre du numéro [S9.11 bis] s'appliquent.
Cependant, la coordination des stations spatiales du service mobile par satellite
vis-à-vis des services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique
produite par ces stations dépasse les limites prescrites à l'article 821,
tableau [AR28].

MOD

85.404

Attribution additionnelle: en Inde, en Réf'HbliE}He islam:ÎE}He d'Iran,
ea Papoœsie Not~velle Gt~iaée et ea Thailaade, 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-:-L.es
dispositioas dH HH:ff1éro SS.4S s'appliE}Heat. sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21.

NOC

85.405

Attribution additionnelle: en France, la bande 2 500-2 550 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire. Cette
utilisation est subordonnée à un accord avec les administrations dont les
services fonctionnant ou devant fonctionner conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences sont susceptibles d'être affectés.

SUP

85.406

NOC

S5.407

Dans la bande 2 500 - 2 520 MHz, la puissance surfacique produite
à la surface de la Terre par des stations spatiales du service mobile par satellite
(espace vers Terre) ne doit pas dépasser -152 dB(W/m2/4 kHz), en Argentine,
sauf si les administrations concernées en conviennent autrement.

NOC

85.408

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
2 500- 2 600 MHz est, de plus, attribuée au service de radio localisation à titre
secondaire.

NOC

85.409

L'utilisation de la bande 2 520 - 2 670 MHz par le service de
radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux
pour la réception communautaire. Les dispositioas dH HHméro SS.4S
s'appliE}Heat. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21. La
puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les valeurs
spécifiées à l'article 821, tableau [AR28].
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NOC

S5.410

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bélarus, Chine, Corée (République de), Fédératios msse, Inde, Japon,
[Ouzbékistan.] Pakistan, Russie. 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.

NOC

S5.411

Attribution de remplacement: en Rép\:lblique fédérale d'Allemagne
et en Grèce, la bande 2 520 - 2 670 MHz est attribuée au service fixe à titre
pnmatre.

MOD

S5.412

Attribution de remplacement: en Arménie. Azerbaïdjan. Bélarus.
Bulgarie et U.R.~.~., Géorgie. Kazakhstan. Moldova. Kirghizistan. Russie.
Tadjikistan. Turkménistan et en Ukraine, la bande 2 500 - 2 690 MHz est
attribuée au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire.

NOC

S5.413

Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par satellite dans
les bandes situées entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, les administrations sont
· instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le
service de radioastronomie dans la bande 2 690 - 2 700 MHz.

MOD

S5.414

L'attribution de la bande 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par
satellite (espace vers Terre) prendra effet le }er janvier 2005. L'utilisation de
cette bande après le 1er janvier 2005 par le service mobile par satellite est
subordonnée à l'applieatios des procédures de eoordisatios et de sotifieation
e~(posées da:Rs la Résolution 4' (CAl\IR 92)la coordination au titre du
numéro [S9.11 bis]. !La coordination des stations spatiales 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 la station 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.1

MOD

S5.415

L'utilisation de la bande 2 500 - 2 690 MHz en Région 2 et des
bandes 2 500- 2 535 MHz et 2 655- 2 690 MHz en Région 3 par le service fixe
par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux. Les dispositions
d\:1 suméro SS.4S s'appliquent. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 en tenant compte en particulier du service de radiodiffusion par
satellite en Région 1. Dans le sens espace vers Terre, la puissance surfacique à
la surface àe la Terre ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées à l'article S21,
tableau [AR28].
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NOC

85.416

Les administrations doivent faire tous les efforts pratiquement
possibles pour éviter le développement de nouveaux systèmes à diffusion
troposphérique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

85.417

La bande 2 500 - 2 690 MHz peut être utilisée pour les systèmes à
diffusion troposphérique en Région 1 sous réserve de l'applieatioa àes
àispositions àl:l Btl:méro SS.4Sl'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

NOC

85.418

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens utilisant la
diffusion troposphérique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz, toutes les mesures
possibles seront prises pour éviter de diriger les antennes vers l'orbite des
satellites géostationnaires.
MHz

2 655-2 690
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

2 655-2 670.

2 655-2 670

2 655-2 670

FIXE S5.416 S5.417 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace)
(espace vers Terre) S5.415

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.415

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5 .409
S5.413
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SA TEL LITE S5 .409
S5.413
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SA TELLITE S5 .409
S5.413
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)
S5.149 S5.411 S5.412
S5.420

S5.149 S5.420

S5.149 S5.420

2 670-2 690

2 670-2 690

2 670-2 690

FIXE S5.416 S5.417 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

FIXE S5.146 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace)
(espace vers Terre) S5.415

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.415

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)
S5.149 S5.419 S5.420
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MOD

S5.419

L'attribution de la bande 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par
satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des
systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations
prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites
fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des
systèmes du service mobile par satellite dans cette bande devra être conforme
aux dispositions de la Résoh:ttion
(Cz....J.\fR 92)du numéro [S9.llbis].

4'

MOD

[85.420]

La bande 2 655 - 2 670 MHz Gusqu'au 1er janvier 2005 la bande
2 655 - 2 690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par
satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une
exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositiofls d1:1
flHméro SS.4S s'appliq1::1eflt. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Les procédures de coordination et de Ratification e1cposées dans
la Résoll:ltion 4' (Cz'\l\4R 92)du numéro [S9.11bis) s'appliquent.
MHz
2 690-3 400
Attribution aux services
Région 1

2 690-2 700

Région 2

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.421 S5.422

2 700-2 900

RAD JONA VIGA TION AÉRONAUTIQUE S5.337
Radio localisation
S5.423 S5.424

2 900-3100

RAD JONA VIGA TION S5.426
Radio localisation
S5.425 S5.427

3100-3 300

RADIO LOCALISATION
S5.149 S5.333 S5.428

3 300-3 400

3 300-3 400

3 300-3 400

RADIOLOCALISA TION

RADIOLOCALISA TION

RADIO LOCALISATION

Amateur

Amateur

Fixe
Mobile
S5.149 S5.429 S5.430
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NOC

85.421

Attribution additionnelle: en RéJ3t:-d3lierae féàérale à'Allemagne et
en Autriche, la bande 2 690 - 2 695 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en
exploitation au 1er janvier 1985.

MOD

85.422

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: P.. fghanis~aa,
Arabie saoudite, Arménie. Azerbaïdjan. Bahreïn, Bélarus. Bosnie-Herzé~ovine.
Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République centrafricaine, Congo,
Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Ezythrée. Ethiopie, Gabon,
Géor~ie. Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan.
Liban, Lituanie. Malaisie, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldova.
Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan. Pakistan, Philippines, Pologae, Qatar,
Syrie, Kir~hizistan. Répeàliqee àémoer~iqee allemanàe, Roumanie, Russie.
Singapour, Somalie, gri Lanka, Tehéeoslovaqeie, Tadjikistan, Thaïlande,
Tunisie, Turkménistan. URgg, Ukraine. 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.

NOC

85.423

Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700 - 2 900 MHz pour les
besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité
avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

NOC

85.424

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 2 850 - 2 900 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime, à titre primaire,
pour les radars côtiers.

NOC

85.425

Dans la bande 2 900 - 3 100 MHz, l'emploi du système
interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipbome interrogator-transponder) est
limité à la sous-bande 2 930 - 2 950 MHz.

NOC

85.426

L'utilisation de la bande 2 900 - 3 100 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

NOC

85.427

Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz, la
réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des
balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des
navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de
prendre note du numéro 84.9 du présent Règlement.

MOD

S5.428

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Caaaàa, Cuba, Géor~ie, Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Pologne, RéJ3eàliqee àémoera~iqee allemanàe, Kir~hizistan.
Roumanie, Russie, Tehéeoslovaqeie e~ URgg,Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 3 100- 3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation à titre primaire.
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MOD

S5.429

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, Tkailandeet 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
radio localisation.

MOD

S5.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Cuba, Géorgie. Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Pologne, Répablique démoeratique allemande, Kir2hizistan.
Roumanie, Russie. Tekéeoslovaquie et URSS, Tadjikistan. Turkménistan. et
Ukraine, la bande 3 300- 3 400 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation à titre primaire.
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MHz
3 400-4 800
Attribution aux services
Région 2

Région 1
3 400-3 600

1

Région 3

3 400-3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur
Mobile

Mobile

Radiolocalisation S5.433

Radio localisation

S5.282 S5.432
3 500-3 700
S5.431 S5.434

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3 600-4 200

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE

Radiolocalisation S5.433

FIXE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile

S5.435
3 700-4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOD
4 200-4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE S5.438
S5.437 S5.439 S5.440

4 400 - 4 500

FIXE
MOBILE

4 500 - 4 800

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.441
MOBILE

NOC

85.431

Attribution additionnelle: en Répübliqae fédémle d'Allemagne,
Israël, au Nigéria et Royaume-Uni, la bande 3 400 - 3 4 75 MHz est, de plus,
attribuée au service d'amateur à titre secondaire.
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MOD

S5.432

Catégorie de service différente: en Indonésie, au Japon, et au
Pakistan et ea Thaïlande, la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro S5.33).

NOC

S5.433

Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3 400 - 3 600 MHz,
l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire. Toutefois, toutes
les administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette
bande sont instamment priées d'en cesser l'exploitation avant 1985. Après quoi,
les administrations prendront toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger le service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de
coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite.

NOC

S5.434

Au Danemark, en Norvège et au Royaume-Uni, les services fixe, de
radiolocalisation et fixe par satellite sont exploités sur la base de l'égalité des
droits dans la bande 3 400- 3 600 MHz. Toutefois, les Administrations de ces
pays exploitant des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont
instamment priées de mettre fin à cette exploitation en 1985 au plus tard.
Après 1985, ces Administrations devront prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et aucune
exigence de coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.

NOC

S5.435

Au Japon, dans la bande 3 620 - 3 700 MHz, le service de
radiolocalisation est exclu.

SUP

S5.436

MOD

S5.437

Attribution additionnelle: en Réf'ltèliqae fédérale d'Allemagne, au
Danemark, en Norvège et gHède, la bande 4 200- 4 210 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre secondaire.

. NOC

S5.438

L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres
installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés. Cependant,
la détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de
recherche spatiale, peut être autorisée dans cette bande à titre secondaire
(aucune protection n'est assurée par les radioaltimètres).

MOD

S5.439

Attribution additionnelle: en Chine, Iran, Libye,~ Philippines-et
gri Lanlca, la bande 4 200-4 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre secondaire.

MOD

S5.440

Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des émissions
dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6427 MHz pour des émissions
dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent être contenues dans les
limites s'étendant à ± 2 MHz de ces fréquences. Les distJesitieas da tutmére
SS.4S s'af>tJliqaeHt. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

S5.441

L'utilisation des bandes 4 500 - 4 800 MHz, 6 725 - 7 025 MHz,
]
10,70- 10,95 GHz, 11,20- 11,45 GHz et 12,75- 13,25 GHz par le service fixe
par satellite doit être conforme aux dispositions de l'appendice S30B.
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MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1
4 800 - 4 990

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE S5.442
Radioastronomie
S5.149 S5.339 S5.443

4 990 - 5 000

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Recherche spatiale (passive)
S5.149

5 000-5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.367 S5.444 S5.445 S5.446 S5.447

5 250-5 255

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
S5.333 S5.448

5 255-5 350

RADIOLOCALISATION
S5.333 S5.448

5 350-5 460

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.449
Radio localisation

5 460-5 470

RADIONAVIGATION S5.449
Radio localisation

5 470-5 650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
S5.450 S5.451 S5.452

5 650-5 725

RADIO LOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
S5.282 S5.451 S5.453 S5.454 S5.455

NOC

85.442

Dans les bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz,
l'attribution au service mobile est limitée au service mobile, sauf mobile
aéronautique.
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NOC

S5.443

Catégorie de service différente: en Argentine, Australie et au
Canada, l'attribution des bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz au
service de radioastronomie est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

NOC

S5.444

La bande 5 000 - 5 250 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.

[ADD

S5.444A(C5)]

SUP

S5.445

MOD

S5.446

Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux numéros
S5.369 et S5.400, la bande 5 150 - 5 216 MHz est de plus attribuée à titre
primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre ):-±,es
dispositions Elu numéro SS.4S s'appliqueat.sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro S9.21. 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 S5.369 et 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 1 61 0 - 1 626,5 MHz ou
2 483,5 - 2 500 MHz. La puissance surfacique totale à la surface de la Terre ne
doit en aucun cas dépasser -159 dBW/m 2 dans toute bande de 4kHz, quel que
soit l'angle d'arrivée.

MOD

S5.447

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: RépHbliqHe
fëèérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, 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. Les èiSf)ositioes EiH
nWBéro g5.45 s'appliquent. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

[ADD

S5.447A, S5.447B, S5.447C(C5)]

MOD

S5.448

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géor~ie. Kazakhstan. Libye,
Moldova. Mongolie, Pologne, RépHèlique èémoeratiqHe allemande,
Kir~hizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie, TehéeosloYaquie et
~'Russie. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, la bande
5 250 - 5 350 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
pnmatre.
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NOC

85.449

L'emploi de la bande 5 350- 5 470 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars aéroportés et de
radiobalises de bord associées.

MOD

85.450

Attribution additionnelle: dans les pays suivants:
:t\.fghaBistaa,Arménie. Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Iran,
Kazakhstan. Moldova. Mongolie, Pologae, RépüèliEfl-:le àémoeFatiqHe
allemaBàe, Kir2hizistan. Slovaquie, République tchèque. Roumanie,
TekéeosloYaqHie et URSS, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande 5 470- 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

NOC

85.451

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
5470 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre
secondaire; les limites de puissance indiquées aux numéros S21.2, 821.3, 821.4
et 821.5 sont applicables dans la bande 5 725- 5 850 MHz.

NOC

85.452

Les radars au sol utilisés dans la bande 5 600 - 5 650 MHz pour les
besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité
avec les stations du service de radionavigation maritime.

MOD

85.453

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: :1\:fgkanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun,
République centraficaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte,
Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, ~alawi, Niger, Nigéria,
Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République populaire démocratique de
Corée, Syrie, Singapour, SFi Lanlca, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tkailaade et
Yémen la bande 5 650- 5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

MOD

85.454

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, ~Géor~ie. Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Ouzbékistan. Pologae,RépüèliqHe àémoemtiqHe allemaaàe,
Kin~hizistan. Russie.TekéeosloYaE}Hie et URSS, Tadjikistan. Turkménistan et
Ukraine, dans la bande 5 670- 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.455

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géoq~ie. Hongrie, Kazakhstan. Lettonie,
Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Pologne, RépüèliqHe démoeFatiqHe
allemaade, TekéeosloYaqaie et U.R.S.S. Kirghizistan, Slovaquie. Russie,
Ta<ijikistan. Turkménistan et Ukraine, la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.
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MHz
5 725-7 300

Attribution aux services

MOD

5725-~5830

Région 3

Région 2

Région 1

5725-~5830

RADIOLOCALISA TION

FIXE PAR SA TEL LITE
(Terre vers espace)

Amateur

RADIOLOCALISA TION
Amateur

MOD

S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456 S5.457

MOD

~5830-5850

S5.150 S5.453 S5.455 S5.457
~5830-5850

RADIOLOCALISA TION

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

RADIO LOCALISATION

Amateur par sateliite (espace vers Terre)

Amateur

(MOD)

Amateur par stellite (espace
vers Terre)
S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456 S5.457

S5.150 S5.453 S5.455 S5.457

5 850-5 925

5 850-5 925

5 850-5 925

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Amateur

Radio localisation

Radio localisation
S5.150

S5.150

5 925-7 075

FIXE

S5.150

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.441
MOBILE
S5.440 S5.458
7 075-7 250

FIXE
MOBILE
S5.458 S5.459 S5.460

7 250-7 300

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE
S5.461

·
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Attribution additionnelle: en République :féàérale à'Allemagne et
au Cameroun, la bande 5 755 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.

NOC

S5.456

SUP

S5.457

NOC

S5.458

[ADD

S5.458A, S5.458B, S5.458C(C5)]

MOD

S5.459

Attribution additionnelle· b!a bande 7 125 - 7 155 MHz pel-lt être
Htilisée pour àes émissioas à&ms le seBs Terre vers espaee àans leest. de plus.
attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire-:
Les àispositioBs àu flUffléro SS.4S s'appliqaeftt. sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.

MOD

S5.460

Attribution additionnelle: b!a bande 7 145 - 7 235 MHz peat être
atilisée poar les émissioBs àaB:s le seBs Terre \ters espaee àans leest, de plus.
attribuée au service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre primaire-:
Les àispositioas àu Bl:lffiéro SS.4S s'appliqueftt, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21. L'utilisation de la bande 7 145-7 190 MHz est
limitée à l'espace lointain; aucune émission vers l'espace lointain ne doit être
effectuée dans la bande 7 190 - 7 23 5 MHz.

MOD

S5.461

Attribution additionnelle: b!es bandes 7 250- 7 375 MHz (espace
vers Terre) et 7 900- 8 025 MHz (Terre vers espace) peU'f'efltsont, de plus, être
Htilisées par leattribuées au service mobile par satellite à titre P'riffiaire-:-bes
àispositioas àa Bl:HH:éro SS.4S s'appliqaeat. sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro S9.21.

Dans la bande 6 425- 7 075 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).
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MHz
7 300-8175
Attribution aux services

7 300-7 450

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.461

7 450-7 550

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 550-7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 750-7 900

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 900-8 025

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
S5.461

8 025-8 175

8 025-8175

8 025-8175

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)

MOBILE S5.463
S5 .462 S5 .464

S5 .462 S5 .464

NOC

85.462

Dans la bande 8 025 - 8 400 MHz, les limites de puissance
surfacique indiquées à l'article 821, tableau [AR28] s'appliquent en Régions 1
et 3 au service d'exploration de la Terre par satellite.

NOC

85.463

En Région 2, les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre
dans la bande 8 025 - 8 400 MHz.
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MOD

S5.464

Catégorie de service di[férente.· peut être utilisée à titre primaire
pow- le ser>,riee d'eKploratioa de la Terre par satellite (es13aee vers Terre) dans
les pays suivants: Bangladesh, Bénin, Burkina Faso. Cameroun, Chine,
République Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Guinée, Haute Volta,
Inde, Iran, Israël, Italie, Japon, Keaya, Libye, Mali, Niger, Pakistan, Sénégal,
Somalie, Soudan, Suède, Tanzanie, Zaïre et Zambie dans l,!a bande
8 025- 8 400 MHz l'attribution au service d'exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre) est utilisée à titre primaire. Les dispositioas dH BWHéro
§S.4S s'atJpliqHeat. sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
MHz

8175-8 750
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

8175-8 215

8175-8215

8175-8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5.462 S5.464

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE S5.463

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5 .462 S5 .464

8 215-8 400

8 215-8 400

8 215-8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5 .462 S5 .464

8 400-8 500

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE S5.463

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5.462 S5.464

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) S5.465 S5.466
S5.467

8 500-8 750

RADIO LOCALISATION
S5.333 S5.468 S5.469
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NOC

85.465

Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de la bande
8 400 - 8 450 MHz est limitée à l'espace lointain.

NOC

S5.466

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Belgique,
Israël, Luxembourg, Malaisie, Singapour et Sri Lanka, dans la bande
8 400- 8 500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
secondaire (voir le numéro 85.32).

NOC

S5.467

Attribution de remplacement: au Royaume-Uni, la bande
8 400- 8 500 MHz est attribuée aux services de radiolocalisation et de
recherche spatiale à titre primaire.

MOD

85.468

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo,
Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guyane, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Mali,
Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar, République
populaire démocratique de Corée, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, 8ft
Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et Yémen, la
bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

MOD

85.469

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géor~ie. Hongrie, Kazakhstan. Lituanie.
Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Pologne, Réf>Hhlique àémaeratiq1:1e
allemaaàe, Kir~hizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Russie.
TehéeaslaYaquie et U.R.S.S. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, la bande
8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre et de
radionavigation à titre primaire .

•
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MHz
8 750-10 000
Attribution aux services
Région 1

8 750-8 850

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISA TION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE S5.470
S5.471

8 850-9 000

RADIOLOCALISA TION
RADIONAVIGATION MARITIME S5.472
S5.473

9 000-9 200

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.337
Radiolocalisation
S5.471

9 200-9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME S5.472
S5.473 S5.474

9 300-9 500

RADIONAVIGATION S5.476
Radio localisation
S5.427 S5.474 S5.475

9 500-9 800

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION
S5.333

9 800-10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
S5.477 S5.478 S5.479

NOC

85.470

L'utilisation de la bande 8 750 - 8 850 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la navigation à bord
d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de
8 800 MHz.

MOD

85.471

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Répl:lbliEfl:le féàéFale à'Allemagne, Bahreïn, Belgique, Chine, Emirats arabes
unis, France, Grèce, Indonésie, Iran, Libye, Pays-Bas, Qatar, Soudan-et
Thaïlanàe, les bandes 8 825- 8 850 MHz et 9 000-9 200 MHz sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les
radars côtiers seulement.
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NOC

S5.472

Dans les bandes 8 850 - 9 000 MHz et 9 200 - 9 225 MHz, le
service de radionavigation maritime est limité aux radars côtiers.

MOD

85.473

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Cuba, Géorfiie. Hongrie, Kazakhstan.
Moldova. Mongolie, Ouzbékistan. Pologne, Répuàlique démeeratique
allemande,Kirr:hizistan. Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Russie.
Tehéeeslevaquie et U.R.S.S. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, les bandes
8 850- 9 000 MHz et 9 200- 9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation à titre primaire.

NOC

85.474

Dans la bande 9 200 - 9 500 MHz, les répondeurs de recherche et
de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve qu'il soit tenu dûment
compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également
l'article S31).

NOC

85.475

Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation
aéronautique est limité aux radars météorologiques d'aéronefs et aux radars au
sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation aéronautique
sont autorisées dans la bande 9 300-9 320 MHz à condition qu'aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation maritime.
Dans la bande 9 300- 9 500 MHz, les radars au sol utilisés pour les besoins de
la météorologie ont priorité sur les autres dispositifs de radiolocalisation.

NOC

S5.476

Dans la bande 9 300 - 9 320 MHz en ce qui concerne le service de
radionavigation, l'utilisation, à bord de navires, de radars autres que ceux
existant au 1er janvier 1976 n'est pas autorisée jusqu'au 1er janvier 2001.

. MOD

S5.477

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
AJghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Corée (Rép. de), Egypte, Emirats arabes unis,
Erythrée. Ethiopie, Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jamaïque, Japon,
Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Qatar,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande, Trinité-et-Tobago,
et Yémen, dans la bande 9 800- 10 000 MHz, l'attribution au service fixe est à
titre primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géorgie. Hongrie, Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Pelegae, Répuàlique démeeratique allemaade,Kiq~hizistan.
Slovaquie. République tchèque. Roumanie, Russie. Tehéeeslevaquie et
U.R.S.S. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800- 10 000 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

NOC

85.479

La bande 9 975 - 10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre
secondaire, au service de météorologie par satellite pour être utilisée par les
radars météorologiques.
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GHz
10-10,7
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

10-10,45

10-10,45

10-10,45

FIXE

RADIO LOCALISATION

FIXE

MOBILE

Amateur

MOBILE

RADIOLOCALISA TION

RADIOLOCALISA TION

Amateur

Amateur

S5.479

S5.479 S5.480

10,45-10,5

RADIO LOCALISATION

S5.479

Amateur
Amateur par satellite

S5.481
10,5-10,55

10,5-10,55

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIO LOCALISATION

10,55-10,6

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radio localisation

10,6-10,68

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Radiolocalisation

S5.149 S5.482
10,68-10,7

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

S5 .340 S5 .483
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NOC

S5.480

Attribution additionnelle: au Costa Rica, en Equateur, au
Guatemala et au Honduras, la bande 10 - 10,45 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, à titre primaire.

MOD

S5.481

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: RéfHielique
tëàérale à'Allemagne, Angola, Chine, Equateur, Espagne, Japon, Keaya,
Maroc, Nigéria, Oman, Rép. pop. dém. de Corée, Suède, Tanzanie et
Thaïlande, la bande 10,45 - 10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

MOD

S5.482

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 àe l'applieatioa àes
àispositioas àu auméro S5.45de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
Cependant, les restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, ne sont pas applicables dans les pays suivants: P...fghanistan,
Arabie saoudite, Arménie. Azerbaïdjan. Bahrein, Bangladesh, Bélarus. Chine,
Emirats arabes unis, Fiflianàe, Géorgie. Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Japon,
Kazakhstan. Koweït, Lettonie. Liban, Moldova. Nigeria, Ouzbékistan.
. Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie Kirghizistan. Russie. et U.R.S.S. Tadjikistan.
Turkménistan. et Ukraine.

MOD

S5.483

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie. Azerbaïdjan. Bahrein, Bélarus. Bosnie-Herzégovine. Bulgarie,
Cameroun, Chine, Colombie, Corée (Rép. de), Costa Rica, Cuba, Egypte,
Emirats arabes unis, Equatem,Géorgie. Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Kazakhstan. Koweït, Lettonie. Liban, Moldova. Mongolie, Ouzbékistan.
Pakistan, Pologae, Qatar, Répu-èlique àémoeratiql:le allemanàe, Kirghizistan.
Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Teàéeoslo'\raql:lie, URSS, Russie.
Tadjikistan. Turkménistan. Ukraine. 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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GHz
10,7-12,75
Attribution aux services
Région 2

Région 1
10,7-11,7

Région 3

10,7-11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
S5.441 S5.484

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.441
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
11,7-12,5

11,7- 12,1

11,7-12,2

FIXE

FIXE S5.486

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobile
aéronautique

S5 .485 S5 .488

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,1-12,2
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
S5.485 S5.488 S5.489

S5.487

12,2-12,7

12,2-12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

S5.487

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

S5.487 S5.491

12,5-12,75

S5.488 S5.490 S5.492

12,5-12,75

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

12,7-12,75

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
S5.494 S5.495 S5.496
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NOC

S5.484

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.

NOC

S5.485

En Région 2, dans la bande 11,7 - 12,2 GHz, des répéteurs installés
à bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent aussi être
utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à
condition que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de
télévision et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou n'exigent pas plus de
protection contre les brouillages que ce qui résulterait des assignations de
fréquence coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les
services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée
principalement pour le service fixe par satellite.

MOD

S5.486

Catégorie de service différente: a\:1 Canaàa, 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).

NOC

S5.487

Dans la bande 11,7 - 12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services
fixe, fixe par satellite, mobile, sauf mobile aéronautique, et de radiodiffusion,
selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant
conformément aux dispositions de l'appendice S30.

NOC

S5.488

L'utilisation des bandes 11,7 - 12,2 GHz par le service fixe par
satellite en Région 2 et 12,2- 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par
satellite en Région 2 est limitée aux systèmes nationaux et sous-régionaux.
L'utilisation de la bande 11,7- 12,2 GHz par le service fixe par satellite en
Région 2 doit faire l'objet d'accord préalable entre les administrations
concernées et celles dont les services fonctionnant ou prévus pour fonctionner,
conformément au présent Tableau, sont susceptibles d'être affectés (voir les
articles S9 et Sll ). En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2 - 12,7 GHz
par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'appendice S30.

MOD

S5.489

Attribution additionnelle: a\:1 Brésil et au Pérou, la bande
12,1 - 12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

S5.490

En Région 2, dans la bande 12,2- 12,7 GHz, les services de
radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale
fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la
Région 2 figurant à l'appendice S30.
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(MOD) [85.491]

Attribution additionnelle: ~ans la Région 3, la bande
12,2- 12,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers
Terre)à titre primaire. limité à des systèmes nationaux et subrégionaux. Les
limites de puissance surfacique spécifiées à l'article 821, tableau [AR28]
s'appliquent à cette bande de fréquences. L'introduction de ce service doit se
faire conformément aux procédures spécifiées dans l'article 7 de
l'appendice 830, du point de vue de ses relations avec le service de
radiodiffusion par satellite en Région 1, la bande de fréquences applicable étant
étendue à 12,2- 12,5 GHz.

NOC

S5.492

En Région 2, dans la bande 12,2- 12,7 GHz, les assignations aux
stations du service de radiodiffusion par satellite dans le Plan pour la Région 2
figurant à l'appendice 830 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions
du service fixe par satellite (espace vers Terre) 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 service de
radiodiffusion par satellite conformes au Plan de la Région 2. En ce qui
concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être
utilisée principalement par le service de radiodiffusion par satellite.

NOC

85.493

En Région 3, dans la bande 12,5- 12,75 GHz, le service de
radiodiffusion par satellite est limité à la réception communautaire avec une
puissance surfacique ne dépassant pas -111 dB(W/m2) selon la définition
donnée dans l'annexe 5 de l'appendice 830. Voir également la Résolution 34.

MOD

85.494

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'l voire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée. Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Kesya, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali,
Maroc, Mongolie, Niger, Nigeria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan,
Tchad, Togo, Yémen (R.D.P. àY) et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
pnmaue.

MOD

85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ré13libliqye
féàérale à'A:llemagse, Belgique, Bosnie-Herzé~ovine. Croatie. Danemark,
Espagne, Finlasàe, France, Grèce, L'ex-République you~oslave de Macédoine.
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pa~'S Bas, Portugal,
Roumanie, SYèàe,Slovénie. 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.

MOD

85.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géor~ie. Hongrie, Kazakhstan.
Moldova. Ouzbékjstau.Ré13YàliqYe àémeeratiql:le allemanàe, Tehéeesle,raqyie
et URSS, Kir~hizistao. Russie. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine. 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
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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 renvoi.
GHz
12,75-14,3
Attribution aux services
Région 1

12,75-13,25

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5 .441
MOBILE
Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)

13,25-13,4

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE S5.497
S5.498 S5.499

13,4-13,75

RADIO LOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
S5.333 S5.499 S5.500 S5.501

13,75-14

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIO LOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
S5.333 S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503

14-14,25

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.506
RADIONAVIGATION S5.504
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)

(MOD)

Recherche spatiale
S5.505 S5.5Q7

(MOD)

14,25-14,3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.506
RADIONAVIGATION S5.504
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)

(MOD)

Recherche spatiale
S5.505 S5.5Q7 S5.508 S5.509

(MOD)

NOC

S5.497

Dans la bande 13,25- 13,4 GHz, le service de radionavigation
aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet Doppler.
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r

MOD

S5.498

La bande 13,25- 13,4 GHz peut, de plus, être utilisée par le service
de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre secondaire. Les dispositioas du
Huméro SS.4S s'appliqueat. sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

NOC

S5.499

Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, la
bande 13,25 - 14 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

MOD

S5.500 ·

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afgàanistaa,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Fialande, 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, Thailande et
Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

MOD

S5.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie.
Autriche, Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Géor~ie. Hongrie, Japon,
Kazakhstan. Moldova. Mongolie, République démoeratique allemande,
Kir~hizistan. Roumanie, Royaume-Uni, TehéeosloYaquie et URSS Russie.
Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

NOC

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 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 (CAMR-92)).

[ADD

S5.502A (CS)]

NOC

S5.503

[ADD

S5.503A (CS)]

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.
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NOC

S5.504

L'utilisation de la bande 14- 14,3 GHz par le service de
radionavigation se fera de manière qu'une protection suffisante soit assurée aux
stations spatiales du service fixe par satellite (voir la Recommandation 708).

MOD

S5.505

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: AfghanistaH,
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, Keeya, 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, ThailaHde et Yémen,
la bande 14- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

S5.506

La bande 14 - 14,5 GHz peut être utilisée, au titre du service fixe
par satellite (Terre vers espace), pour les liaisons de connexion destinées au
service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les
autres réseaux du service fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de
connexion est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

SUP

S5.507

MOD

S5.508

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: [Albanie.]
Ré}3aèlique fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine.
Danemark, Espagne, FiHlaHde, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, L'exRépublique you~oslave de Macédoine. ~ibye, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays :Bas, Portugal, Royaume-Uni, Sl:lède,Slovénie. Suisse, Turquie
et Yougoslavie, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.

MOD

S5.509

Attribution additionnelle: au Japon, et au Pakistan, Royaume UHi
et eH Thailande, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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GHz

14,3-15,35
Attribution aux services
Région 2

Région 1

(MOD)

(MOD)

Région 3

14,3-14,4

14,3-14,4

14,3- 14,4

FIXE

FIXE "PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.506

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.506

Radionavigation par satellite

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.506

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace)

Mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace)

Radionavigation par satellite

Radionavigation par satellite

~

~

14,4-14,47

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.506
MOBILE sauf mobile aéronautique
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)

(MOD)

Recherche spatiale (espace vers Terre)
~

(MOD)

14,47-14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.506
MOBILE sauf mobile aéronautique
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)

(MOD)

Radioastronomie
S5.149 S5.5Q7

(MOD)

14,5-14,8

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.510
MOBILE
Recherche spatiale

14,8-15,35

FIXE
MOBILE
Recherche Spatiale
S5.339

NOC

85.510

L'utilisation de la bande 14,5- 14,8 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays
situés hors de l'Europe.
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GHz
15,35-17,7
Attribution aux services
Région 2

Région 1
15,35-15,4

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.511

15,4- 15,7

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.367 S5.445

15,7-16,6

RADIO LOCALISATION
S5.512 S5.513

16,6-17,1

RADIOLOCALISA TION
Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace)
S5.512 S5.513

17,1 -17,2

RADIO LOCALISATION
S5.512 S5.513

17,2-17,3

RADIOLOCALISA TION
Exploration de la Terre par satellite (active)
Recherche spatiale (active)
S5.512 S5.513

17,3-17,7

17,3-17,7

17,3-17,7

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .516

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .516

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .516

Radio localisation

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

Radio localisation

Radio localisation
S5.514

S5.514 S5.515 S5.517

S5.514

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: i\fghaH:istan,
Arabie saoudite, Bahrein, Bosnie-Herzégovine. Cameroun, Egypte, Emirats
arabes unis, Guinée, Iran, Iraq, Israël, Koweït, l'ex-République you2oslave de
Macédoine. Liban, Libye, Pakistan, Qatar, Syrie, Slovénie. Somalie et
Yougoslavie, la bande 15,35 - 15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre secondaire.

MOD

S5.511

[ADD

S5.511A, S5.511B, S5.511C(C5)]
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MO])

§5.512

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afgkanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine. Brunéi Darussalam, 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, Slovénie. 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.

NOC

§5.513

Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7- 17,3 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les services
exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à aucune protection
contre des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant
conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés
dans le numéro §5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services.

MIOD

§5.51~

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: l\fghanistaa,
Algérie, R:éf'HbliqHe féàéFale à'Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche,
Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine. Cameroun, Costa Rica, El
Salvador, Emirats arabes unis, Finlande, Guatemala, Honduras, Inde,
Iadoaésie, Iran, Iraq, Israël, [Italie.] Japon, Jordanie, Koweït, L'ex-République
~oslave de Macédoine. Libye, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar,
Slovénie. Soudan, Sri LanlE:a, 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 §21.3 et §21.5
s'appliquent.

NOC

§5.515

Dans la bande 17,3 - 17,8 GHz, le partage entre le service fixe par
satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit
aussi s'effectuer conformément aux dispositions de la section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A.

NOC

§5.516

L'utilisation de la bande 17,3 - 18,1 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite. En ce qui concerne l'utilisation de la
bande 17,3- 17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2 - 12,7 GHz,
voir l'article §11.

NOC

§5.517

Dans la Région 2, l'attribution au service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 17,3 - 17,8 GHz prendra effet le 1er avril 2007. Après
cette date, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la
bande 17,7- 17,8 GHz ne devra pas causer de brouillage préjudiciable aux
systèmes fonctionnant dans le service de radiodiffusion par satellite ni
prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces systèmes.
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GHz
17,7- 18,8
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

17,7- 18,1

17,7-17,8

17,7- 18,1

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.516

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.516

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.516

MOBILE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

MOBILE

Mobile S5.518
S5.515 S5.517

17,8-18,1
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
{Terre vers espace) S5. 516
MOBILE

18,1- 18,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.520
MOBILE
S5.519 S5.521

18,4-18,6

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

18,6-18,8

18,6-18,8

18,6-18,8

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.523
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Recherche spatiale (passive)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.523
MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.523
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Recherche spatiale (passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)
S5.522
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MOD

S5.518

Catégorie de service différente: ~ans la Région 2, la bande
17,7- 17,8 GHz est attribuée au service mobile à titre primaire jusqu'au
31 mars 2007.

MOD

S5.519

Attribution additionnelle: b!a bande 18,1 - 18,3 GHz est, de plus,
attribuée au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre
primaire. Son utilisation est réservée aux satellites géostationnaires et sera
conforme aux dispositions de l'article S21, tableau [AR28].

NOC

S5.520

L'utilisation de la bande 18,1 - 18,4 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite.

MOD

S5.521

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: RépHbliEtHe
fédérale d'Allemagne, Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, Pologne,
RépHbliEtHe fédérale tehèEtHe et sloYaEtHe. Slovaquie. 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 S5.519 sont également applicables.

NOC

S5.522

En assignant des fréquences aux stations des services fixe et
mobile, les administrations sont invitées à tenir compte des détecteurs passifs
des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale,
fonctionnant dans la bande 18,6 - 18,8 GHz. En particulier dans cette bande, les
administrations devraient autant que possible s'efforcer de limiter à la fois la
puissance fournie par l'émetteur à l'antenne et la p.i.r.e. afin de réduire au strict
minimum les risques de brouillage aux détecteurs passifs.

NOC

S5.523

En assignant des fréquences aux stations du service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre, il est demandé aux administrations de
limiter, dans la mesure du possible, la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre dans la bande 18,6- 18,8 GHz, afin de réduire les risques de
brouillage aux détecteurs passifs des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale.
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GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

18,8- 19,7

Région 3

Région 2
FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

19,7- 20,1

19,7-20,1

19,7-20,1

FIXE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre)

FIXE PAR
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

FIXE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE PAR
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

S5.524 S5.525 S5.526
S5.527 S5.528 S5.529
S5.524
20,1-20,2

S5.524
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528
20,2-21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)

S5.524
21,2-21,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

21,4-22

21,4-22

21,4-22

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

S5.530

S5.530 S5.531

22-22,21

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

S5.149
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M 0 ID

§5.52~

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Ilrésil, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica,
Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Iaèoaésie, 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.

NOC

§5.525

Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des
services mobile et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite
les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure
pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes 19,7 20,2 GHz et 29,5 - 30 GHz.

NOC

§5.526

En Région 2, dans les bandes 19,7 - 20,2 GHz et 29,5 - 30 GHz, et,
en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1 -20,2 GHz et 29,9- 30 GHz, les
réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service
mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations
terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations
terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour
des communications point à point et point-multipoint.

NOC

§5.527
du numéro

Dans les bandes 19,7- 20,2 GHz et 29,5- 30 GHz, les dispositions
ne sont pas applicables au service mobile par satellite.

§~.10

NOC

§5.528

L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être
utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, des antennes à
faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui
exploitent des systèmes du service mobile par satellite dans la bande
19,7 - 20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1 - 20,2 GHz prendront toutes
les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations
qui exploitent des systèmes des services fixe et mobile conformément aux
dispositions du numéro §5.52~ puissent continuer à utiliser ces bandes.

NOC

§5.529

L'utilisation des bandes 19,7 - 20,1 GHz et 29,5 - 29,9 GHz par le
service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux réseaux à satellite
fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile
par satellite, comme il est indiqué dans le numéro §5.526.
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NOC

85.530

En Régions 1 et 3, l'attribution au service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 21,4 - 22 GHz prendra effet le 1er avril 2007. L'utilisation
de cette bande par le service de radiodiffusion par satellite après cette date, et à
titre provisoire avant cette date, est assujettie aux dispositions de la
Résolution 525 (CAMR-92).

NOC

85.531

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 21,4 - 22 GHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
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GHz

22,21-24,05
Attribution aux services
Région 1

22,21-22,5

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

S5.149 S5.532

22,5 - 22,55

FIXE
MOBILE

22,55-23

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE

S5.149

23-23,55

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE

S5.149

23,55 - 23,6

FIXE
MOBILE

23,6-24

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

S5.340

24-24,05

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

S5.150

NOC

S5.532

L'utilisation de la bande 22,21 - 22,5 GHz par les services
d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale
(passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique.
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GHz
24,05-25,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

24,05 - 24,25

Région 3

RADIO LOCALISATION
Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active)
S5.150

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

FIXE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
FIXE
MOBILE

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

FIXE

INTER-SATELLITES

FIXE

INTER-SATELLITES

RAD JONA VIGA TION

INTER-SATELLITES
MOBILE
RADIONAVIGATION

S5.540

S5.540

24,65 - 24,7 5

24,65 - 24,75

24,65-24,75

FIXE

INTER-SATELLITES

FIXE

INTER-SATELLITES

RADIOLOCALISATION PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

INTER-SATELLITES
MOBILE

24,75-25,25

24,75-25,25

24,7 5 - 25,25

FIXE

FIXE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.542

FIXE

S5.540 S5.541

FIXE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.542
MOBILE
S5.541

25,25-25,5

FIXE
INTER-SATELLITES S5.533
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
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GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 2

Région 1

25,5-27

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES S5.533
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

27-27,5

27-27,5

FIXE

FIXE

INTER-SATELLITES S5.533

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

INTER-SATELLITES S5.533 S5.534
MOBILE

27,5-28,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE
S5.536 S5.537

28,5-29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) S5.538
S5.537

29,5-29,9

29,5-29,9

29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.539

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.539

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.539

Exploration de la Terre par
satellite (Terre vers espace)
S5.538

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre par
satellite (Terre vers espace)
S5.538

Mobile par satellite
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre par
satellite (Terre vers espace)
S5.538

S5.537 S5.543

S5.525 S5.526 S5.527 S5.529
S5.537 S5.543
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GHz

29,9-31,8
Attribution aux services
Région 2

Région 1

29,9-30

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) S5.538
S5.525 S5.526 S5.527 S5.535 S5.536 S5.537 S5.543

30-31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
S5.543

31-31,3

FIXE
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
Recherche spatiale S5.544
S5.149 S5.545

31,3-31,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340

31,5-31,8

31,5-31,8

31,5-31,8

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

S5.149 S5.546
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NOC

§5.533

L'utilisation de la bande 25,25 - 27,5 GHz par le service intersatellites est limitée aux applications de la recherche spatiale et de l'exploration
de la Terre par satellite, ainsi qu'à la transmission de données provenant
d'activités industrielles et médicales dans l'espace.

NOC

§5.534

Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires
dans le service inter-satellites, qui fonctionnent dans la bande 27- 27,5 GHz,
sont dispensés d'observer les dispositions du numéro §22.2.

NOC

§5.535

La bande 29,95 - 30 GHz peut être utilisée, à titre secondaire, par
les liaisons espace vers espace du service d'exploration de la Terre par satellite
à des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande.

NOC

§5.536

Attribution additionnelle: les bandes 27,500- 27,501 GHz et
29,999 - 30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite
(espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins
de régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers
Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) de +10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des
satellites géostationnaires. Dans la bande 27,500- 27,501 GHz, ces émissions
espace vers Terre ne doivent pas produire à la surface de la Terre une puissance
surfacique supérieure aux valeurs indiquées à l'article §21, tableau [AR28].

NOC

§5.537

Attribution additionnelle: la bande 27,501 - 29,999 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire
pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la
liaison montante.

NOC

§5.538

Dans la bande 28,5 - 30 GHz, le service d'exploration de la Terre
par satellite est limité au transfert de données entre stations et n'est pas destiné
à la collecte primaire de données à l'aide de capteurs actifs ou passifs.

NOC

§5.539

La bande 27,5- 30 GHz peut être utilisée par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) pour l'établissement de liaisons de connexion pour
le service de radiodiffusion par satellite.

NOC

§5.5~0

Le service inter-satellites ne doit prétendre à aucune protection
contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'équipement de
surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation.

NOC

§5.541

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 24,65 - 25,25 GHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire
jusqu'en 2008.

NOC

§5.542

Dans la bande 24,75-25,25 GHz, les liaisons de connexion aux
stations du service de radiodiffusion par satellite ont la priorité sur les autres
utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace). Ces autres
utilisations doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations
de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne doivent prétendre à aucune
protection de la part de ces réseaux.
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MOD

S5.543

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: A:fghanistan,
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun,
Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée.
Ethiopie, Guinée, Inde, Iadoaésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Keaya,
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 821.3 et 821.5
s'appliquent.

NOC

S5.544

Dans la bande 31 - 31 ,3 GHz, les limites de puissance surfacique
indiquées à l'article 821, tableau [AR28] s'appliquent au service de recherche
spatiale.

MOD

S5.545

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, bOOa,Géoq~ie. Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Pologne, RéplialÏEflie démoeFatÏEfl:le allemande, Kirghizistan.
TehéeoslovaEfliÏe et URSS Russie. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 31 - 31 ,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).

MOD

85.546

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Egypte, Géor~ie. Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Ouzbékistan. Pologne, RépHalÏEfl:le démoeFatÏEflie allemaade,
Kirghizistan. Roumanie, TehéeosloYaEfliÏe et URSS Russie. Tadjikistan.
Turkménistan et Ukraine, 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 85.33).
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GHz

31,8-37
Attribution aux services
Région 1

J

Région 2

1

Région 3

31,8-32 RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)
~S5.548

MOD

32 - 32,3 INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (espace vers
Terre)
~S5.548

MOD

32,3 - 33 INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
~S5.548

MOD

33 - 33,4 RADIONAVIGATION
~

MOD
33,4-34,2

RADIO LOCALISATION
~S5.549

MOD
34,2-34,7

RADIOLOCALISA TION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(Terre vers espace)
S5.549

34,7-35,2

RADIOLOCALISA TION
Recherche spatiale S5.550
S5.549

35,2 - 36 AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOLOCALISATION
S5.549 S5.551

36-37

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149
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SUP

S5.547

NOC

S5.548

Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites et du
service de radionavigation fonctionnant dans la bande 32 - 33 GHz ainsi que du
service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8 - 32,3 GHz,
les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les
brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité
du service de radionavigation (voir la Recommandation 707 (CAMR-79)).

MOD

S5.549

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: A:fghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne,
FiHlande, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Keaya,
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.

MOD

S5.550

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Guèa;Géorgie. Kazakhstan. Moldova.
Mongolie, Ouzbékistan.Réf'üàlique démoeratique allemande, Kirghizistan.
Tehéeoslo:'laquie et URSS Russie. Tadjikistan. Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).

NOC

S5.551

Les systèmes de radiodétection (radars) installés à bord d'un engin
spatial peuvent être utilisés dans la bande 35,5- 35,6 GHz à titre primaire.
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GHz
37-42,5
Attribution aux services
Région 1

37-37,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

37,5-38

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

38-39,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

39,5-40

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

40-40,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE {Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

40,5-42,5

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
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GHz
42,5-54,25
Attribution aux services
Région 1

42,5-43,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.552
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
S5.149

43,5-47

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.554

47-47,2

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

47,2-50,2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.552
MOBILE
S5.149 S5.340 S5.555

50,2-50,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

50,4-51,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)

51,4-54,25

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556
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NOC

S5.552

La partie du spectre attribuée dans les bandes 42,5-43,5 GHz et
4 7,2 - 50,2 GHz au service fixe par satellite pour des transmissions dans le sens
Terre vers espace est plus large que celle attribuée dans la bande 37,5- 39,5
GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre. Ceci permet de placer les
liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables
pour réserver la bande 47,2- 49,2 GHz aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande
40,5 - 42,5 GHz.

NOC

S5.553

Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66- 71 GHz, 95- 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz, les stations du service mobile
terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer .de brouillage
préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes
sont attribuées (voir le numéro S5.43).

NOC

S5.554

Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66- 71 GHz, 95- 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz, les liaisons par satellite entre
des stations terrestres situées en des points fixes spécifiés sont, de plus,
autorisées lorsque ces liaisons fonctionnent dans le cadre du service mobile par
satellite ou du service de radionavigation par satellite.

NOC

S5.555

Attribution additionnelle: les bandes 48,94 - 49,04 GHz,
97,88- 98,08 GHz, 140,69- 140,98 GHz, 144,68- 144,98 GHz,
145,45- 145,75 GHz, 146,82- 147,12 GHz, 250-251 GHz et 262,24- 262,76
GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à titre primaire.

MOD

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 et 93.07- 93.27 GHz~
admiBistFatiaBs saBt iBstammeat priées de preBdre taates les mesl:lres
pratiqHemeBt réalisables pal:lr pratéger eaBtre les braaillages préjHdieiables les
abservatiaBs de radiaastraBamie faites daBs ees bandes.
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GHz
54,25-74
Attribution aux services
Région 1

54,25-58,2

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.557

58,2-59

EXPLORATION DELA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556

59-64

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RADIOLOCALISATION S5.559
S5.138

64-65

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556

65-66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
Fixe
Mobile

66-71

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITES
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.554

71-74

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (Terre vers espace)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

(MOD)
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MOD

85.557

Attribution additionnelle: es R.épl:lblique :fédérale d'Allemagse, au
Japon et au Royaume-Uni, la bande 54,25 - 58,2 GHz est, de plus, attribuée au
service de radiolocalisation à titre primaire.

NOC

85.558

Dans les bandes 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 116 - 134 GHz,
170 - 182 GHz et 185 - 190 GHz, les stations du service mobile aéronautique
peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable
au service inter-satellites (voir le numéro 85.43).

NOC

85.559

Dans les bandes 59- 64 GHz et 126- 134 GHz, les radars
aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de
ne pas causer de brouillage préjudiciable au service inter-satellites (voir le
numéro 85.43).
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GHz
74-92
Attribution aux services
Région 1

74-75,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale (espace vers Terre)

75,5-76

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Recherche spatiale (espace vers Terre)

76-81

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Amateur par satellite
Recherche spatiale (espace vers Terre)

S5.560
81-84

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Recherche spatiale (espace vers Terre)

84-86

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

S5.561
86-92

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

S5.340
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NOC

S5.560

Dans la bande 78- 79 GHz, les radars installés à bord des stations
spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service d'exploration de
la Terre par satellite et le service de recherche spatiale.

NOC

S5.561

Dans la bande 84- 86 GHz, les stations des services fixe, mobile et
de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux décisions de la
conférence qui sera chargée de la planification des assignations de fréquences
pour le service de radiodiffusion par satellite.
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GHz

92-126
Attribution aux services
Région 2

Région 1

92-95

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (Terre vers espace)
MOBILE
RADIOLOCALISATION

(MOD)

S5.149 S5.556

95-100

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADiONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radio localisation
S5.149 S5.554 S5.555

100-102

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.341

102-105

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
S5.341

105-116

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5 .340 S5 .341

(MOD)

116- -m119.98

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)

(MOD)
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(MOD)

-l+é119.98-~120.02

--

--

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE{passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
AMATEUR

(MOD)

S5.138 S5.341 S5.5é2

(MOD)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558

(MOD)

RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.138 S5.341 S5.5é2
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SUP

85.562
GHz
126-156
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

126-134

1

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RADIOLOCALISATION S5.559

134-142

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radio localisation
S5.149 S5.340 S5.554 S5.555

142-144

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

144-149

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Amateur par satellite
S5.149 S5.555

149-150

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE

150 _;.151

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.385

151 -156

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE
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GHz
156-185
Attribution aux services
Région 1

156-158

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

158-164

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

164-168

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE {passive)

168-170

FIXE
MOBILE

170-174,5

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
S5.149 S5.385

174,5-176,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.385

176,5-182

FIXE
INTER-SATELLITE
MOBILE S5.558
S5.149 S5.385

182-185

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
!_ŒCHERCHE SPATIALE {passive)
S5.340 S5.563
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NOC

S5.563

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
182 - 185 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
GHz
185-235
Attribution aux services
Région 1

185-190

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
S5.149 S5.385

190-200

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.341 S5.554

200-202

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.341

202-217

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
S5.341

217-231

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.341

231-235

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radio localisation
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GHz

235-400
Attribution aux services
Région 1

235-238

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

238-241

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radiolocalisation

241-248

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Amateur par satellite
S5.138

248-250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

250-252

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.555

252-265

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.149 S5.385 S5.554 S5.555 S5.564

265-275

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
S5.149

275-400
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NOC

S5.564

Dans les pays suivants: Républiql:le fédérale d'Allemagne,
Argentine, Espagne, Finlande, France, Inde, Italie, Pays-Bas et Suède, la bande
261 - 265 GHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre
primaire.

NOC

S5.565

La bande 275-400 GHz peut être utilisée par les administrations
aux fins d'expérimentation et de développement de divers services actifs ou
passifs. Dans cette bande, le besoin a été reconnu d'effectuer des mesures sur
les raies spectrales dans les services passifs suivants:
service de radioastronomie: 278 - 280 GHz et 343 - 348 GHz;
service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche
spatiale (passive): 275 - 277 GHz, 300 - 302 GHz, 324 - 326 GHz,
345- 347 GHz, 363- 365 GHz et 379- 381 GHz.
Dans cette partie du spectre encore peu explorée, les futurs travaux
de recherche pourraient permettre de découvrir de nouvelles raies spectrales et
des bandes du continuum qui intéressent les services passifs. Les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour protéger ces services passifs contre les
brouillages préjudiciables jusqu'à la prochaine conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente.
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ANNEXE2

Propositions qui ne sont liées à aucun point de l'ordre du jour de la CMR-95
Numéro de disposition
S5.96
S5.164
S5.165
ADD S5.175A
S5.211
S5.275
S5.276
S5.296
S5.318
S5.347
S5.369
S5.410
S5.508
S5.514
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Propositions d'adjonction
AUT
CZE
ZWE
EST (renvoi national)
EST (C5?)
LVA
ALB
ALB, LIE
ARG
UZB
CHN
UZB
ALB
1
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Annexe: 1
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NOC

ANNEXE

(de l'appendice S4)..~

NOC·

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre1

NOC

NOC

lA

POINT· B - Administration nôtificatrice
Symbole de pays de l'administration notificatrice.

NOC

POINT SYNC- Réseau synchronisé
Symbole suivi du numéro d'identification du réseau si la station à laquelle
est attribuée l'assignation appartient à un réseau synchronis'é:

NOC

POINT lA - Fréquence assignée
La fréquence assignée telle qu'elle est définie à l'article Sl.

NOC

POINT lB- Fréquence de référence
.L~

NOC

fréquence de référence telle qu'elle est définie à l'article Sl.

POINT lC- Bande préférée (MHz)
Pour les notifications au titre des numéros S13.5 et 87.6 et pour les
stations de radiodiffusion à ondes décamétriques dans les bandes qui leur sont
attribuées en exclusivité.
'

ADD

POINT ID - Fréquence de la porteuse image
La fréquence de la porteuse image d'une assignation pour la
radiodiffusion télévisuelle.

MOD

CONF\CMR95\200\268F. WW2

~-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. Les
renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la présente
annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à
la Liste internationale des fréquences.
. 14.11.95
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-~MOD

POINT lE - Décalage de fréquence
·Le décalage de la fréquence porteuse, exprimé en multiple de 1112 de la
fréquence de ligne du système de télévision considéré et auquel correspondent
un numéro et un symbole (P 0':1 M):

NOC

POINT 1G - Fréquence de remP.lacement.
Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques fonctionnant
dans les bandes qui leur sont attribuées en exclusivité.

NOC

fréque~ces

POINT lH - Autres

utilisées

Pour les stations de radiodiffusion· à ondes décamétriques exploitées dans
les bandes qui leur sont attribuées en exclusivité.

MOD

_POINT lX- Numéro du

canal.propo~é

ou voie allotie

. Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

MOD

POINT 1Y - Numéro du canal proposé en remplacement
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques

MOD

POINT lZ- Numéro du canal de la voie à remplacer
Pour les stations côtière~ radiotéléphoniques
à ondes décamétriques •.'
.
"

\

NOC

,..

.

. POINT 2C - Date de mise en service
La date de mise en service effective ou prévue, selon le cas, de
l'assignation de fréquence (nouvelle ou modifiée).

NOC

POINT 3A -~Indicatif d'appel (identification)
L'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes
de l'article Sl9.
;

NOC

. POINT 4A.- Nom de·la station-d'émission .

•

!

-~

;

·~

,\

J :

Le nom de la localité par lequel la station d'émission est désignée ou dans
laquelle elle est~ituéç.~
· ..
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NOC

POINT 4B - Pays oy zone géographiqye
Le pays:ou la zone géographique où est située la station.

NOC

POINT 4C - Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et
minutes) de l'emplacement de l'émetteur. Dans certains cas, les secondes sont
aussi indiquées.

NOC

POINT 4D - Rayon de la zone circulaire
Le rayon.nominal (km) de la zone circulaire dans laquelle fonctionnent
les stations mobiles d'émission.

NOC

POINT 4E - Symbole de pays ou zone à définition normalisée
Un symbole de pays ou une zone pour lequel il existe une définition
normalisée au moyen des symboles contenus dans les références normalisées.

NOC

POINT 4F - Caractère Dl (identificateur de la zone de couverture de
l'émetteur)
Pour les assignations à des stations côtières du Système NAVTEX
international.

NOC

POINT 4G - Conductivité du sol
Pour les assignations à des stations du service de radiodiffusion vis~es
par l'Accord relatif à la radiodiffusion à oqdes kilométriques et hectométriques
(Régions 1 et 3), Genève, 1975.

NOC

POINT SA - Nom de la station de réception
Le -nom de la localité par lequel la station de réception est désignée où
dans laquelle eJle est située.

NOC

POINT SB - Pays ou zone géographiQ_Ue
Le pays ou la zone géographique où est située la station de réception:

NOC

POJINI SC - Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et en
minutes) de l'emplacement de la station de réception.
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POINT 5D- Zone de la station ou des: stations de.réèeption

...NOC

La zone de réception à définition normalisée de la station d'émission.

NOC
'l';' l : !:: ' _.

NOC

POINT 5E - Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de
. . •'n _. ·;~--' 1
réce~tion
Les coordonnées géographiques (degrés et minutes). POINT 5F- Rayon nominal de la zone circulaire de réception

·,

· -~:. ):·,":: i ·;·;L:·.,

.,_,Le:rayon·(km) de la zone circulaire de réception.

POINT 5G - Longueur maximale du cirèult

ADD

La longueur maximale du circuit (km) pour des zones de réception q1:1i ne
sont pas circulaires.
·
·

POINT 6A - Classe de la station

NOC

La classe de la station décrite par un
.

•.-:·r,~:·~:~.·~.--.~.

:.t~i:

_;:

.

··

symb~le .

·

·· 'POINT6B- Nature du service

NOC

La nature du service décrite par un symbole.
~, ~~ -~
"'-~
-~~

..
POINT 6C- Station expérimentale

NOC _ .
r~

* :i:..-) :j, ~-1-~./~~- .. --LtJ·t·/.~~:~~

~

•..t;.'

"'

ï, _· \

~~<~;:

..

.

-~.

.

J

-

Symbole EX sous ce point pour une station expérimentale uniquement.
:.;P.OINT>:7A_~··

NOC
_:.L;Jr-:f

i :..~'· ·: -:~r! 1d,_~r·:~·

1

.;_-._ ',,:, _. ,.,;.·- u j.~

~

;;_~;;>·,..._!r:i:-

.• i'~iJ

ba dasse de l'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la
S2 et à l'appendice Sl.

':. transmission,-conformément à l'article

, -_,q· :..:.

NOC

).

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission

r

~-'~---~

•

:·.•·:··-~:~

•

r~!

•

;· .__')_·r~-~.·-:

•

_

·

-

•

POINT 7B- Classe de fonctionnement de l'as·signation
La classe de fonctionnement de l'assignation.

NÇÇ.,
_,;;-... -;'··- .. ;-Ti'! ._.~Ç.IN''!1;7Ç_l~ ~ystème de télévision
...,..
;, ·-Lê'-symbole correspondant au système de télévision.
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NOC

.;

POINT 7C2 - Système couleur
.. Symbole correspondant au système couleur. .

NOC

POINT 7D - Système de transmission
Un symbole correspondant au système de transmission pour une
,~
assignation à une station de radiod~ffusion.

ADD

POINT 7E - Excursion de fréquence
Pour un type de.modulation quelconque, selon le cas: l'excursion de
fréquence crête à crête (MHz).
~:· / ; ,_ ~ -~.:
_, <:~ 1,

ADD

POINT 7F - Disp~rsion d'énergie

'.
1;·:

Pour un type de modulation quelconque, selon le cas: la fréquence de
balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie. :· ; .... ., ..

NOC

POINT 8 - Puissance (dBW)
Symbole X, Y ou Z décrit, selon le cas, le typç <;le p~issance
correspondant à la classe d'émission.
· · '' · ·

NOC

POINT 8A - Puissance fournie à l'antenne (dBW)
La puissance fournie à la lig~e de transmissio~ a~

l'~tenne, exprimée:~e~· ·;

dB W.

ADD

POINT 8AB - Densité maximale de puiSsance (dB(WIIk))

~

l '

'Il

La densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) moyenne pour chaque type de.
porteuse sur la bande des 4 kHz la plus défavorable en ce qui concerne les
porteuses inférieures à 15 GHz, ou bien la densité:maximale de puissance
(dB(W/Hz)) moyenne sur la bande des 1 MHz la plus défavorable en ce qui
concerne les porteuses supérieures à 15 GHz fournies à la ligne de transmission .
'
.
,
'
,
; ,l'.{J_-._ . . ;
.;\·-; -•""
de·l antenne. · ·
·
- · - ~-...

NOC

\

POINT SB - Puissance rayonnée (dBW)
Indiquer la puissance rayonnée~ exprimée: e~ dBW.lsbus l'une des fonne~'
décrites qans les numéros S1.16~ à S1.163 _du Règl~m.ent des
radiocommunications.
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MOD

POINT SBH -

Puissance apparente rayonnée (dBW) - Composante
horizontale :

La puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation
horizontale (pour des assignations à la radiodiffusion en ondes métriques et des
assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et
décimétriques).

MOD

POINT SBV -

Puissance apparente rayonnée (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 ra4iodiffusion télévisuelle en ondes métriques et
décimétriques.

MOD

POINT SD - Rapport de puissance porteuse image/porteuse son
Rapport de puissance porteuse image/porteus~ .son pour des assignations
à la radiodiffusion télévisuelle_ en ondes métriq~es et décimétriques.

ADD

POINT 9 - Directivité de l'antenne
Indique si l'antenne est directive (D) ou non directive (ND).

NOC

PO~NT
.

9A - Azimut du rayonnement maximum ·
.

.

Pour une antenne d'émission à effet direCtif, l'azimut du rayonnement
maximum de cette antenne, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre, ou le symbole "ND" pour une antenne d'émission sans
effet directif.

NOC

POINT 9M- Azimut central de l'augmentation
L'azimut central de l'augmentation (centre de la largeur), en degrés, pour
une assignation à une station de radiodiffusion.

ADD

POINT 9AB - Secteur azimutal pour des antennes pivotantes
Deux azimuts en degrés (à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre) définissant le secteur couvert par l'antenne lorsqu'elle pivote.

NOC

POINT 9B - Angle de site pour lequel la directivité est maximale
L'angle pour lequel la directivité est maximale en degrés, avec une
précision d'un dixième de degré.

CONF\CMR95\200\268F. WW2

14.11.95

14.11.95

- 8CMR9S/268-F

NOC

POINT 9C -Angle d'ouverture du lobe' principal de rayonnement
(ouverture du fais.ceau).
-L'angle total mesuré en projection horizontale dans un plan contenant la
. direction.du rayonnement maximal, en.degrés, à l'intérieur duquel la puissance
rayonnée dans une direction quelconque n'est pas inférieure de plus de 3 dB à
la Pl:li~sance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum .

NOC

. POINT 9CA- Largeur totale de l'augmentation
La largeur totale de l'augmentation, en degrés, pour une assignation à une
station de radiodiffusion.

NOC

POINT 9D - Polarisation
·Renseignements sur la polarisation.

NOC

POINT 9E- Hauteur d'antenne
Renseignements sur la hauteur en mètres.

ADD

POINT 9EA - Altitude de l'emplacement au-dess:us du niveau de la mer
Ren~eignements

sur l'altitude de l'emplacement au-dessus du niveau
inoyen 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).

ADD

POINT 9EB- Hauteur d'antenne équivalente maximale
La hauteur équivalente maximale de l'antenne, en mètres (pour des
assignations à la radiodiffusion en ~ndes métriques et des as.signations à la
radiodiffusion télévisuellè en ondes métriq).ies 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 9F- Hauteur électrique ou hauteur maximale de l'antenne
La hauteur électrique de l'antenne en degrés ou eil mètres.
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,.:,·< P:OINT\9G- Gain d'antenne maximal (isotrope. par rapport à une

NÙC

. antenne verticale courte par rapport à un doublet
demi-onde, selon le cas)
Le gain maximal de l'antenne dans la direction du rayonnement
maximuro. (voir le numéro 81.160).
i) i .~...

··~

>

'

POINT.9GH- Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan
horizontal

NOC

Le gain de l'antenne dans le plan horizontal pour différents azimuts
·(en.dB) ..

NOC
. . . ,}

~

.

POINT 9GV- Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan
;.; ·;_ ~ 5 • ~-· . ·
vertical
Le gain de l'antenne dans le plan vertical pour différents azimuts (en dB).

NOC

L'azimut ou les secteurs d'azimut définissant les secteurs de rayonnement
;limité en degrés à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre.
1 •

NOC

~

•

POINT 91 - Rayonnement maximal admis dans les secteurs
Le rayonnement ma.Ximal admis dans lè secteur, en dB, par rapport à une
force. cymomotrice (f.c.m.) de 300 V ou à une puissance apparente rayonnée
sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) de 1 kW, déterminé d'après la
puissance nominale de l'émetteur et le gain théorique de l'antenne, sans marge.
pour les diverses pertes.
'•,

La valeur du rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation,
exprimée en rn V/rn à 1 km.

MOD

POINT 9J -.Antenne
de référence
.
.
~

.

Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, le diagramme de
rayonnement de référence ou les symboles dans les référ~nces normalisées à
utiliser pour la co~rdinaÜon. ·
·
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POINT 9K - Température de bruit du système de réception

ADD

Température de bruit globale la moins élevée du système de réception en
kelvins.

POINT 9N - Affaiblissement dans un se~t~u~ .(dB)

NOC

La valeur en dB de l'affaiblissement dans le secteur défini.
·.!: -..

POI~T

NOC

t":

/(

9NA- Numéro de l'augmentation

Le numéro de série des augmentations décrites ·aux points 9IA, 9AA
et9CA.
·~ • f

.

-'

r,

1

.

.,

~

'•'

POINT 9NH - Affaiblissement (dB) dans le plan horizontal en différents
azimuts

NOC

La valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance rayonnée
équivalente maximale dans le plan horizontal e~ dif~~rent~ .azimuts.

'._.\ ..

POINT 9NV - Affaiblissement (dB) dans le plan vertical en différents
azimuts

NOC

La valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance rayonnée
équivalente maximale dans le plan vertical en différents azimuts.

NOC

POINT 90 - Type de diagramme

..
Le type de ·diagramme d'antenne auquel corre~pond un symbole.
)

·_ . :-~-',; r· ._

1'

NOC

POINT 9P - Facteur de quadrature propre

.
•• •

-

1 "

~

;;

,

.-! { ._ ;
t

:

La valeur du facteur de quadrature propre à ces diagrammes en rnV /rn à
1 km (lorsque des précautions particulières sont pris~s po~ garantir la stabiHt~,~,
du diagramme, elle remplace le facteur de quadrature du cllagramme élargi · · :
habituellement utilisé).
. ~~. . .:
1

NOC

•

:

-'

,

-~

·-~

:

i 1 ~ ./·.

POINT 90- Type d'antenne
.

,.

.

:

Antenne verticale simple ou antenne directive.'

-,!' .. , •.

~u

_c. '--· '. -·

NOC
Le numéro de série de chacun des pylônes dont les caractéristiques sont
décrites aux points 9T2 à 9T8.
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NOC

POINT 9T2 - Rapport de champ dû au pylône
Le champ dû au pylône par rapport au champ dû au pylône de référence.

NOC

POINT 9T3 - Différence de phase du champ
La différence entre le champ dû au pylône considéré et le champ dû au
pylône de référence, en degrés positifs ou négatifs.

NOC

POINT 9T4- Espacement électrique du pylône
L'espacement électrique du pylône considéré par rapport au point de
référence, en degrés.

NOC

POINT 9T5 - Orientation angulaire du pylône ·
L'orientation angulaire du pylône considéré par rapport au point de
référence, en degrés par rapport au Nord vrai.

NOC

POINT 9T6 - Identification du point de référence
Le point de référence.

NOC

POINT 9T7 - Hauteur électrique du pylône
La hauteur électrique du pylône considéré, en degrés.

NOC

POINT 9T8- Structure du pylône
Un symb~le correspond~t à la structure d~ pylône~ ·

NOC

POINTS 9T9A à 9T9D - Description des pylônes à charge terminale ou
non alimentés à la base
.La description, en.degrés, des pylônes à charge terminale ou non
alimentés à la base.

_.NOC

...

U'

POINT lOA -Horaire maxim uni (UTC) de fonctionnement de la liaison
· vers chaque localité ou ~
L'horaire maximum d'exploitation en heures et en minutes (UTC) ou à
l'aide de symboles.
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MOD

POINT lOB- Horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation
d~ fréquence
L'horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (en heures et minutes de ... à ... ).

NOC

POINT lOC- Saisons et activité solaire
La saison ou le mois de l'année et l'activité solaire au moyen des
symboles appropriés.

MOD

POINT lOD- Heures de pointe estimées du trafic
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

MOD

POINT lOE- Volume de trafic quotidien estimé
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

NOC

POINT lOF- Durée des émissions
Pour les stations côtières du Système NAVTEX international, la durée
des émissions en heures et en minutes.

NOC

POINT 11- Coordination avec d'autres administrations
Le. pays ou la zone géographique avec lequel (ou laquelle) la coordination
doit être effectuée et la disposition qui requiert cette coordination (numéro du
Règlement des radiocommunications, Accord régional ou autre).

MOD

POINT 12A - Administration ou exploitation
Symbole de l'organisme qui exploite les stations.

NOC

POINT 12B- Adresse postale et adresse télégraphique de
l'administration dont relève la station
Symbole correspondant à l'adresse de l'administration dont relève la
station à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente
concernant les brouillages, la qualité des émissions et les .questions relatives à·
l'exploitation t~chniq~e de la li~ison (voir l'article 815).
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ANNEXE lB
(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre
Type de fiche
de notification
POINTN°

B
SYNC
lA
lB
lC
ID
lE
lG
lH

APl/Al
FO,FG

EX,AX

SM

APl/B
APl/C
APl/A2
AM, ML MS,OO Toutes sauf
BC
MA, MO
SA
BC

AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

+

+

+
+

+

+

+

+

x.
x
x

APl/A4
BT
BC

APl/AS APl/A6 APl/A7
BT
BC
BC

AP2
BC

APS
FC

APJ/Al
FC (Art.
Sll)

x

x

x

x

x

x

x

x

xs)
xs>

x

xs)

x
x
x

+

x

4B
4C
40
4E

lC
lE
lG

x

lH
lX
lY

x
0
+

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

. •I)

•IJ

•I)

•I)

•1)

•I)

•

•

•

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

14.11.95

x
+

x
+

x
x
x
x
x

lZ
2C
3A
4A
4B
4C
40
4E

+-Nécessaire dans certains cas

(4C et 4D ou 4E).
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires pour les nouveaux systèmes de radiocommunication de Terre.
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B
SYNC
lA
lB
ID

0

X -Obligatoire • -L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)

1)
5)

+

x
x

x
x

lX
lY
lZ
2C
3A
4A

x

x

Type de fiche
de notification
POINTN°

14.11.95
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Type de

APl lB

APl/Al

APl/C

AP1/A2

APIIA4

APl/AS APIIA6 AP1/A7

AL,NL

FC,FP

LROE

FA,FB
BC

FO,FG

50
SE

SM

AM, ML MS,OO, Toutes sauf
SA

BC

BC

BT

x
x
x
•2)

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

x
x
x

x
x
x

*
*

+

+

+

6A

x

x

x

6B

+

+

6C

+

7A

x

x

•3)

*
*

sc
50
SE

x
x

*
*

+

+

+

+

SF
· SG

x
x

x

x
x

x

6A

x

+

+

+

+

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

6B
6C

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x4)

x

7Cl
7C2

x

70
7E

+7)

7F

+7)

x

x

x

70
7E

/

7F

x

x

x

* -L'un ou l'autre point o~ bien l'autre (les autres) point(s)

. (SO)ou (SE et SF).
.. · (50 èt SF) ou (SE et SFJ

7A
7B

x
x

x

7C2

X- Ooligatoire

4F
4G
SB

7Cl

x

POINT
NO

SA

•2)

7B

f

BT

x

*
*

8

BC

BC

x

x
x

SF
SG

FX,AX

MA, MO

sc

5)
7)

Type de
fiche de

SB

4)

APl/Al

notification

4F
4G
SA

·2).
'·.))·

AP5

notification
POINTN°

,,.

AP2

fiche de

..

x

x

x

x

x

+-Nécessaire dans certains cas.

x

x

x

x

x

8

0- Facultatif

.. ·-·. _ ..

Concerne les canaux de faible puissance.
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires pour les·nouveaux systèmes de radiocommunic~tion de.Térte. ·
A fournir uniquement lorsque ~es renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif,
dans une demande de coordination au titre des numéros [89.16, &9~18 ~~ S9.19,.
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Type de

APl/Al

APl lB

APl/C

AP1/A4

AP1/A2

AP2

AP5

APl/Al

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

x

x

x

*

AP1/A5 AP1/A6 AP1/A7

fiche de
notification

notification

POINT
NO

AL,NL

FC,FP

LR

FA

SA

*

*

FO,FG

x

SAB
SB

FX,AX

*

SM

x

AM, ML MS,OO, Toutes sauf
BC
MA
SA

*

*

*

*

*

*

BC

BC

BT

BC

BT

x

*

*

*

x

x

SBV

x
x
x

SO

x

x

x

x

x

x

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

9C

SO

x

x

x

+

+

+

+

+

+

9A
9AA

x

+
+

SB
SBV

x
x

+

9AB
9B

+

x

9CA

9C
9CA

x

x

x

x

90

x

x
x
x
x

x
x
x

9EC

x
x
x
x

9EA

9EB

x
x
x

90

+

9E

+

x

9EA

9F
9G

9E
9EB
9EC

x

9F

x
+

+

+

+

+

X - ObligatOire

+

+

9GH

?)

*

x

·9B

SA

SBH

9AA
9AB

POINT
NO
SAB

+7)

SBH

9A

Type de
fiche de

* -L'un ou l'autre pomt ou bten l'autre (les autres) pomt(s)

x

+

9G
9GH

+-Nécessaire dans certams cas

0 - Facultatif

A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination ave.c une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans
une demande de coordination au titre des numéros (89.16, 89.18 et 89.19].
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Type de
fiche de
notification
POINT
NO

APl lB

APl/Al

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC,FB

FD,FG

FX,AX

SM

APl/C

AM, ML MS,OD, Toutes sauf
MA
SA
BC
MO

APl/A2

BC

9GV

x

9H

x

91

x

AP1/A4

APl/AS AP11A6 AP1/A7

AP2

APS

APl/Al

Type de
fiche de
notification

BT

BC

FC

FC (Art.
Sll)

POINT
NO

BC

BT

BC

xs>

xs>

xs>

9GV
+

9IA

91

+,+'>

9K

+'>

BC

+

9H

x

91

y

9IA

x

+

91
9K

xs>

9N

9N
x

9NA
x6>
x6> .

9NB
9NV

X6)
x6>

x6>
X6)

9NA

..

x

9NH

x

9NV

90

x

9P

x

9P

x

9Q

9Q

x

x

x

90

9Tl

x

9Tl

9T2

x

9T2

9T3

x

9T3

X ~ Obligatoire

* -L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)

+~Nécessaire

dans certains cas

0- Facultatif

5)
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires pour les nouveaux systèmes de 'radiocommunication de Terre.
6)
A utiliser dans le~ futurs systèmes de radiocommunication de Terre.
7)
A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans
une demande de coordination au titre des numéros [S9.16, S9.18 et S9.19].
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Type de
fiche de
notification
POINT
NO

9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C
9T9D
lOA
lOB
lOC
lOD
lOE
lOF
11
12A
128
X - Obligatoire

APl lB

APl/Al

AL.NL
LR

FC.FP
FA

FD.FG FX.AX

SM

APl/C

AM, ML MS,OD, Toutes sauf
SA
MA
BC

APl/Al

BC

APl/AS APl/A6 APl/A7

APl/A4

BC

BT

BC

BT

BC

APl

APS

APl/Al

Type de
fiche de
notification

BC

FC

FC (Art.
Sll)

POINT

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

x

x

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

• -L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s) +-Nécessaire dans certains cas
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0
0
0

x
x
0
0

NO
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C
9T9D
lOA
lOB
lOC
lOD
lOE
lOF
11

12A
128
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ARTICLE S58
Taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes, sauf pour les communications
de détresse et de sécurité
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ARTICLE S58
Taxation et comptabilité des radiocommunications
maritimest.4, sauf peur les eammunieatians
de détresse et de séeurité

MOD

SUP

A.S58.1

1

Voir Résolution 201.

SUP

A.S58.2

2

Voir Résolution 334 (Mob-87).

NOC

S58.1

Les dispositions du Règlement des télécommunications
internationales, compte tenu des Recommandations de l'VIT-T, sont applicables.
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APPENDICE SI

Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires
(voir l'article S2)

§ 1. ( 1) Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande
nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans le présent appendice.
(MOD)

(2) On trouvera des formules et des exemples d'émissions désignées
conformément aux dispositions du présent appendice dans la Recommandation
de l'VIT R [annexe 1t\P (J]UIT -R SM.1138. D'autres exemples pourront être
donnés dans d'autres Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples pourront
aussi être publiés dans la préface à la Liste internationale des fréquences.

Section 1. Largeur de bande nécessaire
§ 2. (1) La largeur de bande nécessaire, telle qu'elle est définie au
numéro S1.152 et déterminée conformément aux formules et aux exemples, doit
être exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position de la
virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractère ne doit
être ni le chiffre zéro, ni l'une des lettres K, M ou G.
(2)

La largeur de bande nécessairel:
entre 0,001 et 999Hz est exprimée en Hz (lettre H);
entre 1, 00 et 999 kHz est exprimée en kHz (lettre K);
entre 1, 00 et 999 l\1Hz est exprimée en MHz (lettre M);
entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz (lettre G).

1

Exemples:

0,002 Hz
0,1 Hz
25,3 Hz
400
Hz
2,4 kHz

=H002
=H100
=25H3
=400H
=2K40

6

12,5
180,4
180,5
180,7

kHz=6KOO
kHz= 12K5
kHz= 180K
kHz= 181K
kHz= 181K

1,25
2
10
202
5,65

MHz= 1M25
l\1Hz = 2MOO
MHz= 10MO
MHz=202M
GHz= 5G65

(3) Pour désigner complètement une émission, il faut ajouter, juste
avant les symboles de classification, la largeur de bande nécessaire indiquée par
quatre caractères. Lorsqu'on l'utilise, la largeur de bande nécessaire doit être
déterminée par l'une des méthodes suivantes:

(MOD)

(3 .1) utilisation des formules et des exemples de largeurs de bande
nécessaires et de désignation des émissions correspondantes
figurant dans la Recommandation de l'VIT R [annexe
AP '}UIT-R SM.l138;

(3.2) calcul fondé sur d'autres Recommandations de l'UIT-R;
(3.3) mesure, dans les cas non prévus aux alinéas (3.1) et (3.2)
ci-dessus.
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Section ll. Classes
La classe d'émission est l'ensemble des caractéristiques mentionnées au § 4 ci-dessous.

§ 3.

§ 4.
Les émissions sont classées et symbolisées d'après leurs caractéristiques fondamentales,
telles qu'elles figurent dans la sous-section liA et d'après toutes caractéristiques additionnelles
facultatives décrites conformément à la sous-section Iffi.
§ 5.

Les caractéristiques fondamentales sont les suivantes (voir la sous-section liA):

( 1)

premier symbole - type de modulation de la porteuse principale;

(2)

deuxième symbole- nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale;

(3)

troisième symbole- type d'information à transmettre.

Lorsque la modulation n'est employée que pendant de courtes périodes de temps et d'une
façon occasionnelle (comme, dans bien des cas, pour les signaux d'identification ou d'appel), on peut
ne pas en tenir compte, à condition que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s'en trouve pas
augmentée.

Sous-section nA. Caractéristiques fondamentales
§ 6. (1)

Premier symbole- type de modulation de la porteuse principale
( 1.1) Emission d'une onde non modulée

N

(1.2) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en amplitude (y compris les cas où il y a des
sous-porteuses modulées en modulation angulaire)
(1.2.1)

Double bande latérale

A

(1.2.2)

Bande latérale unique, onde porteuse complète

H

(1.2.3)

Bande latérale unique, onde porteuse
réduite ou de niveau variable

R

(1.2.4)

Bande latérale unique, onde porteuse supprimée

(1.2.5)

Bandes latérales indépendantes

B

(1.2.6)

Bande latérale résiduelle

c

J

(1.3) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en modulation angulaire
(1.3.1)

Modulation de fréquence

F

(1.3.2)

Modulation de phase

G

(1.4) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en amplitude et en modulation angulaire, soit
simultanément soit dans un ordre établi d'avance

D

(1.5) Emission d'impulsion2
( 1. 5. 1) Trains d'impulsions non modulées
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(1.5.2) Trains d'impulsions:
( 1. 5.2 .1)

modulées en amplitude

K

(1.5.2.2)

modulées en largeur/durée

L

(1.5.2.3)

modulées en position/phase

M

(1.5.2.4)

dans lesquels l'onde porteuse est
modulée en modulation angulaire
pendant la période de l'impulsion

Q

consistant en une combinaison de ce qui
précède, ou produite par d'autres moyens

V

(1.5.2.5)

( 1. 6) Cas non couverts ci-dessus, dans lesquels l'émission
se compose de la porteuse principale modulée, soit
simultanément, soit dans un ordre établi d'avance, selon
une combinaison de plusieurs des modes suivants:
en amplitude, en modulation angulaire ou par impulsions
( 1. 7) Autres cas

w
x

2

Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a été
codé sous une forme quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et codage) doivent être
désignées conformément aux points (1.2) ou (1.3).

§ 6. (2)

Deuxième symbole- nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale
(2.1) Pas de signal modulant

0

(2.2) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, sans emploi d'une sous-porteuse modulantel

3

(2.3) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulantel

2

(2.4) Une seule voie contenant de l'information analogique

3

(2.5) Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée
ou numérique

7

(2. 6) Deux voies ou plus contenant de l'information analogique

8

(2. 7) Système composite, comportant une ou plusieurs voies
contenant de l'information quantifiée ou numérique et une
ou plusieurs voies contenant de l'information analogique

9

(2.8) Autres cas

x

Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.
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§ 6. (3)

Troisième symbole- type d'information à transmettre4
(3. 1) Aucune information

N

(3.2) Télégraphie- pour réception auditive

A

(3. 3) Télégraphie - pour réception automatique

B

(3.4) Fac-similé

c

(3.5) Transmission de données, télémesure, télécommande

D

"(3.6) Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore)

E

(3. 7) Télévision (vidéo)

F

(3. 8) Combinaison des cas ci-dessus

w

(3.9) Autres cas

x

Dans ce contexte, le mot «information>> a un sens restrictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
d'une information de nature permanente et invariable comme dans le cas d'émissions de fréquences
étalon, de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.
4

Sous-section liB. Caractéristiques facultatives pour
la classification des émissions
§ 7.
Pour une description plus détaillée des émissions, il convient de recourir aux deux
caractéristiques facultatives suivantes (voir aussi la Recommandation 62).

Quatrième symbole
Cinquième symbole

Détails concernant le signal ( ou·les signaux)

-

Nature du multiplexage

Si l'on utilise le quatrième ou le cinquième symbole, il convient de se conformer aux
indications ci-dessous.
Si l'on n'utilise ni le quatrième; ni le cinquième symbole, il convient de le mentionner par
un trait placé à l'endroit où chaque symbole devrait figurer.

§ 7. (1)

Quatrième symbole- Détails concernant le signal (ou les signaux)
( 1. 1)
(1.2)
( 1. 3)

(1.4)
( 1. 5)
( 1. 6)

Code bivalent avec les éléments de signal qui
diffèrent soit en nombre soit en durée

A

Code bivalent avec des éléments de signal identiques
en nombre et en durée, sans correction d'erreurs

B

Code bivalent avec des éléments de signal identiques
en nombre et en durée, avec correction d'erreurs

c

Code quadrivalent dans lequel chaque état représente
un élément de signal (d'un ou plusieurs bits)

D

Code plurivalent dans lequel chaque état représente
un élément de signal (d'un ou plusieurs bits)

E

Code plurivalent dans lequel chaque état ou
combinaison d'états représente un caractère

F
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(1.7)

Son de qualité radiophonique (monophonique)

G

(1.8)

Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou
quadriphonique)

H

(1.9)

Son de qualité commerciale (à l'exclusion des
catégories visées aux alinéas 1.10 et 1. Il)

J

(1.1 0) Son de qualité commerciale avec emploi de l'inversion
des fréquences ou du découpage de la bande

K

(1.11) Son de qualité commerciale avec des signaux
séparés modulés en fréquence pour commander le
niveau du signal démodulé

L

(1.12) Image en noir et blanc

M

( 1.13) Image en couleur

N

(1.14) Combinaison des cas ci-dessus

w
x

(1.15) Autres cas
§ 7. (2)

Cinquième symbole- Nature du multiplexage
(2.1)

Pas de multiplexage

N

(2.2)

Multiplexage par répartition du code5

c

(2.3)

Multiplexage par répartition en fréquence

F

(2.4)

Multiplexage par répartition dans le temps

T

(2.5)

Combinaison du multiplexage par répartition en
fréquence et du multiplexage par répartition dans
le temps

w

Autres types de multiplexage

x

(2.6)

5

Comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande.
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APPENDICE S9

Rapport sur une irrégularité ou infraction
(voir l'article S15, section V)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 22 n'étant recommandée.)

APPENDICE SlO

Rapport sur un brouillage préjudiciable
(voir l'article S15, section VI)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 23 n'étant recommandée.)

APPENDICE Sll

Spécifications du système à double bande latérale (DBL) et du
système à bande latérale unique (BLU) dans le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 45 n'étant recommandée.)
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APPENDICE S12

NOC

Règles spéciales applicables aux radiophares
(voir l'article S28)

Section 1. Radiophares aéronautiques
( 1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques fonctionnant dans les
bandes comprises entre 160kHz et 535kHz est fondée sur un rapport de protection contre les
brouillages d'au moins 15 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.
(2) Il convient que la puissance rayonnée soit maintenue à la valeur minimale
nécessaire pour que le champ ait la valeur voulue à la limite de portée.
(3) La limite de portée de jour des radiophares visés au point (1) ci-dessus est définie
par les valeurs de champ spécifiées ci-après:

(4)

Régions 1 et 2
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord
du parallèle 30° N;

120 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 30° Net 30° S;
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 30° S.

(5)

Région 3
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du
parallèle 40° N;

120 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 40° Net 50° S;
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 50° S.

Section II. Radiophares maritimes

(1) Les valeurs des rapports de protection applicables pour l'assignation des fréquences
aux radiophares maritimes fonctionnant dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et 335kHz
doivent être déterminées en admettant que la puissance apparente rayonnée est maintenue à la valeur
minimale nécessaire pour obtenir le champ voulu à la limite de portée et en tenant compte qu'une
séparation géographique adéquate doit être assurée entre les radiophares fonctionnant sur la même
fréquence et au même moment, pour éviter des brouillages préjudiciables.
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(2) La limite de portée de jour des radiophares visés au point (1) ci-dessus est définie
par la condition qu'à cette limite, les champs soient les suivants:
(3)

Région 1
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du
parallèle 43° N;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 43° Net 30° N;
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 30° Net 30° S;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 30° S et 43° S;
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 43° S.

(4)

Région 2
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du
parallèle 40° N;
7 5 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 40° Net 31 oN;
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 31 oN et 30° S;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 30° Set 43° S;
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 43° S.

(5)

Région 3
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du
parallèle 40° N;
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les
parallèles 40° Net 50° S;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du
parallèle 50° S.

(6) Les fréquences porteuses des radiophares maritimes et l'espacement entre voies
doivent être basés sur l'utilisation de multiples entiers de 100 Hz. L'espacement entre fréquences
porteuses adjacentes devrait être fondé sur les Recommandations pertinentes de l'VIT-R.

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2

14.11.95

14.11.95

- 12CMR95/269-F

MOD

APPENDICE S13

NOC

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)
(voir l'article S30)

PARTIE A

Cet appendice comprend deux Parties: A et B. La Partie A de cet appendice comprend
les textes complets du présent Chapitre IX. Le présent Chapitre IX contient les articles suivants, qui
sont repris sans modification et ne sont donc pas reproduits ici:
a.

ARTICLE 37- Dispositions générales

b.

ARTICLE 38- Fréquences pour la détresse et la sécurité

c.

ARTICLE 39- Communications de détresse

d.

ARTICLE 40- Transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires

e.

ARTICLE 41- Signaux d'alarme et d'avertissement

f.

ARTICLE 42- Services spéciaux relatifs à la sécurité

Afin que toutes les dispositions du présent Règlement des radiocommunications relatives
·aux communications de détresse et de sécurité ne relevant pas du SMDSM figurent au même endroit,
les dispositions des sections II et III de l'article 55 et de la section II de l'article 56, modifiées comme
l'a recommandé le GVE, ont également été insérées dans la présente annexe et sont reproduites dans
la Partie B de cet appendice.
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PARTIEB
Conditions applicables au personnel

Section 1. Catégories de certificats

1.1
Il existe quatre catégories de certificats, indiqués par ordre décroissant en ce qui
concerne les conditions requises, pour les opérateurs radiotélégraphistes. Chaque certificat d'ordre
inférieur a des conditions moins strictes à remplir et, à l'exception de la vitesse de code, les
conditions stipulées dans ce certificat sont un sous-ensemble du certificat immédiatement supérieur.
Le certificat d'ordre le plus élevé en ce qui concerne la vitesse de code Morse est le certificat de
radiotélégraphiste de première classe.
a)

le certificat général d'opérateur des radiocommunications;

b)

le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

c)

le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe;

d)

le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.

Il existe deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes, le certificat
général et le certificat restreint.
Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
1.2
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe peut assurer le service
radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire.
1.3
Le titulaire d'un certificat général d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station de navire.
1.4
Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station de navire, à condition que la commande de l'émetteur comporte
seulement la manoeuvre d'organes de commutation externes et simples, sans qu'il soit nécessaire
d'effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, l'émetteur lui-même
maintenant la stabilité des fréquences dans les limites des tolérances spécifiées à l'[anneKe t-.. .P +}dans
l'appendice S2 et la puissance en crête de l'émetteur ne dépassant pas 1, 5 kilowatt.
-1.5
Le certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste peut être limité exclusivement à une
ou plusieurs des bandes de fréquences du service mobile maritime. Dans ce cas, mention de cette
limitation doit être portée sur le certificat.
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!.

1 Le

service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation radiotélégraphique
en vertu du numéro 131 (2) (a) de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des
navires de pêche (1977) peut être assuré par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.
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1. 7
Toutefois, lorsque les conditions précisées dans le Tableau [ARS 5A] [AP S 131 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 radiotélégraphiste2.

2 Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation radiotélégraphique
en vertu du numéro 131 (2) (a) de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des
navires de pêche (1977) peut être assuré par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.

1.8
Exceptionnellement, le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe ainsi
que le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste peuvent être limités exclusivement au service
radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit être portée sur le certificat.

Section II. Conditions d'obtention des certificats

A. Généralités
2.1
Les conditions à imposer pour l'obtention des différents certificats sont spécifiées dans
les paragraphes suivants. Elles doivent être considérées comme des conditions minima.
2.2
Chaque administration reste' libre de fixer le nombre des examens qu'elle juge nécessaires
pour l'obtention de chaque certificat.
2.3
L'administration qui délivre un certificat peut, avant d'autoriser son titulaire à assurer le
service à bord d'un navire, exiger que cet opérateur remplisse d'autres conditions (par exemple:
connaissance des appareils automatiques de télécommunication; connaissances techniques et
professionnelles complémentaires, relatives notamment à la navigation; aptitudes physiques, etc.).
2.4
Il convient que les administrations prennent toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires
pour contrôler les aptitudes des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions pendant
une durée prolongée.

2.5

Toutefois, en ce qui concerne le service mobile maritime, il convient que les
administrations prennent également toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les
aptitudes des opérateurs en cours de service.

2.6
Les conditions d'obtention de l'un des certificats décrits dans la présente section, pour
lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles, sont énumérées dans le Tableau suivant [AP S 13].
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TABLEAU [AR55fï][AP S13l

Conditions d'obtention du certificat d'opérateur
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
radiotélé- d'opérateur
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué d'opérateur radiotélégraphiste
des
graphiste
radiotélépar un (*) dans la case appropriée
radiocomgraphiste
de
de
munications première
deuxième
classe
classe
Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées ci-après:

*

La connaissance théorique des équipements modernes de
radiocommunication, notamment 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 de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique
(moteurs, alternateurs, générateurs, convertisseurs, redresseurs
et accumulateurs), ainsi que des connaissances générales de tout
autre équipement habituellement utilisé pour la radionavigation,
particulièrement en vue d'assurer la maintenance des appareils

*

La connaissance pratique du fonctionnement, du réglage et de
l'entretien des appareils susmentionnés, y compris les
connaissances pratiques nécessaires pour la prise de relèvements
radiogoniométriques et la connaissance des principes de
l'étalonnage des radiogoniomètres

*

Les connaissances pratiques nécessaires pour localiser et
réparer, au moyen des appareils de mesure et des outils
appropriés, les avaries susceptibles de survenir en cours de
traversée aux appareils susmentionnés

*

La connaissance tant des principes généraux de l'électricité que
de la théorie de la radioélectricité, la 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, ainsi que la
connaissance générale des principes du fonctionnement des
autres appareils habituellement employés pour la
radionavigation
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(SUITE

*

Connaissance élémentaire théorique et pratique de l'électricité,
de la radio, la 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, ainsi que la connaissance
générale des principes du fonctionnement des autres appareils
habituellement employés pour la radionavigation

*

La connaissance théorique et pratique du fonctionnement et de
l'entretien des appareils tels que les groupes électrogènes, les
accumulateurs, etc., qui sont utilisés pour la mise en oeuvre et le
réglage des appareils radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et
radiogoniométriques susmentionnés

*

La 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
susmentionnés

*

Les connaissances pratiques nécessaires pour réparer avec les
moyens du bord les avaries susceptibles de survenir aux
appareils radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et
radiogoniométriques en cours de traversée

*

Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir réparer les
petites avaries susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques
en cours de traversée

L'aptitude à la transmission manuelle correcte et à la réception
auditive correcte en code Morse, de groupes de code (mélange de
lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de
seize groupes par minute, et d'un texte en langage clair à la
vitesse de vingt mots par minute. 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, ?e cinq minutes

L'aptitude à la transmission manuelle correcte et à la réception
auditive correcte en code Morse, de groupes de code (mélange de
lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de
vingt groupes par minute, et d'un texte en langage clair à la
vitesse de vingt-cinq mots par minute. 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
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*

La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils
radiotélégraphiques

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en
radiotéléphonie.

*

*
*

L'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en
radiotéléphonie sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.8 de la
Partie B de l'appendice S 13.

La connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, la connaissance des documents relatifs à
la taxation des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité

*

*

*

*

La connaissance détaillée des Règlements applicables aux
radiocommunications, la connaissance des documents relatifs à
la taxation des radiocommunications et la connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité

*

La connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications télégraphiques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine

Des connaissances suffisantes de la géographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation maritime et
aérienne et des voies de télécommunication les plus importantes

*

Connaissance d'une des langues de travail de l'Union. Les
candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette langue
d'une manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les langues qui
sont imposées

*

La connaissance suffisante de l'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans
cette langue d'une manière convenable tant verbalement que par
écrit. Chaque administration indique elle-même la ou les
langues qui sont imposées
S'il y a lieu, la connaissance élémentaire d'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une manière convenable, tant
verbalement que par écrit. Chaque administration indique ellemême la ou les langues qui sont imposées
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B. Certificats d'opérateur radiotéléphoniste

2. 7

Le certificat général d'opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après (voir également les points
1.2, 1.3, 1.6 et 1. 7):

a)

la connaissance des principes élémentaires de la radiotéléphonie;

b)

la connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des appareils de
radiotéléphonie;

c)

l'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie;

d)

la connaissance détaillée des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques
et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.

2.8
Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après:
a)

la connaissance pratique de l'exploitation et de la procédure radiotéléphoniques;

b)

l'aptitude à la transmission et à la réception téléphoniques correctes;

c)

la connaissance générale des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques
et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.

Pour les stations radiotéléphoniques de navire dont la puissance de crête de l'émetteur ne
2.9
dépasse pas 400 watts, chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que
l'emploi de dispositifs extérieurs de commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage
manuel des éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit maintenue par
l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées à l'[anneJŒ 1~.. p 7]dans l'appendice S2.
Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations s'assurent que l'opérateur possède une
connaissance suffisante de l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment
en ce qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions ci-dessus ne contredisent en
rien celles du point 2.13.
Les administrations des pays de la Région 1 ne délivrent pas de certificats correspondant
2.10
aux dispositions du point 2.9.
Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat
2.11
général ou un certificat restreint et, dans ce dernier cas, s'il a été délivré conformément aux
dispositions du point 2.9.
Dans le service mobile maritime, un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste doit,
2.12
s'il y a lieu, faire mention également de la limitation prévue au point 1.5.

2.13
Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers entre administrations
peuvent fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à
être utilisé dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions techniques et
certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne peuvent être conclus que sous réserve
qu'aucun brouillage préjudiciable aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés.
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Section

m.

Classe et nombre minimum d'opérateurs

3.1
Du point de vue du service de la correspondance publique, il appartient à chaque
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les stations à bord des navires de sa
nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service efficace.
3.2
Compte tenu des dispositions de la Partie A de l'appendice S13 le personnel des stations
de navire du service de correspondance publique doit comporter au moins:
a)

pour les stations de navire de la première catégorie, sauf dans le cas prévu·au point 3.2 e): un
chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou du
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

b)

pour les stations de navire des deuxième et troisième catégories, sauf dans les cas prévus au
point 3.2 e): un chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe;

c)

pour les stations de navire de la quatrième catégorie, sauf dans les cas prévus aux points 3.2 d)
et 3.2 e): un opérateur titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou
d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe;

d)

pour les stations de navire pourvues d'une installation radiotélégraphique qui ne leur est pas
imposée par des accords internationaux: un opérateur titulaire du certificat général d'op~rateur
des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste;

e)

pour les stations de navire munies uniquement d'une installation radiotéléphonique: un
opérateur titulaire soit d'un certificat de radiotéléphoniste soit d'un certificat de
radiotélégraphiste.
APPENDICE S14

Table d'épellation des lettres et des chiffres
(voir les articles S30, S57 et l'appendice S13)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 24 n'étant recommandée.)
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MOD

APPENDICE SIS

NOC

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les
communications de détresse et de sécurité du SMDSM
(voir l'article S31)
Les fréquences pour les communications de détresse et de sécurité
du S:MDSM sont indiquées dans les Tableaux SlS.l et Sl5.2 respectivement
pour les fréquences au-dessous et les fréquences au-dessus de 30 MHz.
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TABLEAU SlS.l FREQUENCES AU-DESSOUS DE 30

ADD
Fréquence
(en kHz)

Description

490

MSI

518

MSI

*2 174,5

NBDP-COM

*2 182

RTP-COM

*2 187,5

DSC

3 023

AERO-SAR

*4 125

RTP-COM

*4 177,5

NBDP-COM

*4 207,5

DSC

4 209,5

MSI

4 210
5 680

MSI-HF
AERO-SAR

*6 215
*6 268

RTP-COM
NBDP-COM

Notes

MŒh~--------------------------------------~
Légende

La fréquence 490kHz sera utilisée exclusivement pour les informations sur la sécurité
maritime (MSI) après la mise en oeuvre complète du SMDSM conformément au
paragraphe 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).

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.

La fréquence 2 182kHz utilise la classe d'émission J3E. Voir également le numéro S52.190 et
l'appendice S13.

NBDP-COM Ces fréquences sont utilisées exclusivement
pour les communications (le trafic) de détresse et de sécurité
en télégraphie à impression directe à bande étroite.

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 SS.llS).
Voir également le numéro S52.222 et l'appendice S13. La fréquence porteuse 4 125kHz peut
être utilisée par les stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile
maritime aux fins de détresse et de sécurité, y compris pour les opérations de recherche et de
sauvetage (voir le numéro SJO.ll).

RTP-COM

Voir note sous 3 023 kHz ci-dessus.

•
Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement,
toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les fréquences signalées par un astérisque est
interdite. Toute émission causant des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité
sur l'une quelconque des autres fréquences discrètes
énumérées dans les appendices S13 et SlS est interdite.

Voir également le numéro S52.222 et l'appendice Sl3.

14.11.95

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 S32.5 (voir les
numéros S32.9, S32.11 et 832.34)].
AERO-SAR Ces fréquences porteuses (fréquences de
référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fins de
détresse et de sécurité par les stations mobiles qui participent
à des opérations coordonnées de recherche et de sauvetage.

La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour les émissions de type NA VfEX
(voir la Résolution 332 (Mob-87)).
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TABLEAU S15.1 FREQUENCES AU-DESSOUS DE 30 MHz (SUITE)
Fréquence
(en kHz)

Description

*6 312

DSe

6 314

MSI-HF

*8 291

RTP-eOM

*8 376,5

NBDP-eOM

*8 414,5

ose

8 416,5

MSI-HF

*12 290

RTP-eOM

*12 520

NBOP-eOM

*12 577

DSe

12 579

MSI-HF

*16 420

RTP-eOM

*16 695

NBDP-eOM

*16 804,5

ose

16 806,5

MSI-HF

1 9680,5

MSI-HF

22 376

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)).

•
Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement,
toute émission pouvant causer des brouillages préjudiciables
aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécurité sur les fréquences signalées par un astérisque est
interdite. Toute émission causant des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité
sur l'une quelconque des autres fréquences discrètes
énumérées dans les appendices S13 et S15 est interdite.
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TABLEAU S15.2 FRÉQUENCES AU-DESSUS DE 30 MHz (ONDES MÉTRIQUES/ONDES DÉCIMÉTRIQUES)
Fréquences
en MHz

*121,5

123,1

Description

AERO-SAR

AERO-SAR

156,3

VHF-CH06

*156,525

VHF-CH70

Notes

Légende

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 13 7 MHz. Cette fréquence peut être également utilisée à
ces fins par les stations d'engins de sauvetage. Les radiobalises de localisation des sinistres
utilisent la fréquence 121,5 MHz, comme indiqué dans l'[annexe AP 37A].

AERO-SAR Ces fréquences porteuses (fréquences de
référence) aéronautiques peuvent être utilisées aux fins 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 SS.lll 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 fins 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

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 SS.lll 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 fins de communication entre des stations de
. navire et des stations d'aéronef qui participent à des opérations de recherche et sauvetage
coordonnées. Elle peut également être employée par les stations d'aéronef qui désirent
communiquer avec des stations de navire pour d'autres raisons liées à la sécurité (voir également
la Remarque g) de l'appendice S18).

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 SJO.J).
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Ces bandes de fréquences sont disponibles
aux fins de détresse et de sécurité dans le service mobile
maritime par satellite (voir les notes).

D&S-OPS
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).

*
Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement,
toute émission pouvant causer des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme,
d'urgence ou de sécurité sur les fréquences signalées par
un astérisque est interdite. Toute émission causant des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse
et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences
discrètes énumérées dans les appendices SlJ et SIS est
interdite.

-24CMR95/269-F
TABLEAU Sl5.2 FRÉQUENCES AU-DESSUS DE JO MHz (ONDES MÉTRIQUES/ONDES DÉCIMÉTRIQUES) (SUITE)
Légende

Fréquences
en MHz

Description

156,650

VHF-CH13

La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications entre navires relatives à la
sécurité de la navigation confonnément à la Remarque p) de l'appendice S18.

*156,8

VHF-CH16

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour les communications de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie (voir aussi l'appendice SlJ). De plus, la fréquence 156,8 MHz peut être utilisée
par les stations d'aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

*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

1 626,51 645,5

SAT-COM

*1645,51 646,5
D&S-OPS
9 200-9 500

SARTS

Notes

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 opérations de
recherche et de sauvetage.

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2

14.11.95

14.11.95

•

Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement,
toute émission pouvant causer des brouillages
préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme,
d'urgence ou de sécurité sur les fréquences signalées par
un astérisque est interdite. Toute émission causant des
brouillages préjudiciables aux communications de détresse
et de sécurité sur l'une quelconque des autres fréquences
discrètes énumérées dans les appendices SlJ et S15 est
interdite.
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APPENDICE S16

Documents dont les stations installées à bord de navires et
d'aéronefs doivent être pourvues
(voir les articles S42 et S51)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 11 n'étant recommandée.)

APPENDICE S17

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime
(voir l'article S52)

Note:
Cet appendice se compose de deux parties, dont la deuxième se divise en cinq sections:
Partie A
Partie B

Tableau des bandes subdivisées
(actuel appendice 31)
Disposition des voies
Section I

Radiotéléphonie
(actuel appendice 16)

Section II -

Télégraphie à impression directe à bande étroite
(fréquences appariées)
(actuel appendice 32)

Section III -

Télégraphie à impression directe à bande étroite
(fréquences non appariées)
(actuel appendice 33)

Section IV -

Télégraphie Morse (appel)
(actuel appendice 34)

Section V -

Télégraphie Morse (travail)
(actuel appendice 35)

(Le texte de ces appendices n'a pas été reproduit, aucune modification de fond n'étant
recommandée.)
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APPENDICE Sl8

Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques
attribuée au service mobile maritime
(voir l'article S52)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 18 n'étant recommandée.)

APPENDICE S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée ou un accord doit être recherché au titre
des dispositions de l'article S9

MOD

MOD

Aux fins de la coordination au titre de l'article S9 sauf dans le cas
1
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:

MOD

1 Ces dispositions ne s'appliquent pas à }ka 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.

MOD

a)

conformes aux dispositions du numéro S11.3i~; et

2 Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le

ADD

processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est
réputée conforme au numéro S11.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

MOD

b)
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soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la
coordination préllue dans les dispositions de l'article S9 avec une
conclusion favorable relativement au numéro S11.32; ou
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ADD

c)

SUP

soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable
relativement au numéro Sll.32 et une conclusion favorable relativement
au numéro S11.32bis ou au numéro Sl1.33, selon le cas; ou
soit déjà notifiées au Bureau, au titre des dispositions du numéro
~bis, sans aucune coordination dans les cas auxquels s'appliquent les
dispositions du point 2~ ci dessous; ou

-

ADD

d)

MOD

~)

ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de
l'article S9; ou
soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réceptio~ par le Bureau, conformément aux dispositions du

numéro S9.34, des renseignements pertinentscaractéristiques de base
indiqué~s dans l'appendice S4; ou
soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des
stations terriennes dans le sens de transmission oppos~ 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 renseignements pour la coordination conformément au
numéro S9.29, selon celle de ces dates qui est la plus tardive. ou à
compter de la date de la publication indiquée au numéro S9.38. selon le
cas.

MOD

ADD

3 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.

ADD

Les caractéristiques du réseau spatial associé doivent avoir été
communiquées au Bureau conformément au numéro S9.2ter.

ADD

2
Aux fins de l'application du numéro S9.21, l'accord d'une
administration peut être requis concernant les assignations de fréquence 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:

4

a)
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dans un cas faisant intervenir une station de radiocommunication 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 et qui sont conformes au numéro Sll;

14.11.95

14.11.95

-28CMR95/269-F

iii)

pour lesquelles des renseignements à fournir au titre du
numéro 89.34 ont été reçus par le Bureau;

iv)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro 89.21 a été
engagée;

b)

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, ou dans les trois années à venir, selon
celle de ces dates qui est la plus tardive; ou

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.

MOD

Pour chacune des assignations de fréquence à une station
3
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 85-1 qui convient pour le cas considéré.

MOD

4
L'assignation est considérée comme causant des brouillages ou étant
affectée , selon le cas. et la coordination doit être recherchée au titre de la
procédure de l'article 89 selon qu'il conviendra, si

NOC

a)

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au Tableau 85-1,
ou

MOD

b)

la condition spécifiée dans le Tableau 85-1 est applicable (c'est à dire
lorsqu'il y a chevauchement entre les largeurs de bande).

ADD

5
Les valeurs de seuil permettant de déterminer si une coordination
est requise au titre du numéro S.9.11bis sont indiquées au Tableau 85-2.

MOD

26

La coordination est inutile:

a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence, le
niveau de brouillage de toutcausé à un quelconque service d'une autre
administration, subit un accroissement, qui calculé selon la méthode
mentionnée au Tableau 8§ lou. selon le cas. subi de lui, ne dépasse pas le
niveau de seuil défini dans cette méthode; oucalculé selon la méthode
visée dans le Tableau 85-1; ou

MOD

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'eKcède pas la valeur cowtenue au
cours de la coordinationlorsque les caractéristiques d'une assignation de
fréquence nouvelle ou modifiée ou d'une nouvelle station terrienne ne
dépassent pas les limites de celles d'une assignation de fréquence ayant
déjà été coordonnée; ou

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
-

=
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NOC

d)

pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:.

SUP

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service, à l'intérieur de la zone de sePiice 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

SUP

Hj

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.l4 ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
celle ci n'était pas nécessaire; ou

(MOD)

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

(MOD)

iv!i) entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit terre vers espace, soit espace vers Terre);
ou

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
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)

MOD

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 fonctionnant dans le sens de transmission opposé. En
pareil cas, les administrations responsables des stations de Terre ou
des stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission
opposé ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions
respectivement oodes numéro~ S9.-l-1S9.18 ou S9.17bis de
l'article S9;

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

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.
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MOD

SUP

TABLEAU SS-11
Note 1.

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

Cas

Bande de fréquences

Seuil/ condition

Méthode de calcul

Observations

MOD

Numéro S9.7
OSG/OSG

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 amt
HHméFos S9.8 S9.l4 et
S9.l8 S9.lldans les
12Ians des a1mendices S30~
S30A et S30B

La valeur du rapport flTfT
dépasse 6%

Appendice ~SS

Ne s'aiJIJlÏflHe ~Jas
aux statioas SJ)atiales
àü se11~iee èe
Faèioèiffusioa IJaf
satellite (SRS) èaas
les aiJpeBdiees S30 et
SJOA

MOD

Numéro S9.8
OSG/OSG

Station s12atiale émettrice du
service fixe par satellite
(SFS) utilisant l'orbite des
satellites géostationnaires
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 S30

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
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 S30 sur le
territoire d'une autre
administration dans une autre
région.

i) Vérifier à l'aide des
fréquences assignées
et des largeurs de
bande;
ii) Voif l'amexe II èe
l'aiJIJeHèiee Sl9.

Voir aussi l'article 7
de l'annendice S30
{L'am2Iication de ces
disnositions est
susnendue en
attendant gue la
CMR-97 se nrononce
sur la révision des
a12pendices 30
et 30A)
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

Numéro S9.9
OSG/OSG

Bande de fréquences

Cas

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

Seuil/condition

i) La valeur du rapport
ATsffs dépasse 4% (voir la
Section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice SJOA); et
ii) l'espacement angulaire
géocentrique est inférieur à 3°
ou supérieur à 150°

14.11.95

Méthode de calcul

i) Cas II de
l'appendice ~S8
ii) annexe 1 de
l'appendice~~

Observations

Les indications
fournies sous
seuil/condition ne
s'aQQliguent Qas
lorsgue l'esQacement
angulaire
géocentrigue, entre
une station SQatiale
d'émission du SFS et
une station SQatiale de
réceQtion du Plan des
liaisons de connexion,
déQasse 150° d'arc et
lorsgue la QUissance
surfacigue en esQace
libre de la station
SRatiale d'émission du
SFS n'excède Ras
-137 dB(W/nJ/MHz)
au limite éguatoriâle
de la Terre et à la
surface de celle-ci.
L'aQQlication de ces
disRositions est
susQendue en attendant
gue la CMR-97 se
Qrononce sur la
révision des
a.~mendices 30 et 30A
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

SVP

NHméro 89.1-0

Bande de fréquences

Cas

Statien spatiale àH SRS, Elans
teate bande attribHée à ee
sewiee peHr laqHelle il n'y a
pas à'alletissemeat àe
fréqHenees eH àe plan
El'assignatien, Jlaf rappert aH*
aHtres réseaa* spatiaH*

Bandes aH*EtHelles
s'appliEtHeat la
RéseiHtien ~~. e'est à Elire:
1 4~~ 1 49~ ~4H~
~ ~IQ

~ ~~g

~~.~

~ ~6Q ~4H~

~ 6~~ MH~
~

6+Q

l\4H~

1~.+~ GH~ (R~)

1+.~

1+,8 GH~

~1.4

~~ GH~ ~. R~)

~~.~

~~ GH~

4Q,~

4~.~ GH~

84

14.11.95

La valeHr à1:l rappert ATfT
dépasse 6%,

RHméres 8§.~93, 8§.~96
~ 6~~
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Seuil/condition

~)

(R2,

R~)

86GH~
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Méthode de calcul

Appenàiee 829

Observations
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

MOD

Numéro S9.11
OSG/de Terre

Cas

Bande de fréquences

Station spatiale du SRS dans
toute bande partagée à titre
primaire avec égalité des droits
avec les services de Terte et
dans laquelle il n'y a pas de
plan pour le SRS, par rapport
aux services de Terre

Bandes al:lXEtl:lelles s'appliEil:le
la R-ésell:ltien JJ, c'est à dire
les mêmes Ell:le celles Etl:li sent
énl:lmérées at:1 Rl:lmére S9.l0
Ci deSSl:lS

Condition:
i) Il y a un chevauchement de
largeurs de bande~ et

620-790 MHz
1 452 - 1 492 MHz
2 310-2 360 MHz
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 (R1. R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz

ii) la l*lissance st:~rfaciEll:le de la
statien spatiale el:l de la statien
d'émissien d'l:ln service de Terre
dépasse une limite indiEil:lée
dans l:lne Recemmandatien de
l!mT-R

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences

Bandes al:lXEll:lelles s'appliEll:le
la Résell:ltien 4ft
fvoir le Tableau S5-1A)

Condition: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences

Numéro S9.12 1)
NonOSG~

NonOSG

Seuil/condition

al:lXEtuelles s'appliEtue la
Résell:ltien 4ttvisées au
numéro S9.11bis par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
_g~ostationnaires
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Méthode de calcul

Observations

i) Vérifier par rapport
aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande
ii) méthede indiEil:lée

dans t:~ne
Recemmandatien de
l!mT-R

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

Vair égalemellt le
+ableat:~ SS lA
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Bande de fréquences

Seuil/ condition

Méthode de calcul

Observations

Référence de
l'article S9

Cas

MOD

Numéro S9.12 2)
Non OSG-~OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur
orbite non géostationnaires
dans les bandes de fréquences
aexqüelles s'appliqüe la
Résoletion 4(ivisées au
numéro S9.11bis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

Bandes aexqüelles
s'appliqee la
Résoletion 4(j
(Voir le Tableau S5-1A)

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Vérifier par rapport
aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande

Voir également le
+aàleae SS l!"

MOD

Numéro S9.13

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
al:l*qüelles s'appliqee la
Résoletien 4(ivisées au
numéro S9 .11 bis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bandes aexqeelles
s'apphqüe la Résolütion 4(j
(Voir le Tableau S5-1A)

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

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

Voir également le
+aèleae SS lA

OSG-~onOSG

CONF\CMR95\200\269Fl.WW2

14.11.95

14.11.95

-36CMR95/269-F

TABLEAU 85-1 (SUITE)
Cas

Bande de fréquences

Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

Station spatiale d'un réseau à
satellite utilisaRt des satellites
non géostatioRRaires dans les
bandes de fréquences
auX:quelles s'applique la
Résolution 4€ivisées au
numéro S9 .11 bis par rapport
aux stations des services de
Terre pour lesquelles les
Hmitesseuils de la puissanee
.....
sont dépassées

Bandes auX:quelles
s'applique la Résolutioa 4€i
(Voir le Tableau S5-1A)

Pour une station spatiale non
OSG: la puissaaee surfaeique
produite à la surfaee de la
Terre dépasse la valeur seuill

La méthode de ealeul
de la puissaaee
surfaeique spéeifiée
daas une
R~eomm:aadation de
l'UIT R

Voir égalemeRt le
Tableau S5 11•..

Voir le Tableau 85-2.

Voir le Tableau S5-2.

Référence de
l'article S9

Numéro S9.14
Non OSG~-de
Terre. OSG/de
Terre

MOD

_f'_

~

l_

Voir la Note 3 du G'/E sous le numéro 89.14 de l'article 89.

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2
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TABLEAU S5-1 (SUITE)

MOD

Référence de
l'article S9

Cas

Bande de fréquences

Numéro S9.M15
Non OSG/ de
Terre

Station terrienne
furespécifigue ou une
station terrienne type par
rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
aHxquelles s'ap13lique la
Réselutien 46, visées au
numéro S9.11bis 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!

Bai:ldes attxquelles
s'applique la
Réselutien 46
(Voir le Tableau S5-1A)

SeuiVcondition

La zone de coordination
recouvre le territoire
d'une autre
administration

Méthode de calcul

Observations

Qans la Résell:ltien 46, la :lene de
eeerdinatien est définie eeRHne la
:leRe de serviee dans laquelle il est
préy~tU d'expleiter les statiens
terriennes tyf)es, étendue dans
tel:ltes les direetiens d'une distanee
de eeerdinatien de ~ QQ km eu
bien eemme une :lene eireulaire de
~QQ km de rayen ayant peur
eentre les eeeFdennées de la
statien teffieooe fixe. Peur une
~eae de se11~iee dans laquelle
feaetiennent des statiens
terriennes d'aérenef, la ~ene de
eeerdinatien est la ~ene de se11~iee
étendue dans teutes les direetiens
d'une distanee de eeerdinatien de
1 QQQ km
[Voir le Document 189]

MOD

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.
CONF\CMR95\200\269F1.WW2
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TABLEAU SS-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9

MOD

Numéro S9.t-816
de Terre/non
OSG

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
au*EtHelles s'appliEtue la
RésoltttioR 46visées au
numéro S9.11 bis

CONF\CMR95\200\269Fl.WW2

14.11.95

Baflàes ati*ElHelles
s'appliEtue la RésoltttioR 46
(Voir le Tableau S5-1A)

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

14.11.95

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)

MOD

Référence de
1' article S9
Numéro S9.~17
OSG non OSG/de
Terre
=:::1

2

Bande de fréquences

Cas

Toute station terrienne
s~écifigue ou station terrienne
mobile type dans les bandes de
fréquences supérieures à 1 GHz
attribuées, avec égalité des
droits, aux services spatiaux et
de Terre :gar ra:g:gort aux
stations de Terre. et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

Gemme peaf le eas Ela
IR:lméFe S9.7

Toute bande de fréguences
attribuée à un service s~atial
à l'exce~tion des bandes
mentionnées dans les :glans
des a:g:gendices S30 2 SJOA et
SJOB.

Seuil/condition

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
terntoire d'une autre
administration

=======

Méthode de calcul

Observations

Appendice S7
(Pour les stations
terriennes du service de
radiorepérage par satellite
dans les bandes 1 61 0 1626,5,
2 483,5 - 2 500 et
2 500-2 516,5 MHz, voir
la }Jete figmant àans la
colonne "Observations")
1)
On détermine la
zone de coordination des
stations terriennes
d'aéronef en étendant la
zone de service de 1 000
km 12ar raJ2)20rt au service
mobile aéronautigue (de
Terre) ou de 500 km 12ar
ra12J2ort aux services de
Terre autres gue le service
mobile aéronauti9ue.

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 fveif
11
&

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

Bande de fréquences

Cas

Seuil/condition

Méthode de calcul
2)
Pour les stations
terriennes de réce:gtion du
service de météorologie :gar
satellite fonctionnant dans
les bandes de fréguences
:gartagées avec le service
des auxiliaires de la
météorologie, on considère
gue la distance de
coordination est la distance
de visibilité gui est une
fonction de l'angle de site
de l'horizon de la station
terrienne :gour une
radiosonde située à 20 km
d'altitude au-dessus du
niveau moïen de la Terre
en sum~osant gue le raïon
de la Terre égui vaut à 4/3
de sa valeur réelle.

ADD
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Observations
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

Cas

Bande de fréquences

Seuil/condition

ADD

Numéro S9.17bis
OSG) non OSG/
OSG) non OSG

Une station terrienne
s12écifigue vis à vis d'une
autre station terrienne
fonctionnant dans le sens de
transmission ouuosé dans les
bandes de fréguences
attribuées) avec égalité des
droits) à des services de
radiocommunications
suatiales fonctionnant dans
les deux sens de
transmission) et où la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre 11ays ou
lorsgue la station terrienne
est située dans la zone de
coordination d'une station
terrienne coordonnée

Toute bande de fréguences
attribuée à un service
s12atial

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

MOD

Numéro S9.1-fl8
de Terre/OSG)
nonOSG

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 ~eHf le eas àü
AHméfe 89.15

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2
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La station d'émission d'un
service de Terre est située
à l'intérieur de la zone de
Toute bande de
fréguences attribuée à un coordination d'une station
service SQatial) à
terrienne de réception
ayant déjà fait l'objet d'une
l'exceQtion de celles
mentionnées dans les
coordination
am~endices S30 et S30A

14.11.95

Méthode de calcul

Observations

[Voir le
Document 18 9]

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
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

Numéro S9.19
de Terre/OSG

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 (Rl)
12,2- 12,7 GHz (R2)
ainsi que les bandes
énumérées au
numéro S9.11 ci-dessus

Seuil/condition

Méthode de calcul

i) Chevauchement nécessaire
des largeurs de bande~ et

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

Voir également
l'article 6 de
l'am~endice S30

ii) la puissance surfacique de

ii) annexe 3 de

la station de Terre au bord de
la zone de service du SRS
dépasse le niveau admissible

l'appendice S30 pour
les bandes visées par
cet appendice~

L'a.m~lication de ces
disQositions est
susuendue en
attendant gue la
CMR-97 se urononce
sur la révision des
aQQendices 30 et 30A

méthode déerite daas
l:lBe Reeommandatioa
pertiaeate de l'VIT R
po1:1r les a1:1tres
barules
N1:1méro S9.20

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2

Statioa eeasée l:ltiliser eae
des fréE}l:leaees 490 IEHz, ~ 18
kHz 01:1 4 209 ,~ IEHz poor les
transmissioas Nf..vTEX

14.11.95

489,+~
~1+,~

490,2~

kHz
IEHz
4 209,+~ IEHz

~18,~

4 209,2~

Observations

Toete aetre admiaistratioa
ayam eae assigaatioa daas la
même baade de fréqeeaees
E}l:li risE}l:le d'être affeetée ae
seas défiai par le Berea1:1

14.11.95

Galettl de
eoffii3atibilité aa
moyen. des Règles de
proeédere

ba proeédl:lre sera
répetée aehevée si les
earaetéristiE}l:les de la
station permettent de
paffeair à eH
afrtmgemeHt de
partage de teffii3S
eoffii3atible
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

Numéro S9.21
de Terre OSG.
non OSG/de
Terre OSG non
OSG
2

2

Cas

Bande de fréquences

Seuil/condition

Méthode de calcul

Station d'un service pour
lequel la nécessité d'effeetuer
la eoordination avee ou
d'obtenir ~eurraccord d'autres
administrations est prévue
dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de
fréquences ou dans une autre
disposition du présent
Règlementvisé dans le
numéro S9.21

Bande(s) indiquée(s) dans
le renvoi pertinent ou dans
d'autres dispositions du
Règlement des
radioeommunieations

Condition: 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

Méthodes décrites
dans les
appendices S7, S8,
S30, S30A ou S30B,
d'autres dispositions
techniques du
Règlement ou de
Recommandations
UIT -R ou adaptées
de celles-ci
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Observations
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TABLEAU S5-1A
MOD

Applicabilité de la Résolution 4li*des dispositions du numéro S9.11bis
Services spatiaux selon
renvoi~ de-la
Réselütiea 46visés dans
le numéro S9.11bis

Bande de fréquences
l\1Hz

Renvoi du RR

137- 137,025

85.208

MOBILE PAR
SATELLITE (E - T)

85.208

137,175- 137,825

137,025- 137,175
137,825 - 138
148- 149,9
149,9- 150,05

85.219
85.220

mobile par satellite
(E-T)
SMS (T-E)
SMTS (T-E)

312-315
387-390
400,15-401

85.255
85.255
85.264

SMS (T-E)
SMS (E-T)
SMS (E-T)

1 492- 1 525

85.348

SMS (E-T)
(R2, saufEtats-Unis)

Limite de
puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Autres services spatiaux
auxquels la Réselutiea 46les
disQositions du
numéro S9.11bis s'appliquent
au même titre
EXPLOITATION SPATIALE
(E-T)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

-125 (S) 1

Attribution existante

---

-125 (S)

Attribution existante

-----

-150 (F)2
-150 (F)

Attribution existante
Attribution existante (second.
jusqu'au 1.1.97,
numéro 85.224)
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

---

--METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

---

Le présent tableau est tiré àes Aetes finals àe la Cl\.~4R 92 et àe la Règle àe proeéoore N°
l'IFRB N° 921 àu Il àéeembre 1992.

-125 (S)

152 à 142
(article 821, Tableau
[AR28]) (S)
I-I52(Ré~;.l)

Attribution existante

figuraRt àans la Lettre eirel:llaire àe

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.
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TABLEAU S5-1A (SUITE)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvoi~

àe--la

Résolutioa 4€Jvisés dans
le numéro S9.llbis

Autres services spatiaux
auxquels la Résolutioa 4€Jles
dispositions du
numéro S9.11bis
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

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

(article S21, Tableau [AR28])
(S)
(article S21, Tableau [AR28])
(S)
(aftiele S~l, +aàleau fA~8H
fS)
(aftiele S~l, +aàleau fA~8H
fS)
(aftiele S~l, +aaleaa ft\&28!)
fS)
(aftiele S~l, +aàleau f~8H
fS)
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Attribution existante

1 525- 1 530
(Rl R3)
1 525- 1 530
(Rl R3)
1 530- 1 535

S5.354

1 533- 1 535

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T)

1 535- 1 544

85.354

SMTS (E-T)

---

1 535 - 1 559

S5.354

---

1 610- 1 626,5

S5.364

1 610- 1 626,5

85.364

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E),
SRRS
(R2 +numéro S5.369)
SRRS (T - E)(R1, R3)

1 613,8- 1 626,5
1 626,5 - 1 660

S5.365
85.354

-----

Attribution existante
Attribution existante

1 660- 1 660,5

S5.354

---

Attribution existante

S5.354

SMS (E-T)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMTS (T-E)

---

Attribution existante

S5.377
S5.377

SMS (T- E)(R2)
SMS (T - E)(R2)

---

Attribution existante
Attribution existante

2

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E - T) (RI)

2

1 626,5 1 634,5 1 6751 700-

1 631,5
1 645,5
1 700
1 710

S5.354

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2

14.11.95

-----

RECHERCHE SPATIALE
(E-T) (numéro S5.384)

14.11.95

Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

Attribution existante
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TABLEAU S5-1A (SUITE)
Limite de puissance surfacique

Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

1 970- 1 980

S5.389

SMS (T - E)(R2)

---

1 980- 2 010

S5.389

SMS (T-E)

---

2 160- 2 170

S5.389

SMS (E - T)(R2)

---

(article S21, Tableau [AR28]
(S)

2 170-2 200

S5.389

SMS (E-T)

---

(article S21, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5- 2 500

S5.402

---

(article S21, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5 - 2 500

S5.402

SMS (E-T)
SRRS (E-T)
R2 +numéro S5.400)
srrs (E - T)(R 1&R3)

---

2 500-2 520
2 520-2 535

S5.414
S5.403
S5.403

(article S21, Tableau [AR28]
(S)
(article S21, Tableau [AR28]
(S)
(article S21~ Tableau [AR28])
{ID

2 655-2 670

S5.420

2 670-2 690

S5.419
S5.420

CONF\CMR95\200\269F 1. WW2

Services spatiaux selon
renvoi~ àe-la
Réselutiefl 4(ivisés dans
le numéro S9.11bis

SMS (E-T)
SMS (-SMAS)
(E-T)
SMS (-SMAS)
(T-E)
SMS (T-E)

14.11.95

Autres services spatiaux
auxquels la Réseltttiefl 46les
disgositions du
numéro S9 .11 bis
s'appliquent au même titre

SFS (E-T) (R2&R3),
·SRRS (E-T) numéro S5.404
SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SFS (E-T), (T-E) (R2)
SFS (E-T) (R3)

en dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)
01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)
01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)
01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro S5.390)
Attribution existante

Attribution existante
01.01.2005; (jusqu'en 2005:
article S9: SMS (-SMAS))
Attribution existante
Attribution existante
01.01.2005; (jusqu'en 2005:
article S9: SMS (-SMAS))

14.11.95
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TABLEAU S5-2

[ADD]

[
SUP
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A insérer selon décision de la Commission 5

}

TABLEAU S5-3

14.11.95

14.11.95
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RÉSOLUTION 46 (CM4R 92Rév.C:l\1R-95)

MOD

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX
RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTl•.. TIONNJ...IRE DE
CERTAINS SERVICES SPATIAUX ET DES AUTRES
SERVICES AUXQUELS hESCERTAINES
BANDES SONT ATTRIBUEES 1
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(Malaga Torremoliaos, 1992)(Genève. 1995),

considérant

NOC
NOC

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;

NOC

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;

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 universellement disponibles;

MOD

d)
qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires jusqu'à
l'entrée en vigueur ce qu'une future confëreace, qui disposerait des résultats des
futures études effectuées par le CCIR et qui prendrait ca considération
l'eq>érieace pratique acquise, puisse adopter~une procédure
définitiveappropriée;

ADD

e)
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:

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 fias de l'application des procédures intérimaires exposées ca aanexe à la présente
Résolution, lorsqu'elle commun:iquera les renseignements à l'aide du fOrmulaire de l'appendice J
ou 4, une administration indiquera s'il s'agit d'ua satellite géostationnaire ou non géostationnaire et
fuurn:ira les reaseigaemeats appropriés relatifs à l'orbite.
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NOC

considérant également

SUP

ej
que la Conférence de plénipoteAtiaires (Nice, 1989) a établi un Groupe
voloAtaire d'eKperts chargé, entre autres, de simplifier les procédures du
Règlement des radiocommunications;

SUP

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 existaAtes du Règlemeftt des radiocommunications;

MOD

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;

MOD

hg) 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;

SUP

considéFant en eu#e

i}
que les dispositions du numéro 2tt13 du Règlement des radiocom
munications, si elles sont nécessaires pour protéger les réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite coAtre les brouillages qui pourraieAt
être causés par des réseaux à satellite HOR géostationnaire, pourraient, si elles
étaient plus largement appliquées, eAtraver le développemeAt de ces systèmes
dans d'autres services de radiocommunicatiofl spatiale;

NOC

reconnaissant

MOD

que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes
attribuées au 8~48 au service mobile par satellite aiHsi que dans les baHdes
attribuées au service fixe par satellite qui soHt utilisées pour les liaisoHs de
connexiofl de réseaux à satellite flOfl géotationnaire du serv-ice mobile par
satellite visées par la présente Résolution 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:

NOC

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;

NOC

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;
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décide

NOC
MOD

1.
qu'en attendant l'adoption l'entrée en vigueur d'une procédure définitive
comme celle exposée dans le chapitre SIII du projet de Règlement des
radiocommunications simplifié, par une future conférence compétente,
l'utilisation des assignations de fréquence par:

MOD

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 systèmesstations de
Terre;

NOC

be)

les stations à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à
satellites non géostationnaires et,

MOD

cd)

les systèmesstations de Terre vis-à-vis des stations terriennes et-des
stations spatiales de réseaux à satellite non géostationnaire;

NOC

visés par la présente Résolution, est régie par les procédures intérimaires
et les dispositions associées et les critères figurant dans l'annexe
ci aprèsrespectivement dans l'annexe 1 et l'annexe 2;

MOD

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;

MOD

3.
que les procédures intérimaires annexées à la présente Résolution doivent
s'appliquer à partir du 4 mars 1992[17] novembre 1995;

2.

NOC

invite

NOC

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;

MOD

2.
toutes les administrations qui auront acquis une expérience de l'application
des procédures intérimaires décrites en annexe à contribuer aux études du
GG!Rde l'UIT-R;

1.

MOD
NOC

charge l'!FlU3/e Bureau
d'appliquer lesdites procédures et de fournir aux administrations
l'assistance nécessaire;

MOD
NOC

invite k CC!Rles Commissions d'études de 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;

SUP

CONF\CMR95\200\269F2. WW2

charge le Secrétaire général

14.11.95

14.11.95

-51 CMR95/269-F

ANNEXE 1 À LA RÉSOLUTION 46 (CM4R 92)(Rév. CMR-95)
MOD

SVP

Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations
de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaiFe de certains
services spatiaux et des autres services auxquels
lescertaines bandes sont attribuées!
-l
Les Seetions 1, II et III ne s'appliquent aHX serviees àe Terre que dans le eas
oè une limite de puissaeee surfaeique à la surfaee de la Terre (pour une station
spatiale) ou à la frontière àu territoire d'une autre administration (pour une station
terrienne) spéeifiée daes une disposition du Règlement des radioeommt:tnieations est
dépassée.

Section A. Renseignements généraux
MOD

A.l L'assistance de l'IFRB du BRBureau peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe.

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 Résolution 703 (Rév.CAMR-92) ou d'une autre
façon. En cas de désaccord sur une Recommandation du CCIR de 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.

MOD

A.3 Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux réseaux
à satellite non géostationnaire, les administrations devraient[doivent] fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice 3 ou à
l'appendice 4:

if aseension droite du nœuà aseendant~
Hf argwBent du périgée~
#if are de serviee aetif.

SVP
SVP
SVP
ADD

i)

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

ADD

ii)

Type de modulation et d'accès multiple et profil de spectre.

ADD

iii)

Renseigrements appropriés nécessaires pour déterminer la région
affectée par les stations spatiales du SMS [définis dans la
Recommandation UIT -R M.ll87].

[iv)

Valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faiseeaH 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.)

ADD
ADD

ADD
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vii)

MOD

=

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

=

Nombre de plans orbitaux

N"

=

Nombre de satellites dans chaque plan orbital

n·1

= 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° 5,=.Q; < 360°).
= Angle d'inclinaison pour le jème plan orbital par rapport au
plan de référence. considéré comme étant le plan équatorial de
la Terre
~=< i; < 180°).

=

co·l

= 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 .<o2=~=coi < 36021

a.=======D=e=rm==·~g=ran===d=a=x=e=.

e

cop

Excentricité 0 < e < 1.
= Argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans le sens
du mouvement. du noeud ascendant au périgée (0° <_co~
360°)

ADD

Dans la suite du texte. il faut considérer gue les références aux renseignements de
l'appendice 3 ou de l'appendice 4 englobent ces informations supplémentaires. le cas
échéant.

NOC

Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet

NOC

Publication de renseignements

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 temitéBureau im:emational
à'emegistrement des fréE}tienees, 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.

MOD

1

Voir également le Hl:lffiéro l§§O.Voir également le paragraphe 5.1.6.
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MOD

1.2 Les modifications des renseignements communiqués conformément aux
dispositions du paragraphe 1.1 sont également communiquées au CemitéBureau dès
le moment où elles sont disponibles. Les medificatiees qt~i seRt de eature à medifier
seesiblemeet le caractère de réseau peeveet eetraieer la eécessité de recemmeecer la
precédere de publicatiee aeticipée.Pour les réseaux à satellite géostationnaire ou non
géostationnaire régis par les dispositions de la Section II. l'utilisation d'une bande de
fréquences supplémentaire nécessitera de recourir à la procédure de publication
anticipée pour la bande en question. Pour les réseaux à satellite non géostationnaire
qui ne sont pas régis par les dispositions de la Section II. l'utilisation d'une bande de
fréquences supplémentaire ou l'extension de la zone de service nécessitera
respectivement de recourir à ou de renouveler la procédure de publication anticipée
pour ces modifications: voir la Résolution fCOM4-#].

MOD

Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
paragraphes 1.1 et 1.2, le CemitéBureau 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 sa~ellite géostationnaire, la
position orbitale de la station spatiale. Lorsque le CemitéBureau 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.

NOC

Observations sur les renseignements publiés

MOD

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 radiecemftlHRÏcatiee de
Terre existantes ou en projet, elle communique à l'administration concernée ses
observations sur les caractéristiques des brouillages causés à ses systèmes réseaux 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 ceateeam la tetalité
des reeseigeemeets éeumérés à l'appeedice 4indiguée au paragraphe 1.3 ci-dessus.
Elle envoie également au CemitéBureau 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.

NOC

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.

NOC

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.

1.3

1.4

CONF\CMR95\200\269F2. WW2

14.11.95

14.11.95

-54CMR95/269-F

NOC

Résolution des difficultés

NOC

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.

NOC

1.5A 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.

NOC

1.5B Une administration qui reçoit une requête aux termes du paragraphe 1. 5A
recherche, de concert avec l'administration requérante, tous les moyens possibles de
faire face aux besoins de celle-ci.

NOC

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.

NOC

Résultats de la publication anticipée

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'ea-voi àes fiehes àe notifieatioala notification au ComitéBureau, selon le cas.
Le ComitéBureau publie ces renseignements dans la section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire.

MOD

1. 7 Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il convient
d'ajouter le délai prévu dans le BHIRére 1550 paragraphe 5.1.6 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, ou bien de la section V de la présente Annexe, selon le cas, les
renseignements publiés au titre du paragraphe 1.3 sont annulés après que
l'administration concernée a été informée.
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NOC

Commencement des procédures de coordination ou de notification

MOD

1.8 Lorsqu'elle communique au ComitéBureau les renseignements mentionnés au
paragraphe 1.1, une administration peut, en même temps ou ultérieurement,
communiquer:

NOC

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

NOC

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.

MOD

1.8b,2Les renseignements de coordination ou de 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 complets mentim:més au paragraphe 1.1 comme
indiqué au paragraphe 1. 3.

NOC

Section II. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite

NOC

Conditions régissant la coordination

MOD

2.1 Avant de notifier au bemitéBureau ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station spatiale ou à une station terrienne 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~

MOD

dont une assignation de fréquence, à une station d'un réseau à satellite
géostationnaire. pourrait affecter l'assignation proposée ou être affectée
par elle.

MOD

dont une assignation de fréquence, à une station d'un réseau à satellite
non géostationnaire. pourrait affecter l'assignation proposée ou être
affectée par elle.

MOD

dont une assignation de fréquence, à une station de Terre, pourrait être
a.ffeetée paraffecter l'assignation proposée à sa station spatiale ou être
affectée par elle.
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MOD

2.2 Avant de notifier au CemitéBureau 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~

MOD

dont une assignation de fréquence, à une station d'un réseau à satellite
non géostationnaire, pourrait affecter l'assignation proposée ou être
affectée par elle.

MOD

dont une assignation de fréquence , à une station de Terre, pourrait êHe
affeetée paraffecter l'assignation proposée à sa station spatiale ou être
affectée par elle.

NOC

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.

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 CemitéBureau des renseignements
de l'appendice 3 ne permet en aucune façon de bénéficier d'une quelconque priorité
de date.

l

Si, conformément à cette disposition, une administration agit au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, tous les membres de ce groupe se
réservent le droit de se prononcer en ce qui concerne leurs propres réseaux ou
systèmes.

2.5
MOD

2.5.1 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:

MOD

2.5.!-~

conformes aux dispositions du numéro 1503; et

MOD

2.5.a~

soit inscrites dans le Fichier de référence, notifiées au Bureau sans
coordination, après application des dispositions du point 2.5.8, soit
coordonnées conformément aux dispositions de la présente section
ou àaasde la section II de l'Article 11;
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2.5.~

MOD

sait-incluses dans la procédure de coordination à compter de la date
de réception par le ComttéBureau, conformément aux dispositions
du paragraphe 2.6 ou du numéro 1074 ou 1074A de l'article 11, des
renseignements pertinemscomplets spécifiés dans l'appendice 3;

ou, dans le cas des services de Terre:

MOD

2.5.4~

inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable
relativement au numéro 1240; ou

MOD

2.5.~

non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de mettre en
service dans les trois années suivantesqui suivent la date de
;Rublication mentionnée au paragraphe 2.7.2.

ADD

2.5.7 La coordination entre les services spatiaux (es:Race vers Terre} et les services
de Terre d'une administration est uniguement nécessaire si les seuils indiqués dans
l'annexe 2 de la ;Rrésente Résolution sont dépassés sur une ;Rartie guelconque du
territoire de cette administration.

ADD

2.5.98

Aucune coordination au titre du § 2.1 ou 2.2 n'est reguise:

ADD

a)

lorsgue les caractéristiques d'une assignation de fréguence nouvelle ou
modifiée ou d'une nouvelle station terrienne sont dans les limites de
celles d'une assignation de fr~uence ayant déjà été coordonnée;

ADD

b)

lorsgue, pour une nouvelle assignation de fréauence à une station de
réce;Rtion, l'administration notificatrice déclare gu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréguence citées aux
paragraphes 2.5.1 à 2.5.~;

ADD

c)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréguence dans
le même sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre}.
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NOC

Données concernant la coordination

MOD

2.6

MOD

2.7

L'administration qui recherche la coordination envoie au ComitéBureau les
renseignements énumérés à l'appendice 3.

Au reçu des renseignements complets dont il est question au paragraphe 2.6, le
Comi.:téBureau:

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~t

MOD

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 .1+. 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~-:-

ADD

2.7.3 12our aider les administrations à identifier les services gui QOurraient être
affectés~ Qublie dans la section SQéciale mentionnée au QaragraQhe 2.7.2
le nom des administrations dont les assignations de fréguence sont
conformes aux disQositions des QaragraQhes 2.5.1~ 2.5.2~ 2.5.3 et 2.5.4
en ce gui concerne les services SQatiaux et à celles des QaragraQhes
2.5 .1 et 2.5 .5 en ce gui concerne les services de Terre.

SUP

l

Yia à'aiàef les aàmimstfatioHs à iàemifief les seFYiees sHsee12tieles à'êtfe

affeetés~

le BHfeaH ~Helie égalemem HHe liste àes aàmiaistfatioHs àom les
assig!!fttioHs som eoHfefffies au* !2afagf~hes ~.§ et ~.S.l à ~.§.3 OH au*
~afag~hes ~.§~(~~.§.4~( mais ae som ~as eoHfefffies au* 12amgf~hes ~.§.a~ ~.S.+
OH ~.§.8.)
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NOC

Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations

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~

MOD

2.8.1 des brouillages gui seraient causés aux assignations de fréquence de
sooses réseaux à satellite ou 12ar ces assignations au réseau à satellite ~our
lequel la coordination est recherchée. ou

ADD

2.8.2 de ses stations de Terre en Qrojet ou existantes dont une fréquence
recou12e les assignations de fréquence de la station suatiale uour laquelle
la coordination est recherchée.

MOD

b.2.__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 s*[quatreJ mois qui suivent la date de la circulaire hebdomadaire
pertinente, à l'administration qui recherche la coordination.

ADD

2.10 Au reçu de la section s12éciale visée au 12aragra12he 2.7.2~ et dans le même délai
de [quatre] mois~ une administration a~ant besoin d'assistance 12eut informer le
Bureau gue certaines de ses stations de Terre inscrites~ existantes ou en urojet~
J20Urraient être affectées Ear le réseau à satellite urévu, et elle ~eut demander au
Bureau de déterminer la nécessité d'une coordination en a1mliguant les critères de
l'annexe 2. Le Bureau informe l'administration gui recherche la coordination de
l'existence de cette demande~ en indiquant la date à laquelle il sera en mesure de
fournir les résultats de son anal~se. Lorsque les résultats en question sont
dis~onibles, le Bureau en informe les deux administrations.

ADD

Une demande formulée aux termes du ~aragra~he 2.10 est considérée comme un
désaccord en attendant les résultats de l'analyse du Bureau sur la nécessité d'une
coordination.

MOD

2.11 Si J!uneadministration at:tpfès àe laquelle la eeeFEÜftatiea est FeeheFehée ne
communique pas son accord aux termes du 12aragra~he 2.9 ou a demandé l'assistance
du Bureau aux termes du paragraphe 2.1 0, 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~

MOD

2 .11.1 en cas de désaccord~ conformément au ~aragraphe 2. 8.1, les
caractéristiques contenues dans l'appendice 3. ou

MOD

2.11.2en cas de désaccord, conformément au 12aragra12he 2.8.2, les
caractéristiques contenues dans la Section C de l'appendice 1 qui n'ont
pas été précédemment notifiées au CemitéBureau,
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 CemitéBureau.

ADD

2.12 Si l'administration concernée a communiqué son désaccord dans le même délai~
mais gue les renseignements relatifs aux stations du service fixe sur lesquels repose
son désaccord ne peuvent pas être fournis, il sera admis que l'on ~eut utiliser les
paramètres de référence indiqués dans l'Annexe 2 pour déterminer si une coordination
est nécessaire avec cette administration.
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MOD

Les aAdministrations àéfœf'emàlemeftt iaflueaeéesavec lesguelles la
2.8A13
coordination est reCherchée 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.

ADD

2.14 Quarante-cing jours avant l'ex12iration du délai de [guatre] mois mentionné au
Raragrauhe 2. 9 =le Bureau envoie un télégramme circulaire à toutes les
administrations pour porter la guestion à leur connaissance.

ADD

2.15 Au reçu du télégramme circulaire mentionné dans le 12aragrauhe 2.14. une
administration envoie immédiatement un télégramme d'accusé de réception. S'il ne
reçoit uas d'accusé de réceution dans un délai de trente jours. le Bureau renvoie un
télégramme à l'administration concernée en lui demandant d'en accuser réceution=
télégramme auguel cette administration doit ré12ondre dans un délai supulémentaire
de quinze jours.
2.16 Lorsqu'une administration ne répond uas au Bureau dans le délai de
sfif[guatre] mois visé au uaragraRhe 2.9= elle est réQutée s'être engagée:

ADD

al

à ne Ras formuler de ulainte concernant les brouillages uréjudiciables
affectant le service assuré par ses statieas àe fadieeefHffi\lfl:ieatiea
s~atiale réseaux à satellite mentionnés aux uaragraRhes 2. 5 .1 à 2. 5. 4.
qui 12ourraient être causés par l'utilisation de l'assignation de fréguence
à une station du réseau à satellite uour laguelle la coordination a été
recherchée:

ADD

b)

à ne Ras formuler de ulainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant le service assuré uar ses stations eu-de Terre mentionnées aux
paragraRhes 2. 5 .1 =2. 5 .5 et 2. 5. 6= qui uourraient être causés uar
l'utilisation de l'assignation de fr~uence à une station du réseau à
satellite 12our laguelle la coordination a été recherchée.

ADD

c)

à faire en sorte gue ses assignations à une station dans un réseau à
satellite mentionné aux Qaragrauhes 2.5.1 à 2.5.4 ne causent uas de
brouillages uréjudiciables à l'assignation de fr~uence du réseau à
satellite pour laguelle la coordination a été recherchée.

ADD

dl

à faire en sorte gue ses statieas àe FadieeefHiffilfl:ieatiea
s~atialeassi~ations aux stations de Terre mentionnées aux
paragraphes 2.5.1 et 2.5.6 ne causent pas de brouillages Qréjudiciables
à l'assi~ation de fréquence du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée.

NOC

Résultats de la coordination

MOD

2.917 Toute administration qui a engagé une procédure de coordination
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au
CemitéBureau le nom des administrations avec lesquelles un accord a été obtenu. Le
CemitéBureau publie ces renseignements dans la section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire.
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MOD

2.1 0~ Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute
admlliistration qui s'est conformée aux dispositions àüdes paragraphe~ 2.8 à 2.16,
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.

ADD

Demande au Bureau son assistance en vue d'effgctuer la coordination

S9.60 à
S9.65.1

2.18.1
Si une administration au:grès de laguelle la coordination est recherchée a ex:grimé son
désaccord aux termes du :garagra:ghe 2. Il= mais ne communigue :gas sa décision ou
ne fournit ,Ras de renseig!!ements concernant ses 12ro:gres assig!!ations gui constituent
la base du désaccord= dans le même délai de [guatre] mois S,Récifié au 12aragra12he
2.9= l'administration reguérante 12eut demander l'assistance du Bureau.

2.18.2
Dès réce,Rtion d'une demande d'assistance aux termes du 12aragra:ghe 2.18 .1 =le
Bureau envoie un télégramme à l'administration concernée lui demandant de :grendre
ra:gidement une décision sur la guestion ou de fournir les rensei~ements :gertinents.

2.18.3
Si l'administration concernée ne ré:gond :gas à cette demande dans les trente jours gui
suivent la démarche entre:grise :gar le Bureau aux termes du 12aragra:ghe 2.18. 2= les
conclusions :grévues au ,Raragra:ghe 2.16 s'a:g:gliguent.

2.18.4
Si le désaccord 12ersiste= ou si une administration guelcongue concernée a demandé
l'assistance du Bureau= ce dernier cherche à obtenir les renseignements nécessaires
12our lui :germettre d'évaluer le brouillage. Il communigue ses conclusions aux
administrations concernées.

NOC

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

MOD

2.112 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 àuit[six] 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.
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MOD

Section III. 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

NOC

Conditions régissant la coordination

MOD

Avant de notifier au ComitéBureau ou de mettre en service une assignation
3.1
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 1'intérieur de la zone
de coordination+~ comme Rrécisé dans l'annexe 2 à la Rrésente Résolution. 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.

SUP

-l

ba ~oae àe eooFàffiatioa est àétmie eomme la ~oae àe sePViee àaas laquelle il
est pFé~m à'e*J3IoiteF les statioas temeaaes types, éteaàue àaas tomes les àifeetioas
à'uae àistaeee àe eooFàmatioa àe §QQ lffil, ou àiea eomme uae ~oae eiFeulaiFe àe §QQ
km àe Ftfj 0ft tfj~aat pouF eeatFe les eoofàoaaées àe la statioa temeaae fi~fe. PouF HBe
~oae àe sePt~iee àaas laElüeUe foaetioaaem àes statioas temeaaes à'aéreaef, la ~oae
àe eoonlmatioa est la ~oae àe setviee éteaàue àaas toutes les àiFeetioas à'l:lfl:e
àistaflee àe eoofàiaatioa àe 1 QQQ km.
1
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3.1.1
Aucune coordination aux termes du ~aragra~he 3.1 n'est reguise:

ADD

3.1.2
al

ADD

3.1.3

b2

ADD

ADD

lorsgu'une administration se ~ro~ose de mettre en service une station
terrienne dont la zone de coordination est entièrement extérieure au
territoire de tout autre ~ays:
lorsgu 'une administration se ~ro~ose de mettre en service une
assigngtion à une station terrienne fonctionnant dans le sens inverse de
transmission~ gui est située en dehors de la zone de coordination d'une
autre station terrienne.

3.1.4
cl

lorsgue les caractéristigues d'une assigQation nouvelle ou modifiée sont
dans les limites de celles d'une assigQation de fréguence gui a été
coordonnée précédemment:

dl

lorsgu'une administration se ~ro~ose de mettre en service une nouvelle
assigQation de fréguence à une station terrienne de réce~tion~ et gue
l'administration notificatrice déclare acce~ter les brouillages résultant
d'assigQations existantes et futures à des stations de Terre ou
d'assigQations à des stations terriennes dans le sens inverse de
transmission. En ~areil cas~ les administrations res~onsables des
stations de Terre et des stations terriennes ne sont ~as tenues d'a~~liguer
respectivement les dis~ositions aes sections IV et III du ~résent article.

3.1.5

NOC

Données concernant la coordination

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
reeseigftemeats J3eftffieatstoutes les caractéristigues de base concernant l'assignation
de fréquence en projet, telles qu'elles sont énumérées à l'appendice 3, et une
indication de la date apf3re~atif~re de mise en service prévue àe l'assigaatioa.-Yae
eo13ie àe ees reaseigaemeHts, œlee la àate à'e*f)éàitioa àe la àemaaàe àe eooFàffiatioa,
est àe J3las ea-vo:ytée aa ComitéBaFeaa f30\U infofffiatioa.

NOC

Accusé de réception des données concernant la coordination

NOC

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.

NOC

Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations

NOC

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:
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MOD

3.4.1J!}

des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations
de radioeOfllftlHnieation de Terre oe ftar ses stations terrieooes
dans le sens ùwerse de transmissioo fonctionnant confonnément
aux dispositions de la Consitution, 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

ADD

3.4.1 b)

des brouillages pouvant affecter les services assurés par ses
stations terriennes gui fonctionnent ou qu'il est prévu de faire
fonctionner dans le sens inverse de transmission avant la date
prévue de mise en service de l'assignation à la station terrienne,
ou encore dans les trois années gui suivent, selon celle de ces
dates gui est la plus tardive. Les assignations dont tiendra compte
cet examen sont les suivantes:
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3.4.1.b1

pour lesquelles les caractéristiques des réseaux
spatiaux associés ont été communiquées au Bureau
confonnément au paragraphe 1. 3, et

3.4.1.b2

gui sont confonnes au numéro 1503, et

3.4.1.b3

qui ont fait l'obiet d'une coordination au titre du
numéro 1107 ou du paragraphe 3.1 ci-dessus: ou

3.4.1.b4

qui doivent être prises en considération pour la
coordination à partir de la date à laquelle les
renseignements mentionnés au numéro 1113 ou au
paragraphe 3.2 ci-dessus ont été communiqués: ou
bien

3.4.1.b5

gui ont fait l'obiet d'une inscription dans le Fichier
de référence avec une conclusion favorable
relativement au numéro 1505 ou au paragraphe
5.1.2 ci-après: ou

3.4.1.b6

gui ont fait l'objet d'une inscription dans le Fichier
de référence avec une conclusion défavorable
relativement au numéro 1505 ou au paragraphe
5.1.2 ci-après, et avec une conclusion favorable
relativement au numéro 1509 ou au paragraphe
5.1.4 ci-après: ou

3.4.1.b7

qui ont fait l'objet d'une inscription dans le Fichier
de référence confonnément au numéro 1544 si, en
fait. cette assignation de fréquence. n'a causé de
brouillage préjudiciable à aucune autre assignation
de fréquence enregistrée précédemment et confonne
au numéro 1503.
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MOD

3.4.2_ill

des brouillages qui seraient causés à la réception à la station
terrienne par le service assuré par ses stations àe
raàioeommunieatioH de Terre ou var ses statioHs terriennes dans
le seRs ifl-verse de traHsmissioH fonctionnant conformément aux
dispositions de la Constitution. 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.

ADD

3.4.2 b}

des brouillages gue causerait à la réce12tion d'une station terrienne
le service assuré 12ar ses stations terriennes dans le sens inverse
de transmission. selon les cas visés aux 12aragra,ghes 3. 4 .1. b 1 à
3. 4 .1. b 7. gui fonctionnent ou gui sont destinées à fonctionner
avant la date ,grévue de mise en service de l'assi~ation à la
station terrienne. ou encore dans les trois années gui suivent.
selon celle de ces dates gui est la ,glus tardive.

NOC

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:

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;

ADD

3.5.2 soit une demande tendant à inclure dans la coordination ses stations-de
raèioeomm:uaieatioH de Terre ou ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission visées aux 12aragra,ghes 3. 4.1 a}. 3. 4.1 b}-et.
3.4.2 a} et 3.4.2 b}; ou

MOD

3.5.~~soit

MOD

son désaccord.

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 raèioeommunieatioH 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'a,g,gendice 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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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.

ADD

a}

Celui-ci considère comme notification aux termes de la Section 1 de
l'Article 12 ou àe la Seetioa 1 àe l'Aftiele 13= seloa le eas= seulement
ceux de ces renseignements gui concernent des assi~ations à des
stations àe faàioeemHmnieatiea de Terre existantes ou gui seront mises
en service dans les trois fmoisl (aooéesl à venir.

ADD

b}

Il considère comme notification aux termes de la Section 1 de
l'Article 13 seulement ceux des renseignements gui concernent des
assignations à des stations terriennes existantes ou gui seront mises en
service dans les trois années à venir.

ADD

3.7.1
Lorsgu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'a.m~lication des
~aragra,Rhes 3.5 à 3.7= l'administration res~onsable des stations de Terre ou des
stations terriennes dans le sens inverse de transmission ~eut envoyer au Bureau les
renseignements concernant celles de ses stations couvertes ~ar l'accord et gu'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 gui concernent des assignations à des
stations àe faàioeoffiffiüftÏeatiea existantes ou gui seront mises en service dans les
trois années à venir.

ADD

3.7.2
Les ,Rériodes dont il est guestion aux ~aragra~hes 3. 4.1 et 3. 4.2 ~euvent être
12rolongées ~ar accord entre les administrations concernées afin de tenir com~te des
réseaux de Terre et des réseaux s~atiaux ~lanifiés. La coordination entre les stations
terriennes neut commencer cing ans et demi avant la mise en service de ces stations.

ADD

Assistance demandée au Bureau en vue d'effectuer la coordination

[RR 1130 à
1144]

ADD

3.7.3

ADD

L'administration gui recherche la coordination 12eut demander au Bureau de
s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les circonstances suivantes
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ADD
ADD

ADD
ADD

ADD
ADD

ADD
ADD
ADD
.ADD

3.7.4
une administration au:grès de laguelle la coordination est recherchée aux
a2
termes du :garagra:ghe 3.1 n'envoie :gas d'accusé de réce:gtion= aux termes du
:garagra:ghe 3.3= dans un délai de guarante-cing jours à :gartir de l'envoi des données
concernant les données de coordination visées au :garagra:ghe 3.2;

3.7.5
ou une administration a envo~é un accusé de réceRtion aux termes du
b2
:garagra:ghe 3.3= mais ne communigue :gas sa décision dans un délai de guatre mois à
:gartir de l'envoi des données concernant les données de coordination aux termes du
paragraphe 3 .2;

3.7.6
ou l'administration gui recherche la coordination et l'administration au:grès de
c2
laguelle la coordination est recherchée sont en désaccord en ce gui concerne le
brouillage acce:gtable;

3.7.7
d2

ou encore la coordination n'est pas possible :gour toute autre raison.

3.7.8
En présentant sa demande au Bureau= l'administration concernée lui
communigue les rensei~ements nécessaires pour lui :germettre de s'efforcer
d'effectuer la coordination.

ADD

Mesures à prendre par le Bureau

ADD

3.7.9

ADD

Lorsgue le Bureau reçoit une demande aux termes du :garagra:ghe 3.7.4= il
envoie sans délai un télégramme à l'administration concernée en lui demandant d'en
accuser réce:gtion immédiatement.

ADD

3.7.10
Lorsgue le Bureau reçoit un accusé de réce:gtion à la suite de la mesure gu 'il a
prise aux termes du paragra:ghe 3.7.9 ou lorsgu'il re~oit une demande aux termes du
paragraphe 3.7.5= il envoie sans délai un télégramme à l'administration concernée en
lui demandant de :grendre rapidement une décision sur la guestion.
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ADD

3.7.11
Lorsgue le Bureau reçoit une demande aux termes du QaragraQhe 3. 7. 7=il
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux disQositions du
QaragraQhe 3 .1. Lorsgue le Bureau ne reçoit Qas d'accusé de réceQtion à sa demande
de coordination dans un délai de trente jours= il agit conformément aux disQositions
du Qaragraphe 3. 7. 9.

ADD

3.7.12

ADD

S'il y a lieu. le Bureau évalue le brouillage. au titre de la Rrocédure SJ2écifiée
aux QaragraQhes 3. 7. 3 à 3. 7. 8. En tout état de cause= il communigue aux
administrations concernées les résultats obtenus.

ADD

3.7.13

ADD

Le Bureau Qeut demander les renseignements SUQQlémentaires dont il estime
avoir besoin Qour évaluer le brouillage causé aux services concernés.

ADD

3.7.14

ADD

Lorsgu'une administration ne répond Qas dans un délai de trente jours gui suit
l'envoi du télégramme gue le Bureau lui a envoyé aux termes du paragraphe 3. 7. 9 en
lui demandant un accusé de réception, ou lorsgu'elle ne communigue Qas sa décision
sur la guestion dans le délai de trente jours gui suit l'envoi du télégramme du Bureau
aux termes du QaragraQhe 3. 7.1 0= l'administration auQrès de laguelle la coordination
a été recherchée est réQutée s'être engagée:

ADD
ADD

3.7.15

ADD
ADD

à ne pas formuler de Qlainte concernant les brouillages Qréjudiciables affectant
a2
le service assuré Qar ses stations de Terre ou terriennes fonctionnant dans le sens de
transmission OQQOSé et gui QOurraient être causés nar l'utilisation de l'assignation de
fréguence QOur laguelle la coordination a été recherchée;
3.7.16

à faire en sorte gue ses stations de Terre ou terriennes fonctionnant dans le
b2
sens de transmission op12osé ne causeront Qas de brouillages préjudiciables à
l'assignation de fréquence oour laauelle la coordination a été recherchée.

NOC

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

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 ComftéBureau 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.
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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

NOC
NOC

Conditions régissant la coordination

MOD

4.1 Avant de notifier au Gemi-téBureau ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station de Terre émettrice située à l'intérieur de la zone de
coordination+~ comme Rrécisé dans l'annexe 2 à la nrésente Résolution 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:

SUP

-l

ba ~ene èe eeeFàiRatien est défiftie eemme la ~ene èe seAtiee èaRs laflüelle il
est pfél'm d'e*f'leitef les statiens teffieooes tyj3es, étendue èaRs teutes les diFeetiens
d'HBe èistaRee èe eeeFdmatien de f§QQ km1 eu 13ien eemme HBe ~ene eiFeulaire de
f§QQ km1 de .=ayen ~·am peuf eeRtfe les eeeFdeooées de la statien teffieooe fi~fe.
Peuf une ~ooe èe seffiee èaRs laflüeUe fenetieRReRt des statiens teFrieooes d'aéFenet:,
la ~ene de eem=dinatien est la ~ene àe seA'Ïee éteaehte dans teütes les èiFeetiens d'une
èistanee de eem=èinatiea de f 1 QQQ km].

ADD

4.1.1

Rour lesguelles les caractéristigues des réseaux snatiaux associés ont
été communiguées au Bureau conformément au naragra;Rhe 1. 3 ~ et

MOD

4.1.-l~

qui sont conformes aux dispositions du numéro 1503; et

4-:--!4

peuf lesflüelles la eeeniination a été obteRHe eonfoffflément au
pamgFaphe 3 .§ .1., OH

4.1.3

gui ont fait l'objet d'une coordination au titre du numéro Il 07 ou du
paragraphe 3.1 ci-dessus; ou

4.1.4

gui doivent être nrises en considération ;ROUr la coordination à partir
de la date à laguelle les renseiLmements mentionnés au numéro 1113
ou au paragra;Rhe 3.2 ci-dessus ont été communigués; ou bien

4.1.5

gui ont fait l'objet d'une inscri;Rtion dans le Fichier de référence avec
une conclusion favorable relativement au numéro 1505 ou au
paragra;Rhe 5 .1.2 ci-anrès; ou

4.1.6

gui ont fait l'objet d'une inscri;Rtion dans le Fichier de référence avec
une conclusion défavorable relativement au numéro 1505 ou au
Raragra;Rhe 5 .1.2 ci-aRrès~ et avec une conclusion favorable
relativement au numéro 15 09 ou au paragraphe 5 .1. 4 ci -anrès; ou

4.1.7

inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable
du point de vue du numéro 1505 ou du paragraRhe 5 .1.2 ci-dessous et
du numéro 1509 ou du paragranhe 5.1.4 ci-dessous~ l'administration
notifiante a:Yant indigué gu'elle acceptait les brouillages causés nar les
stations de Terre existantes situées à l'intérieur de la zone de
coordination de la station terrienne à la date de son inscription.

SVP

ADD
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ADD

4.1.8
(2)

Aucune coordination aux termes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu'une administration se propose:

4.1.9
de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone de
coordination d'une station terrienne;

a)

4.1.10
b)

de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de facon à
rester dans les limites de l'enveloppe des caractéristiques de cette
assignation;

4.1.11
c)

NOC
NOC

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne. à condition gue l'assignation
proietée 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.

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.

NOC
NOC

Accusé de réception des données concernant la coordination

NOC

Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations

MOD

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
aux paragraphe~ 4.1 à 4 .1. 7 qui fonctionnent ou sont destinées à fonctionner dans les
trois années qui suivent.

NOC

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.

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.
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ADD

4.6

[RR 1168 à
1181}

Assistance demandée au Bureau en vue d'effectuer la coordination

ADD

4.6.1
L'administration gui recherche la coordination geut demander au Bureau de s'efforcer
d'effectuer cette coordination dans les circonstances suivantes:

ADD

4.6.2
une administration au,Rrès de laguelle la coordination est recherchée aux
al
termes du garagra,Rhe 4.1 n'envoie gas d'accusé de réce,Rtion~ aux termes du
,Raragra,Rhe 4.3~ dans un délai de trente jours à ,Rartir de la date de l'envoi des données
concernant la coordination visées au garagraghe 4.2:

ADD

4.6.3
ou une administration a envo)::é un accusé de réce:gtion conformément aux
bl
disgositions du :garagraghe 4. 3 mais ne communigue gas sa décision dans un délai de
guatre mois à :gartir de l'envoi des données concernant la coordination~

ADD

4.6.4
cl

ADD

4.6.5
dl

ADD

ou l'administration gui recherche la coordination et une administration augrès
de laguelle la coordination est recherchée sont en désaccord en ce gui concerne
le brouillage accegtable:
ou encore la coordination n'est 12as ,ROssible gour toute autre raison.

4.6.6
En 12résentant sa demande au Bureau~ l'administration concernée lui
communigue les renseifmements nécessaires gour lui 12ermettre de s'efforcer
d'effectuer la coordination.

ADD

4.7
Mesures à prendre par le Bureau

ADD

4.7.1
Lorsgue le Bureau reçoit une demande aux termes du ,Raragra12he 4.6.2~ il
envoie sans délai un télégramme à l'administration concernée en lui demandant d'en
accuser réce12tion immédiatement.
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ADD

4.7.2
Lorsgue le Bureau reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure gu 'il a
prise aux termes du paragraphe 4. 7.1 ~ ou lorsgue le Comité reçoit une demande aux
termes du Raragraphe 4.6.3~ il envoie sans délai un télégramme à l'administration
concernée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur la guestion.

ADD

4.7.3
Lors gue le Bureau reçoit une demande aux termes du paragraphe 4. 6. 5 ~ il
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du
11aragraphe 4 .1. Lorsgue le Comité ne reçoit 11as d'accusé de réception à sa demande
de coordination dans un délai de trois mois~ il agit conformément aux dispositions du
paragraphe 4. 6. 7.

ADD

4.7.4
S'il~ a lieu~ le Bureau évalue le brouillage~ au titre de la procédure spécifiée
aux paragraphes 4. 6. 1 à 4. 6. 5. En tout état de cause~ il communigue aux
administrations concernées les résultats obtenus.

ADD

4.7.5
Le Bureau peut demander les renseignements supRlémentaires dont il estime
avoir besoin pour évaluer le brouillage causé aux services concernés.

ADD

4.7.6
Lorsgu'une administration ne répond pas dans un délai de trente jours gui suit
l'envoi du télégramme gue le Bureau lui a envo~é aux termes du paragraphe 4. 7.1 en
lui demandant un accusé de réception~ ou lorsgu'elle ne communigue pas sa décision
sur la guestion dans un délai de trente jours gui suit l'envoi du télégramme du Bureau
aux termes du paragraphe 4.7.2~ l'administration auprès de laguelle la coordination
est recherchée est réputée s'être engagée à ne pas formuler de ;Rlainte concernant les
brouillages préjudiciables gui pourraient être causés 12ar la station de Terre en voie
de coordination au service assuré par sa station terrienne.

NOC

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

MOD

4.é4.8

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 bemitéBureau 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 bemitéBureau a été demandée,
l'envoi de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.
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Section V. Notification d'assignations de fréquence

NOC
NOC

Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes

MOD

5.1 Aux fins de notification d'une assignation au Com:itéBureau, 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:

MOD

5 .1.1 en appliquant le numéro 1504, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les dispositions àüdes
paragraphe~ 2.1, ell-2.2 et 2.5.8 relatives à la coordination de
l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations
concernées;

MOD

5.1.2 en appliquant le numéro 1505, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les dispositions àüdes
paragraphe~ 3 .1 et 3 .1.1 à 3 .1. 3 relatives à la coordination de
l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations
concernées;

NOC

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;

NOC

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;

NOC

5.1.5 ne pas appliquer les numéros 1515 et 1516.

ADD

5 .1. 6 appliquer le numéro 1550 pour ce qui est de la date de publication de la
section spéciale de la Circulaire hebdomadaire dont il est question au
paragraphe 1. 3.

NOC

5.2 Dans 1'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.

NOC

Notification d'assignations à des stations de Terre

MOD

5.3 Aux fins de notification d'une assignation au CoœitéBureau, 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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PROJET DE RÉSOLUTION COM4-6

CONDITIONS RÉGISSANT LE RENOUVELLEMENT DES PROCÉDURES
DE PUBLICATION ANTICIPÉE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'aux termes du numéro S9.2 du Règlement des radiocommunications simplifié, toute
modification d'un ou de plusieurs paramètres nécessite l'application de la procédure de publication
anticipée, et que dans un cas précis, cette publication doit être réitérée;
b)
qu'une extension très limitée de ce jeu de paramètres peut se justifier pour les systèmes OSG et
non OSG;
c)

que la liste des paramètres envisageables doit être étudiée plus avant,

décide d'inviter le Bureau
1
en collaboration avec les Commissions d'études concernées de l'VIT -R et avec la Commission
spéciale chargée des questions de réglementation et de procédure, à déterminer:

les paramètres qui exigeraient une nouvelle publication anticipée;
les modifications importantes de ces paramètres qui nécessiteraient une nouvelle publication
anticipée;
2

à présenter les résultats de ces études à la Réunion de préparation à la conférence (CMR-97).
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-7]

COORDINATION DES SERVICES NA VTEX

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
CMR-95 décidera peut-être que l'VIT n'est plus tenue de poursuivre la coordination des fréquences
des services NAVTEX, coordination qui vient s'ajouter à la coordination opérationnelle qu'assure
l'Organisation maritime internationale (OMI);
b)
que l'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;
que la coordination dans les bandes de fréquences 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz est
c)
essentiellement opérationnelle;
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'VIT n'assure plus la coordination
des services NAVTEX,

décide
1
d'abroger l'article 14A actuel du Règlement des radiocommunications avec effet immédiat et de
remplacer les procédures connexes par celles figurant dans l'annexe à la présente Résolution;
2
que les procédures reproduites dans l'annexe à la présente Résolution peuvent aussi être
appliquées pour la coordination de l'utilisation de la fréquence 4 209,5 kHz pour les émissions de
type NAVTEX ainsi que pour l'utilisation de la fréquence 490kHz, lorsqu'elle sera disponible pour
les émissions de type NAVTEX~
3

de proposer d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR-97 le point suivant:

"examiner 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 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz", compte tenu des consultations
engagées avec l'Organisation maritime internationale (OMI)."

charge le Secrétaire général
d'organiser les consultations nécessaires avec l'OMI et de rendre compte des résultats de ces
consultations à la CMR-97 afin qu'elle puisse prendre une décision sur ce point.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION COM4-7

MOD
Procédure à appliquer par les administrations et I'IFRBie Bureau des radiocommunications
pour la coordination de l'utilisation planifiée de la fréquence 518 kHz pour la transmission
par les stations côtières, d'avertissements concernant la navigation et la météorologie
et de renseignements urgents aux navires par télégraphie automatique
à impression directe à bande étroite (Système NA VTEX international)

§ 1. ( 1) Avant de notifier au ComitéBureau une assignation de fréquence à une station côtière
pour la transmission aux navires d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents par télégraphie automatique à impression directe à bande étroite, une
administration coordonne cette assignation avec toute autre administration dont l'assignation dans la
même bande de fréquences pourrait être affectée.
(2) A cet effet, l'administration communique au ComitéBureau, au plus tôt un an avant la
date proposée pour la mise en service de l'assignation, les renseignements visés dans la section A de
l'appendice 1 ou dans l'appendice S4. selon le cas, ainsi que les caractéristiques additionnelles
suivantes:
a)

le caractère B 1 (identificateur de la zone de couverture de l'émetteur) qui sera utilisé par la
station côtière;

b)

l'horaire d'émission normal attribué à la station;

c)

la durée des émissions;

d)

la zone de couverture de l'onde de sol de l'émission.

(3) L'administration mentionnera également les résultats de toute coordination 1 qui aurait
déjà été effectuée en rapport avec l'utilisation envisagée.
1

Il est vivement recommandé aux administrations d'effectuer une coordination des
caractéristiques susmentionnées conformément aux procédures prescrites par l'Organisation maritime
internationale (OMI).
(4) Afin que la procédure puisse être accomplie en temps voulu avant la notification en vertu
du numéro 1214 ou du numéro S11.2. selon le cas, l'administration devrait communiquer les
renseignements susmentionnés au plus tard six mois avant la date proposée pour la mise en service
de l'assignation.

§ 2. Lorsque le ComitéBureau constate qu'une caractéristique fondamentale ou l'une quelconque
des caractéristiques additionnelles fait défaut, il renvoie la demande par avion, accompagnée d'un
exposé des motifs, à moins que l'information manquante ne soit donnée immédiatement en réponse à
une demande du ComitéBureau.
§ 3. Le ComitéBureau examine l'utilisation proposée en tenant compte des assignations qui ont été
faites à des stations d'autres services auxquels la bande 517,5- 518,5 kHz est attribuée, et qui ont été
notifiées en vertu du numéro 1214 ou du numéro S11.2. selon le cas. à une date antérieure, et il
détermine les administrations dont les assignations risquent d'être affectées.
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§ 4. Le ComitéBureau publie l'information complète dans un délai de 45 jours après sa réception,
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en mentionnant toute coordination qui aurait
déjà été effectuée, ainsi que les noms des administrations identifiées en application du
numéro lfil5§ 3 ci-dessus. Le ComitéBureau communique un exemplaire de cette publication à
l'Organisation maritime internationale (OMI), à l'Organisation hydrographique internationale (OHI)
et à l'Organisation météorologique mondiale (Ol\1M), en leur demandant de transmettre aux
administrations concernées, avec copie au ComitéBureau, tout renseignement qui pourrait aider à
parvenir à un accord de coordination.
§ 5. A l'expiration d'une période de quatre mois suivant la date de publication de ces
renseignements dans la section spéciale, il convient que l'administration responsable de l'assignation
notifie cette assignation au ComitéBureau, conformément au numéro 1214 ou au numéro S11.2.
selon le cas, en indiquant le nom des administrations avec lesquelles un accord a été obtenu et de
celles qui ont manifesté expressément leur désaccord.
§ 6. Après réception de la fiche de notification de l'assignation de fréquence, le ComitéBureau
demande aux administrations dont les noms figurent dans la section spéciale et qui n'ont pas
manifesté leur accord ou leur désaccord vis-a-vis de l'utilisation proposée, d'indiquer dans un délai de
30 jours leur décision en la matière.

§ 7. Une administration qui ne répond pas à la demande faite par le ComitéBureau en application du
numéro lfil8§ 6 ci-dessus ou qui ne communique pas sa décision en la matière est censée s'être
engagée:
a)

à ne pas déposer de plainte concernant tout brouillage préjudiciable qui pourrait être causé à
ses stations par l'utilisation proposée;

b)

à ce que ses stations ne causent pas de brouillage préjudiciable à l'utilisation proposée.

§ 8. Lorsqu'il examine l'utilisation proposée conformément à l'article 12 ou à l'article S11. selon le
cas, le ComitéBureau applique les dispositions du numéro 1245 tant qu'elles sont en vigueur, sauf
pour les assignations pour lesquelles l'administration concernée a manifesté son désaccord vis-à-vis
de l'utilisation proposée.

§ 9. Le ComitéBureau examine les assignations notifiées en accord avec le numéro 1241 tant qu'il
est en vigueur. sur la base de ses normes techniques et les enregistre conformément aux dispositions
pertinentes de l'article 12 ou de l'article S11. selon le cas. Cet enregistrement doit contenir les
symboles appropriés reflétant le résultat de l'application de la présente procédure.
§ 10. Le ComitéBureau met à jour et publie à intervalles appropriés les données visées au
Ruméro lfil7§ 5 ci-dessus, dans une liste spéciale et sous une forme appropriée.
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1

L'adoption de la Résolution [COM4-7] implique que soient prises les mesures suivantes:

MOD

85.83

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz sera utilisée
exclusivement, à partir de la date de mise en oeuvre intégrale du SMDSM (voir
la Résolution 331 (Mob-87)), pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie à
impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence
490kHz sont prescrites dans les articles S31 et S52 ainsi que dans la Résolution
J29 (~iab 87)[COM4-7l. En utilisant la bande 415- 495kHz pour le service
de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490kHz.

MOD

S5.84

Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service
mobile maritime sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans l'appendice Sl3
(voir la Résolution J24 (1\fab 87)[COM4-71 et l'article 89).

MOD

S5.131

La fréquence 4209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission
par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des techniques
d'impression directe à bande étroite (voir la Résolution JJ2 (Mab 87)
lCOM4-7l).

SUP

89.20

MOD

La Note figurant dans l'appendice S15 en regard de la fréquence 4 209,5 kHz

SUP

Les Résolutions 329 (Mob-87) et 332 (Mob-87)
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ANNEXE 1

MHz
148-156,8375
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

149,9-150,05

•1

.

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD 608B 609 609A

MOD

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD 599B MOD 609B

MOD

599B
S5.209

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz et
400,15 - 401 MHz par le service mobile par satellite et de~ la-bande~
149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz par le service mobile terrestre par
satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.

MOD

608B
S5.220

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'élflfllieatioa àes Jlroeéàtlres àe eooràinatioa et àe aotifieatioa
exposées àans la RésoiHtioa 46 (C•...MR 92)à la coordination en vertu du
numéro lS9.11bisJ. 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.

MOD

609B
S5.224

Dans lees bande~ 149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz,
l'attribution au service mobile terrestre par satellite est à titre secondaire
jusqu'au [1er janvier 1997].
MHz
335,4-402
Attibution aux services
Région 1

399,9 - 400,05

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
609 645B

MOD

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
ITerre vers es~ace}
MOD599B
MOD 608B MOD 609B
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ANNEXE2

Proposition d'attribution au SMS dans la Région 2

MHz
430-470
Attribution aux services
Région 2

Région 1
450-455

Région 3

FIXE
MOBILE
653 668

455-456

455-456

455-456

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
lTerre vers es;Race}
MOD 599B 653A 669A
669B
MOD

653 669B

653

456-459

FIXE

653 669B

MOBILE
653 669 670
459-460

459-460

459-460

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
lTerre vers es;Race}
MOD 599B 653A 669A
669B
MOD

ADD

653 669B

653A
Cl\.fR-95
S5.xxxA

653 669B

653

L'utilisation des bandes 455 - 456 MHz et 459 - 460 !\1Hz 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).

Note à l'attention de la Commission 6: Veuillez attribuer des numéros appropriés aux nouveaux
renvois du Règlement simplifié et apporter les modifications nécessaires aux numéros existants.
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ADD

669A
CMR-95
S5.xxxA

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455-456 :MHz et 459-460 :MHz ne doivent pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe et mobile.

ADD

669B
CMR-95
S5.xxxB

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455- 456 :MHz et 459-460 :MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile, ni demander à être
protégées vis-à-vis de ces stations, dans les pays suivants:
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ANNEXE3

ADD

723D

Dans la bande 1 492 - 1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé
en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en
application de la Résolution 46 (CMR-95) pour les stations spatiales du service
mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre
utilisé pour les systèmes de radiocommunications mobiles spécialisés ou en
association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC)
exploités sur le territoire du Japon, doit être de -150 dB(W/m2) dans une bande
quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée, au lieu des valeurs
indiquées dans l'article 28. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus
s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des
radiocommunications compétente.
MHz
1452- 1 530
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1492-1525

1492-1525

1492-1525

FIXE·

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE 723

MOBILE

MOD
722 723B
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ANNEXE4
ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
5 725-7 300
Attribution aux services
Région 1

MOD

5 925 -

-+-9+§6

700

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.441
MOBILE
S5.440, MOD S5.458, MOD S5.149

-+-9+§6

=

700 - 7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre) MOD S5.441
MOBILE
MOD S5.458
ADD

NOC

S5.458A~

ADD

S5.458B~

ADD S5.458C

791
[S5.440]

MOD

792A
[85.441]

MOD

809
[85.458]

L'utilisation des bandes 4500-4800 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.
Dans la bande 6425-7075 MHz, des mesures sont effectuées à
l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la
bande 7075- 7250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de détecteurs
passifs à hyperfréquences. n convient que, dans leur planification de l'utilisation
future de~-eette bandes 6 425-7 025 MHz et 7 075 -7 250 MHz, les
administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive).

Note à l'attention de la Commission 6: Le numéro S5.458A est toujours en suspens.
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ADD

S5.458B

Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande
7 025- 7 075 :MHz (Terre vers espace) pour les systèmes à satellites OSG du
SFS après le 17 novembre 1995 doivent consulter, sur la base des
Recommandations UIT-R pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis
en service des systèmes à satellites non géostationnaires dans cette bande de
fréquences avant le 18 novembre 1995, à la demande de ces dernières
administrations. Cette consultation a pour objet de faciliter l'exploitation en
partage dans cette bande de fréquences des systèmes OSG du SFS et des
systèmes non OSG.

ADD

S5.458C

En assignant des fréquences dans la bande 6 700- 7 075 :MHz à des
stations spatiales du service fixe par satellite, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger les observations des raies spectrales par le service de radioastronomie
dans la bande 6 650-6 675,2 :MHz contre les brouillages préjudiciables de
rayonnements non désirés.

•
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ANNEXES

Région 1
15,4- 15,7

MOD

GHz
15,35- 15,7
Attribution aux services
Région 3
Région 2
1
1
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE ADD S5.511B
FIXE PAR SATELLITE {es,Race vers Terre} ADD S5.511A
ITerre vers es,Race} ADD S5 .511 C
+~~

+9+

ADD

865A
L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe (espace
[S5.511A] vers Terre) par satellite est limitée aux liaisons de connexion pour les systèmes
mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination
au titre du numéro [S9.llbis] [Résolution 46 (CMR-95)]. Les émissions
provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de -146 dB(W/m21MHz)
dans les bandes 15,4- 15,45 GHz et 15,65 - 15,7 GHz, et de
-111 dB(W/m21MHz) dans la bande 15,45- 15,65 GHz pour tous les angles
d'incidence. Ces limites correspondent à la puissance surfacique qui serait
obtenue dans des conditions de propagation en espace libre. Dans la bande
15,45- 15,65 GHz lorsqu'elle se propose d'exploiter une station spatiale non
géostationnaire dont les émissions dépassent la valeur de -146 dB(Wfm21MHz)
pour tous les angles d'incidence, une administration doit effectuer la
coordination avec les administrations affectées. De plus, aucun brouillage
préjudiciable ne devra être causé aux stations du service de radioastronomie
utilisant la bande 15,35 -15,4 GHz. Les seuils de brouillage et les limites de
puissance surfacique associées, à partir desquels le service de radioastronomie
est affecté, sont donnés dans la Recommandation UIT-RRA. 769. Les limites de
puissance surfacique du présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur
examen par l'VIT-R et sur la base des études mentionnées dans la
Résolution COM5-4 (C:MR-95) et ce, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par
une future conférence mondiale des radiocommunications compétente.

ADD

865B
Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre dans la
[S5.511B] bande 15,45- 15,65 GHz.

ADD

[865C]
5. 511

s

c

Attribution additionnelle: La bande 15,45- 15,65 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. Cette
utilisation est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la
coordination au titre des numéros [S9.llbis] [Résolution 46 (CMR-95)].
Jusqu'à ce que les études demandées dans la Résolution COM5-8 soient
achevées: 1) les administrations exploitant des stations du service de
radionavigation aéronautique sont instamment priées de limiter à 42 dBW la
p.i.r.e. moyenne; 2) les stations terriennes du service fixe par satellite ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation
aéronautique (les dispositions du numéro 953 du Règlement des
radioCOII\IIlUnications s'appliquent).
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ANNEXE6

ARTICLE SS

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

MOD

18,8 -19;+[19,2]

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

t8;8[19,2- 19,7]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD S5.523A
ITerre vers esRace} ADD S5 .523B
MOBILE
ADD S5.523C

ADD

S5.523A

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[19,2- 19,7 GHz] (espace vers Terre) peut être utilisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans
le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service
mobile par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [2613] S22.2.]

ADD

S5.523B

L'utilisation de la bande [19,2- 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 et cette utilisation
n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du numéro [2613] S22.2.

ADD

S5.523C

L'utilisation de la bande [19,2- 19,7 GHz] par le service fixe par
satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro [S9.11bis]
[Résolution 46].
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GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

MOD

28,5- ~[29,0]

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
85.538 85.537

~[29,0-

29,5]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
ADD S5.535A ADD S5.535C
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
85.538 85.537 ADD S5.535B

ADD

S5.535A

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) peut être utilisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans
le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service mobile
par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [2613] S22.2.]

ADD

S5.535B

L'utilisation de la bande [29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) est
subordonnée à la coordination au titre du numéro [S911.bis] [Résolution 46].

ADD

S5.535C

Les liaisons de connexion des réseaux·du SMS non OSG et des
réseaux du SFS OSG, exploitées dans la bande [29,0 - 29,5 GHz] (Terre vers
espace), utiliseront une commande de puissance adaptative sur la liaison
montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements de sorte
que les stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible avec la
qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage
mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliqueront aux réseaux pour
lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'appendice S4 sont
considérés comme ayant été reçus par le Bureau des radiocommunications après
le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence
mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant
avant cette date des renseignements au titre de l'appendice S4, en we de la
coordination sont encouragées à utiliser, dans la mesure du possible, ces
techniques. Elles font aussi l'objet d'un examen par l'VIT-R.
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ANNEXE7

RÉSOLUTION 213 (C:MR-95)

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION POSSffiLE
DE LA BANDE 1675- 1710 MHz PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'il est demandé, dans l'ordre du jour de la présente Conférence, que soit envisagé, entre
autres, un examen des contraintes techniques associées à l'attribution de bandes de fréquences au
service mobile par satellite (SMS);
b)
que la bande de fréquences 1 675- 1 710 :MHz est déjà attribuée aux services mobiles par
satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans la Région 2;
c)
que la présente Conférence a examiné les propositions visant à réduire les contraintes
techniques imposées au SMS dans une partie de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz mais a
conclu que les études nécessaires étaient incomplètes;
d)
que la bande 1675- 1 710 :MHz est essentiellement utilisée par les services de météorologie par
satellite et des auxiliaires de la météorologie et que des études montrent que certaines parties de cette
bande sont utilisées d'une manière qui peut permettre son utilisation en partage avec le SMS.
Toutefois, il existe actuellement plus de 5 400 stations de réception dans la bande
1 690 - 1 710 MHz enregistrées auprès de l'OMM;
d)bis que quelques stations terriennes principales de météorologie sont exploitées dans la
bande 1 675- 1 690 :MHz mais qu'il s'agit de stations principales de commande et d'exploitation de
systèmes de météorologie par satellite et que ces stations doivent donc bénéficier d'une protection
adéquate;
e)
que les études réalisées à ce jour et les conclusions de la Réunion de préparation à la
Conférence de 1995 montrent que l'utilisation en partage d'une partie de la bande 1 675- 1 710 :MHz
entre le service de météorologie par satellite et le service mobile par satellite peut être réalisable en
tenant compte de la Recommandation UIT-R SA.1158 et des résultats d'autres études sur le partage
qui doivent être menées à terme;
e)bis que des parties de la bande de fréquences 1 675- 1 710 :MHz soient aussi attribuées aux
services fixe et mobile;
t)
que l'amélioration de certaines caractéristiques de radiocommunication des aides à la
météorologie est techniquement possible et que cela augmenterait les possibilités de partage;

g)
que les conséquences sur les coûts de l'amélioration des caractéristiques de
radiocommunication des aides à la météorologie peuvent se traduire par une diminution de leur
utilisation dans de vastes zones du monde (voir la Recommandation UIT-R SA.1165);
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h)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à empêcher que
des brouillages préjudiciables soient causés -aux setvices visés au point d) ci-dessus,
Note à l'attention de la Commission de rédaction: Une modification consécutive est la suivante: il
faut remplacer "Résolution 213 (CAMR-92)" dans le numéro 735A de l'article [8] S5 par
"Résolution 213(Rév.CMR-95)".

décide d'inviter I'UIT-R

à terminer d'urgence et dans les délais pour la CMR-97, les études opérationnelles et techniques liées
à la possibilité du partage de la bande entre d'une part, les setvices visés aux points d) et e)bis
ci-dessus et d'autre part le setvice mobile par satellite ainsi que les études sur les moyens nécessaires
pour éviter les brouillages préjudiciables,
invite en outre
1
les administrations et les parties intéressées (par exemple l'OMM) à participer activement à ces
études en adressant des contributions concernant les questions étudiées;

2
l'UIT-R à rechercher une bande de fréquences qui pourrait convenir pour les liaisons
descendantes et qui permettrait de satisfaire les besoins de spectre du SMS,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OMM.
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RÉSOLUTION COM5-8 (Cf\1R-95)

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(TERRE VERS ESPACE) DANS LA BANDE 15,45 -15,65·GHz POUR
LES LIAISIONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX
À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la présente Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la
bande 15,45- 15,65 GHz pour les liaisons de connexion destinées aux réseaux à satellite non
géostationnaire du service mobile dans le sens Terre vers espace;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite, ainsi qu'il est indiqué au
numéro [865C] S5.511C;
c)
qu'il faut tenir compte des besoins des liaisons de connexion (Terre vers espace) destinées aux
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite dans cette bande,

reconnaissant
a)
que les dispositions du numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'appliquent à
l'utilisation de ces bandes par les services de radionavigation aéronautique;
b)
que les stations terriennes assurant des liaisons de connexion seront en nombre limité et seront
très espacées les unes des autres,

décide
1
d'inviter d'urgence l'UIT-R à entreprendre des études en we de la Réunion de préparation à la
conférence de la prochaine conférence compétente (CMR.-97) concernant les critères de brouillage et
les techniques de réduction des brouillages nécessaires pour que puisse se poursuivre le
développement de cette bande par tous les services auxquels elle est attribuée;

2

que la CMR.-97 devra examiner cette question,

décide en outre
que les dispositions du numéro ADD [865C] S5.511C entreront en vigueur le [18 novembre 1995],

prie. instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en envoyant leurs contributions à l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte de l'état d'avancement de ces études à la CMR.-97.
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ANNEXE9

RÉSOLUTION COM5-9

ÉTABLISSEMENT DE CRITÈRES DE BROUILLAGE ET DE MÉTHODES DE
COORDINATION ENTRE LES LIAISONS DE CONNEXION·POUR
LES RÉSEAUX DU SMS NON OSG ET LES RÉSEAUX
DU SFS OSG DANS LES BANDES [19,2- 19,7 GHz ET 29,0-29,5 GHz]

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la C:MR-95 a indiqué que les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0- 29,5 GHz] pouvaient être
utilisées par les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG;
b)
que la coordination entre les liaisons de connexion pour les réseaux du SMS/non OSG et pour
les réseaux du SFS OSG ainsi que les réseaux de Terre dans ces bandes sera conforme aux
dispositions de la MOD Résolution 46;
c)
qu'il a été reconnu dans le Rapport de la RPC à la C:MR-95 que la coordination entre les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG se compliquera à
mesure qu'augmentera le nombre de systèmes à satellites mis en service;
d)
que l'exploitation simultanée des réseaux du SFS OSG et des liaisons de connexion des réseaux
du SMS/non OSG aboutira dans la plupart des cas à court terme à produire un niveau élevé de
brouillage entre ces réseaux, à moins que les deux types de réseaux n'appliquent des techniques de
réduction des brouillages;
e)
que le Rapport de la RPC à la C:MR-95 conclut que "grâce à l'utilisation de mécanismes de
réduction des brouillages, le partage des fréquences est possible à 20 et 30 GHz dans certains cas";
f)
que l'VIT-R n'a pas élaboré de recommandations sur les méthodes de coordination et sur le
brouillage admissible pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG, alors que les critères de
brouillage admissible pour les réseaux OSG proposés dans le Rapport de la RPC devront peut-être
être affinés;
g)
que le calcul de critères de brouillages admissibles faciliterait la détermination des techniques
de réduction des brouillages les plus adéquates;
h)
qu'aux termes du numéro S5.535C [numéro 882j] il faut utiliser des techniques de réduction
des brouillages pour faciliter la coordination des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG
avec les réseaux du SFS OSG;
i)
que, en sus du calcul des critères de brouillage admissible, il faut en outre convenir d'une
méthode de calcul des brouillages mutuels entre liaisons de connexion pour les réseaux du SMS/non
OSG et les réseaux du SFS OSG;
j)
que l'élaboration et la mise en oeuvre de techniques de réduction des brouillages faciliteraient la
coordination des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG
lorsque le brouillage entre ces réseaux dépasse les critères applicables de brouillage admissible,
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reconnaissant
que, pendant que lUIT-R travaille à l'élaboration de recommandations sur les méthodes de
coordination, les administrations effectueront elles-mêmes la coordination entre les liaisons de
connexion pour les réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG en utilisant les critères de
partage mutuellement acceptables,

décide d'inviter I'UIT-R

•

1
à entreprendre, avec toute la célérité requise, le calcul de critère adéquat de brouillage
admissible pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG et pour les réseaux du SFS OSG
exploités dans les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz];
2
à entreprendre, avec toute la célérité requise, des études sur les techniques de réduction des
brouillages (et notamment la commande de puissance adaptative sur la liaison montante et les
techniques de compensation des évanouissements) qui faciliteraient la coordination entre les liaisons
de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG;
3
à entreprendre, avec la célérité requise, des études destinées à élaborer des méthodes de
coordination pour le cas du SFS OSG et des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG
exploitées dans les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz] sur une base d'égalité,

prie instamment les administrations
de participer activement aux études mentionnées plus haut en adressant des contributions à lUIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire un rapport sur l'état d'avancement de ces études à la C:MR-97.
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ANNEXE 10

RÉSOLUTION COM5-11

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner les besoins
du service mobile par satellite et, si nécessaire, d'adopter en 1995 des attributions limitées;
b)
que, dans son rapport, la Réunion de préparation à la Conférence de 1995 a indiqué que, en
vue de répondre aux besoins prévus du SMS au-dessous de 1 GHz, 7 à 10 MHz supplémentaires
seront nécessaires dans un proche avenir;
c)
que plusieurs administrations ont soumis des propositions à la présente Conférence en vue
d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale au SMS/non OSG au-dessous
de 1 GHz;
d)
que les nouvelles technologies utilisées par certains services de radiocommunication,
notamment le service mobile de Terre et le service de radiodiffusion, qui ont besoin de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz, auront peut-être une incidence sur les possibilités de partage;
e)
que les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en oeuvre de ces systèmes;

f)
qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale pour
les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
g)

qu'il faut tenir compte des impératifs liés à la mise en oeuvre de ces nouvelles technologies,
considérant en outre

a)

que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par un grand nombre de services,
notant

a)
qu'à la suite d'études appropriées, il se peut que d'autres bandes au-dessous de 1 GHz se
prêtent également à une attribution mondiale au SMS/non OSG,
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décide
1
qu'il est urgent de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication bénéficiant
d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

•

2
d'inviter la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 à examiner des attributions
additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz, sur la base des
résultats des études mentionnées au point 1 sous décide ci-dessus;
3

d'inviter les organisations internationales compétentes à participer à ces études de partage,
invite I'UIT-R

1
à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives aux questions techniques et
opérationnelles liées au partage entre les services disposant d'attributions et le SMS/non OSG
fonctionnant au-dessous de 1 GHz, dans les bandes proposées par plusieurs administrations à la
présente Conférence et dans d'autres bandes de fréquences, le cas échéant;

2
de porter les résultats de ces études à l'attention de la C:MR.-97 et des réunions préparatoires
compétentes,
prie instamment les administrations

1

de participer activement à ces études;

2
de soumettre des rapports sur l'expérience qu'elles ont acquise en matière technique,
opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant
au-dessous de 1 GHz .

•
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ANNEXE Il

RÉSOLUTION [COM5-12]

ÉTUDES RELATIVES AU PARTAGE ENTRE LE SERVICE DE RADIONAVIGATION
PAR SATELLITE ET LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LES
BANDES 149,9 .. 150,05 MHz ET 399,9 .. 400,05 MHz

•

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995},
considérant
a)
que les bandes 149,9- 150,05 l\1Hz et 399,9- 400,05 l\1Hz sont attribuées au service de
radionavigation par satellite à titre primaire et sont utilisées par celui-ci;
b)
que la CAMR-92 a attribué la bande 149,9- 150,05l\1Hz (Terre vers espace) au service
mobile terrestre par satellite à titre primaire;
c)
que la CMR.-95 a attribué la bande 399,9 .. 400,05 MHz (Terre vers espace) au service mobile
terrestre par satellite;
d)

que les besoins du SRNS et du SMS doivent être satisfaits dans ces bandes de fréquences;

e)
que les besoins du SMS ne sont pas limités à la seule utilisation du service mobile terrestre par
satellite;

f)

que des difficultés peuvent se poser dans le partage entre le SRNS et le SMS;

g)
qu'il est nécessaire d'étudier les moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le
partage entre le SRNS et le SMS (dans les sens Terre vers espace et espace vers Terre) dans ces
bandes,
reconnaissant
que le numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'applique à l'utilisation de ces bandes par
le service de radionavigation par satellite,
décide
d'inviter d'urgence l'UIT-R, en prévision de la Réunion de préparation à la conférence de la CMR.-97,
à effectuer des études visant à définir les mesures opérationnelles et techniques nécessaires pour
faciliter le partage entre le service mobile par satellite et le service de radionavigation par satellite,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil à sa prochaine session en vue d'inscrire
ce point à l'ordre du jour de la CMR.-97,

•
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prie instamment
1
les administrations de participer à ces études en envoyant des contributions dès que possible à
l'UIT-R;
2
l'UIT-R à porter les résultats de ces études à la connaissance de la C:MR.-97 et des réunions de
préparation afin de déterminer les critères opérationnels applicables au partage entre le service de
radionavigation par satellite et le service mobile par satellite.
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ANNEXE 12
RECOMMANDATION 717 (Rév.CMR-95)
PARTAGE DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES UTILISÉES EN.
PARTAGE PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES FIXE,
MOBILE ET D'AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION
DE TERRE AU-DESSOUS DE 3 GHZ

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la CAMR-92 a attribué au service mobile par satellite· des bandes de fréquences qu'il
partagera avec d'autres services de radiocommunication de Terre fà des fréquences au-dessous
de 3 GHz};
b)
que la présente Conférence a adopté des critères de partage dans les bandes attribuées au
service mobile par satellite qui nécessitent un examen complémentaire;
c)
que des satellites tant géostationnaires que non géostationnaires peuvent être exploités dans le
service mobile par satellite;
d)
que l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1995) a approuvé les Recommandations
UIT-R IS.1141, UIT-R 18.1142 et UIT-R 18.1143 tout en identifiant un certain nombre de
questions, relatives au partage de fréquences entre le service mobile par satellite et les services de
Terre, nécessitant un complément d'étude et ce de toute urgence pour certaines d'entre elles (voir les
Questions UIT -R 201/8 et 118-119),

recommande que I'UIT-R
étudie les questions restantes et urgentes relatives au partage fà des fréquences au-dessous
de 3 GHz} entre le service mobile par satellite et les services de Terre et fasse rapport à la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 par l'intermédiaire de la Réunion de
préparation à la conférence,

recommande aux administrations
d'envoyer d'urgence à l'UIT-R leurs contributions concernant ces études,

recommande que la pFoeheine Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
examine les questions ci-dessus et prenne les mesures qui s'imposent.
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ANNEXE 13

RECOMMANDATION COM5-B (C:MR-95)

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE L'UIT-R SUR LA DÉTERMINATION DE LA ZONE
DE COORDINATION AUTOUR DE STATIONS TERRIENNES FONCTIONNANT
AVEC DES RÉSEAUX À SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE DU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE ET DE STATIONS TERRIENNES ASSURANT DES
LIAISONS DE CONNEXION AVEC DES RÉSEAUX NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE FONCTIONNANT DANS
LE SENS DE TRANSMISSION OPPOSÉ
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 (8M8) non
géostationnaire;
b)
que des stations du service 8F8 utilisent aussi ces bandes de fréquences pour des liaisons avec
des satellites 08G en sens opposé à celui des liaisons de connexion 8M8/non 08G;
c)
qu'afin d'éviter un brouillage mutuel entre stations terriennes assurant des liaisons de connexion
08G et 8M8/non 08G en sens opposé, il est nécessaire de déterminer la zone de coordination de
telles stations terriennes;
d)
que laprésente Recommandation UIT-R 18.849, associée à la Recommandation UIT-R 18.847,
peut servir à déterminer la zone de coordination des stations terriennes assurant des liaisons de
connexion 08G et 8MS/non 08G 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 8M8/non 08G dans
ces bandes de fréquences;

f)
que les paramètres requis ne pourront pas être disponibles avant de connaître les fréquences
attribuées au 8F8 pour les liaisons 8M8/non 08G,
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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recommande
que l'VIT-R effectue d'urgence les études nécessaires pour déterminer les paramètres de coordination
technique appropriés ou pour élaborer les recommandations nécessaires à la détermination des zones
de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des réseaux à satellite géostationnaire
du SFS et de stations terriennes assurant des liaisons de connexion avec des réseaux non
géostationnaires du SMS,

invite
les administrations à participer au travail de l'VIT-R sur ce sujet,

invite le Directeur de l'UIT-R
à faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.

CONF\CMR95\200\270F .WW2

14.11.95

14.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 271-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

ANNEXE 2 A LA RÉSOLUTION 46

L'Annexe 2 à la Résolution 46 comporte un certain nombre de critères techniques et de méthodes
techniques appropriées dont il est question dans le corps de la Résolution 46. L'Annexe 2 comprend
les parties suivantes:
A2.1: seuils de coordination pour le partage entre le SMS (espace vers Terre) et les services de
Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du SMS non
OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences
A2.2: limites rigoureuses applicables au partage entre le SMS (espace vers Terre) et les
services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du
SMS non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de
fréquences
A2.3: Zones de coordination pour les stations terriennes mobiles exploitées en dessous de
3 GHz et pour les stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les satellites non
OSG exploités dans le service mobile par satellite

A2.1 Seuils de coordination pour le partage entre le SMS (espace vers Terre) et les services de
Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du SMS
non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de
fréquences
A2.1.1 Au-dessous de 1 GHz
Dans les bandes 137- 138 MHz et 400,15-401 MHz, la coordination d'une station spatiale du SMS
(espace vers Terre) par rapport aux services de Terre est requise uniquement si la puissance
surfacique produite par la station dépasse -125 dB(Wfm2f4 kHz) à la surface de la Terre.

A2.1.2 Entre 1 et 3 GHz
1

Objectifs

En général, pour déterminer si une coordination était nécessaire entre les stations spatiales du SMS
(espace vers Terre) et les services de Terre, on utilisait les seuils de puissance surfacique.
Cependant, afin de faciliter l'utilisation en partage des bandes de fréquences entre les stations du SF
numériques et les stations spatiales du SMS/non OSG, on a adopté le concept de la dégradation
relative de la qualité de fonctionnement (FDP). Ce concept fait intervenir de nouvelles méthodes
décrites dans la présente annexe.
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En conséquence, avec ce nouveau concept, deux méthodes permettent d'établir la nécessité d'une
coordination entre les stations spatiales du SMS (espace vers Terre) et les services de Terre:
une méthode simple: on utilise la dégradation FDP (une définition simple du système du SMS
et des caractéristiques de référence des stations du SF sont utilisées en entrée) ou la valeur
seuil de la puissance surfacique;
une méthode plus détaillée: méthodologie spécifique au système (méthode SSM) (les
caractéristiques spécifiques du système du SMS et les caractéristiques de référence des
stations du SF sont utilisées en entrée); cette méthode est décrite par exemple dans l'Annexe 1
de la Recommandation UIT-R IS.143.
La coordination est nécessaire lorsque les deux méthodes donnent un résultat négatif. Cependant, si
l'une des deux méthodes donne un résultat positif, la coordination n'est pas nécessaire.
Lorsqu'une administration utilise une seule méthode, le résultat de cette méthode doit être pris en
considération.

2

Considérations générales

2.1

Méthode de calcul de la valeur de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement
(FDP)

La dégradation FDP est employée dans le cas de l'utilisation en partage de bandes de fréquences
entre des stations du SF numériques et des stations du SMS/non OSG (espace vers Terre).
Pour pouvoir calculer la valeur de la dégradation FDP, il faut connaître:
les caractéristiques techniques de la station du SF numérique considérée;
les caractéristiques techniques de la constellation du SMS/non OSG.
La dégradation FDP est calculée:
par simulation de la constellation du SMS proposée, en utilisant les renseignements donnés au
paragraphe A.3 de la Résolution 46;
par placement de la station du SF à une certaine latitude (chaque station est supposée
fonctionner avec un angle d'élévation de 0°);
en calculant pour chaque azimut de pointage (Az) variant entre 0° et 360°:

à chaque instant considéré dans la simulation, le brouillage composite causé par toutes
les stations spatiales visibles et reçu par la station du SF;
la dégradation FDP Az correspondant à l'azimut Az en utilisant la formule suivante:
max

FDP = "
Az

I;[;

L.J. N

f;=mm

T

au moyen de la formule suivante:
FDP = max(FDP Az)
(cette formule n'est valable que pour la plage de fréquences 1 - 3 GHz considérée. Il pourrait
être nécessaire d'utiliser une formule différente pour les fréquences supérieures à 3 GHz)
dans laquelle:
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Ji

le niveau de puissance de bruit de brouillage (W)

fi

fraction de temps pendant laquelle la puissance de brouillage vaut Ii

Nr

le niveau de puissance de bruit du système de réception de la station
=kTB(W)

k

la constante de Boltzmann= 1,38 · 10-23 (J/K)

T

la température de bruit équivalente du système de réception de la station du SF. (T doit
être calculé au moyen de la formule suivante: 10 log T = NF + 10 log To dans laquelle
NF (dB) est le facteur de bruit du récepteur donné dans l'Annexe 1 et To supposé être
égal à 290 K)

B

la largeur de bande de référence = 1 MHz

NOTE- Pour le calcul de la dégradation FDP conformément à la présente annexe, on doit supposer
que toutes les stations spatiales d'une même constellation du SMS fonctionnent aux mêmes
fréquences.
2.2

Caractéristiques des systèmes de référence dans le service fixe

Les paramètres suivants représentent l'ensemble des paramètres de référence du service fixe.
2.2.1 Caractéristiques des systèmes point à point numériques de référence
Trois systèmes numériques différents sont décrits dans ce tableau:
les systèmes à 64 kbit/s utilisés par exemple, pour les installations extérieures (connexion
d'abonné individuel);
les systèmes à 2 Mbit/s utilisés pour les connexions d'abonnés d'entreprise dans la partie
locale de l'installation intérieure;
les systèmes à 45 Mbit/s utilisés par exemple pour les réseaux de jonction.
64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

Gain d'antenne (dB)

33

33

33

Puissance d'émission (dBW)

7

7

1

Affaiblissement dans le système
d'alimentation/multiplexage (dB)

2

2

2

p.i.r.e. (dBW)

38

38

32

Largeur de bande FI du récepteur
(MHz)

0,032

0,7

10

Facteur de bruit du récepteur (dB)

4

4,5

4

Niveau d'entrée du récepteur pour un
TEB de 10-3 (dBW)

-137

-120

-106

Brouillage maximal à long terme

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Capacité
Modulation

Puissance totale (dBW)
Brouillage maximal à long terme
Densité spectrale de puissance
(dB(W/4 kHz))
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Diagramme d'antenne:
G(<p)

Grnax- 2,5 x 10-3 (D<p/À)2

pour 0 < <p <<l'rn

G(<p)

Gt

pour <l'rn

G( <p)

49 - 10 log(D/À) - 25 log <p

pour 75,86(À/D)

7- 10 log(D/À)

pour 48°

G(<p)

=

~

~

<p < 75,86(À/D)
~

<p < 48°

<p

dans laquelle:
G(<p):

gain rapporté à une antenne isotrope (dBi)

<p:

angle hors axe (en degrés)

D:

diamètre d'antenne

À:

longueur d'onde exprimée dans la même unité que D

G1:

gain dans le premier lobe latéral= 2 + 15 log (D/À)

(D/À peut être calculé à partir de la formule 20 log D/À ~ Grnax - 7, 7)
Grnax:

gain d'antenne dans le lobe principal (dBi)

<l'rn = 20 (À/D) x

.Y (Grnax - Gt)

(degrés)

Il convient de noter que le diagramme de rayonnement d'antenne ci-dessus correspond à un
diagramme de rayonnement moyen dans des lobes latéraux et il faut admettre que les valeurs dans le
diagramme de certains lobes latéraux peuvent être supérieures à celles du diagramme "moyen" d'un
facteur pouvant atteindre 3 dB.

2.2.2 Caractéristiques des systèmes de référence analogiques point à point

Gain d'antenne (dBi)

33

p.i.r.e. (dBW)

36

Affaiblissement dans le système
d'alimentation/multiplexage

3

Facteur de bruit du récepteur (par rapport à l'entrée du
récepteur) (dB)

8

Brouillage maximal à long terme par liaison (20% du
temps) (dB(W/4 kHz))

-170

Diagramme d'antenne: utiliser le diagramme d'antenne donné dans la section 2.2.1.
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2.2.3 Caractéristiques des systèmes de référence point-multipoint
Station centrale

Station extérieure

Equidirective/sectorielle

Parabole/cornet

10/[13]

20 (analogique)
27 (numérique)

12
24

21
34

3,5

3,5

Affaiblissement dans le
système d'alimentation (dB)

2

2

Largeur de bande FI (MHz)

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

-142

dB(W/4 kHz)

-170

-170

dB(W/MHz)

-147

-147

Paramètre

Type d'antenne
Gain d'antenne (dBi)
p.i.r.e. (max) (dBW)
analogique
numérique
Facteur de bruit (dB)

Puissance maximale de
brouillage à long terme
admissible (20% du temps)

Diagramme d'antenne:
Pour le diagramme d'antenne de la station extérieure [ou sectorielle], il faut utiliser le diagramme de
référence décrit dans la section 2.2.1.
Le diagramme de rayonnement de référence pour les antennes équidirectives ou sectorielles est le
suivant:
G(8) =Go- 12 (8/q>3)2, dBi
G(e) = G0 - 12 - 10 log (8/q> 3), dBi

o;:;;, e< lf>3
l/>3 5: 85:90°

dans laquelle:
Go =gain maximal dans le plan horizontal (dBi),

8 est l'angle de rayonnement au-dessus du plan horizontal (degrés)
<p3 (degrés) est donné par la formule:

t/13 = a?

dans laquelle

a=

1
-0,818

, degrés

100,lGo + 172 4
'
191

Il convient de noter que le diagramme d'antenne ci-dessus est provisoire et que des études
complémentaires sont actuellement en cours à l'UIT-R.
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3

Détermination de la nécessité d'une coordination entre les stations spatiales du SMS
(espace vers Terre) et les stations des services de Terre

Les deux méthodes ci-après permettent de montrer que le partage entre les deux services considérés
est possible et la coordination n'est pas nécessaire.

3.1

Méthode pour déterminer la nécessité d'une non coordination entre les stations spatiales
du SMS (espace vers Terre) et d'autres services de Terre utilisant en partage la même
bande de fréquences entre 1 et 3 GHz

La coordination pour les liaisons descendantes de stations spatiales du service mobile par satellite
vis-à-vis des services de Terre n'est pas nécessaire si la puissance surfacique produite à la surface de
la Terre ou la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) d'une station du service
fixe ne dépasse pas les valeurs seuil indiquées dans le tableau.
Bande de
fréquences (MHz)

Seuil de coordination

Service à
protéger
Stations spatiales
géostationnaires

Eléments utilisés pour le calcul
de la puissance surfacique
(pour chaque station spatiale)
(NOTE 2)

1 492- 1 525

1 525 - 1 530

2 160-2 200

P dB(W/m2) sur
4kHz

r dB/deg

SF analogique

-152

0,5

SF numérique

-152

0,5

autres services
de Terre
SF analogique

-152

0,5

-152

0,5
0,5
0,5

SF numérique

-152

autres services
de Terre

-152

SF analogique
SF numérique

-152

0,5

-152
-152

0,5

fixe

-152

0,5

autres services
de Terre

-152

0,5

SF analogique

-152

0,5

SF numérique

-152

0,5

autres services
de Terre

-152

0,5

SF analogique

-160

autres services
de Terre

-160

autres services
de Terre
2 483,5 - 2 500

2 500-2 520

2 520-2 535
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Stations spatiales non OSG
Eléments utilisés pour le calcul
de la puissance surfacique
(pour chaque station spatiale)
(NOTE 2)
P dB(W/m2) sur r dB/deg
4kHz

%FDP
(sur
1 MHz)

-152

0,5
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NOTE 1 - Le calcul de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) est donné à
la section 2.1; il utilise les caractéristiques des systèmes de référence du SF données dans les
sections 2.2.1 et 2.2.3.
NOTE 2- Il convient d'utiliser la formule suivante pour calculer le seuil de coordination en termes
de puissance surfacique:
P dB(W/m2/4 kHz)
P + r(8-S) dB(W/m2/4 kHz)

pour S0 < 8 < 2S 0

P + 20r dB(W/m2/4 kHz)
dans laquelle 8 est l'angle d'arrivée (degrés).
Les limites indiquées concernent la puissance surfacique qui serait obtenue dans des conditions de
propagation en espace libre.
NOTE 3 -Le seuil de coordination dans la bande 2 160 - 2 200 MHz (Région 2) et
2 170- 2 200 MHz (toutes régions) pour assurer la protection des autres services de Terre ne
s'applique pas à la composante de Terre des FSMTPT étant donné que ces composantes de Terre ne
sont pas destinées à fonctionner avec la même couverture et sur des fréquences communes dans ces
bandes.

3.2

Méthodologie spécifique au système (SMS) à utiliser pour établir la nécessité d'une
coordination détaillée des systèmes du SMS/non OSG (espace vers Terre) avec les
systèmes du service fixe

L'objet de la méthodologie spécifique au système (SMS) est de déterminer de manière détaillée s'il
est nécessaire de coordonner les assignations de fréquence aux stations spatiales du SMS/non OSG
(espace vers Terre) avec des assignations de fréquence aux stations de réception du SF d'un réseau
du SF d'une administration susceptible d'être affectée. La méthodologie SMS tient compte de~~
caractéristiques spécifiques du système du SMS/non OSG et des caractéristiques du système de ·
référence du SF.
---~
Les administrations qui projettent de déterminer si une coordination est nécessaire entre des réseaux
à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et des systèmes du service fixe sont
encouragées à utiliser la Recommandation UIT-R IS.1143. Des travaux de développement
additionnels sont actuellement examinés à l'UIT-R afin de faciliter l'utilisation de la méthode
exposée dans la Recommandation UIT-R IS.1143, mais les administrations pourront peut-être
assurer la coordination en appliquant cette méthode spécifique au système.

A2.1.3 Au-dessus de 3 GHz
Insérer le texte adopté par le Groupe ad hoc SC pour la bande 1S,4S - 1S,6S MHz.

A2.2 Limites rigoureuses applicables au partage entre le SMS (espace vers Terre) et les
services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion
du SMS non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de
fréquences
Insérer le texte adopté par le Groupe ad hoc SC pour les bandes S,1SO- S,216 GHz,
6,7- 6,82S GHz, 6,82S- 7,07S GHz, 1S,40- 1S,4S GHz, 1S,4S- 1S,6S GHz, 1S,6S- 1S,70 GHz et
[19,2- 19,7 GHz].
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A2.3 Zones de coordination pour les stations terriennes mobiles exploitées en dessous de
3 GHz et pour les stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les
satellites non OSG exploités dans le service mobile par satellite
1

Objectifs

En ce qui concerne les Sections III et IV, paragraphes 3.1 et 4.1, de l'annexe à la Résolution 46
(CMR-95), le présent paragraphe détermine la zone de coordination (voir numéro [165]) des stations
terriennes mobiles ainsi que celle des stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les
réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans le service mobile par satellite. Dans un cas
comme dans l'autre, le contour de coordination (voir numéro [166]) associé à la zone de
coordination est représenté à l'échelle sur une carte correspondante afin de délimiter la zone de
coordination et de déterminer dans quelle mesure elle recouvre le territoire des administrations
susceptibles d'être affectées. Les Tabteaux 1 à 3 indiquent les distances de coordination (voir
numéro [167]) pour certains des scénarios de partage de fréquences et signalent les bandes de
fréquences pour lesquelles s'appliquent les dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).
La zone de coordination d'une station terrienne mobile est définie comme la zone de service dans
laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendues dans toutes les directions de la
distance de coordination. Les Tableaux 1 et 2 précisent les distances de coordination pour les
stations terriennes mobiles fonctionnant en dessous de 1 GHz et dans la gamme de fréquences
1 - 3 GHz, respectivement. Dans le cas des stations terriennes de liaison de connexion, le contour de
coordination est défini comme les points terminaux des distances de coordination mesurées à partir
de l'emplacement de la station terrienne. Les distances de coordination pour les stations terriennes
des liaisons de connexion fonctionnant aux fréquences inférieures à 1 GHz sont spécifiées dans le
Tableau 1. Les distances de coordination pour les stations terriennes des liaisons de connexion
fonctionnant au-dessus de 5 GHz sont stipulées dans le Tableau 3 vis-à-vis des stations des services
de Terre et, le cas échéant, des stations terriennes des autres réseaux à satellite exploités dans le sens
inverse de transmission.

2

Considérations générales

Les Tableaux 1 à 3 définissent deux types de distance de coordination: 1) des distances
prédéterminées, et 2) des distances qui doivent être calculées au cas par cas compte tenu des
paramètres spécifiques de la station terrienne pour laquelle on cherche à déterminer la zone de
coordination. Aucune de ces distances n'équivaut aux distances de séparation requises.
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Il est à souligner que la présence ou l'installation d'une autre station à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne n'empêche pas nécessairement l'exploitation satisfaisante de la
station terrienne ou de l'autre station, puisque le calcul des distances de coordination se fonde sur
l'hypothèse de brouillage la plus défavorable.

TABLEAU 1

Stations terriennes fonctionnant à des fréquences inférieures à 1 GHz
Situation de partage des fréquences
Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service
de Terre)

148,0- 149,9 MHz au sol
(mobile)

Stations au sol

Distance de coordination
(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)
Déterminée à l'aide de l'équation ( 1) de la Figure 1
de la Recommandation UIT-R M.[8/1 035]
En pareil cas, la distance de coordination est
calculée par l'administration de la station de Terre à
l'aide des paramètres de ses stations de Terrë.et des
paramètres pertinents tirés de la publication
anticipée concernant la station terrienne.

400,15-401 MHz
au sol

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

582 km

Toutes les bandes
au-dessous de 1 GHz
au sol

Mobile
(aéronef)

500 km

Toutes les bandes
au-dessous de 1 GHz
aéronef(mobile)

Stations au sol

500 km

400,15-401 MHz
aéronef (mobile)

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

1 082 km

Toutes les bandes
au-dessous de 1 GHz
aéronef (mobile)

Mobile
(aéronef)

1 000 km
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TABLEAU2
Stations terriennes fonctionnant à des fréquences de 1 à 3 GHz
Situation de partage des fréquences
Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service de
Terre ou station
terrienne)

Mobile au sol
(NOTE 1)
(réseau OSG)

Stations au sol

Mobile au sol
(NOTE 1)
(réseau non OSG)

Stations au sol de services
de Terre

1 675 - 1 700 MHz
mobile au sol

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

582 km

Toutes les bandes
1- 3 GHz
mobile au sol

Mobile de Terre
(aéronef)

500km

Toutes les bandes
aéronef (mobile)

Stations au sol de
services de Terre

500 km

1 675 - 1 700 MHz
aéronef(mobile)

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

1 082 km

Toutes les bandes aéronef
(mobile)

Mobile de Terre
(aéronef)

1 000 km

Distance de coordination
(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)
Déterminée à l'aide de la Recommandation UIT-R
IS.847 et des paramètres définis pour des stations
de Terre et de toutes les équations et figures
applicables.
La méthode exposée dans la
Recommandation UIT-R IS.849 est appliquée
conjointement avec la
Recommandation UIT-R IS.847 (voir ci-dessus).

NOTE 1- La Recommandation UIT-R IS.847 donne les paramètres nécessaires des stations de
Terre pour les bandes 1 492- 1 530 MHz, 1 555- 1 559 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz,
1 646,5- 1 660 MHz, 1 675- 1 710 MHz, [1 970-2 010 MHz, 2 160-2 200 MHz],
2 483,5 - 2 520 MHz et 2 655 - 2 690 MHz.
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TABLEAU3

Stations terriennes assurant des liaisons de connexion du SMS/non OSG
Situation de partage des fréquences
Distance de coordination

Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service de
Terre ou station
terrienne)

[ 19,2 - 19,7 GHz et
29- 29,5 GHz]; station
terrienne fonctionnant
dans un seu 1 sens de
transmission avec d'autres
stations terriennes

Stations au sol de services
de Terre

Déterminée à l'aide de la Recommandation UIT-R
IS.84 7 et des paramètres qui y sont définis pour les
stations de Terre et de toutes les équations et
figures applicables.

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant en
sens inverse de
transmission

Stations au sol de services
de Terre

[19,2- 19,7 GHz]: [170 km];

Toutes les bandes et
stations terriennes

Mobile de Terre
(aéronef)

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant en
sens inverse de
transmission

Station terrienne
fonctionnant dans le sens
opposé de transmission
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(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)

500 km
A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km];
B) [6 825- 7 075 GHz]: 300 km.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 272-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Afghanistan (Etat islamique d'), Brunéi Darussalam, Chine (République populaire de),
Corée (République de), Inde (République de 1'), Japon, Malaisie, Népal,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines (République des)
Singapour (République de), Thaïlande,
VietNam (République socialiste du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 2.1 b) de l'ordre du jour: Date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes
1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz
*/272/1
Pour l'utilisation des bandes· 1 980 - 2 01 0 MHz et 2 170 - 2 200 MHz par le service mobile
par satellite, le groupe suggère d'avancer au 1er janvier 2000 la date d'entrée en vigueur pour
l'attribution mondiale, sous réserve des dispositions transitoires énumérées dans la
Résolution [COMS-7].

*/272/2
Le groupe considère qu'il convient de maintenir les bandes 1 980- 2 010 MHz (Terre vers espace) et
2 170-2 200 MHz (espace vers Terre) pour les attributions mondiales au service mobile par
satellite, conformément aux décisions de la CAMR-92.

*/272/3
Afin de réserver ces bandes de fréquences aux services de Ter_re et ~'éviter les problèmes de
planification transitoire pour les services existants, le groupe n'est pas favorable à l'attribution
additionnelle au service mobile par satellite dans les bandes des FSMTPT.

*/272/4
Le groupe n'est pas favorable à l'attribution additionnelle de parties de spectre au service mobile par
satellite dans les bandes des FSMTPT dans la Région 3, même s'il s'agit d'une attribution à titre
secondaire.

* AFG/BRU/CHN/KORIIND/J/MLA/NPL/PNG/PHL/SNG/THAIVTN

CONF\CMR95\200\272F. WW2

14.11.95

14.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,
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Document 273-F
17 novembre 1995
Original: français
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230CTOBRE

COMMISSION 4
COMPTE RENDU
DELA
NEUVIÈME SÉANCE DE LA COMMISSION 4
(RAPPORT DU GVE SUR LA SIMPLIFICATION DU
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS)
Vendredi 10 novembre 1995 à 14 h 35

Président: M. M. GODDARD (Royaume-Uni)

Sujets traités
1

Documents
186, 198 + Add.1; DT/100

Rapports du Groupe de travail 4B
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1

Rapports du Groupe de travail ~B (Documents 186, 198 + Add.l; DT/100)

1.1
Le Président propose de poursuivre l'examen du projet de nouvelle Annexe à la
Résolution 46, figurant dans le Document 186.
Document 186 (suite)
1.2

Il est pris note de tous les paragraphes de la Section I de l'Annexe à la Résolution 46.

1.3
En ce qui concerne la Section II de l'Annexe, le représentant du Bureau des
radiocommunications fait remarquer que, dans le paragraphe 2.1, les premier et deuxième alinéas
visent une assignation de fréquence qui pourrait être affectée, tandis que le troisième alinéa vise une
assignation de fréquence qui pourrait affecter ou être affectée. Or, le paragraphe 2.8 stipule que
l'analyse de compatibilité doit être effectuée dans les deux sens. Il conviendrait donc d'aligner les
deux premiers alinéas du paragraphe 2.1 sur le troisième, afin d'assurer la cohérence avec les
paragraphes 2.8.1 à 2.8.4. Cette remarque vaut aussi pour le premier alinéa du paragraphe 2.2.
lA
Le Président du Groupe de rédaction 4Bl est d'accord sur le principe mais signale qu'il
faudrait alors préciser dans les deux alinéas en question ce qui serait affecté, en essayant de ne pas
trop alourdir le texte. Le délégué de I'Hnde est du même avis.
1.5
L'observateur d'TINTIEILSA1r dit que la cohérence d'ensemble de cette section pourrait être
assurée d'une autre manière, à savoir en supprimant l'alinéa c) qui figure entre crochets dans le
paragraphe 2.8B. Si ce texte est maintenu, toute administration qui, parce que ses systèmes ne sont
pas affectés, aurait tendance à ne pas répondre serait automatiquement supposée causer du
brouillage aux systèmes de l'autre partie.
1.6
Le Président du Groupe de rédaction ~B1 dit que la procédure à l'examen doit être
symétrique, à l'instar de celle de l'article 11, afin qu'il soit possible pour une administration
d'identifier des assignations susceptibles de causer du brouillage à ses systèmes. La proposition
d'INTELSAT romprait cette symétrie. Le délégué des Etats-Unis souscrit à cette analyse.
1.7
Le délégué de la Russie dit que le problème soulevé par INTELSAT se pose à l'égard de
nombreux autres paragraphes de la Section II. Selon la procédure proposée, les administrations
seraient obligées d'effectuer deux types de calculs, pour le brouillage subi par leurs propres
systèmes et pour celui occasionné par ceux-ci, ce qui peut représenter une charge de travail
considérable. Il serait plus logique que ce soit l'administration demanderesse qui effectue les calculs
relatifs au brouillage que ses propres systèmes sont susceptibles de subir. Il appuie donc la
proposition de l'observateur d'INTELSAT.
1.8
Le délégué de l'Irlande dit que la difficulté évoquée par le délégué de la Russie est d'autant
plus réelle que des fréquences vont être attribuées à des systèmes non OSG sans qu'aient été
effectuées les études qui permettraient de disposer de paramètres permettant de déterminer s'il y
aura ou non brouillage. En outre, beaucoup de systèmes du service fixe déjà en service fonctionnent
dans le cadre d'un système libéral, si bien que les administrations ne disposent pas de données
détaillées à leur sujet, y compris pour bénéficier de l'assistance du Bureau des
radiocommunications.
1.9
Le représentant du Bureau des radiocommunications fait remarquer que la
Résolution 46 est appelée à se fondre dans l'article S9 du Règlement simplifié, article qui couvrira
tous les cas de figure. Or, cet article renvoie les problèmes d'identification à l'appendice S5, qui
reprend le principe de symétrie. Bien qu'éphémère, la Résolution 46 doit être alignée sur l'article S9
et l'appendice S5 en cours d'établissement.
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1.10
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 dit que l'importance du principe de symétrie
impose de faire en sorte que les paragraphes 2.1 et 2.2 prévoient la possibilité d'une coordination
dans tous les cas de figure, mais cette possibilité doit être découplée de l'obligation faite à
l'administration qui reçoit les informations d'effectuer des calculs qui peuvent effectivement
représenter une charge très lourde. Il conviendrait, à son avis, de s'accorder sur le principe puis
d'examiner ensuite comment faciliter la tâche des administrations.
1.11
Le délégué des Etats-Unis propose d'ajouter, immédiatement après le paragraphe 2.5.3,
la mention: "soit notifiées en vertu de l'article 13 du Règlement des radiocommunications".
1.12
Le représentant du Bureau des radiocommunications estime que, si la proposition des
Etats-Unis est retenue, il faut également ajouter la mention "soit notifiées en vertu de la Section V
de la présente annexe à la Résolution", en raison du parallélisme entre la disposition du Règlement
et celle de l'Annexe à la Résolution 46.
1.13
Le délégué du Luxembourg fait remarquer que le paragraphe 2.5.7 contient, entre
crochets, un renvoi à l'article 28, alors qu'il serait préférable que les seuils visés dans ledit
paragraphe soient indiqués dans une Annexe à la Résolution 46 elle-même.
1.14
Le délégué des Etats-Unis est d'avis que les seuils en question devraient également figurer
dans les procédures simplifiées et dans l'appendice S5.
1.15
Le délégué du Canada est du même avis que les délégués du Luxembourg et des
Etats-Unis.
1.16
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 dit que les procédures à l'examen constitueront
l'Annexe 1 à la Résolution 46 et les seuils techniques l'Annexe 2.
1.17
Le délégué de la Russie estime que les paragraphes 2.8.3 et 2.8.4 devraient être mis entre
crochets. L'observateur d'INTELSAT préférerait que l'on mette aussi entre crochets les deux
premiers alinéas du paragraphe 2.1.
1.18
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 précise que les paragraphes 2.8.1 à 2.8.4 ont
trait à l'obligation faite à l'administration qui reçoit l'information d'examiner les problèmes de
brouillage dans les deux sens, problème qui est différent de celui de la symétrie des procédures
soulevé par le paragraphe 2.1. En réponse à une demande d'éclaircissement du délégué de
l'Irlande, il ajoute que les paragraphes 2.8.1 à 2.8.4 ne font que préciser les quatre possibilités
couvertes par le texte actuel de l'annexe à la Résolution 46.
1.19
Le délégué de la Russie estime que le texte proposé introduit de nouvelles obligations par
rapport à celui adopté en 1992. De toute façon, ces dispositions n'ont pas leur place dans l'Annexe à
la Résolution, parce que dans la pratique, les administrations n'auront pas les moyens de les mettre
en oeuvre.
1.20
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 présente un document, distribué en séance,
contenant des modifications proposées au paragraphe 2.8. Ce texte, résultat d'un compromis sur la
proposition formulée par la délégation du Maroc dans le Document 151, traite de la possibilité pour
une administration de demander l'assistance du Bureau afin de déterminer si elle doit être prise en
considération dans la coordination. A la suite d'une intervention du délégué de l'Espagne, il
explique que, faute de temps, ce texte a dû être distribué sous forme de document officieux, en
anglais et français seulement.
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1.21
Le délégué de l'Algérie demande si les calculs auxquels le Bureau procéderait porteront sur
le brouillage dans les deux sens et quelles seraient les conséquences lorsque le temps que le Bureau
met à déterminer les besoins de coordination est supérieur au délai de quatre mois prévu dans le
projet d'Annexe à la Résolution.
1.22
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 précise que les méthodes employées pour
déterminer le besoin de coordination sont celles qui figurent dans le paragraphe 2.5.7, et qui
permettent uniquement de déterminer s'il y a brouillage de la station de Terre par la station spatiale.
S'agissant de la deuxième question du délégué de l'Algérie, la réponse figure dans le document
distribué en séance, à savoir qu'une demande d'assistance adressée au Bureau est considérée comme
un désaccord provisoire dans l'attente des résultats des calculs effectués par le Bureau.
1.23
Le délégué de l'Algérie souhaiterait savoir dans quelles conditions le Bureau pourra aider
une administration qui n'a pas les moyens d'effectuer les calculs des brouillages qui pourraient être
causés par un projet du SMS non seulement à ses stations non OSG mais encore à ses stations de
Terre. Il serait souhaitable que le dispositif envisagé puisse couvrir les deux types de calcul.
1.24
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 reconnaît que ce dispositif pèche par défaut de
critères permettant de déterminer les besoins de coordination pour les liaisons montantes. C'est à
l'administration qui propose le système d'entreprendre les calculs.
1.25
Le délégué de l'Algérie suggère, compte tenu des difficultés et des insuffisances objectives
qui ne permettent pas aux administrations de remplir les engagements prévus par la Résolution, de
supprimer le paragraphe 2.8B du projet de nouvelle Annexe à la Résolution 46.
1.26
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 déplore que les questions de réciprocité et
d'absence de réponse d'une administration au cours de la coordination n'aient pas été débattues plus
tôt et propose de constituer un petit groupe avec les délégations intéressées pour parvenir à une
solution.
1.27

Il en est ainsi décidé.

1.28

Il est pris note de la Section II et des observations y relatives.

1.29
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 indique qu'à la Section III de l'Annexe, il
convient de remplacer dans le paragraphe 3.1 la partie entre crochets par "l'Annexe 2". Il ajoute au
sujet du commentaire figurant en regard des paragraphes 3.4.1.b1 à 3.4.1.b3 que ce point, lié aux
décisions de la Commission 5, ne posera vraisemblablement pas de difficulté puisqu'il est peu
probable que des attributions soient faites dans la bande des 11 GHz.
1.30

Il est pris note de la Section III et des observations y relatives.

1.31
Le Président du Groupe de rédaction 4Bl indique qu'il convient de remplacer, à la
Section IV, dans le paragraphe 4.1 la partie figurant entre crochets par "l'Annexe 2".
1.32

Il est pris note de la Section IV et des observations y relatives.

1.33
Le représentant du Bureau des radiocommunications, se référant aux paragraphes 5.1.3
et 5.1.4 de la Section V qui renvoient respectivement aux numéros 1506 et 1509 du Règlement des
radiocommunications concernant la probabilité de brouillage préjudiciable, souligne que pour
identifier les administrations affectées, le Bureau ne dispose pas de critères fixes mais uniquement
de Recommandations de la Commission d'études 8 et, dans une certaine mesure, de programmes
informatiques de la CEPT qui en sont au stade de l'élaboration. Le Bureau aurait donc des
difficultés à effectuer ces calculs des brouillages préjudiciables compte tenu de sa charge de travail
et de ses ressources limitées.
1.34

Il est pris note de la Section V et des observations y relatives.
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1.35
Le Président constate que les membres de la Commission ont recensé un certain nombre de
points délicats qui, espère-t-il, pourront être réglés dans le cadre du petit groupe qu'animera le
Président du Groupe de rédaction 4B 1 et qui établira une nouvelle version du texte. II invite
instamment les participants, lors d'un futur examen du texte, à ne pas rouvrir le débat sur les parties
qui n'ont pas fait l'objet de commentaires.
Documents 198 et Addendum 1
Le Président invite les participants à examiner le Document 198 en se concentrant sur les
1.36
points qui soulèvent des difficultés. Les observations formulées, ainsi que les modifications au texte
qont il sera pris note en séance, seront débattues dans le cadre d'un groupe informel coordonné par
le Président de Groupe de rédaction 4B2 qui se réunira plus tard.

Annexe 1 (Article S9)
1.37
Le Président du Groupe de travail4B appelle l'attention des participants sur la note de
bas de page qui renvoie aux dispositions S9.8 et S9.9. A ce sujet, le Président du Groupe de
rédaction 4B2 signale que cette note doit se lire comme suit: "l'application de ces dispositions en ce
qui concerne les articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A est suspendue jusqu'à ce que la CMR-97
·prenne une décision relative à la révision de ces appendices". Il ajoute que la même note renvoyant
aux dispositions S9.17, S9.18 et S9.19 doit se lire comme suit: "l'application de ces dispositions en
ce qui concerne les bandes et les services dont il est question dans les articles 6 et 7 des
appendices 30 et 30A est suspendue jusqu'à ce que la CMR-97 prenne une décision relative à la
révision des appendices 30 et 30A".
1.38

Il est pris note de ces modifications.

1.39
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 signale, au sujet de la disposition S9.14, que
compte tenu des modifications introduites par la Commission 5, il convient de supprimer les termes
"utilisant des satellites non géostationnaires" et de supprimer la disposition S9.14.1. En outre, il
précise à l'intention du délégùé de l'Inde que pour aligner le texte de cette disposition sur celui de
la Résolution 46, il convient également de supprimer dans la disposition S9.14la référence à la
valeur seuil de la puissance surfacique puisque la nécessité de coordination ne dépend plus
uniquement de ces valeurs de seuil de la pfd.
1.40
Le représentant du Bureau des radiocommunications relève que si l'on décide de
supprimer la disposition S9.14.1, il ne sera plus fait mention du sens de la liaison.
1.41
Le Président du Groupe de rédaction 4B1 fait valoir que le seul critère de coordination
existant concerne la liaison descendante.
1.42

Il est pris note de ces observations.

1.43
Le représentant du Bureau des radiocommunications propose d'insérer dans la
disposition S9.15 après ';une station terrienne type" les termes "d'un réseau à satellite non OSG" et
après "aux stations de service-de Terre" les termes "et aux stations terriennes dans le sens opposé de
transmission".
1.44
Le président du Groupe de rédaction 4B2, doutant que cette modification corresponde
bien au but recherché par cette disposition, propose de mettre ce texte entre crochets en attendant
qu'il soit examiné par le petit groupe informel.
1.45

Il en est ainsi décidé.
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1.46
Le représentant du Bureau des radiocommunications demande en ce qui concerne la
disposition S9.16 si la mention d'une station d'émission renvoie à la Section IV de l'Annexe de
la Résolution 46 et les raisons pour lesquelles la station de réception est mentionnée.
1.47
Le Président du Groupe de rédaction ~B2 confirme que la station d'émission renvoie à
l'Annexe de la Résolution 46 et met en garde les participants contre toutes modifications hâtives des
textes en raison des conséquences importantes que ces modifications pourraient avoir sur le reste de
la procédure. Il suggère que les mots "ou de réception" soient mis entre crochets.
1.48

Il en est ainsi décidé.

1.49
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 indique, en ce qui concerne la
disposition S9.20, que celle-ci a trait à la coordination des fréquences utilisées pour le système
NAVTEX. Cette question est traitée par le Groupe de travail4C.
1.50
Le Président du Groupe de travail.:3B indique qu'il a eu des discussions avec plusieurs
administrations en ce qui concerne la proposition du Bureau de supprimer l'article 14A du
Règlement des radiocommunications. S'il est vrai que l'OMI assure la plupart des travaux dans ce
domaine, il n'en demeure pas moins que la publication des informations par exemple est du ressort
de l'UIT. Il serait donc risqué de transférer l'ensemble de l'article 14A à l'OMI sans avoir
l'engagement de cette organisation sur tous les points. C'est la raison pour laquelle les pays
européens ont, dans le Document 5, proposé un projet de Résolution chargeant le Secrétaire général
de mener des discussions avec l'OMI à ce sujet.
1.51
Le délégué du Japon juge plus prudent de laisser à l'UIT le soin d'assurer la coordination
des fréquences visées puisque ce système risque de causer des brouillages aux autres services
mobiles dans les bandes adjacentes.
1.52

Le représentant du Bureau des radiocommunications dit que le volume d'activités liées

à l'article 14A est très faible en ce qui concerne l'Union car rares sont les administrations qui

communiquent des informations, comme le prévoit l'article 14A. Il juge donc inutile que l'Union
poursuive la coordination au titre de cet article puisque peu d'administrations respectent cette
procédure qui pourrait être prise en charge par l'OMI. La seule publication que l'Union doit
continuer à assurer est celle concernant la Liste VI, qui a trait aux stations des services spéciaux.

1.53
Le Président du Groupe de travail4B indique que les délégations avec lesquelles il a eu
des échanges de vues se sont toutes déclarées opposées à la suppression de la disposition S9 .20 et de
l'article 14A. Il suggère que le projet de Résolution figurant dans le Document 5
(proposition EUR/5/23) serve éventuellement de base à un texte de compromis sur ce point.
1.54
Le délégué du Brésil rappelle que le Document 17 soumis par sa délégation contient aussi
un projet de Résolution (B/17/107J) visant à confier à l'OMI la coordination des fréquences pour le
système NAVTEX.
1.55
Le délégué du Japon s'interroge sur les possibilités de coordination en cas de brouillage
par les stations du système NAVTEX des stations de radiocommunication fonctionnant dans les
bandes adjacentes ou dans les bandes harmoniques si l'article 14A est supprimé.
1.56

Le Président du Groupe de rédaction 4B2 suggère d'annexer l'actuel article 14A à un
projet de Résolution établi sur la base du projet du Brésil ou des pays européens et d'examiner à
nouveau cette annexe en 1997, une fois que l'OMI l'aura elle-même examinée.

1.57

Le principe d'annexer l'article 14A à un projet de Résolution et de maintenir la
disposition S9.20 est approuvé.
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1.58
Le représentant du Bureau des radiocommunications signale, en ce qui concerne la
disposition S9.31, qu'il convient d'ajouter "S9.19" après S9.18 et de remplacer les termes "les
emplacements des stations d'un réseau de Terre" par "les emplacements des stations de Terre." En
ce qui concerne la disposition S9.32, il suggère, pour éviter que les administrations n'interprètent la
mesure visée comme une option, que les termes "elle peut envoyer les renseignements pertinents"
soient remplacés par "elle est instamment priée d'envoyer les renseignements pertinents", afin de ne
pas créer un surcroît de travail pour le Bureau.
1.59
S'agissant de la disposition S9.33, le représentant du Bureau des radiocommunications
souhaiterait que, dans la première phrase, les mots "de coordination" soient, pour plus de clarté,
i_nsérés après les mots "la demande" et que la fin de la première phrase soit libellée comme suit: "et
prend toute nouvelle mesure nécessaire, selon qu'il convient".
1.60
Le Président du Groupe de travail 4B rappelle que toutes ces dispositions ont été
examinées par le Groupe de travail et approuvées sans commentaire.
1.61
S'agissant des dispositions S9.49 et S9.50, le délégué de la Russie dit qu'il existe un
problème général qui a été soulevé lors de l'examen de la Résolution 46 et dont est toujours saisi le
Groupe de rédaction 4B 1.
1.62

Il est pris note de ces observations.

1.63
S'agissant des dispositions S9.52 et S9.52bis, le Président du Groupe de rédaction 4B2
propose de supprimer les crochets autour de "ou S11.9". En ce qui concerne les dispositions S9.56,
S9.56.1 et S9.57, il dit qu'il convient de supprimer la Résolution 110 de la CMR (Orb-88).
1.64

Il en est ainsi décidé.

Annexe 2 (Article S11)
1.65
S'agissant de la disposition S11.14, le Président du Groupe de rédaction 4B2 dit que les
bandes de fréquences indiquées dans cette disposition doivent rester entre crochets pour l'instant car
il pourrait être décidé, sur proposition du Groupe de travail de la plénière, d'étendre la procédure
prévue à l'article 17 à d'autres bandes.
1.66

Il en est ainsi décidé.

1.67
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 dit que la question de la suppression de la
disposition S 11.16 devra être réexaminée car il est fait référence à cette disposition dans la
disposition S 15.43.
1.68
S'agissant de la disposition S11.27, il est décidé, à la demande du délégué du
Royaume-Uni, de supprimer les crochets entourant les mots "de base".
1.69
S'agissant de la disposition S 11.31, le délégué de Cuba regrette que ce paragraphe ne
mentionne pas, contrairement au Règlement actuel, la conformité avec la Constitution et la
Convention.
1. 70
Le Président du GVE dit que, conformément au préambule du Règlement des
radiocommunications simplifié, il sera dûment tenu compte, en matière de notification, de la
Constitution et de la Convention.
1.71
Le représentant du Bureau des radiocommunications demande que les versions anglaise
et française des dispositions S 11.3 2bis et S 11.3 3 soient harmonisées.
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1. 72
En ce qui concerne la disposition S 11.32bis 1), le délégué de l'Espagne fait observer qu'il
convient de remplacer dans la version espagnole le mot "Comité" par le mot "Bureau".
1. 73
Le représentant du Bureau des radiocommunications fait observer qu'il convient
d'ajouter dans la dispositionS 11.41 "ou S 11.39" après "S 11.38" et qu'il faut aussi ajouter, dans la
disposition S11.41bis, "et S11.34" après "S11.33" et "S11.24" avant "S11.25".
1. 74

Il est pris note de ces observations ainsi que l'Addendum 1 au Document 198.

Annexe 3 (Article S13)

En réponse au délégué du Mali qui se dit préoccupé par la suppression des
1. 75
dispositions S13.5 à S13.8, le Président du Groupe de rédaction 4B2 précise que cette
suppression est due au fait que la base de données du Bureau des radiocommunications dans les
hautes fréquences ne donnait pas entièrement satisfaction et que de l'avis du Bureau, la procédure
prévue au numéro 1218 était très coûteuse et ne permettait pas de trouver de manière efficace des
fréquences que les administrations puissent utiliser. Par ailleurs, il y a suffisamment de dispositions
relatives à l'assistance dans d'autres articles du Règlement des radiocommunications, notamment les
articles 7 et 13.
1. 76
Le délégué de l'Arabie saoudite rappelle que ce problème est lié à d'autres questions en
suspens qui sont traitées dans des articles qui n'ont pas encore été examinés, notamment la
disposition S8.2.
1. 77

Il est pris note de ces observations.

Annexe 4 (Article S14)
1.78
Le délégué de l'Algérie suggère, pour plus de clarté, de libeller le début de la
disposition S14.8 comme suit: "Les procès-verbaux des réunions du Comité du Règlement des
radiocommunications ... ".
1.79

Il est pris note de cette observation.

Annexe 5 (Résolution 35)
1.80
Le délégué des Etats-Unis se dit préoccupé par la création d'un nouveau point de l'ordre du
jour permanent des Conférences mondiales des radiocommunications. Il considère par ailleurs que
c'est au Conseil et non pas à la Conférence mondiale des radiocommunications qu'il appartient, en
vertu du numéro 118 de la Convention, de fixer en dernier ressort l'ordre du jour de ces conférences.
L'inscription d'un point relatif à un désaccord sur les Règles de procédure du RRB à l'ordre du jour
d'une telle conférence est certes prévue par la Constitution et la Convention mais il ést préférable,
d'un point de vue pratique, de chercher à résoudre ces désaccords avec le Directeur du Bureau des
radiocommunications. L'orateur souhaiterait également que soient conservées les dispositions de la
Résolution 35 qui autorisent les administrations à saisir le Conseil d'un désaccord persistant. ·
1.81
Le délégué de la Suède, appuyé par le délégué du Maroc et le Président du Groupe de
rédaction 4B2 souhaiterait que la Commission spéciale soit mentionnée dans la Résolution car
celle-ci porte sur des questions de procédure.
1.82
Le délégué du Canada dit qu'il faudra réexaminer la disposition S13.21 à la lumière de la
Résolution 35 car celle-ci y. est mentionnée.
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1.83
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 estime que la procédure consistant à passer par
le Conseil pour qu'un point relatif à un désaccord soit inscrit à l'ordre du jour d'une Conférence
mondiale des radiocommunications est beaucoup trop longue. Il convient donc d'approuver un
mécanisme qui permette de résoudre efficacement de tels désaccords, la procédure consistant à
soumettre ces désaccords au Directeur du Bureau des radiocommunications n'étant peut-être pas
suffisante.
1.84
Le Président propose que l'Annexe 5 soit revue par un Groupe de travail informel auquel
pourront participer toutes les délégations intéressées et qui sera coordonné par le délégué des
Etats-Unis.
1.85

Cette proposition est approuvée.

1.86
Le Président rappelle que les points litigieux des Annexes 1 à 4 du Document 198 seront
revus par un groupe informel, coordonné par le Président du groupe de rédaction 4B2, compte
dûment tenu des observations formulées en séance.
Document DT/100

1.87

Le Président invite les participants à formuler leurs observations sur ce document.

Annexe 1

1.88
L'observateur d'INTELSAT dit qu'au Tableau [AR27] au bas de la colonne "valeur de
p.i.r.e.", il convient de supprimer la référence à la Note 4.
1.89

Il est pris note de cette observation.

1.90
Le président du Groupe de rédaction 4B2 propose de supprimer le passage entre crochets
dans la disposition S21.2.4 et dit que dans le Tableau [AR28], il convient de remplacer, dans la
deuxième case de la colonne "bande de fréquences", le "S5.381 par "S5.382".
1.91

Il en est ainsi décidé.

1.92
Le délégué de l'Australie dit que comme la Recommandation 100 sera peut-être mise à
jour, il convient, dans la disposition S21. 7, de mettre la CAMR-79 entre crochets.
1.93

Il est pris note de cette observation.

1.94
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 dit qu'il convient d'insérer dans le
Document DT/100 la disposition 821.16.6 qui figure dans le Document 202(Rév.1). Cette
disposition devra cependant être maintenue entre crochets car elle nécessite quelques retouches
rédactionnelles.
1.95

Il en est ainsi décidé.

1.96
Le Président dit que la Commission examinera l'article S22 à sa prochaine séance et
propose au Président de la Commission de rédaction 4B2 d'examiner ultérieurement, avec les
délégations qui le souhaitent, les questions restées en suspens.
1.97

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18h05.

Le Secrétaire:
M. GIROUX
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1

Introduction

Le Groupe de travail SB était chargé d'examiner les questions relatives au SMS entre 1 et 3 GHz
(points 2.1 a), 2.1 b) et 3 de l'ordre du jour de la CMR-9S). Le mandat de ce groupe ainsi que la liste
des propositions assignées sont reproduits dans le Document 9S.
Le Groupe de travail SB a tenu au total huit réunions entre le 2S octobre et le 9 novembre 199S.
L'organisation des travaux est décrite ci-après. Les questions restantes, qui n'ont pas été assignées
aux sous-groupes, ont été traitées directement par le Groupe de travail SB.

Sous-Groupe

Président

Sujet

SB1

M. Murotani, Japon

Contraintes techniques et partage (point 2.1 a)
de l'ordre du jour)

SB2

N. Kisrawi, Syrie

SB a

W. Tallah, Cameroun

SBb

F. Yurdal, Turquie

SBc

E. Ducharme, Canada

Bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre du
jour)
Dispositions transitoires
Révision de la Résolution 208 (Mob-87)
Révision de la Résolution 213 (CAMR-92)

On trouvera dans les paragraphes suivants une description générale des principaux thèmes abordés
pendant les discussions du Groupe de travail SB.

2

Critères techniques et partage

Les seuils de déclenchement de la coordination à utiliser concernant la Résolution 46 ont été révisés
sur la base des propositions et des résultats des études de l'UIT-R. Un tableau contenant les niveaux
de puissance surfacique et les valeurs de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement
(FDP) a été approuvé. Une brève discussion a eu lieu à propos de la largeur de bande de référence
appropriée à appliquer pour assurer dans toutes les bandes la protection des systèmes numériques du
SF vis-à-vis de stations spatiales géostationnaires, y compris vis-à-vis de stations spatiales non
géostationnaires fonctionnant dans la bande 2 483,S - 2 SOO MHz. Faute de temps, le groupe n'a pas
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pu examiner la proposition J/187/1 indiquant différents niveaux de protection. Il a pu se mettre
d'accord sur une description technique détaillée de la méthode permettant de calculer la valeur de la
dégradation relative de la qualité de fonctionnement à utiliser pour évaluer s'il est nécessaire
d'effectuer la coordination (voir le Document 219). Par ailleurs, une révision des renvois de
l'article [28] S21 concernant directement la Résolution 46 a été entreprise et une simplification
importante de ces renvois a été approuvée (voir le Document 222): les éléments techniques ont été
supprimés, étant entendu que la Résolution 46 comporterait une référence au seuil de déclenchement
de la coordination approprié dans l'article [28] S21. Cette méthode est calquée sur la méthode qui
sera adoptée par la Commission d'études 4 (voir le Document 222).
La question de la protection du service de radioastronomie a été examinée et il a été décidé d'inclure
une référence à une Recommandation UIT-R appropriée dans l'article [36] S29 ainsi que
d'approuver une nouvelle Recommandation [COMS-1] relative à la nécessité pour l'UIT-R de
terminer les études de partage dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz (voir
le Document 188).
La Recommandation 717 mise à jour relative au partage des fréquences avec les services de Terre a
fait l'objet d'un accord (voir Document 210), et tient compte des études en cours à l'UIT-R. Dans le
même esprit, la Recommandation 100 relative aux systèmes à diffusion troposphérique, a elle aussi
été examinée et mise à jour (voir le Document 168).
Une proposition demandant à ce que soient engagées des études sur le processus de coordination
entre systèmes du service mobile par satellite a été examinée. Tout en reconnaissant le fait que ce
point est actuellement examiné à l'UIT-Rau titre de la Question UIT-R 83/8, le groupe a adressé au
Groupe de travail de la plénière une note de la Commission 5 visant à envisager l'inscription de ce
point à l'ordre du jour d'une prochaine CMR (voir le Document [DT/93(Rév.1]).
3

Questions relatives aux attributions de fréquences

Plusieurs propositions concernant les attributions de fréquences faites au SMS et à d'autres services
dans la bande 1 - 3 GHz ont été examinées par le Groupe de travail SB.
Des propositions visant à élargir certaines attributions régionales et spécifiques du SMS et à les
transformer en attributions mondiales et génériques n'ont pas obtenu l'appui nécessaire parmi les
membres du groupe. Les défenseurs de ces propositions ont cherché à ménager une plus grande
souplesse pour le SMS. Les opposants, quant à eux, ont fait valoir qu'il fallait procéder à de
nouvelles études afin d'évaluer l'incidence de ces propositions sur certaines applications de sécurité
et du service de météorologie bien établies. A cet égard, le groupe s'est efforcé de préparer la
révision de deux Résolutions: la première et la plus controversée, était la Résolution 208 qui
concerne les bandes des 1,5/1,6 GHz traditionnellement attribuées au SMS. Le groupe n'a pas pu se
mettre d'accord sur un texte révisé et a autorisé le groupe de rédaction, qui a été constitué pour faire
une synthèse du projet de révision, à faire rapport directement à la Commission 5. La deuxième
résolution était la Résolution 213 relative au partage avec les services de météorologie. Là aussi, le
groupe n'a pas pu se mettre d'accord sur le texte élaboré par le groupe de rédaction, concernant les
bandes 1 492- 1 525 MHz et 1 675- 1 710 MHz et a décidé que les nouvelles révisions qui seraient
apportées à ce texte seraient soumises directement à la Commission 5 (Document 220).
Une discussion importante s'est engagée lors de l'examen des propositions visant à réviser la partie
du numéro 730E du Règlement des radiocommunications exposant les conditions régissant la
protection du service de radionavigation aéronautique par satellite. A la suite du compromis qui a
été obtenu, il a fallu apporter des modifications également au numéro 733A du Règlement des
radiocommunications.
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Le Groupe de travail 5B a examiné les propositions visant à modifier le renvoi 85.353
(numéro 726C) et a conclu que la seule modification à lui apporter concernait la limite de bande de
fréquences inférieure qui ne serait plus 1 626,5 MHz mais 1 631 ,5 MHz afin de refléter une
correction nécessaire de ce renvoi (voir Documents 21, paragraphe 1.1.2 et DT/86, paragraphe 2).
En conséquence, une administration a proposé l'adjonction du renvoi S5.354A (726E) afin de tenir
compte de la préoccupation qui était la sienne concernant la modification précédente (voir le
Document 222). A propos de ce débat, le groupe a décidé d'encourager la conduite d'études sur la
façon dont on pourrait assurer un accès prioritaire pour le SMDSM et d'autres services de sécurité.
Les propositions RUS/7/57A, 57B, 58, B/17/157-160 et CAN/18/26A, 26B n'ont été examinées que
brièvement et aucune décision n'a été prise, les administrations concernées étant priées de présenter
de nouveau leur point de vue à la Commission 5 si elle le désire.

4

Bande des 2 GHz

L'examen des propositions relatives à la bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre du jour) a donné
lieu à des discussions approfondies au sein du Groupe de travail 5B. Afin de faciliter les débats, on
a dégagé des diverses propositions les thèmes suivants:
attributions de fréquences;
date d'entrée en vigueur des attributions;
dispositions transitoires;
statut des réseaux à satellite notifiés auprès du BR.

4.1

Attributions

Le groupe a examiné une proposition des Etats-Unis et du Canada visant à revoir les attributions à
2 GHz au SMS afin de tenir compte de l'attribution au PCS dans ces deux pays. Il a été proposé de
décaler et d'étendre le spectre disponible attribué au SMS. Compte tenu de l'opposition persistante à
cette proposition, il a été convenu de poursuivre l'examen des autres questions et de donner ainsi
aux défenseurs de cette proposition la possibilité de revoir la question s'ils le souhaitent.

4.2

Date d'entrée en vigueur des attributions

Le Groupe a examiné les propositions visant à avancer la date à l'an 2000, à maintenir la date fixée
par la CAMR-92 (2005) et les propositions en faveur d'une approche plus souple où des dates
intermédiaires pourraient être fixées en fonction des différents segments de bandes de fréquences.
Tout en étant réceptif aux arguments d'une majorité favorable à l'avancement de la date, de très
nombreux délégués ont aussi estimé que, avant de modifier la date, il fallait examiner
minutieusement les questions ayant trait à l'utilisation des bandes par les systèmes de Terre et
d'autres questions connexes, y compris la protection des systèmes du service fixe (SF). A cet égard,
les représentants des pays en développement se sont déclarés préoccupés par l'incidence sur le plan
économique de décisions qui les amèneraient à arrêter l'exploitation de leurs systèmes du SF dans
des délais incompatibles avec les investissements déjà réalisés comme le précise le Rapport de
la RPC. Il a été convenu qu'il valait mieux prendre une décision sur ce point après les résultats des
discussions sur les dispositions transitoires.
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4.3

Dispositions transitoires

Le Groupe a examiné plusieurs propositions visant à établir des dispositions réglementaires par le
biais de renvois dans le Règlement des radiocommunications ou à adopter une résolution qui
faciliterait l'utilisation des bandes de fréquences par le SMS, compte tenu des difficultés résultant du
partage des fréquences avec le SF, en particulier lorsqu'elles sont utilisées par des systèmes
transhorizon. Les discussions ont été axées sur les mécanismes réglementaires qui permettraient de
dégager du spectre pour le SMS, tout en assurant aux systèmes du SF existants ou en projet une
bonne protection. Les dispositions transitoires proposées prévoyaient un transfert progressif du SF
vers d'autres bandes de fréquences ou vers d'autres dispositions des canaux dans la bande des
2 GHz; les délégations préoccupées par l'incidence de ce transfert sur leurs systèmes du SF ont
considéré la question des diverses dates avancées comme étant essentielle. Il a finalement été conclu
qu'il y aurait tout intérêt à ce que la question soit examinée par un groupe de rédaction; ce groupe a
été créé avec le mandat suivant:
Compte tenu du Rapport de la RPC, des propositions des administrations et des points de vue
A
exprimés par le Groupe de travail 5B et le Groupe ad hoc 5B2, le Groupe de rédaction sera chargé
d'élaborer un projet de texte en vue de:
i)

faciliter l'introduction du SMS dans les bandes de fréquences concernées; et de .

ii)

déterminer les moyens permettant de protéger les services fixe et mobile de Terre existants et
en projet dans les bandes de fréquences concernées, compte tenu à cet égard des besoins des
pays en développement, tout au moins dans les domaines suivants:
points relatifs aux soumissions des stations de Terre;
application de la Résolution 46 révisée;
assistance du BR aux pays en développement dans ce domaine;
autres points (si nécessaire).

Le groupe a conclu qu'il serait préférable que les dispositions transitoires fassent l'objet d'une
résolution (voir le Document 228) dont le projet de texte a été rapidement examiné par le Groupe de
travail 5B; aucune décision n'a pu être prise dans les délais fixés quant à la manière de tenir compte
des préoccupations exprimées. Le rapport du Groupe de rédaction a été ensuite soumis à la
Commission 5.

4.4

Statut des systèmes notifiés au BR

Trois propositions (EUR/5/55, AUS/19/21, NZL/29/5) traitent de la situation des systèmes du SMS
qui ont fait l'objet d'une notification auprès du BR et ont reçu une conclusion défavorable lors de
l'examen réglementaire par celui-ci en raison du fait qu'aucune attribution n'était disponible au
moment de la procédure d'enregistrement. Cette question n'a pu être examinée par le Groupe de
travail 5B faute de temps.

5

Autres questions

Le groupe a examiné une proposition tendant à rédiger une résolution sur l'amélioration de
l'efficacité de l'utilisation du spectre entre approximativement 1 et 3 GHz. Le projet de résolution
demande l'établissement d'un groupe d'experts intérimaire chargé d'étudier et d'élaborer des
principes et des méthodes permettant d'utiliser le plus efficacement possible à longue échéance le
spectre compris entre 1 et 3 GHz. L'idée a été appuyée, mais plusieurs préoccupations se sont
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exprimées principalement au sujet de la nécessité de mieux définir les objectifs, le financement et le
statut du rapport du groupe. Le groupe a manqué de temps pour continuer la discussion sur la
question; aussi le projet de Résolution proposé [COM5-6] a-t-il été communiqué pour complément
d'examen à la Commission 5 (voir le Document 221).
6

Conclusion

Le Groupe de travail 5B s'est acquitté de sa tâche qui consistait à étudier les principales questions
relatives au SMS dans la bande comprise entre 1 et 3 GHz; il a examiné en particulier les
propositions très controversées concernant la bande des 2 GHz et visant à ajuster les attributions et à
avancer leur date d'entrée en vigueur; il a aussi traité des importantes questions concernant la
révision des contraintes techniques et des critères de partage dans les bandes du SMS. Il faut espérer
que les travaux accomplis par le Groupe de travail 5B faciliteront les délibérations ultérieures de la
Commission 5.
Nous remercions de leurs efforts et de leur diligence les Présidents des sous-groupes du Groupe
de travail 5B ainsi que les diverses délégations qui ont participé aux réunions en contribuant par
leurs propositions et leurs observations à l'élaboration de la base sur laquelle, espérons-le, un
accord pourra être réalisé à la présente Conférence sur les questions relatives au SMS dans la
bande 1 - 3 GHz.
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ARTICLE SS

Attributions des bandes de fréquences
Introduction

NOC

S5.1
à
S5.2.1

MOD

S5.3

Région 1:
La Région 1 comprend la zone limitée à l'est par la ligne A (voir cidessous la définition des lignes A, B, C) et à l'ouest par la ligne B, à l'exception
des territoires de l'Iran situés entre ces limites. Elle comprend également la
partiel'ensemble des territoires de l'Arménie. de l'Azerbaïdjan. de la Géorgie. du
Kazakhstan. de la Mongolie. de l'Ouzbékistan. du Kirghizistan. de la Russie. du
Tadjikistan. du Turkménistan. de la Turquie et de l'Ukraine. de l'Umoa des
Républiques Socialistes Soviétiques située ea dehors de ces limites, aiasi que le
territoire de la République Populaire de ~4ongolie et la zone au nord de
l'U.R.S.S.la Russie entre les lignes A etC.

NOC

S5.4

MOD

S5.5

Région 3:
La Région 3 comprend la zone limitée à l'est par la ligne Cet à
l'ouest par la ligne A, à l'exception de l'un quelconque des territoires èe-1-a
République Populaire de ~4oagolie, de la Turquie, de l'U.R.S.S.de l'Arménie. de
l'Azerbaïdjan. de la Géorgie. du Kazakhstan. de la Mongolie. de l'Ouzbékistan.
du Kirghizistan. de la Russie. du Tadjikistan. du Turkménistan. de la Turquie et
de l'Ukraine et de la zone au nord de l'U.R.S.S.la Russie. Elle comprend
également la partie du territoire de l'Iran située en dehors de ces limites.

NOC

S5.6
à
S5.13

MOD

S5.14

NOC

S5.15
à
S5.22

La «Zone européenne de radiodiffusion>> est délimitée: à l'ouest par
les limites ouest de la Région 1, à l'est par le méridien 40° Est de Greenwich et
au sud par le parallèle 30° Nord de façon à inclure la partie occideatale de
l'U.R.S.S., la partie septentrionale de l'Arabie saoudite et la partie des pays
bordant la Méditerranée comprise entre lesdites limites. En outre, l'Iraq, la
Jordanie et la partie du territoire de la Turquie et de l'Ukraine située au-delà de
ces limites sont inclus dans la Zone européenne de radiodiffusion.
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Section II. Catégories de services et d'attributions
S5.23

NOC

Services primaires et secondaires

S5.24
à
S5.28

S5.29

a)

ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service
primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou
sont susceptibles d'être assignées ultérieurement~

S5.30

b)

ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages
préjudiciables causés par les stations d'un service primaire auxquelles des
fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être
assignées ultérieurement~

NOC

S5.31
et
S5.32

S5.33

(5) Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme
étant attribuée à un service «à titre primaire» dans une zone moins étendue
qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un service primaire dans
cette zone ou dans ce pays seulement.

NOC

S5.34
à
S5.44

SUP

S5.45

NOC

S5.46
à
S5.52
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ARTICLE S8

Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences
S8.1

Au niveau international, les droits et les obligations des
administrations vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence! et de celles
des autres administrations dépendent de l'inscription desdites assignations dans
le Fichier de référence international des fréquences (Fichier de référence) ou de
leur conformité, le cas échéant, avec un plan. Ces droits sont assujettis aux
dispositions du Règlement et aux dispositions de tout plan d'assignation ou
d'allotissement de fréquence correspondant.

S8.1.1

L'expression "assignation de fréquence", partout où elle figure
dans ce chapitre, doit être entendue comme se référant, soit à une nouvelle
assignation de fréquence, soit à une modification à une assignation de fréquence
déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences. De plus,
quand cette expression concerne une station spatiale de l'orbite géostationnaire,
elle doit être associée à une position nominale sur cette orbite.

SUP

S8.2

MOD

S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
avec une conclusion favorable pour les S11.31 à S11.34 et Sll.41. selon le cas]
a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d'une assignation de ce
type ce droit signifie que les autres administrations. 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.

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 autresl dispositions du présent Règlement. 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).

ADD

S8.4.1

Les "autres dispositions" seront définies et insérées dans les
Règles de procédure.

MOI)

S8.5

(3) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux
dispositions du numéro [1§03]S11.31 cause effectivement un brouillage
préjudiciable à la réception d'une station quelconque fonctionnant
conformément aux dispositions èesdu numéros [1240, 13§2 ou 1§03], selon le
eas;-S11.31 la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux
dispositions du numéro [1§03]S11.31 doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

CONF\CMR95\200\275F. WW2

15.11.95

- 21 -

CMR95/275-F

ARTICLE S9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, [J,-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
Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord
d'engins lanceurs de satellites.

SUP

A.S9.3

MOD

A.S9.4

3
Se reporter aux appendices S30 et S30A 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.

MOD

S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
coqcernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administration[4] 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 de
l'article S9 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 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 de l'article S9. 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.

S9.1.1

[4]
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.
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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. Pour les réseaux à satellite
géostationnaire et les réseaux à satellite non géostationnairè qui sont soumis aux
dispositions de la section II de l'article S9. l'utilisation d'une bande de fréquences
supplémentaire exigera l'application de la procédure de publication anticipée
pour cette bande. Pour les réseaux à satellite non géostationnaire qui ne sont pas
soumis aux dispositions de la section II de l'article S9. l'utilisation d'une bande
de fréquences supplémentaire ou une extension de la zone de service exigera
l'application ou le renouvellement des procédures de publication anticipée pour
ces modifications. (Voir Résolution fCOM4-#]).

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.

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. Lorsque le Bureau n'est pas en
mesure de le faire, il doit en informer périodiquement les administrations en
donnant les raisons.

MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1S9.2ter, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ou à ses stations de Terrel, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire, elle fait part de ses observationscommunique à l'administration
qui a demandé la publication des renseignements ses observations et-lW
àefmesur 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.

[ADD

S9.3.lbis

Les stations de Terre à prendre en considération sont uniquement
celles pour lesquels la nécessité de coordination est prévue dans les
numéros S9.11, S9.11bis et S9.21.]

[SUP

S9.3.1]
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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 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 doit si nécessaire. être
envoyé avant le début de la coordination ou l'envoi des fiches de notification au
Bureau.

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
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 et fournit un résumé des observations reçues. 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. (\'oir
aussi le numéro 811.47.)

ADD

S9.5bis

La procédure prévue à la section 1 est examinée 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.

Section II. Procédure de

MOD

coordination~~

2

A.S9.11.1

Ces procédures peuvent êtresont aussi 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.

ADD

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 S9.21.

A.S9.11.2
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Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination
MOD

S9.6

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation
de fréquence toute administration!~ coordonne. si nécessaire. avec les
administrations identifiées aux termes du numéro S9.27, l'utilisation de cette
assignation:

NOC

S9.6.1

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.

SUP

S9.6.2

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 lesd'un services de radiocommunications spatiales
quelconque et toutes lesdans l'une quelconque des bandes de fréquences à
l'exception de celles couvertes par Uflles plan~ mondialdes appendices S30.
S30A et S30B;

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 d!tmdu plan de l'appendice S30~

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!tmdu plan de l'appendice S30A;

SUP

S9.10

(MOD) S9.11

e~D

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~

ADD

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:

S9.llbis

* fL'application de ces dispositions en ce gui concerne les articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A

est suspendue jusqu'à ce que la CMR.-97 prenne une décision concernant la révision des ces
étppenci~cts-W-t.-t .;.OA.]
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fj)

pour une station d'dans un réseau à satellite utilisant des satellites
sur orbite non géostationnaire dans les bandes de fréquences
auxquelles s'applique la Résolution 4fi 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:

MOD

S9.12

MOD

S9.13

gli)

MOD

S9.14

hiii) pour une station d'qui est une station spatiale d'un réseau à
satellite utilisant des satellites non géostationnairesl dans les
bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 4fi
vis-à-vis des stations des services de Terre pour lesquelles les
limitesla valeur seuil de la puissance surfacique sentest
dépasséesNote GVE J;
-

SUP

S9.14.1

ADD

S9.15

iv)

pour une station terrienne spécifique ou une station terrienne type
d'un réseau à satellite non géostationnaire par rapport aux stations
des services de Terre dans les bandes de fréquences 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;

ADD

S9.16

v)

pour une station d'émission ou de réception d'un service de Terre
située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne
d'un réseau à satellite non géostationnaire;

MOD

S9.t-S17

pour une station d'dans 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;

Les dispositions du numéro 89.14 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 SS.J48, SS.JS4, SS.J89, SS.402 et SS.414].

i!)** 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 pays Note GVE 4J
l'exception de la coordination au titre du numéro S9.15;

** fL'application de ces dispositions en ce qui concerne les bandes et les services dont il est question

clans les 3t1icles 5 et 7 _des @pendices 30 et 30A est suspendue jusqu'à ce que la Cl\1R-97 prenne
une décision con~e1nant id révision des appendices 30 et 30A.}
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ADD

S9.17bis

g)

pour toute station· terrienne spécifique 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;

MOD

S9.l+~

k!})

pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes
mentionnées au numéro S9.t-S17 à l'intérieur de la zone de coordination
=
d'une station terrienne. à l'exception de la coordination au titre du
numéro S9.16;

(MOD) S9.19

SUP

S9.20

MOD

S9.21

SUP

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;

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effectuer la
CoOrËiiRatioR avec d'autres admiRistratioRs ou d'obtenir leur-raccord
d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ou daRs uRe autre dispositioA du préseRt
RèglemeRt. Nate CVE §visé dans la présente disposition:
Note GVE 5.

SUP

S9.22

MOD

S9.23

SUP

S9.24

SUP

S9.25

MOD

S9.26

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 S9.14 et S9.21 et, dans la
mesure du possible, sont envoyées au Bureau 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 totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. ba
même dispositioA s'applique auxLa coordination peut également être effectuée
pour les stations de Terre types à l'eKceptioA de cellesen utilisant les
renseignements relatifs aux stations de Terre types à l'exception de celles
mentionnées aux numéros S11.18 à S11.23.

** fL'application de ces dispositions en ce qui concerne les bandes et les services dont il est question
dans les articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A est suspendue jusqu'à ce que la CMR-97 prenne
une décision concernant 1~ révision des appendices 30 et 30A.j
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MOD

S9.27

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour
effectuer la coordination sont indiquées, pour chaque cas précis, dansidentifiées
au moyen de l'appendice S5. L'administration requérante identifie les
administrations avec lesquelles la coordination doit être effectuée en appliquant
aUJ{ assignations de fréquence en question la méthode et les critères de calcul
décrits dans cet appendice.

MOD

S9.28

Dans le cas de demandes de coordination faites au titre du
numéro S9.29. 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 S5.

MOD

S9.29

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15
à S9.19 sont envoyées par Lfadministration requérante en'toie eHsuite aux
administrations identifiées, avec copie au Bureau-!, une demande de
coordiHation ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'appendice S4 du présent Règlement.

SUP

S9.29.1

MOD

S9.30

SUP

S9.30.1

MOD

S9.31

Les renseignements communiqués au titre du numéro S9.29 doivent
aussi, dans les cas couverts par les numéros S9.15-eu= S9.!617 ou S9.17bis,
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
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, S9.18 et S9.19, les renseignements doivent indiquer les
emplacements des stations d'un réseau de Terre se trouvant entièrement ou en
partiesituées à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne
pertinente.

MOD

S9.32

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros S9.22 à S9.27,
l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas nécessaire au
titre des numéros S9. 7 - S9.9, elle peut-doit envoyer les renseignements
pertinents= àeconformément à l'appendice S4= au Bureau afin qu'il prenne les
mesures visées au numéro S9.34 ou dafls la Section Ide l'article Sll.

L'administration requérante peut aussi envoyer les renseignements
appropriés au Bureau qui les publie dans la Circulaire hebdomadaire~ comme
une demande de coordiHation.Les demandes de coordination faites au titre des
numéros S9.7- S9.14 et S9.21 sont envoyées par l'administration requérante au
Bureau avec les renseignements appropriés énumérés à l'appendice S4 du
présent Règlement.
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ADD

S9.32bis

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 I de l'article Sll.

MOD

S9.33

Si, pour une raison quelconque, une administration ne peut agir
conformément au numéro S9.29, elle demande l'aide du Bureau, lequel envoie
alors la demande de coordination à l'administration concernée et fournit
l'assistance nécessaire, en prenant prend également toute nouvelle mesure
requise au* titres des numéros S9.45 et S9.46.

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:

NOC

S9.35

a)

examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec les
dispositions du numéro S11.31;

MOD

S9.36

b)

identifie, conformément au numéro S9.27, toute atitre-administration dent
les services sont susceptibles d'être affectésavec laquelle la coordination
peut être effectuéei;

ADD

S9.36.1

La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre
des numéros S9.11, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un caractère informatif pour
aider les administrations à respecter cette procédure.

MOD

S9.37

c)

MOD

S9.38

d)

SUP

S9.38.1

SUP

S9.39

MOD

S9.40

f)

ADD

S9.40bis

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.

MOD

S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire relative aux demandes
de coordination au titre des numéros S9.7- S9.9, 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 de la circulaire hebdomadaire pertinente, lui donne les motifs
techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son nom.

4
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inscrit leur nom dans les renseignements envoyésla publication aux termes
du numéro 89.2-9S9.38;
-==
publie les renseignements complets, selon qu'il conviendraJ, dans la
circulaire hebdomadaire. dans un délai de quatre mois;. Lorsque le Bureau
n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné. il en informe
périodiquement les administrations en leur donnant les motifs de ce
non-respect:

informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a prises, et
communique les résultats de ses calculs-et en attireant leur attention sur la
circulaire hebdomadaire pertinente.
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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. Si le Bureau décide d'inclure le nom de l'administration dans la
demande. il publie un addendum à la publication conformément au
numéro S9.38.

MOD

S9.43

Lorsque les dispositions du présent Règlement ne permettent pas
d'identifier toutes les administrations affectées, A la suite des mesures prises 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 et les
dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.

MOD

S9.44

L'administration qui recherche l:lH aeeorddemande la coordination et
les administrations avec lesquelles l'accordelle est recherché~, ou le Bureau,
lorsqu'il agit en application du numéro S7.6. peuvent demander les
renseignements supplémentaires qu'ils jugent nécessaires. Des copies de ces
demandes ainsi q1:1e des réponses sont envoyées au B1:1reau.

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 circulaire hebdomadaire pertinentedemande en envoyant un
télégramme à l'administration requérante, avec copie a1:1 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 B1:1reau.

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

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 coordination
Une administration qui a reçu une demande de coordination au titre
des numéros S9. 7 à S9.21, 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 causeflt 2 . En ce qui
concerne les assignations dont il faut tenir compte, voir conformément à
l'appendice S53.

MOD

S9.50

8UP

S9.50.1

NOC

S9.50.2

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

S9.50.3

Lorsque l'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 S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros S9.7- S9.9 informe l'administration requérante et le Bureau de son
accordNete CVE ~ou agit aux termes des dispositions du numéro 89.52, 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 89.15
à 89.19), la période de quatre mois commencera à compter de la date de la
demande.

2

3

Note GVE 6.

8UP
ADD

S9.51bis

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 S9.15 - S9.19 informe l'administration requérante de son accord ou
agit au titre des dispositions du numéro S9.52 dans un délai de quatre mois à
compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination.

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 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 st~~kn~s terriennes exploitées dans le
s~~s inverse de transf!1ission ~ituées a l'intérieur de la zone de coardination d'une
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station terrienne, ilsseuls les renseignements relatifs aux stations de
radiocommunication actuellement en service ou aux stations qui seront mises en
service dans les trois prochains mois pour les stations de Terre ou dans les trois
prochaines années pour les stations terriennes seront traités comme des
notifications au titre des numéros S11.2 lou S11.9J.
ADD

S9.52A

Dans le cas où la coordination est recherchée au titre du
numéro S9.14, dès réception de la Section spéciale mentionnée au
numéro S9.38, et dans le même délai de quatre mois à dater de la publication de
cette Section spéciale, une administration ayant besoin d'assistance peut
informer le Bureau qu'elle a des stations de Terre inscrites, existantes ou en
projet, qui risquent d'être affectées par le réseau à satellite en projet. Elle peut
demander au Bureau de déterminer les besoins de coordination en appliquant les
critères de l'appendice S5. Le Bureau informera de cette demande
l'administration qui recherche la coordination, en indiquant la date à laquelle il
pense pouvoir fournir les résultats de ses calculs. Lorsque ces résultats sont
disponibles, le Bureau doit en informer les deux administrations. Cette demande
sera considérée comme un cas de désaccord dans l'attente des résultats de
l'analyse effectuée par le Bureau pour déterminer les besoins de coordination.

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.

ADD

S9.52ter

Pour une demande de coordination faite au titre des
numéros S9.11 - S9.14 et S9.21, une administration qui ne répond pas aux
termes du numéro S9.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas
être affectée et dans les ·cas des demandes faites au titre des
numéros S9.11 - S9.14. les dispositions des numéros S9.48 et S9.49
s'appliquent.

ADD

S9.52terl

Pour les demandes de coordination relevant des numéros S9.12 à
S9.14, le Bureau enverra à toutes les administrations, quarante-cinq jours avant
l'expiration de ce même délai de quatre mois, un télégramme circulaire attirant
leur attention sur cette question. Les administrations accuseront immédiatement
réception de ce télégramme circulaire par télégramme. Si aucun accusé de
réception ne lui est parvenu dans un délai de trente jours, le Bureau doit
envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception et l'administration
destinataire doit lui adresser une réponse dans un délai supplémentaire de quinze
JOurs.

NOC

S9.53

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.

CONF\CMR95\200\275F. WW2

15.11.95

15.11.95

-32CMR95/275-F

NOC

S9.54

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.

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.

SUP

S9.56

SUP

S9.56.1

SUP

S9.57

MOD

S9.58

Toute administration qui a engagé la procédure de coordination
ainsi que toute administration auprès de laquelle· ta 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 S9.38 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 S9 vis-à-vis d'autres
administrations.

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.

Il faudra supprimer la Résolution 110 de la C:MR (Orb-88).
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Sous-Section IID. Mesures à prendre en l'absence de
réponse ou de décision ou en cas de désaccord
concernant une demande de coordination

MOD

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 mois spécifié au numéro S9.51aux
termes du numéro S9.51. ou si. après les mesures qu'elle a prises conformément
au numéro S9.52. ne répond pas. ne communique pas sa décision ou ne fournit
pas de renseignements concernant ses propres assignations qui constituent la
base du désaccord dans le même délai de quatre mois spécifié au numéro S9.51,
l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.

MOD

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 ou de communiquer les renseignements
pertinents.

MOD

S9.62

Si l'administration concernée ne communique toujours pas de
décision réponse 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.

MOD

S9.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque
concernée a demandé l'assistance du Bureau, ce dernierle Bureau cherche à
obtenir les renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage.
Il communique ses conclusions aux administrations concernées.

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.

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 ètides
numéro~ S11.32bis ou S11.33 1 et prend les mesures appropriées, conformément
aux dispositions du numéro S11.38.

MOD

S9.65.1

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 ètides
numéro~ S11.32bis ou S11.33; elle est toutefois examinée au titre du
numéro ~S11.31, compte tenu du numéro~.
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ARTICLE S22- Services spatiaux
RR
2612
2613
2613A
2614
2631
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637-2663
non attribués
RENVOIS
2613.1
2614.1
A.29 S.III.1
2615.1
2619.1
2623.1
2624.1
2627.1
2628.1
2630.1
2632.1
2632.2
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Proposition
duGVE

(MOD)

(MOD)

(MOD)

ADD
SUP
SUP

Rapport du
GVE
S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S22.5bis
S22.6
S22.7
S22.8
S22.9
S22.10
S22.11
S22.12
S22.13
S22.14
S22.15
S22.16
S22.17
S22.18
S22.19
S22.20
S22.21
S22.5
S22.22
S22.23
S22.24
S22.25
S22.26

Décision de la
CMR-95
.MQD

Add

A.S22.1

--A.S22.S.III.1
S22.6.1

SUP
SUP

--

--

S22.15.1
SUP
S22.19.1
SUP
(MOD)

15.11.95

S22.22.1
S22.22.2
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NOC

ARTICLE S22

NOC

Services Spatiaux1

MOD

A.S22.1

Dans l'application des dispositions du présent article, le niveau de
.J.
brouillage accepté est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur la .
base des Recommandations pertinentes de l'VIT -R.]
[1

[

Section 1. Cessation des émissions

NOC
NOC

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

NOC
MOD

S22.2

NOC

S22.3

§ 2.
Les stations spatiales non géostationnaires 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 un.e séparation an.gulaire suffisante en.tre satellites n.on. géostation.n.aires et
satellites géostation.n.aires, et que lorsque des brouillages inacceptables sol}t
causés à des systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service fixe par
satellite fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement.

à

S22.5
ADD

S22.5bis

NOC

S22.6

§6. (1) Dans les bandes de fréquences [6 700- 7 075 et
12 750- 13 250] MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur
l'OSG et y compris à ± 5° d'inclinaison au voisinage de l'orbite des satellites
géostationnaires par un système à satellites non géostationnaires dans le service
fixe par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande
quelconque large de 4 kHz.

à

S22.26
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ARTICLE S23 - Services de radiodiffusion
RR

Proposition
duGVE

2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2673A
2673B
2674
2675- 2699
non
attribués

Rapport du
GVE
S23.1
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S23.6
S23.7
S23.8
S23.9
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13

Décision de
la C:MR-95

ARTICLE S24- Service fixe
RR
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706-2730
non
attribués
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Proposition
duGVE

(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Rapport du
GVE
S24.1
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
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Décision de
la C:MR-95
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ARTICLE S23

Services de radiodiffusion
NOC

S23.1
à
S23.13

ARTICLE S24
Service fixe

NOC

S24.1
à
S24.6
ARTICLE S26 - Service des fréquences étalon
.
h ora1res
.
et d es signaux
Rapport du
Décision de
Proposition
RR
GVE
la CMR-95
duGVE
S26.1
2767
S26.2
2768
MOD
(MOD)
S26.3
2769
MOD
(MOD)
S26.4
2770
_(MOD)
S26.5
2771
(MOD)
S26.6
2772
2773-2797
non
attribués
ARTICLE S27 - StatJons experimenta es
Rapport du
RR
Proposition
Décision de
GVE
la CMR-95
duGVE
S27.1
2798
2799
S27.2
2800
SUP
-S27.3
2801
S27.4
2802
(MOD)
S27.5
2803
S27.6
2804
S27.7
2805
2806-2830
non
attribués
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ARTICLE S28 - Services de radiorepérage
RR

2831
- 2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2840A
2841
2842
2842A
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2852bis
2853-2865
2866
2867-2891
non
attribués
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Proposition
duGVE

(MO Dl

Rapport du
GVE
S28.1
S28.2
S28.3
S28.4
S28.5
S28.6
S28.7
S28.8
S28.9
S28.10
S28.11
S28.12
S28.13
S28.14
S28.15
S28.16
S28.17

SUP

--

ADD
SUP*.

S28.18
S28.19.
S28.20
S28.21
S28.22
S28.23
S28.24
Ap. S12

SUPMob-83

15.11.95

Décision de
la C:MR-95

SUP

--

15.11.95
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ARTICLE S29 - Service de radioastronomie
Proposition
duGVE

RR

2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905-2929
non
attribués

(MOD)
(MOD)

(MOD)

Rapport du
GVE
S29.1
S29.2
S29.3
S29.4
S29.5
S29.6
S29.7
S29.8
S29.9
S29.10
S29.11
S29.12
S29.13

Décision de
la C:MR-95

ARTICLE S26

Service des fréquences étalon et des signaux horaires
NOC
NOC

S26.1
S26.2

NOC

S26.3

MOD

S26.4

NOC

S26.5
à
S26.6

(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 les autres organisations internationales ayant un intérêt
direct et essentiel dans ce domaine.

§ 2.
En vue de réduire les brouillages dans les bandes des fréquences
étalon en se conformant aux Recommandations de l'UIT R dans lesquelles le
service des fréquences étalon et des signaux horaires dispose d'attributions, les
administrations coopèrent entre elles.
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ARTICLE S27

Stations expérimentales
NOC

S27.1
à
S27.7

ARTICLE S28

Services de radiorepérage
NOC

S28.1
à
S28.14

SUP

S28.15

NOC

S28.16
à
S28.24

ARTICLE S29

Service de radioastronomie
NOC

S29.1
à
S29.13
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APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre sm
NOC

1

Le présent appendice est divisé en deux parties: l'une concernant les
données et leur utilisation pour les services de radiocommunication de Terre et
l'autre concernant les données et leur utilisation pour les services de
radiocommunication spatiale.

NOC

2

Les deux parties contiennent une liste de caractéristiques et un
tableau indiquant l'utilisation de chacune de ces caractéristiques dans des
circonstances spécifiques.

Annexe 1A: Liste des caractéristiques des stations des services de Terre
Annexe lB: Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre
Annexe 2A: Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes ou des stations de
radioastronomie
Annexe 2B: Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de
radioastronomie
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ANNEXE2A
(de l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie1

A.

Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la station terrienne ou la
station de radioastronomie

A.t Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station radioastronomie
a)

Identité du réseau à satellite.

b)

Pays et numéro de l'VIT (Régions 1 et 3); pays et identification du faisceau (Région 2).

c)

Pays et identification du faisceau.

d)

Pays et identification de l'allotissement (pour un réseau non tiré du Plan d'allotissement,
le nom du réseau).

e)

Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie:
1)

le type de station (spécifique ou type);

2)

le nom par lequel la station est désignée ou la localité dans laquelle elle est située;

3)

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 Préface à la Liste internationale des
fréquences;
les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission
et de réception constituant la station terrienne (longitude et latitude en
degrés et minutes, ainsi que les secondes à un dixième de minute près); les
secondes ne seront notifiées avec une précision d'un dixième de minute que
dans le cas où la station est située dans la zone de coordination d'une station
terrienne;

J

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. Des renseignements supplémentaires concernant les points énumérés dans la
présente annexe, ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à la Liste
internationale des fréquence~.
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4)

pour une station de radioastronomie:
le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette
fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences;
les coordonnées géographiques de l'emplacement de la station (longitude et
latitude en degrés et minutes);

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.

A.2 Date de mise en service
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.1 a), la date à
indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le cas);

b)

dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire, la durée de
validité des assignations de fréquence (voir la Résolution 4 (Rév.Orb-88));

c)

la date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception)
commencent sur la bande de fréquences ou celle de la modification de l'une quelconque
des caractéristiques fondamentales.

A.3 Administration ou entité exploitante

Symboles de 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 SIS du Règlement des radiocommunications).
A.4 Renseignements relatifs à l'orbite

a)

Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire:
1)

la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires;

2)

la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues.

Dans le cas où il est prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station
terrienne:
3)

l'arc de visibilité (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station
spatiale est visible sous un angle de site d'au moins 10° à partir des stations terriennes ou
zones de service qui lui sont associées);

4)

l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la station
spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou zones de service
qui lui sont associées);

5)

si l'arc de service est plus petit que l'arc de visibilité, donner les raisons de cette
différence.
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b)

Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites
non géostationnaires:
l'orbite~

1)

l'inclinaison de

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 du numéro S9.11bis:
[5

les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les
statistiques orbitales des satellites non géostationnaires;

Np= nombre de plans orbitaux~
Ns = nombre de satellites dans chaque plan orbital;
Oj = 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 qui est le point du noeud ascendant (0° ~ Oj < 360°)~
angle d'inclinaison du jème plan orbital par rapport au plan de référence, qui est
considéré comme le plan de l'équateur terrestre (0° ~ ij < 180°);
COi

= angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t = 0,
mesuré à partir du point du noeud ascendant (0° ~COi< 360°);

a

demi-grand axe;

e

excentricité (0

~

E < 1);

cop = argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement du
noeud ascendant vers le périgée (0° ~ cop < 3 60°).]

c)

Dans le cas d'une station terrienne l'identité de la (des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec
laquelle (lesquelles) la communication doit être établie ainsi que, dans le cas d'un satellite
géostationnaire, sa position orbitale.

A.5 Coordination
Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été
appliquée avec succès, ainsi que le symbole de pays de toute administration avec laquelle la
coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée.

A.6 Accords
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.
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A.7 Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne
Pour une station terrienne spécifique:
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)

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.

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.

d)

L'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

A.8 La (les) zone(s) hydrométéorologique(s)
A.9 Angle de site minimal dans la zone de service dans le cas des Régions 1 et 3
A.lO Schémas de zone de coordination de station terrienne
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 correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station
terrienne mobile.

A.ll Horaire normal de fonctionnement
A.12 Gamme de régulation automatique de gain
Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB.

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 d'un faisceau orientable ou reconfigurable.

B.2 Indicateur d'émission/de réception
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B.3 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire
a)

b)

Lorsque la station spatiale est destinée à communiquer avec une station terrienne par
l'intermédiaire d'une antenne pointée dans une direction fixe:
1)

le gain isotrope maximal (dBi);

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 la station spatiale devraient
également être indiqués sous forme numérique.

Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191):
1)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro S1.175) 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~

2)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro S1.175) 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 S1.176). Ces contours sont
fournis tels qu'ils sont définis en B.3 a) 2) ci-dessus.

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.

d)

Précision de pointage de l'antenne.

e)

Lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite,
le diagramme de rayonnement de cette antenne.

f)

En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et
dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de l'orbite
des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre.

g)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30, à l'appendice S30A ou à l'appendice S30B:
1)

gain isotrope d'antenne maximal (dBi);

2)

forme du faisceau (elliptique, circulaire ou

3)

pour les faisceaux circulaires:

autre)~

ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés~
diagramme de rayonnement copolaire et

contrapolaire~

intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre
(longitude et latitude de visée)~
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4)

pour les faisceaux elliptiques:
diagrammes de rayonnement copolaire et

contrapolaire~

précision de rotation en degrés;
orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre par rapport à l'équateur~
grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;
petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;
intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre
(longitude et latitude de visée)~
5)

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 ou absolu 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 gain.
la latitude et la longitude du point de visée du faisceau.
dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro S1.191), le
gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents (voir le
numéro S1.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus.

5bis) pour une assignation dans les bandes 14,5 - 14,8 GHz ou 17, 7 - 18, 1 GHz, le gain
isotrope dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui
ne sont pas occultées par la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope
estimé par rapport à la longitude de l'orbite.
6)

dans le cas des Régions 1 et 3 seulement, ~G (différence entre le gain maximal et le
gain vers le point de la zone de service où la puissance surfacique est minimale).

B.4 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non
géostationnaire
a)

Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi) et
diagramme de rayonnement de cette antenne.

[b)

Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions du
numéro S9.11bis:
l'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et leurs
diagrammes de rayonnement;
le gain d'antenne de satellite G (E>e) en fonction de l'angle d'élévation en un point
fixe sur la Terre;
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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);
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.]

B.5 Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne
a)

Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le
numéro S1.160).

b)

L'ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés.

c)

Le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré, ou le diagramme de rayonnement de
référence.

B.6 Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie
Le type et les dimensions de l'antenne, zone équivalente et couverture angulaire (azimut
et site).

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.1

Gamme de fréquences

Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison
espace-espace, la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées.

C.2 Fréquence(s) assignée(s)
a)

La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 81.148 en kHz jusqu'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 ou, dans le cas d'une station spatiale, notifiée
conformément à l'appendice S30, le numéro de canal.
Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la
fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie.

b)

Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'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.

C.3 Bande de fréquences assignée
a)

La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro S 1.147).

b)

La largeur de la bande de fréquences, en kHz, observée par la station.

C.4 Classe de la (des) station(s) et nature du service
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 fréquenc~s.
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C.5 Température de bruit du système de réception
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.

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 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 d'élévation.

c)

Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins,
du système de réception à la sortie de l'antenne de réception.

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, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros S1.154 et
S1.155). 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. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est
soumise conformément à l'appendice S30 ou SJOA, cette indication doit être donnée dans la
direction de l'angle ou du point de visée ou voir les points B.3 g.3., B.3 g.4. et B.3 g.5.

C. 7 Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
Conformément à l'article S2 et à l'appendice Sl du Règlement des radiocommunications:
a)

la classe d'émission et la largeur de bande nécessaire;

b)

la (ou les) fréquence( s) porteuse( s) de l'émission;

c)

pour chaque porteuse, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
la transmission;

d)

pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système,
la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

C.S Caractéristiques de puissance de l'émission
a)

1

La valeur maximale de la puissance en crête (dBW) et la densité maximale de puissance
(dB(W/Hz)) 1, (valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus défavorisée pour
les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 l\1Hz pour les porteuses
supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.

Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT -R SF.675 dans la
mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de pui '\Sance max:n1ale par Hz.
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b)

La puissance totale en crête (dBW) et la densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) 1
fournies à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus
défavorisée pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 l\11-lz la plus
défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz.

c)

La valeur minimale de la puissance en crête totale ( dBW) et la densité minimale de
puissance (dB(W/Hz))l, (valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus
défavorisée pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 l\11-lz pour les
porteuses supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de
porteuse.

d)

La valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne
pour chaque largeur de bande de satellite contiguë et cette largeur de bande. Pour un
répéteur de satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur et à la
puissance en crête nécessaire pour produire la saturation.

e)

Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire, dans des
conditions de ciel clair.

f)

La (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) sur l'axe du
faisceau.

g)

La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas
échéant), fournie à l'entrée de l'antenne et leur largeur de bande totale. Indiquer si cette
valeur correspond à la largeur de bande d'un répéteur.

h)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30:
la puissance délivrée à l'antenne (dBW) (Régions 1 et 3);
la puissance délivrée à l'antenne (dBW) et valeur moyenne de la densité de
puissance maximale par Hz (dB(W/Hz)), établie sur les 5 l\11-lz, 40kHz et 4kHz les plus
défavorables, délivrée à l'antenne (Région 2).

i)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30A (pour chaque station terrienne d'émission et pour chaque fréquence
assignée):
la puissance d'émission (dBW) totale dans la bande de fréquences assignée fournie
à l'entrée de l'antenne;
pour la bande 17,3- 18,1 GHz, la densité maximale de puissance par Hz
(dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de
1 l\11-lz la plus défavorable);
pour la bande 14,5- 14,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz
(dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de 4kHz
la plus défavorable);
pour la bande 17,3- 17,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz
(dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la totalité de la
bande RF (24l\1Hz pour la Région 2 ou 27 :MHz pour les Régions 1 et 3));
la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance
d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance).
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j)

Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est
soumise conformément à l'appendice S30B:
la valeur maximale de la densité de puissance, en dB (W/Hz), en moyenne sur la
largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée, à l'entrée de l'antenne;
la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur
de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB:la densité de puissance maximale de la porteuse, en dB (W/Hz), moyenne calculée
dans la bande de 4Hz la plus défavorisée, fournie à l'entrée de l'antenne.

C.9 Renseignements sur les caractéristiques de modulation
a)

b)

Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon
le type de modulation:
1)

dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base
téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal
pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition
en fréquence: fréquences inférieure et supérieure de la bande de base et excursion
de fréquence efficace de la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande
de base;

2)

dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision: norme
du signal de télévision (y compris, s'il y a lieu, la norme utilisée pour la couleur),
excursion de fréquence pour la fréquence pivot de la caractéristique de
préaccentuation et cette caractéristique de préaccentuation; également, s'il y a lieu,
caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres
s1gnaux;

3)

dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal
numérique: débit binaire et nombre de phases;

4)

dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale
unique): indication de façon aussi précise que possible de la nature du signal
modulant et du type de modulation d'amplitude utilisé;

5)

pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles
pour une étude de brouillage;

6)

quel que soit le type de modulation utilisé: s'il y a lieu, caractéristiques de
dispersion de l'énergie, telles que l'excursion de fréquence crête à crête (MHz) et la
fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie.

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30 ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30A:

1)

type de modulation;

2)

caractéristiques de préaccentuation;

3)

norme de télévision;

4)

caractéristiques de radiodiffusion sonore;

5)

excursion de fréquence;

S)

composition de la bande de base;
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(c)

dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au
numéro S9.1lbis le type de modulation et d'accès multiple et le gabarit spectral.]

C.lO 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.
identité~

a)

pour une station spatiale associée, son

b)

pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les
coordonnées géographiques de site de l'antenne~

c)

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;

2)

le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir
le numéro 81.160);

3)

l'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite
de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est
pas symétrique);

4)

le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du
rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de
référence;

5)

la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total,
rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne, dans les
conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception;

6)

le diamètre de l'antenne (mètres).

C.ll Zone de service
a)

La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations d'émission
ou de réception associées sont des stations terriennes.

b)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30A:
lorsque la station terrienne de la liaison de connexion se trouve dans la Région 2,
les coordonnées géographiques de la station terrienne assurant les liaisons de
connexion dans la bande de fréquences 17,7 - 17,8 GHz, y compris la zone
hydrométéorologique;
dans tous les autres cas, la zone de service des liaisons de connexion identifiée à
l'aide d'une série de dix points de mesure des liaisons de connexion au maximum, y
compris la zone hydrométéorologique pour chaque point de mesure, et par un
contour de zone de service à la surface de la Terre.

c)

Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à l'appendice S30 ou à
l'appendice S30B, 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.
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[d)

Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au
numéro S9.11bis, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée lors de
l'assignation de fréquence aux stations spatiales des réseaux du service mobile par
satellite (conformément à la définition figurant dans la Recommandation
UIT-R M.1187).]

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.

C.13 Classe des observations
La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au point C.3 b). Les
observations de la classe A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas un facteur
essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs
à faible bruit très perfectionnés.

C.14 Type de réception
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.

D.

Caractéristiques globales des liaisons

A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord d'une station spatiale géostationnaire.

D.l

Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le
réseau

La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et descendante
dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'émission.

D.2 Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par
satellite
Pour chaque renseignement fourni conformément au point D. 1:
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. 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.

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".
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ANNEXE 28 (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie
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r·

,-~..:..~·:.r

' /L2.a
tf:'.2.b
~A2.c

A3
A4.a.l
A4.a.2
A4.a.3
A4.a.4
A4.a.5
A4.b
A4.c
A5
A6
A7.a
A7.b
A7.c
A7.d
A8
A9
AIO
Ali
Al2

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
x

x
x

x
x
x
x

Légende: X - renseignement obligatoire
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x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

0 - renseignement facultatif
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x

x
x

x
x

x

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des
services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S30B

x
x

x
x
x

x
x

Points de
l'appendi ce

Al.a
Al.b
Al.c
Al.d
Al.e.l
Al.e.2
Al.e.3
Al.e.4
Al.f
A2.a
A2.b
A2.c
A3
A4.a.l
A4.a.2
A4.a.3
A4.a.4
A4.a.5
A4.b
A4.c
A5
A6
A7.a
A7.b
A7.c
A7.d
A8
A9
AIO
Ail
Al2

Radioastronomie

x
x
x
x
x

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre
administration
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B. Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite
et pour chaque antenne de la station terrienne

~Clmtsde
l'.tppendi ce

~u

B.2
B.3.d

t--·

P.J.'I 1
--·
H.~·J·

--·-·

2

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

x
x
x
x
x

x
x

Notification ou
coordination de réseau
à satellite
géœtationnaire
(y compris la
notification
conformément à
l'appendice S30B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

x
x
x
x
x

x
x

l.'.3.c

---

0

c

B.3.rJ
---

0

x
x
x

.._~3.e

'
!.È-'·f

x
x

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

x
x

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de
connexion au titre
de l'appendice S30A

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite
au titre de
l'appendice S30B

x

x
x

x

B.2

B.3.c

x

x

x

B.3.d
8.3.e

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1 B.3.g.4
B.3.g.5

1 B.3.g.5 bis

x

1 B.3.g.6

x
x

B.5.c

B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.5bis

B.4.a
B.4.b

x
x
x

B.S.b

B.3.f

x
x
x9
x9
x9

B.3.g.6

x
x

B.5.a

B.5.a
8.5.b
B.S.c

B.6

8.6

Légende: X - renseignement obligatoire
9

B.l

B.3.b.2

J. 1.g.2

B.4.b

Radioastronomie

8.3.a

1 i:l3.g.3

B.4.a

Points de
l'appendi ce

B.3.b.l

' ô.3.g.l
1,-~

Fiche de
notification
soumise pour les
stations spatiales
du service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice 830

0 - renseignement facultatif

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Seuls les renseignements relatifs au rendement de l'antenne copolaire sont obligatoires.
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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
Point·; de
l'hp;_~en-

di ce

--

Ci
C.2.a
C.2.b
C.3.·:
C.3.b
1--·
C.4
t-----·
C.5.a
C.5.r.
~C.S.c
1---·
C6
1----C.7.r,
~--·
C.7.b
~C.1.c
r---·-C.7.<!

r--c.s.;-

C.8.t·
f---·
C.R.c
r---·C.',;.tl

ctl~
--C:H

--~Y.~

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

x

x

Notification ou
coordination de
réseau à satellite
géostatiormaire
(y ccxnpris la
notification
conformément à
l'appendice S30B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

0
0
0
0

0
0
0
0

x
x
c
c
c

x
x
c
c
c

x
x

xt,7
xt,7

0

x;)

xt,7
xt,7

X' .

X'

Légende: X - renseignement obligatoire

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de
connexion au titre
de l'appendice S30A

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

0

x6

X"

x6

c•

~

~·::!

x
x6

x

15.11.95

x

C'

x

x

Points de
l'appendi ce

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.5.a
C.5.b
C.5.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

C- Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration

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 seulement
5 N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17 bis
6 Nécessaire, le cas échéant, pour le type de transmission. Dans le cas contraire, il convient d'en expliquer les raisons
7 L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire mais pas les deux
8 Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17 bis.
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x

c
c

0

0 - renseignement facultatif

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des
services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S30B

'C

x7
x6
xz

x;)

Fiche de
notification
soumise pour les
stations spatiales du
service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice S30

x

x7
x6
xz

( .. 8.n
-C.8.i
C.8.j

Notes:

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

15.11.95

Radioastronomie

x

x
x
x
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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 r.~
l'appe11dice

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou
coordination de réseau à
satellite géostationnaire
(y compris la
notification
confonnément à
l'appendice S30B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

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

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de connexion
au titre de
l'appendice S30A

Fiche de notification
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite au
titre de
l'appendice S30B

Points de
l'appendice

Radioastronomie

~·----~l~-----------+------------~---------------+------------1------------+--------------~--------------~~------------~l~------~~--------;

C.9.a

0

0

c

C

C.9.a

x

C.9.b

x

C.9.b

~-----~~------------~------------+---------------~------------r-----------~--------------~---------------+---------------;t--------1r-------1

C.9.c

X

X

C.9.c

~---~~------------~------------+---------------~------------~----------~--------------~---------------+--------------~t--------;r-------;

C.lO :.t

X

X

X

X

C.IO.a

c.JJ.b---l::~----x------~-----x-----+-------x-------r-----x------r----------+--------------~------x------;--------------;~-c-.t-o-.b---1 1------~

~·-----1~-----------+------------~---------------+------------1------------+--------------~--------------~~------------~l~------~~--------;
~ï

X

X

X

X

X

X

C.IO.c.l

C.l0.<..2
1
X
X
X
X
X
X
C.IO.c.2
~-~~~----------~------------~------------~~----------1------------r--------------1---------------+-------------~lr-------,r-------1

c.to.c.~~~~-----o----~------o------~------x-------+------x----~----------~--------------;--------x-------r-------x------~r-c_.I_o_.c_.3__;r------~
C.IO.cA

1

X

X

X

X

X

X

C.IO.c.4

C.IO.;;.~ li
X
X
X
X
X
C.IO.c.5
~-----1~-----------+------------~---------------+------------~-----------+---------------1----------------r---------------i~-------41--------1
C. 1O.c.6
c.tl.a
c.tt.h
C. ll.c

~~~--------~----------____,~------------~l----------+--------r--------1-----X----+----------it--C-.l-O_.c_.6__U - - - - - 1
_j,~____x______~____x______~______x______~_____x______r----------+--------------r-------------,_____________-;~-c_._II_.a__~ 1r-----~
__j~-----+------+-------+-----~-----+--------+----x----+--------n-c_._,,_.b_-1 1_ _ __,

C.ll.c~

x

x

x

x

C.ll.c

C.l t.d

C.l2
X
C.l2
--------11~----------~------------1----------------r------------+-----------~---------------+--------------~~------------~l~------~~--------;
C.l3

C.l3

x

--------~1~----------~------------4---------------~------------+-----------~---------------+--------------~--------------~l~------4~------~

C.IJ
Légende: X - renseignement obligatoire
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X
0 - renseignement facultatif
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C.l4

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la
coordination avec une autre administration
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D. Caractéristiques globales des liaisons

Points
P•1blication
de
:.nticipée d'un
l'appen- 1 ;éseau à satellite
di ce
r,éostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou coordination
de réseau à satellite

géostationnaire
(y compris la notification

conformément à
l'appendice S30B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

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

1

D.l

["_

~
D.2.b

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de connexion
au titre de
l'appendice S30A

Fiche de notification
soumise pour les stations
des services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S30B

Points de
l'appendi ce

x

x

D.l

x

x
x

D.2.a

x

Lé•;t>•1de: X - renseignement obligatoire
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D.2.b

0- renseignement facultatif

15.11.95

C

~

Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration

15.11.95
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APPENDICE S12
Règles spéciales applicables aux radiophares
(voir l'article S28)

NOC
Questions diverses
MOD

15.43

Si une administration rencontre des difficultés pour
identifier une source de brouillage préjudiciable dans les bandes d'ondes
décamétriques et si elle souhaite recevoir d'urgence l'assistance du Bureau, elle
doit en informer ce dernier dans les meilleurs délais.

SUP

RÉSOLUTION 103

ADD

S 11.41 bis

Si les assignations qui ont constitué la base de la conclusion
défavorable relativement aux numéros S11.32bis ou S11.33 ne sont pas mises
en service dans la période visée aux numéros S11.24, S11.25 ou S11.44, selon
le cas, la conclusion pour les assignations présentées à nouveau au titre du
·numéro S11.41 est réexaminée en conséquence.

MOD

S13.21

Le Bureau soumet au Comit~ les projets définitifs de toutes les
propositions de modification des Règles de procédure. 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 par le Directeur, avec l'accord de l'administration concernée, dans son
rapport à la prochaine Cl\.1R. Le Directeur du Bureau informe également la ou
les Commissions d'études compétentes de la question. Dans l'attente d'une
décision à ce sujet, le Comité et le Bureau continuent à utiliser la Règle de
procédure contestée. Toutefois, une fois cette question tranchée par une
décision d'une Conférence mondiale des radiocommunications, le Comité doit
examiner et réviser sans délai les Règles de procédure. Le Bureau doit, de son
côté, examiner toutes les conclusions pertinentes.

SUP

CONF\CMR95\200\27SF. WW2

RÉSOLUTION 35 (Rév.Cl\1R-95)
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

&
GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO·MMUNICATIONS

Document 276-F
14 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République du Bénin
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Bénin propose d'inclure le nom de son pays dans les renvois suivants:

BEN/276/1
MOD 608C
S5.221

BEN/276/2
MOD 657
85.275

BEN/276/3
MOD 659
85.277

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, Bénin. 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, 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: au Bénin. 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.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bénin.
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, la bande 430- 440 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

8
GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 277-F
14 novembre 1995
Original: espagnol

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Pérou

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Pérou propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:
PRU/277/1
MOD 596
S5.204

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine,
Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Malaisie, Oman,
Pakistan, Pérou. Philippines, Qatar, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Yémen et
Yougoslavie, l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le
numéro 85.33).
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
23 OCTOBRE

_.GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 278-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 5
, .

Président du Groupe ad hoc 4 de la Commission 5
RAPPORT SUR LES ATTRIBUTIONS DU SMS DANS LA BANDE DES 2 GHz

Le Groupe 5 ad hoc 4 a. examiné les propositions relatives aux attributions du SMS dans la bande des
2 GHz ainsi que la date d'entrée en vigueur de ces attributions.
On trouvera ci-joint les résultats des travaux du Groupe ad hoc ainsi qu'un projet de Résolution
relative à un examen des attributions du SMS dans la bande des 2 GHz (annexe 1).
Pour ce qui est du. projet de nouveau renvoi S5.309A (746D) reproduit dans le Document 249, le
texte a été inséré dans les renvois correspondants.

Ch. V AN DIEPENBEEK
Président du Groupe 5 ad hoc 4,
Casier N° 271
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MHz

1930-2110
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1930-1970

1930-1970

1930-1970

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(Terre vers espace)
746A

746A

746A

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE

MOD

(Terre vers es13aee)
746A

1980-2010

746A 746B 746C

746A

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
746A -+46B [746Cl 746D 746E

MOD

MOD

2010-2025

2010-2025

2010-2025

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

746A

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

746A

746A 746F 746G 746H

2025-2110

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers espace) (espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) (espace-espace)
FIXE
MOBILE 747A
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espace-espace)
750A

.,
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SUP

746B

·[SUP

746C)

ADD

746D

L'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz
par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [S9.11bis] [Résolution 46 (CMR-95)] et aux dispositions de la
Résolution [COM5-7]. L'utilisation de ces bandes ne doit pas commenceravant
le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1 980- 1 990 MHz dans la
Région 2 et celle de la bande 2 170 - 2 180 MHz dans [certains pays de la
Région 2] ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005.

ADD

746E

Dans les pays suivants: Brésil, Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et
Venezuela, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz par le service mobile par
satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile
ou gêner le développement de ces services.

ADD

746F

L'utilisation des bandes 2 01 0 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz
dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant
le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [S9.11bis] [Résolution 46 (CMR-95)] et aux dispositions de la
Résolution [COM5-7].

ADD

746G

Au Canada et aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes
2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz par le service mobile par satellite ne
doit pas commencer avant le 1er janvier 2000.

ADD

746H

L'utilisation des bandes 2 010 - 2 025 MHz et 2 160 -. 2 170 MHz
par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou
gêner le développement de ces services.
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MHz
2110-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2110-2120

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(Terre vers espace)
746A

2120-2160

2120-2160

2120-2160

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
746A

746A

746A

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOD

746A

2170-2200

746A 74éB {746Cl746F
746G 746H

746A

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOD

746A 746B {746Cl 7460

2200-2290

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre) (espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) (espace-espace)
FIXE
MOBILE 747A
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espace-espace)
750A
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ANNEXE 1

PROJET DE RESOLUTION [COM5-13]

PORTANT SUR UN RÉEXAMEN DES ATTRIBUTIONS FRÉQUENTIELLES DES
SERVICES MOBILES PAR SATELLITE DANS LA BANDE DES 2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'il avait été noté dans le Rapport de la RPC (1995) que plus de 250 réseaux mobiles par
satellite avaient fait l'objet d'une publication anticipée, d'une coordination ou d'une notification à
l'UIT dans la bande des 1 à 3 GHz;

b)
qu'à partir des informations dont elle disposait, la RPC (1995) avait estimé dans son rapport
que les besoins minimaux du service SMS mondial atteindraient vraisemblablement 150 à 300 MHz
vers l'an 2005;
c)
que la CMR-95 a approuvé une attribution additionnelle au service SMS pour la Région 2 dans
la bande des 2 GHz, et a élaboré une Résolution [COM5-7] relative à l'utilisation des bandes à
2 GHz et aux dispositions transitoires associées;
d)
que les administrations utilisent de diverses manières le spectre dans la bande des 2 GHz, y
compris les bandes attribuees au service SMS, et qu'une telle situation pourrait être à l'origine de
difficultés de coordination et de partage avec le SMS;
e)
que la situation décrite dans le considérant d) ci-dessus peut conduire à une pénurie spectrale
pour le SMS et à une utilisation inefficace du spectre disponible;

f)
qu'il peut être souhaitable à long terme de disposer d'attributions communes dans le monde
entier pour le service SMS, si des études et considérations ultérieures en montrent la nécessité,
reconnaissant
a)
que de nombreuses administrations sont soumises à des contraintes à long terme quant à
l'utilisation du spectre dans la bande des 2 GHz pour des services de Terre existants, ce qui affectera
les dispositions transitoires;
b)
que de nombreuses administrations projettent de mettre en oeuvre les futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication (FSMTPT) dans des bandes contiguës aux bandes attribuées
dans les 2 GHz au service SMS ou en chevauchement avec ces bandes, et que d'autres
administrations développent des systèmes mobiles de Terre de communications personnelles dans
une partie de ces bandes;
c)
que les services de communications personnels et les systèmes FSMTPT d'une part, et le
service SMS d'autre part, peuvent se compléter les uns des autres;
d)
qu'il est difficile à l'heure actuelle d'attribuer au service SMS de manière uniforme et à titre
primaire des fréquences dans la bande des 2 GHz valables dans le monde entier et avec une date
d'accès commune;
e)
que la technologie permet aujourd'hui aux satellites de fonctionner dans des bandes différentes
selon la région,
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décide
1
de réexaminer à l'occasion de la CMR-97 les attributions de fréquences au service SMS dans la
bande des 2 GHz résultant des décisions de la CMR-95, en vue d'harmoniser à long terme si
nécessaire, et en 'tenant dûment compte des contraintes de protection des services existants, les
attributions mondiales à titre primaire faites au service SMS dans la bande des 2 GHz, afin de
répondre aux besoins de ce service identifiés par la RPC-97,

prie instamment les administrations
de réexaminer leurs propres situations afin de contribuer si nécessaire au développement à long terme
d'attributions communes mondiales à titre primaire dans la bande des 2 GHz au service SMS,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire inscrire les questions soulevées par la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-97
afin d'y évaluer la situation dans la bande des 2 GHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOJ\1MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOJ\1MUNICATIONS

Document 279-F
14 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Guinée-Bissau
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La Guinée-Bissau propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

GNB/279/1
MOD 608C
S5.221

GNB/279/2
MOD 730
S5.359

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, Guinée-Bissau.
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.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Espagne, France, Guinée,
Guinée-Bissau. 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 - 1660
MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 280-F
14 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République de Guinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

La Guinée propose d'inclure le nom de son pays dans le renvoi suivant:

GUI/280/1
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,
Guinée. 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.

CONF\CMR95\200\280F. WW2

14.11.95

14.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO"MMUNICATIONS

Corrigendum 3 au
Document 281-F/E/S
16 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République algérienne démocratique et populaire, République du Cap-Vert,
République arabe syrienne, Tunisie

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "République de Guinée-Bissau, République du Mali et Libye" dans
la liste des pays signataires de ce document.

Add "Republic ofGuinea-Bissau, Republic of Mali andLibya" in the list of
cou'!tries cosponsoring this document.
Aiiadanse "Repiiblica de Guinea-Bissau, Republica de Mali y Libia" a la lista de
paises firmantes de este documenta.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:M:MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 2 au
Document 281-F/E/S
15 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République algérienne démocratique et populaire, République du Cap-Vert,
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.
Afiadase "Tunez" 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

Corrigendum 1 au
Document 281-F/E/S
15 novembre 1995
Original: français

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

République algérienne démocratique et populaire
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "République du Cap-Vert, République arabe syrienne" dans la liste des pays
signataires de ce document.
Add "Republic of Cape Verde, Syrian Arab Republic" in the list of countries cosponsoring this
document.

Afiâdanse "Republica de Cabo Verde, Republica Arabe Siria" a la lista de paises firmantes de
este documento.
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CMR-95

GENÈVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 281-F
14 novembre 1995
Original: français

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

ALG/281/1
ADD 7461

En Algérie, l'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 MHz par le service mobile par satellite ne doit pas causer de
.brouillages préjudiciables aux services fixes et mobiles ou géner le
développement de ces services avant le 1er janvier 2005, ni demander à être
protégée vis-à-vis de ces services.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

Corrigendum 1(Rév.1) au
Document 282-F
16 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

SEPTIÈME ET DERNIÈRE SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR
LA COl\1MISSION 5 À LA COl\1MISSION 6

Veuillez ajouter la note suivante au titre de l'Annexe 5:
"Note à la Commission 6: Il conviendrait d'envisager d'ajouter les données figurant actuellement dans
le chapitre A.2.1 de l'Annexe 5 du document 282 sous le titre "Annexe à la Résolution 46" dans
l'article S21, dans une nouvelle section intitulée:

ADD

Section VI. Seuils de déclenchement de la coordination pour
l'application des dispositions du numéro S9.11bis

[Reproduire ici le texte du chapitre A.2.1.]"
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOJ\.1MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

Corrigendum 1 au
Document 282-F
15 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

SEPTIÈME ET DERNIÈRE SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR
LA COMMISSION 5 À LA COMMISSION 6

Veuillez ajouter la note suivante au titre de l'Annexe 5:
"Note à la Commission 6: Il conviendrait d'envisager d'ajouter les données figurant actuellement dans
le chapitre A.2.1 de l'Annexe 5 du document 282 sous le titre "Annexe à la Résolution 46" dans
l'article S21, dans une nouvelle section intitulée:

Section VI. Seuils de déclenchement de la coordination pour
l'application des dispositions du numéro S9.11bis

ADD

[Reproduire ici le texte du chapitre A.2.1 (A.2.1.1 - A.2.3.1 inclus).]"
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CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document 282-F
14 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6

SEPTIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

La Commission 5 a adopté les textes ci-joints qui sont soumis à la Commission 6 pour examen en
vue de les soumettre ensuite à la plénière.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5, Casier 692

Annexes: 5
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ANNEXE 1
MHz
1 930-2 110

Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1930-1970

1930-1970

1930-1970

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(Terre vers espace)
746A

746A

746A

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOD

l\40BILB PAR SATBLLITB
(Terre 'lers es~aee)
746A

1980-2010

746A 746B 746C

746A

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOD

MOD

746A 746B 746C 746D 746E

2010-2025

2010-2025

2010-2025

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

746A

MOBILE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)

746A

746A 746F 7460 746H

2025-2110

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers espace) (espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) (espace-espace)
FIXE
MOBILE 747A
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace) (espaceespace)
750A
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SUP

746B

SUP

746C

ADD

746D

L'utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200 MHz
par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [S9.llbis] [Résolution 46 (CMR-95)] et aux dispositions de la
Résolution [COM5-7]. L'utilisation de ces bandes ne doit pas commencer avant
le 1er janvier 2000; toutefois, l'utilisation de la bande 1 980- 1 990 MHz dans
la Région 2 et celle de la bande 2 170 - 2 180 MHz dans certains pays de la
Région 2 ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2005.

ADD

746E

Dans les pays suivants: Brésil, Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay
et Venezuela, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz par le service mobile
par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et
mobile ou gêner le développement de ces services.

ADD

746F

L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz
dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer
avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [S9.llbis] [Résolution 46 (CMR-95)] et aux dispositions de la
Résolution [COM5-7].

ADD

7460

Au Canada et aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes
2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz par le service mobile par satellite ne
doit pas commencer avant le 1er janvier 2000.

ADD

746H

L'utilisation des bandes 2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz
par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou
gêner le développement de ces services.
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MHz
2110-2 290

Attribution aux services
Région 1

2110-2120

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(Terre vers espace)
746A

2120-2160

2120-2160

2120-2160

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
746A

746A

746A

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOD

746A

2170-2200

746A 74éQ 74éC 746F
746G 746H

746A

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOD

746A 74éQ 74éC 7460

2200-2290

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre) (espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) (espace-espace)
FIXE
MOBILE 747A
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) (espaceespace)
750A
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MHz
2110-2 290

Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

2160-2170
FIXE
MOBILE
MOD

746A MOD 746B
ADD 746bis

2170-2 200

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
746A MOD 746B +4-éGADD

MOD

ADD

146bi~

Attribution additionnelle: en Fédération de Russie, la bande
746bis
2
160
2
200
MHz est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale
S5.337bis
(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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ARTICLE 85

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
5 725-7 300

Attribution aux services
Région 1

MOD

5925-~700

Région 2

1

l

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.441
MOBILE
S5.440, MOD S5.458 ADD S5.458C

~700-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre) MOD S5.441
MOBILE
MOD S5.458
ADD S5.458A. ADD S5.458B ADD S5.458C

Note à la Commission 6- Le présent Tableau a déjà été transmis à la Commission 6.

ADD

809A
L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par
[S5.458A] satellite dans la bande 6 700- 7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion
destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro S9.11bis
[Résolution 46]. [L'utilisation de la bande 6 700- 7 075 MHz (espace vers
Terre) par les liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite n'est pas soumise aux
dispositions du numéro [2613] S22.2.]
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ANNEXE2
ANNEXE 2 A LA RÉSOLUTION 46
L'Annexe 2 à la Résolution 46 comporte un certain nombre de critères techniques et de méthodes
techniques appropriées dont il est question dans le corps de la Résolution 46. L'Annexe 2 comprend
les parties suivantes:
A2.1: seuils de coordination pour le partage entre le SMS (espace vers Terre) et les services de
Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du SMS non
OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences
A2.2: limites rigoureuses applicables au partage entre le SMS (espace vers Terre) et les
services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du
SMS non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de
fréquences
A2.3: Zones de coordination pour les stations terriennes mobiles exploitées en dessous de
3 GHz et pour les stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les satellites non
OSG exploités dans le service mobile par satellite

A2.1 Seuils de coordination pour le partage entre le SMS (espace vers Terre) et les services de
Terre dans les mêmes bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du SMS
non OSG (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de
fréquences
A2.1.1 Au-dessous de 1 GHz
Dans les bandes 137- 138 MHz et 400,15-401 MHz, la coordination d'une station spatiale du SMS
(espace vers Terre) par rapport aux services de Terre est requise uniquement si la puissance
surfacique produite par la station dépasse -125 dB(Wfm2/4 kHz) à la surface de la Terre.

A2.1.2 Entre 1 et 3 GHz
A.2.1.2.1

Objectifs

En général, pour déterminer si une coordination était nécessaire entre les stations spatiales du SMS
(espace vers Terre) et les services de Terre, on utilisait les seuils de puissance surfacique.
Cependant, afin de faciliter l'utilisation en partage des bandes de fréquences entre les stations du SF
numériques et les stations spatiales du SMS/non OSG, on a adopté le concept de la dégradation
relative de la qualité de fonctionnement (FDP). Ce concept fait intervenir de nouvelles méthodes
décrites dans la présente annexe.
En conséquence, avec ce nouveau concept, deux méthodes permettent d'établir la nécessité d'une
coordination entre les stations spatiales du SMS (espace vers Terre) et les services de Terre:
une méthode simple: on utilise la dégradation FDP (une définition simple du système du SMS
et des caractéristiques de référence des stations du SF sont utilisées en entrée) ou la valeur
seuil de la puissance surfacique;
une méthode plus détaillée: méthodologie spécifique au système (méthode SSM) (les
caractéristiques spécifiques du système du SMS et les caractéristiques de référence des
stations du SF sont utilisées en entrée); cette méthode est décrite par exemple dans l'Annexe 1
de la Recommandation UIT-R 18.143.
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La coordination est nécessaire lorsque les deux méthodes donnent un résultat négatif. Cependant, si
l'une des deux méthodes donne un résultat positif, la coordination n'est pas nécessaire.
Lorsqu'une administration utilise une seule méthode, le résultat de cette méthode doit être pris en
considération.

A.2.1.2.2

Considérations générales

A.2.1.2.2.1

Méthode de calcul de la valeur de la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement (FDP)

La dégradation FDP est employée dans le cas de l'utilisation en partage de bandes de fréquences
entre des stations du SF numériques et des stations du SMS/non OSG (espace vers Terre).
Pour pouvoir calculer la valeur de la dégradation FDP, il faut connaître:
les caractéristiques techniques de la station du SF numérique considérée;
les caractéristiques techniques de la constellation du SMS/non OSG.
La dégradation FDP est calculée:
par simulation de la constellation du SMS proposée, en utilisant les renseignements donnés au
paragraphe A.3 de la Résolution 46;
par placement de la station du SF à une certaine latitude (chaque station est supposée
fonctionner avec un angle d'élévation de 0°);
en calculant pour chaque azimut de pointage (Az) variant entre 0° et 360°:

à chaque instant considéré dans la simulation, le brouillage composite causé par toutes
les stations spatiales visibles et reçu par la station du SF;
la dégradation FDPAz correspondant à l'azimut Az en utilisant la formule suivante:
max

FDPAz

=

L. ;:T

l;=mm

au moyen de la formule suivante:
FDP = max(FDPAz)
(cette formule n'est valable que pour la plage de fréquences 1 - 3 GHz considérée. Il pourrait
être nécessaire d'utiliser une formule différente pour les fréquences supérieures à 3 GHz)
dans laquelle:
]j

le niveau de puissance de bruit de brouillage (W)

fi

fraction de temps pendant laquelle la puissance de brouillage vaut Ii

NT

le niveau de puissance de bruit du système de réception de la station
=kTB(W)

k

la constante de Boltzmann= 1,38 · l0-23 (J/K)

T

la température de bruit équivalente du système de réception de la station du SF. (T doit
être calculé au moyen de la formule suivante: 10 log T = NF + 10 log T o dans laquelle
NF (dB) est le facteur de bruit du récepteur donné dans l'Annexe 1 et To supposé être
égal à 290 K)

B

la largeur de bande de référence = 1 MHz
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NOTE- Pour le calcul de la dégradation FDP conformément à la présente annexe, on doit supposer
que toutes les stations spatiales d'une même constellation du SMS fonctionnent aux mêmes
fréquences.

A.2.1.2.2.2

Caractéristiques des systèmes de référence dans le service fixe

Les paramètres suivants représentent l'ensemble des paramètres de référence du service fixe.

A.2.1.2.2.2.1 Caractéristiques des systèmes point à point numériques de référence
Trois systèmes numériques différents sont décrits dans ce tableau:
les systèmes à 64 kbit/s utilisés par exemple, pour les installations extérieures (connexion
d'abonné individuel);
les systèmes à 2 Mbit/s utilisés pour les connexions d'abonnés d'entreprise dans la partie
locale de l'installation intérieure;
les systèmes à 45 Mbit/s utilisés par exemple pour les réseaux de jonction.
64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

Gain d'antenne (dB)

33

33

33

Puissance d'émission (dBW)

7

7

1

Affaiblissement dans le système
d'alimentation/multiplexage (dB)

2

2

2

p.i.r.e. (dBW)

38

38

32

Largeur de bande FI du récepte~r
(MHz)

0,032

0,7

10

Facteur de bruit du récepteur (dB)

4

4,5

4

Niveau d'entrée du récepteur pour un
TEB de 10-3 (dBW)

-137

-120

-106

Brouillage maximal à long terme

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Capacité
Modulation

Puissance totale (dB W)
Brouillage maximal à long terme
Densité spectrale de puissance
(dB(W/4 kHz))

Diagramme d'antenne:

T
(D~r

G(cp)

=

Gmax- 2,5 x 10-3

G(<p)

=

ÛJ

pour <pm :$; <p < 75,86(À/D)

G(cp)

=

49- 10 log(D/À)- 25 log cp

pour 75,86(À/D) :$;cp < 48°

G(cp)

=

7- 10 log(D/À)

pour 48° :$; cp
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dans laquelle:
G(cp):

gain rapporté à une antenne isotrope (dBi)

<p:

angle hors axe (en degrés)

D:

diamètre d'antenne

À:

longueur d'onde exprimée dans la même unité que D

Gt:

gain dans le premier lobe latéral = 2 + 15 log (D/À)

(D/À peut être calculé à partir de la formule 20 log D/À ~ Gmax - 7, 7)
gain d'antenne dans le lobe principal (dBi)
<pm= 20 (À/D) x ~(Gmax- G1)

(degrés)

Il convient de noter que le diagramme de rayonnement d'antenne ci-dessus correspond à un
diagramme de rayonnement moyen dans des lobes latéraux et il faut admettre que les valeurs dans le
diagramme de certains lobes latéraux peuvent être supérieures à celles du diagramme "moyen" d'un
facteur pouvant atteindre 3 dB.

A.2.1.2.2.2.2 Caractéristiques des systèmes de référence analogiques point à point

Gain d'antenne (dBi)

33

p.i.r.e. (dBW)

36

Affaiblissement dans le système
d'alimentation/multiplexage

3

Facteur de bruit du récepteur (par rapport à l'entrée du
récepteur) (dB)

8

Brouillage maximal à long terme par liaison (20% du
temps) (dB(W/4 kHz))

-170

Diagramme d'antenne: utiliser le diagramme d'antenne donné dans la section 2.2.1.
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A.2.1.2.2.2.3 Caractéristiques des systèmes de référence point-multipoint
Station centrale

Station extérieure

Equidirective/sectorielle

Parabole/cornet

10/[13]

20 (analogique)
27 (numérique)

12
24

21
34

3,5

3,5

Affaiblissement dans le
système d'alimentation (dB)

2

2

Largeur de bande FI (MHz)

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

-142

dB(W/4 kHz)

-170

-170

dB(W/MHz)

-147

-147

Paramètre

Type d'antenne
Gain d'antenne (dBi)
p.i.r.e. (max) (dBW)
analogique
numérique
Facteur de bruit (dB)

Puissance maximale de
brouillage à long terme -----admissible (20% du temps)

Diagramme d'antenne:
Pour le diagramme d'antenne de la station extérieure [ou sectorielle], il faut utiliser le diagramme de
référence décrit dans la section 2.2.1.
Le diagramme de rayonnement de référence pour les antennes équidirectives ou sectorielles est le
suivant:
G(S) =Go- 12 (8/<p3)2, dBi

0~

G{S) = G 0 - 12- 10 log (8/<p3), dBi

cp3

8< cp3

~ 8~90°

dans laquelle:
Go = gain maximal dans le plan horizontal (dBi),

e est 1'angle de rayonnement au-dessus du plan horizontal (degrés)
<p3 (degrés) est donné par la formule:

1PJ = a?
dans laquelle

a

1
-0,818

, degrés

10°'1G0 + 172 4
191

'

Il convient de noter que le diagramme d'antenne ci-dessus est provisoire et que des études
complémentaires sont actuellement en cours à l'UIT-R.
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A.2.1.2.3

Détermination de la nécessité d'une coordination entre les stations spatiales du
SMS (espace vers Terre) et les stations des services de Terre

A.2.1.2.3.1

Méthode pour déterminer la nécessité d'une non coordination entre les stations
spatiales du SMS (espace vers Terre) et d'autres services de Terre utilisant en
partage la même bande de fréquences entre 1 et 3 GHz

La coordination pour les liaisons descendantes de stations spatiales du service mobile par satellite
vis-à-vis des services de Terre n'est pas nécessaire si la puissance surfacique produite à la surface de
la Terre ou la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) d'une station du service
fixe ne dépasse pas les valeurs seuil indiquées dans le tableau.
Bande de
fréquences (MHz)

Seuil de coordination

Service à
protéger
Stations spatiales
géostationnaires

Eléments utilisés pour le calcul
de la puissance surfacique
(pour chaque station spatiale)
{NOTE 2)

1 492- 1 525

1 525- 1 530

2 160-2 200

2 483,5 - 2 500

2 500-2 520

2 520-2 535

SF analogique
SF numérique
autres services
de Terre
SF analogique
SF numérique
autres services
de Terre
SF analogique
SF numérique
autres services
de Terre
fixe
autres services
de Terre
SF analogique
SF numérique
autres services
de Terre
SF analogique

P dB(W/m2) sur
4kHz
-152
-152
-152

0,5
0,5
0,5

-152
-152
-152

0,5
0,5
0,5

-152
-152
-152

0,5
0,5
0,5

-152
-152

0,5
0,5

-152
-152
-152

0,5
0,5
0,5

r dB/deg

Stations spatiales non OSG
Eléments utilisés pour le calcul
de la puissance surfacique
(pour chaque station spatiale)
{NOTE2)
P dB(W/m2) sur r dB/deg
4kHz

-150
-150

%FDP
(sur
1 MHz)

0,65
0,65

-160

autres services
de Terre

NOTE 1- Le calcul de la dégradation relative de la qualité de fonctionnement (FDP) est donné à
la section 2.1; il utilise les caractéristiques des systèmes de référence du SF données dans les
sections 2.2.1 et 2.2.3.
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NOTE 2 - II convient d'utiliser la formule suivante pour calculer le seuil de coordination en termes
de puissance surfacique:
P dB(W/m2/4 kHz)

pour 0° ::; 8 ::; 5°

P + r(8-5) dB(W/m2/4 kHz)

pour 5° < 8 < 25°

P + 20r dB(W/m2/4 kHz)

pour 25 o

::;

8 ::; 90°

dans laquelle 8 est l'angle d'arrivée (degrés).
On suppose que les valeurs de seuil sont obtenues dans des conditions de propagation en espace
libre.
NOTE 3- Les seuils de coordination à utiliser dans la bande 2 160- 2 270 MHz (Région 2) et
2 170- 2 200 MHz (toutes Régions) pour protéger les autres services de Terre ne s'appliquent pas à
la composante de Terre des FSMTPT étant donné que la composante satellite et la composante de
Terre ne sont pas censées fonctionner sur des fréquences communes dans cette bande.
NOTE 4- Les facteurs de seuils de coordination applicables aux autres services de Terre pourront
être révisés, le cas échéant, lors d'une future conférence.

A.2.1.2.3.2

Méthodologie spécifique au système (SMS) à utiliser pour établir la nécessité
d'une coordination détaillée des systèmes du SMS/non OSG (espace vers Terre)
avec les systèmes du service fixe

L'objet de la méthodologie spécifique au système (SMS) est de déterminer de manière détaillée s'il
est nécessaire de coordonner les assignations de fréquence aux stations spatiales du SMS/non OSG
(espace vers Terre) avec des assignations de fréquence aux stations de réception du SF d'un réseau
du SF d'une administration susceptible d'être affectée. La méthodologie SMS tient compte des
caractéristiques spécifiques du système du SMS/non OSG et des caractéristiques du système de
référence du SF.
Les administrations qui projettent de déterminer si une coordination est nécessaire entre des réseaux
à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite et des systèmes du service fixe sont
encouragées à utiliser la Recommandation UIT-R IS.1143. Des travaux de développement
additionnels sont actuellement examinés à l'UIT-R afin de faciliter l'utilisation de la méthode
exposée dans la Recommandation UIT-R IS.l143, mais les administrations pourront peut-être
assurer la coordination en appliquant cette méthode spécifique au système.

A.2.1.3Au-dessus de 3 GHz
Dans la bande 15,45 - 15,65 GHz, lorsqu'elle se propose d'exploiter une station spatiale non
géostationnaire dont les émissions dépassent la valeur de -146 dB(WJm2JMHz) pour tous les angles
d'incidence, une administration doit effectuer la coordination avec les administrations affectées.

A.2.2 Limites rigoureuses
A.2.2.1

•

Partage entre le SMS (espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes
bandes de fréquences et entre les liaisons de connexion du SMS non OSG
(espace vers Terre) et les services de Terre dans les mêmes bandes de fréquences

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe
par satellite fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150- 5 216 MHz ne doit en
aucun cas dépasser -164 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 4kHz pour tous les angles
d'arrivée.
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MOD

Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan
horizontal

Service

Bande de fréquences

6 700 - 6 825 MHz
6 825 - 7 075 MHz

Largeur de
bande
de référence

oo- 50

5°- 25°

25°-90°

Fixe nar satellite (E-T)

-137'!:

-137 + 0 ~ (b.:5.}

-127

1 MHz

Fixe nar satellite

-154

-154 + Q~ (b.:5.}

-144

4kHz

~

~
-134 + 0 5 (b.:5.}

-Ï24

(E-T)

-i34

~

1 MHz

Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les
limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de -146 dB(W/m2/MHz) dans les bandes
15,4- 15,45 GHz et 15,65- 15,7 GHz, et de -111 dB(W/m2/MHz) dans la bande 15,45- 15,65 GHz
pour tous les angles d'incidence. Ces limites correspondent à la puissance surfacique qui serait
obtenue dans des conditions de propagation en espace libre.

2577
CAMR-92
2578

(7)

Limites de la puissance surfacique entre 17,7 GHz et 27,5 GHz.

a)
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 les limites suivantes:

-115 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
-115 + 0,5(ù - 5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1
MHz, pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5° et 25° audessus du plan horizontal;
-105 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

8.21.16.6

A.2.2.2

Dans les bandes [18,8- 19,3] et [19,2- 19,7 GHz],
l'application de ces valeurs aux systèmes à satellites non géostationnaires est
subordonnée à l'examen de l'UIT-R et les résultats de cet examen devraient être
examinés par la CMR-97 (voir la Résolution COM5-1, CMR-95).
6

Limites de puissance surfacique produite par les liaisons de connexion non OSG
du SMS par rapport à l'orbite OSG

Dans la bande de fréquences 6 700 - 7 075 MHz, la puissance surfacique totale maximale produite
sur l'OSG et y compris à± 5° d'inclinaison au voisinage de l'orbite des satellites géostationnaires par
un système à satellites non géostationnaires dans le service fixe par satellite ne doit pas
dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.
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Limites de puissance surfacique produite par le SFS non OSG dans la
bande 20 - 30 GHz

A.2.2.3
S21.16.6

•

6
Dans la bande [19,2- 19,7 GHz], l'application de ces valeurs
aux systèmes à satellites non géostationnaires est subordonnée à l'examen de
l'UIT-R et les résultats de cet examen devraient être examinés par la CMR-97
(voir la Résolution PLEN-1, CMR-95) .

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale ne
doit pas dépasser les limites suivantes:
-115 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée
compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
-114 + 0,5(8- 5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles
d'arrivée() (en degrés) compris entre 5° et 25° au-dessus du plan horizontal;
-105 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les angles d'arrivée
compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation
en espace libre.

A.2.3 Zones de coordination pour les stations terriennes mobiles exploitées en dessous de
3 GHz et pour les stations terriennes assurant des liaisons de connexion pour les
satellites non OSG exploités dans le service mobile par satellite
A.2.3.1

Objectifs

En ce qui concerne les Sections III et IV, paragraphes 3.1 et 4.1, de l'annexe à la Résolution 46
(CMR-95), le présent paragraphe détermine la zone de coordination (voir numéro [165]) des
stations terriennes mobiles ainsi que celle des stations terriennes assurant des liaisons de connexion
pour les réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans le service mobile par satellite. Dans
un cas comme dans l'autre, le contour de coordination (voir numéro [166]) associé à la zone de
coordination est représenté à l'échelle sur une carte correspondante afin de délimiter la zone de
coordination et de déterminer dans quelle mesure elle recouvre le territoire des administrations
susceptibles d'être affectées. Les Tableaux 1 à 3 indiquent les distances de coordination (voir
numéro [167]) pour certains des scénarios de partage de fréquences et signalent les bandes de
fréquences pour lesquelles s'appliquent les dispositions de la Résolution 46 (CMR-95).
La zone de coordination d'une station terrienne mobile est définie comme la zone de service dans
laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types, étendues dans toutes les directions de la
distance de coordination. Les Tableaux 1 et 2 précisent les distances de coordination pour les
stations terriennes mobiles fonctionnant en dessous de 1 GHz et dans la gamme de fréquences
1 - 3 GHz, respectivement. Dans le cas des stations terriennes de liaison de connexion, le contour de
coordination est défini comme les points terminaux des distances de coordination mesurées à partir
de l'emplacement de la station terrienne. Les distances de coordination pour les stations terriennes
des liaisons de connexion fonctionnant aux fréquences inférieures à 1 GHz sont spécifiées dans le
Tableau 1. Les distances de coordination pour les stations terriennes des liaisons de connexion
fonctionnant au-dessus de 5 GHz sont stipulées dans le Tableau 3 vis-à-vis des stations des services
de Terre et, le cas échéant, des stations terriennes des autres réseaux à satellite exploités dans le sens
inverse de transmission.
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A.2.3.2

Considérations générales

Les Tableaux 1 à 4 définissent deux types de distance de coordination: 1) des distances
prédéterminées, et 2) des distances qui doivent être calculées au cas par cas compte tenu des
paramètres spécifiques de la station terrienne pour laquelle on cherche à déterminer la zone de
coordination. Aucune de ces distances n'équivaut aux distances de séparation requises.
Il est à souligner que la présence ou l'installation d'une autre station à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne n'empêche pas nécessairement l'exploitation satisfaisante de la
station terrienne ou de l'autre station, puisque le calcul des distances de coordination se fonde sur
l'hypothèse de brouillage la plus défavorable.
Les différentes distances de coordination peuvent être examinées à une conférence future
conformément à la Résolution pertinente.

TABLEAU 1

Stations terriennes fonctionnant à des fréquences inférieures à 1 GHz
Situation de partage des fréquences
Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service
de Terre)

148,0- 149,9 MHz au sol
(mobile)

Stations au sol

Distance de coordination
(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)
Déterminée à l'aide de l'équation (1) de la Figure 1
de la Recommandation UIT-R M.[8/1035]
En pareil cas, la distance de coordination est
calculée par l'administration de la station de Terre à
l'aide des paramètres de ses stations de Terre et des
paramètres pertinents tirés de la publication
anticipée concernant la station terrienne.

400,15-401 MHz
au sol

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

582km

Toutes les bandes
au-dessous de 1 GHz
au sol

Mobile
(aéronef)

500km

Toutes les bandes
au-dessous de 1 GHz
aéronef (mobile)

Stations au sol

500km

400,15-401 MHz
aéronef (mobile)

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

1 082 km

Toutes les bandes
au-dessous de 1 GHz
aéronef (mobile)

Mobile
(aéronef)

1 000 km
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TABLEAU2
Stations terriennes fonctionnant à des fréquences de 1 à 3 GHz
Situation de partage des fréquences

•

Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service de
Terre ou station
terrienne)

Distance de coordination

Mobile au sol
(NOTE 1)
(réseau OSG)

Stations au sol

Mobile au sol
(NOTE 1)
(réseau non OSG)

Stations au sol de services
de Terre

1 675- 1 700 MHz
mobile au sol

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

582km

Toutes les bandes
1-3 GHz
mobile au sol

Mobile de Terre
(aéronef)

500km

Toutes les bandes
aéronef(mobile)

Stations au sol de
services de Terre

500km

1 675 - 1 700 MHz
aéronef (mobile)

Auxiliaires de la
météorologie
(radiosonde)

1 082 km

Toutes les bandes aéronef
(mobile)

Mobile de Terre
(aéronef)

1 000 km

(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)
Déterminée à l'aide de la Recommandation UIT-R
IS.847 et des paramètres définis pour des stations
de Terre et de toutes les équations et figures
applicables.
La méthode exposée dans la
Recommandation UIT-R IS.849 est appliquée
conjointement avec la
Recommandation UIT-R IS.847 (voir ci-dessus).

NOTE 1- La Recommandation UIT-R 18.847 donne les paramètres nécessaires des stations de
Terre pour les bandes 1 492- 1 530 MHz, 1 555- 1 559 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz,
1 646,5- 1 660 MHz, 1 675- 1 710 MHz, [1 970-2 010 MHz, 2 160-2 200 MHz],
2 483,5-2 520 MHz et 2 655-2 690 MHz .

•
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TABLEAU 3

Stations terriennes assurant des liaisons de connexion du SMS/non OSG
Situation de partage des fréquences
Distance de coordination

Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service de
Terre ou station
terrienne)

[19,2- 19,7 GHz et
29- 29,5 GHz]; station
terrienne fonctionnant
dans un seul sens de
transmission avec d'autres
stations terriennes

Stations au sol de services
de Terre

Déterminée à l'aide de la Recommandation UIT-R
IS.847 et des paramètres qui y sont définis pour les
stations de Terre et de toutes les équations et
figures applicables.

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant en
sens inverse de
transmission

Stations au sol de services
de Terre

A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km];

Toutes les bandes et
stations terriennes

Mobile de Terre
(aéronef)

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant en
sens inverse de
transmission

Station terrienne
fonctionnant dans le sens
opposé de transmission
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(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)

B) 6 700- 7 075 MHz; [300 km]

500 km
A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km];
B) [6 700- 7 075 GHz]: 300 km.
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TABLEAU 4

Stations terriennes du SMS/non OSG
Situation de partage des fréquences
"

Bande de fréquences et
station terrienne pour
lesquelles la zone de
coordination est
déterminée

Autre service ou station
(station du service de
Terre ou station
terrienne)

[18,8- 19,3 GHz et
28,6- 29,5 GHz]; station
terrienne fonctionnant
dans un seul sens de
transmission avec d'autres
stations terriennes

Stations au sol de services
de Terre

Déterminée à l'aide de la Recommandation UIT-R
IS.847 et des paramètres qui y sont définis pour les
stations de Terre et de toutes les équations et
figures applicables.

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant en
sens inverse de
transmission

Stations au sol de services
de Terre

A) [18,8- 19,3 GHz]: [170 km];

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant en
sens inverse de
transmission

Station terrienne
fonctionnant dans le sens
opposé de transmission
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(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)

B) 6 700- 7 075 MHz; [300 km]

A) [18,8- 19,3 GHz]: [170 km];
B) [6 700- 7 075 GHz]: 300 km.
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ANNEXE3

RÉSOLUTION 212 (Cl\~4R 92RÉV.CMR-95)

MISE EN ŒUVRE DES FUTURS SYSTÈMES MOBILES TERRESTRES
PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION (FSMTPT)

La Conférence admiaistFatiYe mondiale des radiocommunicationsehargée d'émdier les
attriàe:t:ieas de fréql:leaees daas eertaiaes parties dl:l speetre (~4alaga Terremeliaes, 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 CCIRI'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 746A du Règlement des
radiocommunications, des bandes de fréquences pour ce futur service,

considérant en outre
e)
que le CCIRl'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;

j)
qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan mondial de numérotage intersystèmes 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 après
analyse du marché et examen technique;
-b)
que la mise ea plaeedisponibilité simultanée de la composante satellite des FSMTPT dans les
· bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz sera preàaàlemeBt aéeessaire d'iei l'an: 201 Oet de la
composante de Terre des FSMTPT dans les bandes indiquées dans le numéro 746A faciliterait la
mise en oeuvre et augmenterait l'attrait 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,
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invite k GC!Rl'U/T-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,
invite le GCITT!'UIT-T

•

a)

à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de communication;

b)
à élaborer un plan de numérotage intersystèmes 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 Ela CCIRde l'UIT-R et àa CCITTde l'UIT-T .

•
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ANNEXE4

RÉSOLUTION [COM5-7]
UTILISATION DES BANDES DE FRÉQUENCES 1 980-2 010 MHz ET 2 010-2 025 MHz
DANS LA RÉGION 2 ET 2 170 - 2 200 MHz ET 2 160 - 2 170 MHz DANS LA RÉGION 2
PAR LES SERVICES FIXE ET MOBILE PAR SATELLITE ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ASSOCIÉES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'utilisation des bandes de fréquences 1 980 -2 010 MHz et 2 010- 2 025 MHz dans la
Région 2 et 2 170 - 2 200 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 par le service mobile par
satellite (SMS) est subordonnée à la date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2000;
b)
que ces bandes sont utilisées en partage avec les services fixe et mobile 1 à titre primaire et
qu'elles sont largement utilisées par le service fixe dans de nombreux pays;
c)
qu'il ressort des études qui ont été faites que le partage entre le SMS et le service fixe sur le
court et le moyen terme serait, en général, possible alors qu'il sera complexe et difficile sur le long
terme dans les deux bandes, de sorte qu'il serait judicieux de transférer dans d'autres parties du
spectre les stations des services de Terre qui sont exploitées dans les bandes considérées;
d)
que pour de nombreux pays en développement, l'utilisation de la bande des 2 GHz offre un
avantage substantiel en ce qui concerne leurs réseaux de radiocommunication et qu'il n'est pas
possible de transférer ces systèmes dans des bandes de fréquences plus élevées en raison des
conséquences économiques qui en découleraient;
e)
qu'en application de la Résolution 113 (CAMR-92), l'UIT-R a élaboré un nouveau plan de
fréquences pour le service fixe dans la bande des 2 GHz, exposé dans la
Recommandation UIT-R F .1 098, qui facilitera la mise en oeuvre de systèmes nouveaux du service
fixe dans des portions de bande qui ne recoupent pas les attributions susmentionnées faites au SMS
à2 GHz;

f)
que le partage entre les systèmes à diffusion troposphérique du service fixe et les liaisons
Terre vers espace du SMS dans les mêmes portions de bande de fréquences n'est en général pas
possible;
g)

1

que certains pays utilisent ces bandes en application de l'article 48 de la Constitution,

Cette Résolution ne s'applique pas au service mobile. A cet égard, l'utilisation des bandes
considérées par le service mobile par satellite doit faire l'objet d'une coordination avec le service
mobile aux termes du numéro [S9.11bis].
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reconnaissant

..
•

a)
que la CAMR-92 a identifié les bandes 1 885-2 025 MHz et 2 110-2 200 MHz que pourront
utiliser, à l'échelle mondiale, les FSMTPT, la composante satellite de ces systèmes étant limitée aux
bandes de fréquences 1 980 - 2 010 et 2 170 - 2 200 MHz et que la mise en oeuvre des FSMTPT
peut offrir de vastes possibilités en aidant les pays en développement à développer plus rapidement
leur infrastructure des télécommunications;
b)
que dans sa Résolution 22 (CAMR-92) intitulée "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 d'une part de demander au
BDT d'envisager, lors de l'établissement de ses plans immédiats d'assistance aux pays en
développement, d'apporter les modifications nécessaires aux réseaux de radiocommunication de ces
pays et d'autre part de charger une future conférence mondiale de développement d'examiner les
besoins des pays en développement et de procurer à ces pays les ressources dont ils auront besoin
pour apporter les modifications nécessaires à leurs réseaux de radiocommunication,

décide
1
de demander aux administrations de notifier au Bureau des radiocommunications les
caractéristiques fondamentales des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile
existantes ou en projet qui nécessitent une protection ou les caractéristiques types2 des stations des
services fixe et mobile existantes et en projet qui sont mises en service avant le 1er janvier 2000
dans les bandes de fréquences 1 980 - 2 010 MHz et 2 010 - 2 025 MHz dans la Région 2 et
2 170-2 200 MHz et 2 160-2 170 MHz dans la Région 2;

2
que les administrations proposant la mise en service d'un système SMS doivent tenir compte
du fait que, en coordonnant leur système avec les administrations ayant des services de Terre, ces
dernières pourraient avoir des installations existantes ou en projet auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article 48 de la Constitution;
3
qu'en ce qui concerne les stations du service fixe prises en considération dans l'application de
la Résolution 46, les administrations responsables des réseaux du SMS dans les bandes
1 980-2 010 MHz et 2 010-2 025 MHz dans la Région 2 et 2 170-2 200 MHz et
2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 doivent veiller à ce qu'aucun brouillage inacceptable ne soit
causé aux stations du service fixe notifiées avant le 1er janvier 2000;
4

que pour faciliter la mise en oeuvre et l'utilisation future de la bande des 2 GHz par le SMS:

4.1 les administrations sont instamment priées de faire en sorte que les assignations de fréquence
aux nouveaux systèmes du service fixe qui seront mises en service après le 1er janvier 2000,
n'empiètent pas sur les attributions du SMS 1 980-2 010 MHz et 2 010-2 025 MHz dans la
Région 2 et 2 170 - 2 200 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2, par exemple en utilisant les
plans de disposition des canaux, comme indiqué dans la Recommandation UIT-R F.l098;

2 Concernant la notification des assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile,
les caractéristiques des stations types peuvent être notifiées conformément au
numéro [811.17 (1223)] sans aucune restriction jusqu'au 1er janvier 2000.
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4.2 les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour cesser l'exploitation des systèmes à diffusion troposphérique dans la bande
1 980-2 010 MHz et 2 010-2 025 MHz dans la Région 2 avant le 1er janvier 2000. Aucun
nouveau système à diffusion troposphérique ne doit être mis en service dans cette bande;
4.3 les administrations sont encouragées, chaque fois que cela est pratiquement réalisable à établir
des plans prévoyant le transfert progressif des assignations de fréquence à leurs stations du service
fixe dans les bandes 1 980-2 010 MHz et 2 010-2 025 MHz dans la Région 2 et
2 170 - 2 200 MHz et 2 160 - 2 170 MHz dans la Région 2 dans des bandes ne se chevauchant pas,
la priorité étant donnée au transfert de leurs assignations de fréquence dans la bande
1 980-2 010 MHz et 2 010-2 025 MHz dans la Région 2, eu égard aux aspects techniques,
opérationnels et économiques;
5
que les administrations responsables de la mise en oeuvre de systèmes du service mobile par
satellite doivent tenir compte des intérêts des pays affectés, en particulier de ceux des pays en
développement, afin de réduire au strict minimum les conséquences économiques que les mesures
transitoires pourraient avoir sur les systèmes existants;

6
d'inviter le Bureau des radiocommunications à fournir aux pays en développement qui le
demandent l'assistance dont ils ont besoin pour apporter à leurs réseaux de radiocommunication les
modifications propres à faciliter leur accès aux nouvelles technologies actuellement mises en oeuvre
dans la bande des 2 GHz et pour toutes les activités de coordination;
7
que les administrations responsables de la mise en oeuvre de systèmes du service mobile par
satellite demandent instamment à leurs opérateurs de systèmes du service mobile par satellite de
participer à la protection des services fixes de Terre, en particulier dans les pays les moins avancés,

demande
1
à l'UIT-R de procéder d'urgence à de nouvelles études, avec le concours du Bureau des
radiocommunications, pour:
1.1 mettre au point et fournir aux administrations, dans un délai opportun, les outils nécessaires
pour évaluer l'incidence des brouillages lors de la coordination détaillée des systèmes du service
mobile par satellite;
1.2 mettre au point, dans les plus brefs délais, les outils de planification nécessaires afin d'aider
les administrations qui envisagent de procéder à une nouvelle planification de leurs réseaux fixes de
Terre dans la gamme des 2 GHz;
2
à l'UIT-D d'évaluer d'urgence les conséquences économiques et financières du transfert de
services fixes pour les pays en développement et de présenter les résultats de cette évaluation à une
future CMR et/ou CDT compétente,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de soumettre un rapport sur la mise en oeuvre de la présente Résolution aux conférences mondiales
des radiocommunications.
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ANNEXES
RESOLUTION [COM5-13]

PORTANT SUR UN RÉEXAMEN DES ATTRIBUTIONS FRÉQUENTIELLES DES
SERVICES MOBILES PAR SATELLITE DANS LA BANDE DES 2 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
qu'il avait été noté dans le Rapport de la RPC (1995) que plus de 250 réseaux mobiles par
satellite avaient fait l'objet d'une publication anticipée, d'une coordination ou d'une notification à
l'UIT dans la bande des 1 à 3 GHz;
b)
qu'à partir des informations dont elle disposait, la RPC (1995) avait estimé dans son rapport
que les besoins minimaux du service SMS mondial atteindraient vraisemblablement 150 à 300 MHz
vers l'an 2005;
c)
que la CMR-95 a approuvé une attribution additionnelle au service SMS pour la Région 2
dans la bande des 2 GHz, et a élaboré une Résolution [COM5-7] relative à l'utilisation des bandes à
2 GHz et aux dispositions transitoires associées;
d)
que les administrations utilisent de diverses manières le spectre dans la bande des 2 GHz, y
compris les bandes attribuées au service SMS~ et qu'une telle situation pourrait être à l'origine de
difficultés de coordination et de partage avec le SMS;
e)
que la situation décrite dans le considérant d) ci-dessus peut conduire à une pénurie spectrale
pour le SMS et à une utilisation inefficace du spectre disponible;

f)
qu'il peut être souhaitable à long terme de disposer d'attributions communes dans le monde
entier pour le service SMS, si des études et considérations ultérieures en montrent la nécessité,.
reconnaissant
a)
que de nombreuses administrations sont soumises à des contraintes à long terme quant à
l'utilisation du spectre dans la bande des 2 GHz pour des services de Terre existants, ce qui affectera
les dispositions transitoires;
b)
que de nombreuses administrations projettent de mettre en oeuvre les futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication (FSMTPT) dans des bandes contiguës aux bandes attribuées
dans les 2 GHz au service SMS ou en chevauchement avec ces bandes, et que d'autres
administrations développent des systèmes mobiles de Terre de communications personnelles dans
une partie de ces bandes;
c)
que les services de communications personnels et les systèmes FSMTPT d'une part, et le
service SMS d'autre part, peuvent se compléter les uns des autres;
d)
qu'il est difficile à l'heure actuelle d'attribuer au service SMS de manière uniforme et à titre
primaire des fréquences dans la bande des 2 GHz valables dans le monde entier et avec une date
d'accès commune;
e)
que la technologie permet aujourd'hui aux satellites de fonctionner dans des bandes différentes
selon la région,
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décide

1
de réexaminer à l'occasion de la CMR-97les attributions de fréquences au service SMS dans
la bande des 2 GHz résultant des décisions de la CMR-95, en vue d'harmoniser à long terme si
nécessaire, et en tenant dûment compte des contraintes de protection des services existants, les
attributions mondiales à titre primaire faites au service SMS dans la bande des 2 GHz, [afin de
répondre aux besoins de ce service identifiés par la RPC-97],
prie instamment les administrations

de réexaminer leurs propres situations afin de contribuer si nécessaire au développement à long
terme d'attributions communes mondiales à titre primaire dans la bande des 2 GHz au service SMS,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de faire inscrire les questions soulevées par la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-97
afin d'y évaluer la situation dans la bande des 2 GHz.

CONF\CMR95\200\282F. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGES BLEUES

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

&
GENÈVE,

CMR-95

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Document 283-F
14 novembre 1995

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

B.7

SEPTIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

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

Origine

Document

Titre

COM5

270

Résolution 213 (Rév.CMR-95)

PL

191

Résolution PLEN-2

PL

193

Résolution PLEN-3

COM5

270

Résolution COM5-6
Résolution COM5-7
Résolution COM5-8
Résolution COM5-9
Recommandation 717 (Rév.CMR-95)
Recommandation COM5-C

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 16 pages

CONF\CMR95\200\283F. WW2

15.11.95

15.11.95

B.7/l

PAGES BLEUES

RÉSOLUTION 213 (RÉV.CMR-95)

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION POSSIBLE
DE LA BANDE 1675- 1 710 MHz PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'il est demandé, dans l'ordre du jour de la présente Conférence, que soit envisagé, entre
autres, un examen des contraintes techniques associées à l'attribution de bandes de fréquences au
service mobile par satellite (SMS);
b)
que la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz est déjà attribuée au SMS (Terre vers espace) à
titre primaire dans la Région 2;
c)
que la présente Conférence a examiné les propositions visant à réduire les contraintes
techniques imposées au SMS dans une partie de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz mais a
conclu que les études nécessaires étaient incomplètes;
d)
que la bande 1675- 1 710 MHz est essentiellement utilisée par les services de météorologie
par satellite et des auxiliaires de la météorologie et que des études montrent que certaines parties de
cette bande sont utilisées d'une manière qui peut permettre son utilisation en partage avec le SMS,
mais qu'il existe actuellement plus de 5 400 stations de réception de météorologie dans la bande
1 690- 1 710 MHz enregistrées auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM);
e)
qu:un petit nombre de stations terriennes principales de météorologie sont exploitées dans la
bande 1 675- 1 690 MHz mais qu'il s'agit de stations principales de commande et d'exploitation de
systèmes de météorologie par satellite et que ces stations doivent donc bénéficier d'une protection
adéquate;
t)
que les études réalisées à ce jour et les conclusions de la Réunion de préparation à la
Conférence de 1995 montrent que l'utilisation en partage d'une partie de la bande
1 675 - 1 710 MHz entre le service de météorologie par satellite et le service mobile par satellite
peut être réalisable en tenant compte de la Recommandation UIT-R SA.1158 et des résultats d'autres
études sur le partage qui doivent être menées à terme;

g)
que des·parties-de-la bande-de-fréquences 1 675- 1 710MHz·sont aussi attribuées aux services
fixe et mobile;
h)
que l'amélioration de certaines caractéristiques de radiocommunication des aides à la
météorologie est techniquement possible et que cela augmenterait les possibilités de partage;
i)
que l'incidence financière de l'amélioration des caractéristiques de radiocommunication des
aides à la météorologie peut se traduire par une diminution de leur utilisation dans de vastes zones
du monde (voir la Recommandation UIT-R SA.1165);
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j)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à empêcher que
des brouillages préjudiciables soient causés aux services visés au point d) ci-dessus,
décide d'inviter l'UJT-R

à terminer d'urgence, et à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997, les
études opérationnelles et techniques liées à la possibilité du partage de la bande entre d'une part, les
services visés aux points d) et g) ci-dessus et d'autre part le SMS ainsi que les études sur les moyens
nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables,
invite en outre
1
les administrations et les parties intéressées (par exemple l'OMM) à participer activement à
ces études en présentant des contributions concernant les questions étudiées;

2
l'UIT-R à rechercher une bande de fréquences qui pourrait convenir pour les liaisons
descendantes et qui permettrait de satisfaire les besoins en spectre du SMS,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OMM.
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RÉSOLUTION PLEN-2
EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION RELATIVES AUX
RÉVISIONS DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
notant
a)
qu'en vertu des numéros 29 et 31 de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), le Règlement des radiocommunications constitue un
instrument de l'Union qui complète les dispositions de la Constitution et de la Convention;
b)
que les dispositions du numéro 216 de la Constitution ne s'appliquent qu'aux révisions du
Règlement des radiocommunications adoptées avant le 22 décembre 1992;
c)
que les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées après la date
susmentionnée sont régies par les numéros 21 7 à 223 de la Constitution;
d)
que les décisions de la présente Conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux
dispositions de la Constitution et de la Convention (voir le numéro 92 de la Constitution),
considérant
a)
que les fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires sont des
ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et
économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de
permettre un accès équitable à ces fréquences et à cette orbite aux différents pays, ou groupes de
pays (numéro 196 de la Constitution);
b)
que le Règlement des radiocommunications devrait être applicable à tous les Membres de
l'Union;
c)
que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Constitution et de.la Convention
(Genève, 1992) lient les Membres aux amendements au Règlement des radiocommunications
adoptés avant la date de signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992);
d)
que les amendements apportés ultérieurement au Règlement des radiocommunications
s'appliquent, à compter de la date de leur application provisoire, à tous les Membres ayant signé les
Actes finals respectifs, provisoirement dans la mesure autorisée par leur droit national, pour une
période de trois ans (numéro 217 de la Constitution), et que les Membres ne sont pas tenus de faire
connaître dans ~quelle mesure. ils--appliquentpro'\lisoirement ·ces .dispositions;
e)
que les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous
les deux ans (numéro 90 de la Constitution);
f)
que les Membres seront autorisés à participer à ces conférences tout en conservant leur droit
de vote, même s'ils n'appliquent pas les révisions antérieures du Règlement des
radiocommunications;

CONF\CMR95\200\283F. WW2

15.11.95

15.11.95

B.7/4

PAGES BLEUES

g)
que, pendant la période d'application provisoire, l'application du Règlement des
radiocommunications dans chaque pays Membre sera incertaine et que, compte tenu des différents
délais visés aux points d) ete) du considérant ci-dessus, l'application de ce Règlement deviendra de
plus en plus incertaine à chaque révision,

décide de prier la prochaine Conférence de plénipotentiaires
de réexaminer les dispositions des numéros 217 à 223 de la Constitution compte tenu des points
soulevés sous le notant et le considérant de la présente Résolution,

décide d'inviter les Membres de l'Union
à proposer à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, conformément au numéro 224 de la
Constitution, les amendements appropriés aux dispositions de la Constitution relatives à l'entrée en
vigueur des Règlements administratifs, en particulier du Règlement des radiocommunications, en
examinant leurs conséquences éventuelles sur le calendrier des conférences;
2
en ce qui concerne les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées par la
présente Conférence en vue d'être appliquées provisoirement avant la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-97), à informer le Secrétaire général de la situation de
cette application provisoire dans leurs pays, ou à lui faire savoir s'ils consentent à être liés, avant
la CMR-97,

charge le Secrétaire général
d'informer la CMR-97 des réponses fournies par les Membres en ce qui concerne le point 2 du
décide.
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RÉSOLUTION PLEN-3
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 (Genève, 1992), l'Union internationale des
télécommunications 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;
e)
que, à sa session de 1995, le Conseil de l'UIT a décidé, par sa Résolution 1083, de débattre
des "Systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles par satellite" au cours du
premier Forum mondial des politiques de télécommunication créé par la Résolution 2 de la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994),

reconnaissant
a)
que le spectre dont disposent les systèmes mondiaux à satellites pour les communications
personnelles est limité;
b)
que l'application réussie de la procédure de coordination n'équivaut en aucun cas à l'octroi
d'une licence pour assurer un service sur le territoire d'un Membre,

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,
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notant
a)
que la Constitution reconnaît à chaque Etat le droit souverain de réglementer ses
télécommunications;
b)
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" et dispose que, "dans le cadre du
présent Règlement, la fourniture et l'exploitation des services internationaux de télécommunication
dans chaque relation dépendent d'accords mutuels entre administrations";
c)
que l'article 24 du Règlement des radiocommunications spécifie les autorités chargées de la
délivrance de licences d'exploitation aux stations sur un territoire donné;
d)
le droit dont dispose chaque Membre de décider de sa participation à ces systèmes et les
obligations qu'ont les entités et les organisations assurant des services internationaux ou nationaux
de télécommunication au moyen de ces systèmes de respecter les prescriptions juridiques,
financières et réglementaires des administrations sur le territoire desquelles ces services sont
autorisés,

décide
que les administrations qui accordent des licences d'exploitation à des systèmes à satellites
mondiaux et à des stations destinés à assurer des communications personnelles publiques à l'aide de
terminaux fixes, mobiles ou transportables doivent s'assurer, ce faisant, que ces systèmes et stations
ne peuvent fonctionner que depuis le ou les territoires des administrations ayant autorisé ce service
et ces stations conformément aux articles 23 et 24 du Règlement des radiocommunications, en
particulier le numéro 2020,

prie instamment les administrations et les autres membres des Secteurs
de participer au premier Forum mondial des politiques de télécommunication consacré aux systèmes
mondiaux à satellites pour communications personnelles,

invite les administrations
à coopérer avec les opérateurs de systèmes à satellites mondiaux en vue de mettre au point des
dispositions avantageuses pour tous concernant la fourniture de services sur leurs territoires,

rappelle aux exploitants de ces systèmes
qu'il faut tenir compte, au moment de la conclusion d'accords d'exploitation de leurs systèmes
depuis le territoire d'où, du manque à gagner éventuel que ce pays peut subir du fait de la réduction
possible de son trafic-intemational, tel-qu'il existait-au moment de la mise en oeuvre de ces accords.
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RÉSOLUTION COM5-6
ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(TERRE VERS ESPACE) DANS LA BANDE 15,45-15,65 GHz POUR
LES LIAISIONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX
À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la présente Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite (SFS) dans la
bande 15,45 - 15,65 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire
du service mobile par satellite (SMS) dans le sens Terre vers espace;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au SFS, ainsi qu'il est indiqué au numéro [865C] S5.511C du
Règlement des radiocommunications;
c)
qu'il faut tenir compte des besoins des liaisons de connexion (Terre vers espace) des systèmes
à satellites non géostationnaires du SMS dans cette bande,
reconnaissant

a)
que les dispositions du numéro 953 du Règleq1ent des radiocommunications s'appliquent à
l'utilisation de ces bandes par les services de radionavigation aéronautique;
b)
que les stations terriennes assurant des liaisons de connexion seront en nombre limité et seront
très espacées les unes des autres,
décide
1
d'inviter l'UIT-R à entreprendre d'urgence des études en vue de la Réunion de préparation à la
conférence de la prochaine conférence compétente (CMR-97) concernant les critères de partage et
les techniques de réduction des brouillages nécessaires pour que puisse se poursuivre le
développement dans cette bande de tous les services auxquels elle est attribuée;

2

que la CMR-97 devra examiner cette question,
décide en outre

que les dispositions du numéro ADD [865C] S5.511C du Règlement des radiocommunications
entreront en·vigueur le·[l Knovembre 1995],
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de rendre compte de l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.

CONF\CMR95\200\283F. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGES BLEUES
B.7/8

RÉSOLUTION COMS-7
ÉTABLISSEMENT DE CRITÈRES DE BROUILLAGE ET DE MÉTHODES DE
COORDINATION ENTRE LES LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES
ET LES RÉSEAUX DU SERVICE FIXE PAR SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES DANS LES BANDES
[19,2 - 19,7 GHz ET 29,0 - 29,5 GHz]

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la présente Conférence a indiqué que les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz]
pouvaient être utilisées par les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellites
non géostationnaires (SMS/non OSG);
b)
que la coordination entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des
réseaux du service fixe par satellites géostationnaires (SFS OSG) ainsi que les réseaux de Terre dans
ces bandes sera conforme aux dispositions de la [Résolution 46 (Rév.CMR-95)];
c)
qu'il a été reconnu dans le Rapport de la RPC à la présente Conférence que la coordination
entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG se
compliquera à mesure qu'augmentera le nombre de systèmes à satellites mis en service;
d)
que l'exploitation simultanée des réseaux du SFS OSG et des liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG aboutira dans la plupart des cas à court terme à des niveaux élevés de
brouillage à court terme entre ces réseaux, à moins que les deux types de réseaux n'appliquent des
techniques de réduction des brouillages;
e)
que le Rapport de la RPC à la présente Conférence conclut que "grâce à l'utilisation de
mécanismes de réduction des brouillages, le partage des fréquences est possible à 20 et 30 GHz dans
certains cas";

f)
que l'UIT-R n'a pas élaboré de recommandations sur les méthodes de coordination et sur le
brouillage admissible pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG, alors que les critères de
brouillage admissible pour les réseaux OSG proposés dans le Rapport de la RPC à la présente
Conférence devront peut-être être affinés;
g)
que des critères de brouillages admissibles faciliteraient la détermination des techniques de
réduction des brouillages les plus adéquates;
h)
qu'aux termes du numéro (882j] S5.535C du Règlement des radiocommunications il faut
utiliser des techniques de réduction des brouillages pour faciliter la coordination des liaisons de
connexion des réseaux du SMS/non OSG avec les réseaux du SFS OSG;
i)
que, en sus des critères de brouillage admissible, il faut en outre convenir d'une méthode de
calcul des brouillages mutuels entre liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des
réseaux du SFS OSG;
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j)
que l'élaboration et la mise en oeuvre de techniques de réduction des brouillages faciliteraient
la coordination des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG
lorsque le brouillage entre ces réseaux dépasse les critères applicables de brouillage admissible,

reconnaissant
que, pendant que l'UIT-R travaille à l'élaboration de recommandations sur les méthodes de
coordination, les administrations effectueront elles-mêmes la coordination entre les liaisons de
connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG en utilisant les critères de
partage mutuellement acceptables,
décide d'inviter l'UIT-R
1
à développer d'urgence des critères adéquats de brouillage admissible pour les liaisons de
connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG exploités dans les bandes [19,2- 19,7 GHz
et 29,0- 29,5 GHz];

2
à entreprendre d'urgence des études sur les techniques de réduction des brouillages (et
notamment la commande de puissance adaptative sur la liaison montante et les techniques de
compensation des évanouissements) qui faciliteraient la coordination entre les liaisons de connexion
des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG;
3

à entreprendre d'urgence des études destinées à élaborer des méthodes de coordination pour le

cas où le SFS OSG et les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG sont exploités dans
les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz] sur une base d'égalité,
prie instamment les administrations
de participer activement aux études mentionnées plus haut en présentant des contributions à
l'UIT-R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire un rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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RÉSOLUTION COMS-8
ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner les besoins
du service mobile par satellite (SMS) et, si nécessaire, d'adopter des attributions limitées pour ce
service;

.--

b)
que, dans son rapport, la Réunion de préparation à la présente Conférence a indiqué que, en
vue de répondre aux besoins prévus du SMS au-dessous de 1 GHz, 7 à 10 MHz supplémentaires
seront nécessaires dans un proche avenir;
c)
que plusieurs administrations ont soumis des propositions à la présente Conférence en vue
d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale au SMS non géostationnaire
(non OSG) au-dessous de 1 GHz;
d)
que les nouvelles technologies utilisées par certains services de radiocommunication,
notamment le service mobile de Terre et le service de radiodiffusion, qui ont besoin de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz, auront peut-être une incidence sur les possibilités de partage;
e)
que des systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en oeuvre de ces systèmes;
f)
qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale pour
les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

g)
qu'il faut tenir compte d'une façon équilibrée des impératifs liés à la mise en oeuvre de ces
nouvelles technologies,
considérant en outre
que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par un grand nombre de services,
notant
qu'à la suite d'études appropriées, il se peut que d'autres bandes au-dessous de 1 GHz se prêtent
également à une·attributiorrrnondiale- au -8MS/non .OSG,

;
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décide
1
qu'il est urgent de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication bénéficiant
d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

2
d'inviter la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) à envisager des
attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz, sur la
base des résultats des études mentionnées au point 1 sous décide ci-dessus;
3

d'inviter les organisations internationales compétentes à participer à ces études de partage,

invite l'UIT-R

1

à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives aux questions techniques et
opérationnelles liées au partage entre les services disposant d'attributions et le SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz, dans les bandes proposées par plusieurs administrations à la présente
Conférence et dans d'autres bandes de fréquences, le cas échéant;
2
de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-97 et des réunions préparatoires
compétentes,

prie instamment les administrations
1

de participer activement à ces études;

2
de soumettre des rapports sur l'expérience qu'elles ont acquise en matière technique,
opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant
au-dessous de 1 GHz .

.

(

CONF\CMR95\200\283F. WW2

15.11.95

15.11.95

B.7/12

PAGES BLEUES

RÉSOLUTION COM5-9

ÉTUDES RELATIVES AU PARTAGE ENTRE LE SERVICE DE RADIONAVIGATION
PAR SATELLITE ET LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LES
BANDES 149,9 - 150,05 MHz ET 399,9 - 400,05 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que les bandes 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz sont attribuées au service de
radionavigation par satellite à titre primaire et sont utilisées par celui-ci;
b)
que la Conférence administratiave mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) a attribué la bande 149,9 - 150,05 MHz (Terre vers espace) au service mobile terrestre par
satellite à titre primaire;
c)
que la présente Conférence a attribué la bande 399,9- 400,05 MHz (Terre vers espace) au
service mobile terrestre par satellite;
d)
que les besoi~s du service de radionavigation par satellite et ceux du service mobile par
satellite (SMS) doivent être satisfaits dans ces bandes de fréquences;
e)
que les besoins du SMS ne sont pas limités à la seule utilisation du service mobile terrestre par
satellite;
f)
que des difficultés peuvent se poser dans le partage entre le service de radionavigation par
satellite et le SMS;

g)
qu'il est nécessaire d'étudier les moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le
partage entre le service de radionavigation par satellite et le SMS (dans les sens Terre vers espace et
espace vers Terre) dans ces bandes,
reconnaissant

que le numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'applique à l'utilisation de ces bandes
par le service de radionavigation par satellite,
décide

d'inviter l'UIT-R, en prévision de la Réunion de préparation à la conférence de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97), à effectuer des études visant à définir les
mesures opérationnelles et techniques nécessaires pour faciliter le partage entre le service mobile
par satellite et le service-~de radionavigation par satellite,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil à sa prochaine session en vue
d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la CMR-97,
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prie instamment

1
les administrations de participer à ces études en présentant des contributions dès que possible
à l'UIT-R;
2
l'UIT-R de porter les résultats de ces études à la connaissance de la CMR-97 et des réunions
de préparation afin de déterminer les critères opérationnels applicables au partage entre le service de
radionavigation par satellite et le service mobile par satellite .

•

4

(
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RECOMMANDATION 717 (RÉV.CMR-95)
PARTAGE DE FRÉQUENCES DANS LES BANDES UTILISÉES EN PARTAGE PAR LE
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES FIXE, MOBILE ET
D'AUTRES SERVICES DE TERRE AU-DESSOUS DE 3 GHZ

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) a attribué au service mobile par satellite des bandes de fréquences qu'il partagera avec d'autres
services de Terre au-dessous de 3 GHz;
b)
que la présente Conférence a adopté pour ces bandes attribuées au service mobile par satellite
des critères de partage qui nécessitent un examen complémentaire;
c)
que des satellites tant géostationnaires que non géostationnaires peuvent être exploités dans le
service mobile par satellite;
d)
que l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1995) a approuvé les Recommandations
UIT-R IS.1141, UIT-R IS.l142 et UIT-R IS.l143 tout en identifiant un certain nombre de
questions, relatives au partage de fréquences entre le service mobile par satellite et les services de
Terre, nécessitant, de toute urgence pour certaines d'entre elles, un complément d'étude (voir les
Questions UIT-R 20118 et 118-1/9),

recommande que l'UIT-R
étudie les questions restantes et urgentes relatives au partage au-dessous de 3 GHz entre le service
mobile par satellite et les services de Terre et fasse rapport à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 par l'intermédiaire de la Réunion de préparation à ladite conférence,

recommande aux administrations
de présenter d'urgence à l'UIT -R leurs contributions concernant ces études,

recommande que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
examine les questions ci-dessus et prenne des mesures appropriées.

'
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RECOMMANDATION COMS-C
ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE L'UIT-R SUR LA DÉTERMINATION DE LA ZONE
DE COORDINATION AUTOUR DE STATIONS TERRIENNES FONCTIONNANT
AVEC DES RÉSEAUX À SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE ET DE STATIONS TERRIENNES ASSURANT DES
LIAISONS DE CONNEXION AVEC DES RÉSEAUX NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE FONCTIONNANT DANS
LE SENS DE TRANSMISSION OPPOSÉ

'

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considéranT
a)
que la présente Conférence a sélectionné certaines attributions de fréquences du service fixe
par satellite (8F8) à utiliser par les liaisons de connexion du service mobile par satellite (8M8) non
géostationnaire (non 08G);
b)
que des stations du 8F8 utilisent aussi ces bandes de fréquences pour des liaisons avec
des satellites géostationnaires (08G) en sens opposé à celui des liaisons de connexion du
8M8/non 08G;
c)
qu'afin d'éviter un brouillage mutuel entre stations terriennes assurant des liaisons de
connexion 08G et 8M8/non 08G en sens opposé, il est nécessaire de déterminer la zone de
coordination de telles stations terriennes;
d)
que la Recommandation UIT-R 18.849, associée à la Recommandation UIT-R 18.847, peut
servir à déterminer la zone de coordination des stations terriennes assurant des liaisons de
connexion OSG et 8M8/non 08G en sens opposé;
e)
qu'afin d'utiliser ces recommandations, il est nécessaire de disposer des paramètres des
stations terriennes d'émission et de réception types qui assurent les liaisons de connexion 8MS/non
08G dans ces bandes de fréquences;
f)
que les paramètres requis ne pouvaient pas être disponibles avant que ne soient connues les
fréquences attribuées au 8F8 pour les liaisons 8M8/non 08G,

notant

que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97), examinera dans le cadre
de son ordre du jour, les procédures établies dans l'appendice 28 du Règlement des
radiocommunications,
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recommande
que l'UIT-R effectue d'urgence les études nécessaires pour déterminer les paramètres de
coordination technique appropriés ou pour élaborer les recommandations nécessaires à la
détermination des zones de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des réseaux
à satellites géostationnaires du SFS et de stations terriennes assurant des liaisons de connexion avec
des réseaux non géostationnaires du SMS,
invite
les administrations à participer aux travaux de l'UIT-R sur ce sujet,
invite le Directeur du Bureau des radiocommunications
à faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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Les textes ci-après sont soumis à la présente plénière en première lecture:

Origine

Document

Titre

COM4

269

Article S58
Appendice S 1

268

Appendice S4 - Annexe 1A
Annexe lB

269

Appendices S9 à Sl4
Appendices S 16 à S 18

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 38 pages

CONF\CMR95\200\284F. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGES BLEUES
B.8/1

ARTICLE S58 - Taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes
RR
5085
5086- 5099
5103-5127
non
attribués

Proposition
duGVE
MOD
SUP

Rapport du
GVE
S58.1

Décision de
la CMR-95

S58.1.1
S58.1.2

SUP
SUP

RENVOIS

A66.1
A66.2
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ARTICLE S58

Taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes

MOD

SUP

A.S58.1

1

Voir la Résolution 201.

SUP

A.S58.2

2

Voir la Résolution 334 (Mob-87).

NOC

S58.1

Les dispositions du Règlement des télécommunications
internationales, compte tenu des Recommandations de l'UIT-T, sont
applicables.
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APPENDICE S 1

Classification des émissions et des largeurs de bande nécessaires
(voir l'article S2)
§ 1. (1) Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande
nécessaire et leur classe, ainsi qu'il est expliqué dans le présent appendice.

(MOD)

(2) On trouvera des formules et des exemples d'émissions désignées
conformément aux dispositions du présent appendice dans la Recommandation
UIT -R SM.1138. D'autres exemples pourront être donnés dans d'autres
Recommandations de l'UIT-R. Ces exemples pourront aussi être publiés dans la
préface à la Liste internationale des fréquences.

Section 1. Largeur de bande nécessaire
§ 2. ( 1) La largeur de bande nécessaire, telle qu'elle est définie au
numéro 81.152 et déterminée conformément aux formules et aux exemples,
doit être exprimée par trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position de
la virgule et représente l'unité de la largeur de bande. Le premier caractère ne
doit être ni le chiffre zéro, ni l'une des lettres K, Mou G.
(2)

La largeur de bande nécessaire•:
entre 0,001 et 999Hz est exprimée en Hz (lettre H);
entre 1,00 et 999kHz est exprimée en kHz (lettre K);
entre 1,00 et 999 MHz est exprimée en MHz (lettre M);
entre 1,00 et 999 GHz est exprimée en GHz (lettre G).

1

Exemples:
0,002 Hz

=H002

0,1

Hz

=H100

12,5 kHz= 12K5

2

MHz=2MOO

25,3

Hz

=25H3

180,4 kHz = 180K

10

MHz= 10MO

Hz

=400H

180,5 kHz= 181K

202

MHz= 202M

kHz

=2K40

180,7 kHz= 181K

400
2,4

6

kHz= 6KOO

1,25 MHz= 1M25

5,65 GHz = 5G65

(3) Pour désigner complètement une émission, il faut ajouter, juste
avant les symboles de classification, la largeur de bande nécessaire indiquée par
quatre caractères. Lorsqu'on l'utilise, là largeur de bande nécessaire doit être
déterminée par l'une des méthodes suivantes:

(MOD)

(3 .1) utilisation des formules et des exemples de largeurs de bande
nécessaires et de désignation des émissions correspondantes
figurant dans la Recommandation UIT-R SM.1138;
(3.2) calcul fondé sur d'autres Recommandations de l'UIT-R;
(3.3) mesure, dans les cas non prévus aux alinéas (3.1) et (3.2)
ci-dessus.
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Section II. Classes
§ 3.

La classe d'émission est l'ensemble des caractéristiques mentionnées au§ 4 ci-dessous.

§ 4.
Les émissions sont classées et symbolisées d'après leurs caractéristiques fondamentales,
telles qu'elles figurent dans la sous-section liA et d'après toutes caractéristiques additionnelles
facultatives décrites conformément à la sous-section liB.
§ 5.

Les caractéristiques fondamentales sont les suivantes (voir la sous-section liA):
(1)

premier symbole- type de modulation de la porteuse principale;

(2)

deuxième symbole- nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse
principale;

(3)

troisième symbole - type d'information à transmettre.

Lorsque la modulation n'est employée que pendant de courtes périodes de temps et d'une
façon occasionnelle (comme, dans bien des cas, pour les signaux d'identification ou d'appel), on
peut ne pas en tenir. compte, à condition que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s'en trouve
pas augmentée.

Sous-section liA. Caractéristiques fondamentales
§ 6.

(1)

Premier symbole- type de modulation de la porteuse principale
( 1.1) Emission d'une onde non modulée

N

(1.2) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en amplitude (y compris les cas où il y a des
sous-porteuses modulées en modulation angulaire)
(1.2.1)

Double bande latérale

A

(:1'.2.2)

Bande latérale unique, onde porteuse complète

H

(1.2.3)

Bande latérale unique, onde porteuse
réduite ou de niveau variable

R
J

(L2.4)

Bande latérale unique, onde porteuse supprimée

(1.2.5)

Bandes latérales indépendantes

B

(il..2.6)

Bande latérale résiduelle

c

(1.3) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en,modulation angulaire

(;1:.3 .1)

Modulation de fréquence

F

(,E3.2)

Modulation de phase

G
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(1.4) Emission dont l'onde porteuse principale est modulée
en amplitude et en modulation angulaire, soit
simultanément soit dans un ordre établi d'avance

D

(1.5) Emission d'impulsionl
(1.5.1)

Trains d'impulsions non modulées

(1.5.2)

Trains d'impulsions:

p

(1.5.2.1)

modulées en amplitude

K

(1.5.2.2)

modulées en largeur/durée

L

(1.5.2.3)

modulées en position/phase

M

(1.5.2.4)

dans lesquels l'onde porteuse est
modulée en modulation angulaire
pendant la période de l'impulsion

Q

consistant en une combinaison de ce qui
précède, ou produite par d'autres moyens

V

(1.5.2.5)

(1.6) Cas non couverts ci-dessus, dans lesquels l'émission
se compose de la porteuse principale modulée, soit
simultanément, soit dans un ordre établi d'avance, selon
une combinaison de plusieurs des modes suivants:
en amplitude, en modulation angulaire ou par impulsions

w

(1. 7) Autres cas

x

2

Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par un signal qui a
été codé sous une forme quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et codage) doivent être
désignées conformément aux points (1.2) ou (1.3).
§ 6.

(2)

Deuxième symbole - nature du signal (ou des signaux) modulant la porteuse principale
(2.1) Pas de signal modulant

0

(2.2) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, sans emploi d'une sous-porteuse modulante3

1

(2.3) Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante3

2

(2.4) Une seule voie contenant de l'information analogique

3

(2.5) Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée
ou numérique

7

(2.6) Deux voies ou plus contenant de l'information analogique

8
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(2. 7) Système composite, comportant une ou plusieurs voies
contenant de l'information quantifiée ou numérique et une
ou plusieurs voies contenant de l'information analogique

9

(2.8) Autres cas

x

3

§ 6. (3)

Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.

Troisième symbole- type d'information à transmettre4
(3 .1) Aucune information

N

(3.2) Télégraphie- pour réception auditive

A

(3.3) Télégraphie- pour réception automatique

B

(3 .4) F ac-similé

c

(3 .5) Transmission de données, télémesure, télécommande

D

(3.6) Téléphonie (y compris la radiodiffusion sonore)

E

(3.7) Télévision (vidéo)

F

(3.8) Combinaison des cas ci-dessus
(3.9) Autres cas

'

w
x

4 Dans ce contexte, le mot «information» a un sens restrictif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit
pas d'une information de nature permanente et invariable comme dans le cas d'émissions de
fréquences étalon, de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.

Sous-section liB. Caractéristiques facultatives pour
la classification des émissions
§ 7.
Pour une description plus détaillée des émissions, il convient de recourir aux deux
caractéristiques facultatives suivantes (voir aussi la Recommandation 62).

Quatrième symbole

Détails concernant le signal (ou les signaux)

Cinquième symbole

Nature du multiplexage

Si l'on utilise le quatrième ou le cinquième symbole, il convient de se conformer aux
indications ci-dessous.
Si l'on n'utilise ni le quatrième, ni le cinquième symbole, il convient de le mentionner
par un trait placé à l'endroit où chaque symbole devrait figurer.
§ 7.

(l)

Quatrième symbole- Détails concernant le signal (ou les signaux)
( 1.1)
(1.2)
(1.3)

Code bi valent avec les éléments de signal qui
diffèrent soit en nombre soit en durée

A

Code bivalent avec des éléments de signal identiques
en nombre et en durée, sans correction d'erreurs

B

Code bivalent avec des éléments de signal identiques
en nombre et en durée, avec correction d'erreurs

c
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(1.4)

Code quadrivalent dans lequel chaque état représente
un élément de signal (d'un ou plusieurs bits)

D

Code plurivalent dans lequel chaque état représente
un élément de signal (d'un ou plusieurs bits)

E

Code plurivalent dans lequel chaque état ou
combinaison d'états représente un caractère

F

(1.7)

Son de qualité radiophonique (monophonique)

G

(1.8)

Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou
quadriphonique)

H

(1.5)
(1.6)

(1.9)

§ 7. (2)

Son de qualité commerciale (à l'exclusion des
catégories visées aux alinéas 1.1 0 et 1.11)

J

( 1.1 0) Son de qualité commerciale avec emploi de l'inversion
des fréquences ou du découpage de la bande

K

(1.11) Son de qualité commerciale avec des signaux
séparés modulés en fréquence pour commander le
niveau du signal démodulé

L

(1.12) Image en noir et blanc

M

(1.13) Image en couleur

N

(1.14) Combinaison des cas ci-dessus

w

( 1.15) Autres cas

x

Cinquième symbole- Nature du multiplexage
(2.1)

Pas de multiplexage

N

(2.2)

Multiplexage par répartition du code5

c

(2.3)

Multiplexage par répartition en fréquence

F

(2.4)

Multiplexage par répartition dans le temps

T

(2.5)

Combinaison du multiplexage par répartition en
fréquence et du multiplexage par répartition dans
le temps

w

Autres types de multiplexage

x

(2.6)

5

Comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande.

CONF\CMR95\200\284F. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGES BLEUES
B.8/8

APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre SIII

NOC
1
Le présent appendice est divisé en deux parties: l'une concernant les données et leur
utilisation pour les services de radiocommunication de Terre et l'autre concernant les données et leur
utilisation pour les services de radiocommunication spatiale.

NOC
2
Les deux parties contiennent une liste de caractéristiques et un· tableau indiquant
l'utilisation de chacune de ces caractéristiques dans des circonstances spécifiques.

Annexe lA:

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre

Annexe lB:

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des
services de Terre

Annexe 2A:

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie

Annexe 2B:

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services
de radioastronomie
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NOC

ANNEXE lA

NOC

(de l'appendice S4)

NOC

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre 1

NOC

POINT B - Administration notificatrice
Symbole de pays de l'administration notificatrice.

NOC

POINT SYNC -Réseau synchronisé
Symbole suivi du numéro d'identification du réseau si la station à laquelle
est attribuée l'assignation appartient à un réseau synchronisé.

NOC

POINT lA - Fréquence assignée
La fréquence assignée telle qu'elle est définie à l'article Sl.

NOC

POINT lB -Fréquence de référence
La fréquence de référence telle qu'elle est définie à l'article Sl.

(MOD)

POINT 1C - Bande préférée (MHz)
Pour les notifications au titre des numéros Sl3.5 et S7.6 et pour les
stations de radiodiffusion à ondes décamétriques dans les bandes attribuées en
exclusivité.

ADD

POINT lD - Fréquence de la porteuse image
La fréquence de la porteuse image d'une assignation pour la
radiodiffusion télévisuelle.

MOD
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MOD

POINT lE - Décalage de fréquence
Le décalage de la fréquence porteuse, exprimé en multiple de 1112 de la
fréquence de ligne du système de télévision considéré et auquel correspondent
un numéro et un symbole (P ou M).

NOC

POINT 1G - Fréquence de remplacement
Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité.

NOC

POINT lH- Autres fréquences utilisées
Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques exploitées dans
les bandes attribuées en exclusivité.

MOD

POINT lX- Numéro du canal proposé ou voie allotie
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

MOD

POINT lY- Numéro du canal de la voie proposée en remplacement
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques

MOD

POINT lZ- Numéro du canal de la voie à remplacer
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques .

NOC

POINT 2C- Date de mise en service
La date de mise en service effective ou prévue, selon le cas, de
l'assignation de fréquence (nouvelle ou modifiée).

(MOD)

POINT 3A- Indicatif d'appel ou identification
L'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes
de l'article S19.

NOC

POINT 4A- Nom de la station d'émission
Le nom de la localité par lequel la station d'émission est désignée ou dans
laquelle elle est située.
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NOC

POINT 4B -Pays ou zone géographique
Le pays ou la zone géographique où est située la station.

NOC

POINT 4C -Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et
minutes) de l'emplacement de l'émetteur. Dans certains cas, les secondes sont
aussi indiquées.

NOC

POINT 4D- Rayon de la zone circulaire
Le rayon nominal (km) de la zone circulaire dans laquelle fonctionnent
les stations mobiles d'émission.

NOC

POINT 4E - Symbole de pays ou zone à définition normalisée
Un symbole de pays ou une zone pour lequel il existe une définition
normalisée au moyen des symboles contenus dans les références normalisées.

NOC

POINT 4F- Caractère Bl (identificateur de la zone de couverture de
l'émetteur)
Pour les assignations à des stations côtières du Système NAVTEX
international.

(MOD)

POINT 4G -Conductivité du sol
Pour les assignations à des stations du service de radiodiffusion visées
par l'Accord relatif à la radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Régions 1 et 3) (Genève, 1975).

NOC

POINT SA- Nom de la station de réception
Le nom de la localité par lequel la, station de réception est désignée ou
dans laquelle elle est située.

NOC

POINT SB -Pays ou zone géographique
Le pays ou la zone géographique où est située la station de réception.

NOC

POINT SC - Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et en
minutes) de l'emplacement de la station de réception.
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NOC

POINT SD - Zone de la station ou des stations de réception
La zone de réception à définition normalisée de la station d'émission.

NOC

POINT SE - Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de
réception
Les coordonnées géographiques (degrés et minutes).

NOC

POINT SF - Rayon nominal de la zone circulaire de réception
Le rayon (km) de la zone circulaire de réception.

ADD

POINT SG- Longueur maximale du circuit
La longueur maximale du circuit (km) pour des zones de réception qui ne
sont pas circulaires.

NOC

POINT 6A - Classe de la station
La classe de la station décrite par un symbole.

NOC

POINT 6B -Nature du service
La nature du service décrite par un symbole.

NOC

POINT 6C - Station expérimentale
Symbole EX sous ce point pour une station expérimentale uniquement.

NOC

POINT 7A - Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission
La classe de l'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la
transmission, conformément à l'article S2 et à l'appendice Sl.

NOC

POINT 7B- Classe de fonctionnement de l'assignation
La classe de fonctionnement de l'assignation.

NOC

POINT 7Cl - Système de télévision
Symbole correspondant au système de télévision.
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NOC

POINT 7C2 - Système couleur
Symbole correspondant au système couleur.

NOC

POINT 7D- Système de transmission
Symbole correspondant au système de transmission pour une assignation
à une station de radiodiffusion.

ADD

POINT 7E - Excursion de fréquence
Pour un type de modulation quelconque, selon le cas: l'excursion de
fréquence crête à crête (MHz).

ADD

POINT 7F- Dispersion d'énergie
Pour un type de modulation quelconque, selon le cas: la fréquence de
balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie.

NOC

POINT 8 - Puissance (dBW)
Symbole X, Y ou Z décrivant, selon le cas, le type de puissance
correspondant à la classe d'émission.

NOC

POINT 8A- Puissance fournie à l'antenne (dBW)
La puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne, exprimée
endBW.

ADD

POINT 8AB- Densité maximale de puissance (dB(W/Hz))
La densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) moyenne pour chaque
type de porteuse sur la bande de 4 kHz la plus défavorable dans le cas de
porteuses inférieures à 15 GHz, ou bien la densité maximale de puissance
(dB(W/Hz)) moyenne sur la bande d'un MHz la plus défavorable dans le cas de
porteuses supérieures à 15 GHz, fournie à la ligne de transmission de l'antenne.

NOC

POINT 8B - Puissance rayonnée (dBW)
La puissance rayonnée, exprimée en dB W sous 1'une des formes décrites
dans les numéros 81.161 à 81.163 du Règlement des radiocommunications.
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MOD

POINT 8BH- Puissance apparente rayonnée (dBW)- Composante
horizontale
La puissance apparente rayonnée de la composante horizontale de la
polarisation (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en ondes
métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques).

MOD

POINT 8BV - Puissance apparente rayonnée (dBW) - Composante
verticale
La puissance apparente rayonnée de la composante verticale de la
polarisation (pour des assignations à la radiodiffusion sonore 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).

(MOD)

POINT 9A- Azimut du rayonnement maximum
Pour une antenne d'émission directive, l'azimut du rayonnement
maximum de cette antenne, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre, ou le symbole "ND" pour une antenne d'émission non
directive.

NOC

POINT 9AA- Azimut central de l'augmentation
L'azimut central de l'augmentation (centre de la largeur), en degrés, pour
une assignation à une station de radiodiffusion.

ADD

POINT 9AB- Secteur azimutal pour des antennes pivotantes
Deux azimuts en degrés (à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre) définissant le secteur couvert par l'antenne lorsqu'elle pivote.

(MOD)

POINT 9B- Angle d'élévation pour lequel la directivité est maximale
L'angle pour lequel la directivité est maximale en degrés, avec une
précision d'un dixième de degré.
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NOC

POINT 9C -Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement
(ouverture du faisceau)
L'angle total mesuré en projection horizontale dans un plan contenant la
direction du rayonnement maximal, en degrés, à l'intérieur duquel la puissance
rayonnée dans une direction quelconque n'est pas inférieure de plus de 3 dB à
la puissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum.

NOC

POINT 9CA- Largeur totale de l'augmentation
La largeur totale de l'augmentation, en degrés, pour une assignation à une
station de radiodiffusion.

NOC

POINT 9D- Polarisation
Renseignements sur la polarisation.

(MOD)

POINT 9E- Hauteur d'antenne
Renseignements sur la hauteur par rapport au sol, en mètres.

ADD

POINT 9EA- Altitude de l'emplacement par rapport au niveau de la mer
Renseignements sur l'altitude de l'emplacement par rapport au niveau
moyen de la mer, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en
ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques).

ADD

POINT 9EB- Hauteur d'antenne équivalente maximale
La hauteur équivalente maximale de l'antenne, en mètres (pour des
assignations à la radiodiffusion sonore 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 sonore en
ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques).

MOD

POINT 9F - Hauteur électrique ou hauteur maximale de l'antenne
La hauteur électrique de l'antenne en degrés ou en 'mètres.
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NOC

POINT 9G- Gain d'antenne maximal (isotrope. par rapport à une
antenne verticale courte ou par rapport à un doublet
demi-onde, selon le cas)
Le gain maximal de l'antenne dans la direction du rayonnement
maximum (voir le numéro 81.160).

NOC

POINT 9GH- Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan
horizontal
Le gain de l'antenne dans le plan horizontal pour différents azimuts
(en dB).

NOC

POINT 9GV- Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan
vertical
Le gain de l'antenne

NOC

dan~

le plan vertical pour différents azimuts (en dB).

POINT 9H - Azimuts ·définissant les secteurs de rayonnement limité. en
degrés à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une
montre
L'azimut ou les secteurs d'azimut définissant les secteurs de rayonnement
limité, en degrés à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une montre.

NOC

POINT 9I - Rayonnement maximal admis dans les secteurs
Le rayonnement maximal admis dans le secteur, en dB rapportés à une
force cymomotrice (f.c.m.) de 300 V ou à une puissance apparente rayonnée
sur une antenne verticale courte (p.a.r.v.) de 1 kW, déterminé d'après la
puissance nominale de l'émetteur et le gain théorique de l'antenne, sans marge
pour les diverses pertes.

NOC

POINT 9IA- Rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation
La valeur du rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation,
exprimée en rnV /rn à 1 km.

MOD

POINT 9J - Antenne de référence
Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, le diagramme de
rayonnement de référence ou les symboles dans les références normalisées à
utiliser pour la coordination.

CONF\CMR95\200\284F. WW2

15.1 i.95

15.11.95

PAGES BLEUES
B.8/17

POINT 9K- Température de bruit du système de réception
ADD

Température de bruit globale la moins élevée du système de réception en
kelvins.

NOC

POINT 9N . . Affaiblissement dans un secteur (dB)
La valeur en dB de l'affaiblissement dans le secteur défini.

NOC

POINT 9NA- Numéro de l'augmentation
Le numéro de série des augmentations décrites aux points 9IA, 9AA
et 9CA.

(MOD)

POINT 9NH- Affaiblissement (dB) dans le plan horizontal pour
différents azimuts
La valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance apparente
rayonnée maximale dans le plan horizontal pour différents azimuts.

(MOD)

POINT 9NV- Affaiblissement (dB) dans le plan vertical pour différents
azimuts
La valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance apparente
rayonnée maximale dans le plan vertical pour différents azimuts.

(MOD)

POINT 90- Type de diagramme
Le type de diagramme d'antenne représenté par un symbole.

NOC

POINT 9P - Facteur de quadrature propre
La valeur du facteur de quadrature propre à ces diagrammes en rn V/rn à
1 km (lorsque des précautions particulières sont prises pour garantir la stabilité
du diagramme, elle remplace le facteur de quadrature du diagramme élargi
habituellement utilisé).

NOC

POINT 9Q -Type d'antenne
Antenne verticale simple ou antenne directive.

NOC

POINT 9Tl -Numéro de série du pylône
Le numéro de série de chacun des pylônes dont les caractéristiques sont
décrites aux points 9T2 à 9T8.
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POINT 9T2 - Rapport de champ dû au pylône
Le champ dû au pylône par rapport au champ dû au pylône de référence.

NOC
(MOD)

POINT 9T3 - Différence de phase du champ
La différence positive ou négative exprimée en degrés, entre le champ dû
au pylône considéré et le champ dû au pylône de référence.

(MOD)

POINT 9T4- Espacement électrique du pylône
L'espacement électrique du pylône considéré, exprimé en degrés, par
rapport au point de référence.

(MOD)

POINT 9T5 - Orientation angulaire du pylône
L'orientation angulaire du pylône considéré vu du point de référence,
exprimée en degrés par rapport au Nord vrai, dans le sens des aiguilles d'une
montre.

NOC

POINT 9T6 - Identification du point de référence
Le point de référence.

NOC

POINT 9T7 - Hauteur électrique du pylône
La hauteur électrique du pylône considéré, en degrés.

NOC

POINT 9T8- Structure du pylône
Un symbole correspondant à la structure du pylône.

NOC

POINTS 9T9A à 9T9D- Description des pylônes à charge terminale ou
non alimentés à la base
La description, en degrés, des pylônes à charge terminale ou non
alimentés à la base.

(MOD)

POINT lOA -Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison
vers chaque localité ou zone
L'horaire maximum d'exploitation, exprimé en heures et en minutes
(UTC) ou au moyen de symboles.
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MOD

POINT lOB- Horaire normal (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 ... ).

NOC

POINT lOC- Saisons et activité solaire
La saison ou le mois de l'année et l'activité solaire, exprimés au moyen
des symboles appropriés.

MOD

POINT lOD- Heures de pointe estimées du trafic
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

MOD

POINT lOE- Volume de trafic quotidien estimé
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques.

NOC

POINT lOF- Durée des émissions
Pour les stations côtières du Système NAVTEX international, la durée
des émissions en heures et en minutes.

NOC

POINT 11- Coordination avec d'autres administrations
Le pays ou la zone géographique avec lequel (ou laquelle) la coordination
doit être effectuée et la disposition qui requiert cette coordination (numéro du
Règlement des radiocommunications, Accord régional ou autre).

MOD

POINT 12A - Administration ou exploitation
Symbole de l'organisme qui exploite les stations.

NOC

POINT 12B - Adresse postale et adresse télégraphique de
l'administration dont relève la station
Symbole correspondant à l'adresse de l'administration dont relève la
station, à laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente
concernant les brouillages, la qualité des émissions et les questions relatives à
l'exploitation technique de la liaison (voir l'article Sl5).
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ANNEXE lB
(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre
Type de fiche
de notification
POINTN°

B

APl lB

APl/Al
AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FO,FG

FX

SM

x

x

x

x

x

APl/C

AM, ML MS,OO Toutes sauf
SA
MA, MO
BC

x

x

x

SYNC
lA

x

x

x

x

x

x

x

x

lB

+

+

+

+
+

+

+

+

+

IC

AP1/A4

AP1/A2

APl/AS AP11A6 APl/A7

AP2

AP5

APl/Al

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

xs>

xs>

x

xs>

lE

0

IH

x

IX

x

IY

0

IC

+

IZ
JA
4A
4B

4C

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

40
4E
X - Obligatoire

x

*1)
*1)
*

* - L'un ou l'autre point

x

x
x

*1)

*1)

•1)

•1)

*

*

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

+ - Nécessaire dans certains cas

0 - Facultatif

(4C et 40) ou (4E).
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires pour les nouveaux systèmes de radiocommunication de Terre.
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x

+

x
x
x

x
x
x
x

lA
lB

+

x
x

IG

2C

1)
5)

x

x
+

x
x

B
SYNC

x

ID

Type de fiche
de notification
POINTN°

x
+

x
+

x
x
x
x
x

ID
lE
IG
lH
IX
IY
IZ
2C
3A
4A
4B
4C
40
4E
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Type de

APl/Al

APl lB

APl!C

APl!A2

APl/AS APl!A6 APl!A7

APl!A4

AP2

APS

APl/Al

Type de

fiche de

fiche de

notification

notification

POINTN°

AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA, FB

FO,FG

FX

SM

AM, ML MS,OO, Toutes sauf
MA, MO

SA

BC

BC

BT

BT

BC

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

BC

POINT
No

BC

x

4F

x

4G

x
x
x

SA
SB

sc
*2)

50
SE
5F

x
x

*
*

x
x
x

x
x
x

SA
SB

x

•2)

x
x

*
*

5G

+

+

+

+

+

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

x

x

x

x

x

x

x

x

+

sc

*

50
SE
SF

+

+

5G

x
x

x

6A

x

x

6B
6C

x
x
x4)

x

x

x

x

x
x

7C2

x
x

x

+7)

7F

+7)

x

x

X- Obligatoire

x

x

7A
7B

x
x

7Cl
7C2

x

70

8

•3)

*

*
*

?Cl

7E

4F
4G

70
7E
7F

x

x

* - L'un ou l'autre point

x

x

x

x

+ -Nécessaire dans certains cas

x

x

x

x

x

x

x

8

0- Facultatif

2)
3)

(50) ou (SE et 5F).
(50 et 5F) ou (SE et 5F).

4>

Concerne les canaux de faible puissance.
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires pour les nouveaux systèmes de radiocommunication de Terre.
A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif,
dans une demande de coordination au titre des numéros [89.16, 89.18 et 89.19].

5)
7)
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Type de

APl/Al

APl/C

APl/B

AP1/A4

AP11A2

AP2

AP5

APl/Al

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

x

x

x

•

APl/AS APl/A6 AP1/A7

fiche de
notification

notification

POINT
No

AL,NL

FC,FP

LR

FA

SA

•

•

FO,FG

x

8AB
SB

FX

•

SM

x

AM, ML MS,OO, Toutes sauf
MA

SA

BC

•

•

•

BC

BC

BT

BC

BT

x

+7)

•

•

•

•

•

x

•

x

8BV

x
x
x

80

x

x

x

x

x

x

+

+

+

+

+

+

x

x

x

+

+

+

x

+

+

+

+

+

9EB
9EC

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

9E

x

9EA

x

x

9EB

x

x

9EC

90

9F

x
+

+

+

+

X - Obligatoire

+

+

x

9GH

* - L'un ou l'autre point

+ - Nécessaire dans certains cas

9C
9CA

x

9F

+

9AB
98

+

x

9A
9AA

+

9EA

?)

x

x

9E

9G

80

x
x

9CA
90

88
8BV

x
x

+
+

SA

8BH

x

98
9C

•

x

9AA
9AB

POINT
NO

8AB

8BH

9A

Type de
fiche de

+

9G
9GH

0 - Facultatif

A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans
une demande de coordination au titre des numéros [89.16, 89.18 et 89.19].
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APl/Al

Type de
fiche de
notification
POINT
No

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC,FB

FD,FG

APIIB

FX

SM

AM, ML MS,OD, Toutes sauf
MA
SA
BC
MO

9GV
9H
91
91A

APIIA2

APIIA4

APIIA5 APIIA6 APIIA7

AP2

AP5

APl/Al

Type de
fiche de
notification

BT

BC

FC

FC (Art.
Sll)

POINT
NO

BC

BC

BT

BC

x
x
x

xs>

xs>

xs>

BC

+

+

x
y

91

+,+7)

9K
9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9TI
9T2
9T3

+7)

X - Obligatoire

APIIC

x

+

91

x

9K
9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9TI
9T2
9T3

xs>
x6>
X6l

X6)
X6l

x
x6>
x6>

x
x
x
x
x

x

x

x
x

* - L'un ou l'autre point

+-Nécessaire dans certains cas

x

9GV
9H
91
91A

0 - Facultatif

5)
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires pour les nouveaux systèmes de radiocommunication de Terre.
6)
A utiliser dans les futurs systèmes de radiocommunication de Terre.
7)
A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans
une demande de coordination au titre des numéros [S9.16, S9.18 et S9.19].
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Type de

APl/Al

APl lB

APl/C

AP1/A4

AP1/A2

APl/AS AP1/A6 AP1/A7

AP2

AP5

APl/Al

fiche de

fiche de
notification

notification
POINT
NO

Type de

AL,NL

FC,FP

LR

FA

FD,FG

FX

SM

AM, ML MS,OD, Toutes sauf
MA
SA
BC

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

x
x
x
x
x

9T4
9T5
9T6
9T7
9T8

POINT
NO
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A

9T9A

x

9T9B

9T9B

9T9C

9T9C

9T9D

9T9D

IOA
lOB

x

x

x

+

lOC

+

x

IOA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

x
x

x

IOE
lOF
Il

x

l2A

0
0

X - Obligatoire

x

x

0
0

0
0

x
0
0

x
0
0

x
0
0

* - L'un ou l'autre point

CONF\CMR95\200\284 TF. WW2

x
0
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x
0
0

x
0
0

+-Nécessaire dans certains cas
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x
0
0

x
0
0

x
0
0

0 - Facultatif

15.11.95

x
0
0

x
0
0

0
0
0

lOB
lOC

x
x

lOD

12B

x

0
0
0

lOD
IOE

x
x

lOF

0
0

l2A

11
128
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APPENDICE S9

Rapport sur une irrégularité ou infraction
(voir l'article 815, section V)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent appendice
22 n'étant recommandée.)

APPENDICE SIO

Rapport sur un brouillage préjudiciable
(voir l'article 815, section VI)
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent appendice
23 n'étant recommandée.)

APPENDICE Sll

Spécifications du système à double bande latérale (DBL) et du
système à bande latérale unique (BLU) dans le service
de radiodiffusion à ondes décamétriques
(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent appendice
45 n'étant recommandée.)
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APPENDICE Sl2

NOC

Règles spéciales

appli~ables

aux radiophares

(voir l'article S28)

Section I. Radiophares aéronautiques
(1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques fonctionnant dans les
bandes comprises entre 160kHz et 535kHz est fondée sur un rapport de protection contre les
brouillages d'au moins 15 dB dans toute la zone de service de chaque radiophare.
(2) Il convient que la puissance rayonnée soit maintenue à la valeur minimale
nécessaire pour que le champ ait la valeur voulue à la limite de portée.
(3) La limite de portée de jour des radiophares visés au point (1) ci-dessus est définie
par les valeurs de champ spécifiées ci-après:

(4)

Régions 1 et 2
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle
30°N;
120 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30°
Net 30° S;
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 30°
S.

(5)

Région 3
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle 40°
N;
120 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les Parallèles 40°
·Net 50° S;
70 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 50°
S.

Section II. Radiophares maritimes
(1) Les valeurs des rapports de protection applicables pour l'assignation des
fréquences aux radiophares maritimes fonctionnant dans les bandes comprises entre 283,5 kHz et
335kHz doivent être déterminées en admettant que la puissance apparente rayonnée est maintenue à
la valeur minimale nécessaire pour obtenir le champ voulu à la limite de portée et en tenant compte
qu'une séparation géographique adéquate doit être assurée entre les radiophares fonctionnant sur la
même fréquence et au même moment, pour éviter des brouillages préjudiciables.
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(2) La limite de portée de jour des radiophares visés au point (1) ci-dessus est définie
par la condition qu'à cette limite, les champs soient les suivants:
(3)

Région 1
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle
43°N;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 43° N
et 30° N;
100 micro volts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles
30° Net 30° S;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30° S
et 43° S;
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 43 o
S.

(4)

Région 2
50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle
40°N;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 40° N
et 31 oN;
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles
31 oN et 30° S;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30° S
et 43° S;
50 micro volts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 43 °
S.

(5)

Région 3
7 5 micro volts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle
40°N;
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles
40° N et 50° S;
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 50°
S.

(6) Les fréquences porteuses des radiophares maritimes et l'espacement entre voies
doivent être basés sur l'utilisation de multiples entiers de 100 Hz. L'espacement entre fréquences
porteuses adjacentes devrait être fondé sur les Recommandations pertinentes de l'VIT -R.

CONF\CMR95\200\284F. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGES BLEUES
B.8/28

MOD

APPENDICE 813

NOC

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)
(voir l'article 830)

PARTIE A

Cet appendice comprend deux Parties: A et B. La Partie A de cet appendice comprend
les textes complets du présent Chapitre IX Le présent Chapitre IX contient les articles suivants, qui
sont repris sans modification et ne sont donc pas reproduits ici:
a.

ARTICLE 3 7 - Dispositions générales

b.

ARTICLE 38 - Fréquences pour la détresse et la sécurité

c.

ARTICLE 39 - Communications de détresse

d.

ARTICLE 40 - Transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires

e.

ARTICLE 41- Signaux d'alarme et d'avertissement

f

ARTICLE 42 - Services spéciaux relatifs à la sécurité

Afin que toutes les dispositions du présent Règlement des radiocommunications
relatives aux communications de détresse et de sécurité ne relevant pas du SMDSM figurent au
même endroit, les dispositions des sections II et Ill de l'article 55 et de la section II de l'article 56,
modifiées comme l'a recommandé le GVE, ont également été insérées dans la présente annexe et
sont reproduites dans la Partie B de cet appendice.
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PARTIEB

Conditions applicables au personnel

Section 1. Catégories de certificats
1.1
Il existe quatre catégories de certificats, indiqués par ordre décroissant en ce qui
concerne les conditions requises, pour les opérateurs radiotélégraphistes. Chaque certificat d'ordre
inférieur a des conditions moins strictes à remplir et, à l'exception de la vitesse de code, les
conditions stipulées dans ce certificat sont un sous-ensemble du certificat immédiatement supérieur.
Le certificat d'ordre le plus élevé en ce qui concerne la vitesse de code Morse est le certificat de
radiotélégraphiste de première classe.
a)

le certificat général d'opérateur des radiocommunications;

b)

le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

c)

le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe;

d)

le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.

Il existe deux catégories de certificats pour les opérateurs radiotéléphonistes, le certificat
général et le certificat restreint.
1.2
Le titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe peut assurer le service
radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute station de navire.
1.3
Le titulaire d'un certificat général d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique ·de toute station de navire.
1.4
Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station de navire, à condition que la commande de l'émetteur comporte
seulement la manoeuvre d'organes de commutation externes et simples, sans qu'il soit nécessaire
d'effectuer aucun réglage manuel des éléments qui déterminent la fréquence, l'émetteur lui-même
maintenant la stabilité des fréquences dans les limites des tolérances spécifiées dans l'appendice S2
et la puissance en crête de l'émetteur ne dépassant pas 1,5 kilowatt.
1.5
Le certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste peut être limité èxclusivement à une
ou plusieurs des bandes de fréquences du service mobile maritime. Dans ce cas, mention de cette
limitation doit être portée sur le certificat.
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•.

I Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation radiotélégraphique
en vertu du numéro 131 (2) (a) de la Convention internationale sur la sécurité des navires de pêche
(Torremolinos, 1997) peut être assuré par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.
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1.7
Toutefois, lorsque les conditions précisées dans le Tableau [AP 813] sont remplies, le
service radiotélégraphique des navires auxquels une installation r~diotélégraphique 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 radiotélégraphiste2.

2 Le service radiotélégraphique des navires équipés d'une installation radiotélégraphique
en vertu du numéro 131 (2) (a) de la Convention internationale sur la sécurité des navires de pêche
(Torremolinos, 1977) peut être assuré par le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.

1.8
Exceptionnellement, le certificat d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe ainsi
que le certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste peuvent être limités exclusivement au service
radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit être portée sur le certificat.

Section-II. Conditions d'obtention des certificats

A. Généralités
2.1
Les conditions à imposer pour l'obtention des différents certificats sont spécifiées dans
les paragraphes suivants. Elles doivent être.considérées comme des conditions minima.
2.2
Chaque administration reste libre de fixer le nombre des examens qu'elle juge
nécessaires pour l'obtention de chaque certificat.
2.3
L'administration qui délivre un certificat peut, avant d'autoriser son titulaire à assurer le
service à bord d'un navire, exiger que cet opérateur remplisse d'autres conditions (par exemple:
connaissance des appareils automatiques de télécommunication; connaissances techniques et
professionnelles complémentaires, relatives notamment à la navigation; aptitudes physiques, etc.).
Il convient que les administrations prennent toutes les mesures qu'elles jugent
nécessaires pour contrôler les aptitudes des opérateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exercé leurs
fonctions pendant une durée prolongée.
2.4

2.5
Toutefois, en ce qui concerne le service mobile maritime, il convient que les
administrations prennent également toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour contrôler les
aptitudes des opérateurs en cours de service.
2.6
Les conditions d'obtention de l'un des certificats décrits dans la présente section
relatives aux connaissances et aptitudes techniques et professionnelles dont les candidats doivent
faire preuve, sont énumérées dans le Tableau suivant [AP S13].

CONF\CMR95\200\284F. WW2

!5.11.95

15.11.95

PAGES BLEUES
B:S/31

TABLEAU [AP S13]
Conditions d'obtention du certificat d'opérateur
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué
par un astérisque (*) dans la case appropriée

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
d'opérateur radiotéléradiotélé- d'opérateur
des
graphiste
graphiste
radiotéléradiocom- de première
de
graphiste
munications
classe
deuxième
classe

Connaissance des principes de l'électricité et de la théorie de la
radioélectricité et de l'électronique permettant de satisfaire aux
conditions stipulées ci-après:

*

Connaissance théorique des équipements modernes de
radiocommunication, notamment 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 de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique
(moteurs, alternateurs, générateurs, convertisseurs, redresseurs et
accumulateurs), ainsi que connaissance générale de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la radionavigation,
particulièrement en vue d'assurer la maintenance des appareils

*

Connaissance pratique du fonctionnement, du réglage et de
l'entretien des appareils susmentionnés, y compris connaissances
pratiques nécessaires pour la prise de relèvements
radiogoniométriques et connaissance des principes de
l'étalonnage des radiogoniomètres

*

Connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer, au
moyen des appareils de mesure et des outils appropriés, les
avaries susceptibles de survenir en cours de traversée aux
appareils susmentionnés

*
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(SUITE)
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué
par un astérisque (*) dans la case appropriée

Connaissance tant des principes généraux de l'électricité que de
la théorie de la radioélectricité, 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, ainsi que
connaissance générale des principes du fonctionnement des
autres appareils habituellement employés pour la radionavigation

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
d'opérateur radiotéléradiotélé- d'opérateur
des
graphiste
graphiste
radio téléradiocom- de première
de
graphiste
munications
classe
deuxième
classe

*

*

Connaissance élémentaire théorique et pratique de l'électricité, de
la radio, 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, ainsi que connaissance
générale des principes du fonctionnement des autres appareils
habituellement employés pour la radionavigation

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 susmentionnés

*

*

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 susmentionnés

Connaissances pratiques nécessaires pour réparer avec les
moyens du bord les avaries susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques
en cours de traversée
Connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir réparer les
petites avaries susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques et radiogoniométriques
en cours de traversée
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(SUITE)
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué
par un astérisque (*) dans la case appropriée

Aptitude à la transmission manuelle correcte et à la réception
auditive correcte en code Morse, de groupes de code (mélange de
lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de
seize groupes par minute, et d'un texte en langage clair à la
vitesse de vingt mots par minute. 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

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
d'opérateur radiotéléradiotélé- d'opérateur
des
graphiste
graphiste
radio téléradiocom- de première
de
graphiste
munications
classe
deuxième
classe

*

*

*

Aptitude à la transmission manuelle correcte et à la réception
auditive correcte en code Morse, de groupes de code (mélange de
lettres, de chiffres et de signes de ponctuation) à la vitesse de
vingt groupes par minute, et d'un texte en langage clair à la
vitesse de vingt-cinq mots par minute. 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

Connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils
radiotélégraphiques

Aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en
radiotéléphonie

*

*
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Aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en
radiotéléphonie sauf dans le cas prévu au paragraphe 1.8 de la
Partie B du présent appendice

Connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications, connaissance des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité

*

*

*
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(SUITE)
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué
par un astérisque (*) dans la case appropriée

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
d'opérateur radiotéléradiotélé- d'opérateur
des
graphiste
graphiste
radio téléradiocom- de première
de
graphiste
munications
classe
deuxième
classe

Connaissance détaillée des Règlements applicables aux
radiocommunications, connaissance des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et connaissance des
dispositions de la Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui se rapportent à la radioélectricité

*

Connaissance des Règlements applicables aux
radiocommunications télégraphiques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine

*

Connaissances suffisantes de la géographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation maritime et des
voies de télécommunication les plus importantes

*

Connaissance d'une des langues de travail de l'Union. Les
candidats doivent être capables de s'exprimer dans cette langue
d'une manière convenable, tant verbalement que par écrit.
Chaque administration indique elle-même la ou les langues qui
sont imposées

*

Connaissance suffisante de l'une des langues de travail de
l'Union. Les candidats doivent être capables de s'exprimer dans
cette langue d'une manière convenable tant verbalement que par
écrit. Chaque administration indique elle-même la ou les langues
qui sont imposées
S'il y a lieu, connaissance élémentaire d'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats doivent être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une manière convenable, tant
verbalement que par écrit. Chaque administration indique ellemême la ou les langues qui sont imposées
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B. Certificats d'opérateur radiotéléphoniste
2. 7
Le certificat général d'opérateur radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait
preuve des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après (voir également les
points 1.2, 1.3, 1.6 et 1.7):
a)

la connaissance des principes élémentaires de la radiotéléphonie;

b)

la connaissance détaillée du réglage et du fonctionnement pratique des appareils de
radiotéléphonie;

c)

l'aptitude à la transmission correcte et à la réception correcte en radiotéléphonie;

d)

la connaissance détaillée des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques
et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.

2.8
Le certificat restreint de radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes professionnelles énumérées ci-après:
a)

la connaissance pratique de l'exploitation et de la procédure radiotéléphoniques;

b)

l'aptitude à la transmission et à la réception téléphoniques correctes;

c)

la connaissance générale des Règlements applicables aux radiocommunications téléphoniques
et notamment de la partie de ces Règlements relative à la sécurité de la vie humaine.

2.9
Pour les stations radiotéléphoniques de navire dont la puissance en crête de l'émetteur ne
dépasse pas 400 watts, chaque administration peut fixer elle-même les conditions d'obtention d'un
certificat restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement de l'émetteur n'exige que
l'emploi de dispositifs extérieurs de commutation de conception simple, à l'exclusion de tout réglage
manuel des éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité des fréquences soit maintenue par
l'émetteur lui-même dans les limites des tolérances fixées dans l'appendice S2. Toutefois, en fixant
ces conditions, les administrations s'assurent que l'opérateur possède une connaissance suffisante de
l'exploitation et des procédures du service radiotéléphonique, notamment en ce qui concerne la
détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions ci-dessus ne contredisent en rien celles du
point 2.13.
2.10
Les administrations des pays de la Région 1 ne délivrent pas de certificats correspondant
aux dispositions du point 2.9.
2.11
Dans un certificat de radiotéléphoniste, il doit être indiqué si celui-ci est un certificat
général ou un certificat restreint et, dans ce dernier cas, s'il a été délivré conformément aux
dispositions du point 2.9.
2.12
Dans le service mobile maritime, un certificat restreint d'opérateur radiotéléphoniste
doit, s'il y a lieu, faire mention également de la limitation prévue au point 1.5.
2.13
Pour satisfaire à des besoins spéciaux, des accords particuliers entre administrations
peuvent fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un certificat de radiotéléphoniste destiné à
être utilisé dans des stations radiotéléphoniques remplissant certaines conditions techniques et
certaines conditions d'exploitation. De tels accords ne peuvent être conclus que sous réserve
qu'aucun brouillage préjudiciable aux services internationaux ne résulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnés sur les certificats ainsi délivrés.
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Section.III. Classe et nombre minimum d'opérateurs
3.1
Du point de vue du service de la correspondance publique, il appartient à chaque
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les stations à bord des navires de sa
nationalité soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service efficace.
3.2
Compte tenu des dispositions de la Partie A de l'appendice S13 le personnel des stations
de navire du service de correspondance publique doit comporter au moins:
a)

pour les stations de navire de la première catégorie, sauf dans le cas prévu au point 3.2 e): un
chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur des radiocommunications ou du
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première classe;

b)

pour les stations de navire des deuxième et troisième catégories, sauf dans les cas prévus au
point 3.2 e): un chef de poste titulaire du certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe;

c)

pour les stations de navire de la quatrième catégorie, sauf dans les cas prévus aux points 3.2 d)
et 3.2 e): un opérateur titulaire d'un certificat général d'opérateur des radiocommunications ou
d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe;

d)

pour les stations de navire pourvues d'une installation radiotélégraphique qui ne leur est pas
imposée par des accords internationaux: un opérateur titulaire du certificat général d'opérateur
des radiocommunications ou d'un certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste;

e)

pour les stations de navire munies uniquement d'une installation radiotéléphonique: un
opérateur titulaire soit d'un certificat de radiotéléphoniste soit d'un certificat de
radiotélégraphiste.
APPENDICE S14

Table d'épellation des lettres et des chiffres
(voir les articles S30, S57 et l'appendice S13)

(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 24 n'étant recommandée.)
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APPENDICE S16

Documents dont les stations installées à bord de navires et
d'aéronefs doivent être pourvues
(voir les articles S42 et SSl)

(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 11 n'étant recommandée.)

APPENDICE S17

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime
(voir l'article S52)

Cet appendice se compose de deux parties, dont la deuxième se divise en cinq sections:
Partie A
Partie B

Tableau des bandes subdivisées
(actuel appendice 31)
Disposition des voies
Section I

Radiotéléphonie
(actuel appendice 16)

Section II -

Télégraphie à impression directe à bande étroite
(fréquences appariées)
(actuel appendice 32)

Section III -

Télégraphie à impression directe à bande étroite
(fréquences non appariées)
(actuel appendice 33)

Section IV -

Télégraphie Morse (appel)
(actuel appendice 34)

Section V -

Télégraphie Morse (travail)
(actuel appendice 35)

(Le texte de ces appendices n'a pas été reproduit, aucune modification de fond n'étant
recommandée.)
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APPENDICE S18

Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques
attribuée au service mobile maritime
(voir l'article S52)

(Le texte de cet appendice n'a pas été reproduit, aucune modification de fond du présent
appendice 18 n'étant recommandée.)
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

Document 285(Rév.2)-F
16 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Président de la Commission 4

En prévision de l'adoption de l'article S11, le projet de nouvelle Résolution ci-joint, extrait du
Rapport du Directeur (Document 21 ), est soumis à la Conférence pour examen.

M. GODDARD
Président de la Commission 4

Annexe: 1
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PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [PL/##]
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 dispositions relatives à la notification, à l'examen et à l'inscription des assignations de
fréquence dans les bandes au-dessous de 28 000 kHz ont été modifiées par la présente Conférence
qui a supprimé, entre autres, les numéros 1241-1245 relatifs à l'examen de la probabilité de
brouillage préjudiciable et aux procédures associées de nouvelle présentation de la fiche de
notification et de réexamen pour les assignations de fréquence dans les bandes qui ne sont pas régies
par les dispositions des Plans (numéros 1252-1265, 1269-1273, 1305-1308 et 1416-1420)~
b)
que l'application des procédures susmentionnées est très longue et exige des ressources en
main-d'oeuvre qui pourraient être utilisées plus efficacement pour d'autres tâches~
c)
que l'application du Règlement des radiocommunications simplifié conduirait à revoir toutes les
assignations inscrites dans le Fichier de référence, en particulier celles qui seront examinées au titre
des dispositions susmentionnées avant l'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications
simplifié,

décide
qu'à compter du [18 novembre 1995] le Bureau n'examinera pas, relativement aux numéros
1241-1245- et n'appliquera pas les dispositions associées- les fiches de notification d'assignation de
fréquence dans les bandes non planifiées au-dessous de 28 000 kHz, y compris celles qui auront été
reçues avant le [18 novembre 1995] et dont le traitement n'aura pas été terminé avant cette date et
insérera dans le Fichier de référence une observation en regard de chaque assignation traitée au titre
de la présente Résolution.
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ANNEXE
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [CMR95-1]
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
1
que, à compter du [18 novembre 1995], le Bureau appliquera les dispositions de l'article S11
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

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 13 A 1) seront examinées par le Bureau des radiocommunications avant le
[1er avril 1996] et les inscriptions correspondantes seront modifiées comme suit:
1

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 13B 1)
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 avril 1996] 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 13A3) 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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ANNEXE
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [CMR95-1]
MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ASSIGNA TIONS 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

1
que, à compter du [18 novembre 1995], le Bureau appliquera les dispositions de l'article S11
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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Sujets traités

Documents

1

Premier rapport du Groupe de travail SA (suite)

2

Rapports du Groupe de travail SB

3

Premier rapport du Groupe de travail SC

4

Rapport du Groupe ad hoc 1 de la Commission 5 (suite)
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1

Premier rapport du Groupe de travai15A (suite) (Document 208)

1.1 Le Président invite les délégués à reprendre l'examen des textes de l'Annexe 1 du
Document 208.
MOD S5.255 et Tableau 335,4 - 402 MHz
1.2

Approuvé.

MOD S5.264
1.3 Le Président du Groupe de travail5A indique que la deuxième phrase qui se rapporte à la
valeur de puissance surfacique applicable au déclenchement de la coordination doit être rétablie et
mise entre crochets en attendant le résultat des discussions de la Commission 4.
1.4

A cette condition, MOD 85.264 est approuvé.

MOD S5.324
1.5 Le Président du Groupe de travaii5A dit que le Brésil a demandé la suppression de son
nom dans le renvoi associé 705A.
1.6 Les délégués des Etats-Unis et du Canada ayant annoncé que les noms de leurs pays
peuvent également être supprimés du renvoi, le Président dit qu'il considère que MOD 85.324 peut
être supprimé entièrement.
1.7

Il en est ainsi décidé.

ADD S5.208A (suite)
1.8 Le délégué de la Syrie, après avoir souligné que pour une raison de principe, son pays
s'oppose à toute incorporation par référence, propose que la deuxième phrase du renvoi se lise
comme suit: "A titre d'information, les seuils de brouillages préjudiciables, pour le service de
radioastronomie à protéger, sont donnés dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-R RA.769
[Document 711 006]."
1.9

Il en est ainsi décidé.

1.10 Le délégué de l'Inde, faisant rapport sur les discussions informelles qui se sont tenues depuis
la précédente séance de la Commission, dit que l'on s'est mis d'accord pour maintenir le texte du
renvoi sans changement.
1.11 Le délégué du Brésil considère que, par souci de clarté, la première phrase du renvoi doit
mentionner spécifiquement les trois bandes de fréquences du 8M8 auxquelles les restrictions en
question s'appliqueront.
1.12 A la suite d'un échange de vues au cours duquel le délégué de l'Inde dit que la référence aux
"rayonnements non désirés" à la fin de la première phrase dispense d'énumérer les bandes
spécifiques du 8M8 concernées, le délégué du Royaume-Uni appuie les observations du délégué
du Brésil, et le représentant du BR fait observer que plus de trois bandes pourraient être
concernées étant donné que les nouvelles attributions au-dessous de 1 GHz doivent encore être
examinées, le .Président suggère d'identifier les trois bandes en question dans le renvoi, étant
entendu qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'ajouter d'autres références aux bandes additionnelles à un
stade ultérieur.
1.13 Il en est ainsi décidé.
1.14 ADD 85.208A est approuvé tel que modifié.
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Nouvelle Résolution [GT SA-1] (Annexe 2 du Document 208)
1.1S Le Président du Groupe de travail SA présente le projet de nouvelle Résolution [GT SA-I]
qui est associé à l'ancien renvoi S99A et représente un compromis sur la question du maintien d'un
niveau de seuil de puissance surfacique de -12S dB(Wfm2/4 kHz) dans la bande 137- 138 MHz.
1.16 Le délégué de la République islamique d'Iran déclare qu'il a été décidé avec le Président du
Groupe de travail SA que sa délégation retirerait sa demande tendant à insérer une mention des
services fixe et mobile dans le dispositif du projet de résolution en attendant l'approbation de la
Recommandation 717 révisée qui traitera de l'extension des études de partage aux bandes inférieures
à 1 GHz.
1.17 Le délégué de la France indique qu'il attirera l'attention du secrétariat sur une erreur de
rédaction dans la version française du f) du considérant.
1.18 Sous réserve de l'observation du délégué de la République islamique d'Iran, le projet de
nouvelle Résolution [GT SA-I] est approuvé.
2

Rapports du Groupe de travail SB (Documents 210, 220)

2.1 Le Président du Groupe de travail SB regrette qu'en raison de la complexité des tâches qui
lui ont été confiées, le Groupe s'est vu contraint, faute de temps, de renvoyer certains points à la
Commission. L'une des questions en suspens est la Résolution 208, à propos de laquelle le délégué
de la Turquie a été prié d'assurer la coordination de consultations informelles qui se poursuivent
encore. Un document de travail sur la question des 2 GHz sera disponible prochainement. De plus,
trois documents concernant les notifications relatives au SMS présentés par des parties se trouvant
en position défavorable devront être examinés directement par la Commission lorsqu'une décision
aura été prise au sujet des dispositions transitoires applicables aux bandes des 2 GHz.
2.2

Le Président invite la Commission à examiner le Document 210 annexe par annexe.

Annexe 1 du Document 210: Modifications de l'article SS [8]
2.3 Le délégué du Mali, exprimant sa préoccupation au sujet des contraintes qui risquent de peser
sur la planification des services de Terre après le 1er janvier 1996, déclare qu'il n'est pas favorable à
l'adjonction de la phrase proposée dans le renvoi SS.3S9. Il est appuyé par les délégués de la
Guinée et du Sénégal.
2.4 Le Président du Groupe de travail SB estime que l'on pourrait tenir compte de ces
préoccupations en remplaçant les mots "s'efforceront" par les mots "sont encouragés à s'efforcer"
dans la première ligne du texte proposé.
2.S Au cours de la discussion, le délégué de la Russie reconnaît avec le délégué du Mali que le
texte doit être assoupli ou supprimé. Les délégués de la France et de l'Allemagne font observer
que la modification vise à limiter le nombre de nouvelles stations du service fixe mises en oeuvre
dans les bandes concernées. Les délégués du Sénégal, du Vietnam et du Bénin déclarent que la
date limite du 1er janvier 1996 est trop proche et le délégué du Brésil propose de supprimer les
mots "après le 1er janvier 1996".
Le Président, résumant la discussion, déclare qu'en l'absence d'objections, il considérera que le
texte proposé, tel que modifié par le Président du Groupe de travail SB et le délégué du Brésil, est
accepté par la Commission.
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2.6

Il en est ainsi décidé.

2. 7

L'Annexe 1 du Document 210 est approuvée telle que modifiée.

2.8 Les délégués du Bénin, de la Mauritanie et de la Syrie demandent que le nom de leur pays
figure dans le renvoi S5.359. Le Président invite les délégations à aviser le secrétaire s'ils
souhaitent que le nom de leur pays figure dans ce renvoi. La liste des pays sera soumise à la
Commission pour vérification à une séance ultérieure.
2.9 Le délégué de la Suède, appuyé par les délégués des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Libéria
et du Brésil, s'inquiète du fait que des pays demandent à figurer dans le renvoi alors que la
modification invite instamment les administrations à s'efforcer d'éviter la mise en oeuvre de
nouvelles stations du service fixe dans les bandes en question. Le délégué de l'Indonésie indique
l'intention de son pays de retirer son nom de la liste.
2.10 Le Président suggère que des discussions informelles aient lieu avant que tout nouveau nom
soit ajouté à la liste.
2.11 Il en est ainsi décidé.
Annexe 2 du Document 210: Recommandation 717 (Rév.CMR-9S)
2.12 Le Président du Groupe de travail SB indique que les crochets entourant les mots "à des
fréquences au-dessous de 3 GHz" dans le considérant a) et le paragraphe qui figure sous
recommande que l'UIT-R peuvent être supprimés. Il rappelle qu'au cours des longues discussions
qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail5A, il a été décidé que la couverture en fréquence
s'étendrait également de 0 à 1 GHz. Le Président dit que le Vice-Président a suggéré d'insérer
également ces mots dans le titre de la Recommandation.
2.13 Le délégué de la France propose d'attendre le résultat des discussions du Groupe ad hoc 3 de
la Commission 5 qui aura peut-être d'autres modifications à proposer. Cette suggestion est
approuvée par le Président du Groupe de travail SB et le délégué du Royaume-Uni qui attire
aussi l'attention sur une incohérence entre le considérant b) et le texte figurant sous recommande
que l'UIT-R, en ce sens que si la Conférence adopte des critères de partage, il ne devra pas être
nécessaire de faire des études complémentaires sur le partage de fréquences.
2.14 Le délégué du VietNam estime que le libellé du considérant b) est trop fort. Le Président
du Groupe de travail SB propose de remanier le début de ce paragraphe comme suit: "que la
présente Conférence n'a pas adopté tous les critères de partage ... ".
2.1S Le Président propose que les délégations qui continuent à avoir des doutes au sujet de la
proposition de révision de la Recommandation tiennent des consultations informelles en attendant le
résultat des discussions du Groupe ad hoc 3 de la Commission 5, après quoi le texte sera examiné à
nouveau par la Commission.
2.16 Il en est ainsi décidé.
2.17 Le Président invite la Commission à examiner le Document 220 qui contient une proposition
de révision de la Résolution 213 (CAMR-92).
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Document 220: Résolution 213 (CMR-95)
2.18 Le Président du Groupe de travail 5B indique que, faute de temps, il n'a pas été possible
d'examiner le projet de Résolution révisé au cours d'une séance plénière du Groupe de travail SC; le
Président du Groupe de rédaction 5Bc a donc été chargé de rédiger la version dont est saisie la
Commission.
2.19 Le Président du Groupe de rédaction 5Bc indique que le texte reproduit dans le
Document 220 vise à tenir compte de toutes les préoccupations exprimées par les membres du
Groupe de rédaction. Toutefois, plusieurs autres .modifications sont nécessaires: le considérant b)bis
doit devenir le considérant e)bis et la limite supérieure de la bande de fréquences doit être
"1 710 MHz" au lieu de "1 690 MHz"; dans le considérante), le mot "service" ne doit être maintenu
que lorsqu'il apparaît avant les mots "mobile par satellite"; dans le paragraphe décide d'inviter
l'UIT-R, le mot "inacceptables" doit être remplacé par "préjudiciables"; dans le point 1 sous invite
les mots "de gestion" doivent être supprimés. Répondant à des observations du Président, l'orateur
confirme que la bande 1 675- 1 710 MHz n'est pas tout entière attribuée aux services fixe et mobile
et que la situation se complique encore du fait du renvoi 741. Il suggère donc une autre modification
pour le texte du nouveau considérant e)bis dont le texte commencerait comme suit: "que des parties
de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz sont ... ".
2.20 Le délégué du Brésil s'interroge sur l'utilité de ce changement, étant donné que certains
renvois tels que le numéro 740 et le numéro 741 indiquent les attributions aux services fixe et
mobile à titre primaire et que la bande 1 690 - 1 700 MHz contient des attributions à ces services
dans la Région 1, mais à titre secondaire. Cependant, répondant à un appel lancé par le Président, il
se déclare prêt à se rallier à la modification proposée en raison de la complexité de la question.
2.21 Le délégué des Etats-Unis suggère de remplacer dans le considérante) les mots "les études
qui ont été terminées" par "les études réalisées à ce jour".
2.22 Il en est ainsi décidé.
2.23 A la suite d'un échange de vues au cours duquel d'autres modifications sont suggérées par les
délégués du Brésil, de l'Inde, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Finlande, le Président
propose que toutes les parties intéressées se réunissent de manière informelle pour examiner le texte
dont l'examen sera reporté à une séance ultérieure de la Commission.
2.24 Il en est ainsi décidé.
3

Premier rapport du Groupe de travail SC (Document 202(Rév.1))

3.1 Le Président du Groupe de travail SC suggère à la Commission d'examiner le rapport
annexe par annexe.
Annexe 1: articles S21 et S22
3.2

NOC S21.16 est approuvé.

3.3 Le Président du Groupe de travail SC, se référant au Tableau [AR28], indique que
MOD [6 700- 7 075] MHz est toujours à l'examen et que MOD 12,75- 13,25 GHz, qui a été
entièrement mis entre crochets, doit en fait être supprimé car il a été décidé qu'aucune disposition ne
doit être adoptée dans ces bandes pour les liaisons de connexion du SMS non OSG.
3.4

MOD 17,7- 19,7 GHz est approuvé.
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3.5 ADD 821.16.6 est approuvé, sous réserve d'un accord sur la partie de spectre dans la bande
mise entre crochets.
3.6 ADD 822.5A est approuvé sous réserve de supprimer les crochets et les mots "et
12 750 - 13 250" comme l'a proposé le délégué de la France.
Annexe 2: Projet de Résolution COMS-1 (CMR-95)
3. 7 Le Président du Groupe de travail SC indique que les crochets qui entourent les bandes de
fréquences dans le texte doivent être maintenus tant que ces bandes n'auront pas été déterminées
avec précision.
3.8 Le délégué du Canada propose de remplacer les mots "jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
par la CMR-97" dans le considérante) par les mots "jusqu'à ce que les résultats de cet examen
soient considérés par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997", conformément au
texte ADD 821.16.6 qui vient d'être approuvé.
3.9 Le délégué de la Finlande propose d'élargir la portée du projet de Résolution de manière à
couvrir également la question des critères de protection des systèmes à satellites non 08G vis-à-vis
du service fixe au lieu de le limiter uniquement aux liaisons de connexion non 08G du 8M8.
Comme suite à cette proposition, le Président propose soit d'élargir la portée du projet de
Résolution de manière à englober les bandes de fréquences adjacentes soit de rédiger un projet de
Résolution distinct pour le 8FS non 08G dans les bandes concernées.
3.10 La déléguée du Canada déclare que, le projet de Résolution ayant spécifiquement pour but
de couvrir les liaisons de connexion et l'utilisation bidirectionnelle de la bande 19,2 - 19,7 GHz, elle
préférerait que le SFS non 08G fasse l'objet d'un projet de Résolution séparé. En outre, la question
soulevée par le délégué de la Finlande est peut-être couverte par le projet de Résolution qui figure
dans le Document 227. Le Vice-Président indique que si un projet de Résolution séparé concernant
l'utilisation du 8F8 non OSG dans la bande attribuée au service fixe par satellite était envisagé, il
serait nécessaire de faire une adjonction à ADD S21.16.6, qui ne traite que de la bande des liaisons
de connexion du 8F8 non 08G. On pourrait envisager la possibilité d'élargir la bande mentionnée
dans le renvoi, de manière à englober la bande 17,7- 19,7 GHz qui figure dans le Tableau [AR28].
3.11 Le Président propose que, étant donné que le texte de ADD 821.16.6 se·réfère aux systèmes à
satellites non OSG et n'est pas limité aux liaisons de connexion, il suffit peut-être simplement de
mettre entre crochets la bande de fréquences envisagée pour le 8FS non 08G conformément aux
décisions de la plénière. La déléguée du Canada appuie cette suggestion.
3.12 Dans ces conditions, et sous réserve de la modification proposée par le Canada pour le texte
du considérante), le projet de Résolution COM5-1 (CMR-95) est approuvé.
Annexe 3: projet de Résolution COMS-2 (CMR-95)
3.13 Le Président du Groupe de travail SC indique qu'il convient de supprimer les mentions de
la bande 12,75- 13,25 GHz, que l'attribution de fréquences aux liaisons de connexion doit se lire
"6 700 -7 075 MHz" dans l'ensemble du texte et qu'il convient d'apporter des modifications de
forme au numéro 2631 A.
3.14 A la suite d'observations des délégués des Etats-Unis et de la Malaisie, le Président
confirme que dans le considérant b), l'attribution de fréquences soumise au Plan d'allotissement de
l'appendice 30B doit se lire "6 725 - 7 025 MHz".
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3.15 Les délégués des Emirats arabes unis et de la Turquie proposent des modifications de
forme.

3.16 Le projet de Résolution COM5-2 (CMR-95) est approuvé sous réserve des modifications
apportées pendant la discussion.

Annexe 4: projet de Recommandation COM5-4 (CMR-95)
3.17 Le délégué des Etats-Unis propose d'ajouter la phrase "dans les bandes auxquelles la
Résolution 46 ne s'applique pas" à la fin du paragraphe 1 sous recommande que l'UIT-R.
3.18 Le projet de Recommandation COM5-4 (CMR-95) est approuvé tel que modifié.
Annexe 5: article S5
3.19 Le Président du Groupe de travaii5C rappelle qu'il a été décidé d'attribuer 160 :MHz dans la
bande des 5 GHz aux liaisons de connexion du SFS non OSG.

3.20 La déléguée du Canada propose de supprimer la mention de la bande 15,4- 15,7 GHz dans
MOD S5.367 et de supprimer en conséquence le renvoi S5.445.
3.21 Il en est ainsi décidé.
3.22 L'article SS est approuvé tel que modifié.
Annexe 6: projet de Résolution COM5-3
3.23 Approuvé.
Annexe 7: projet de Résolution COM5-4 (CMR-95)
3.24 Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué de l'Italie, propose d'insérer les mots
"espace vers Terre" à la place qui convient dans le titre du projet de Résolution, afin de le distinguer
de la Résolution traitant des mêmes bandes exploitées dans l'autre sens.

3.25 La déléguée du Canada propose de modifier le point 1.1 sous décide qui commencerait
comme suit "d'examiner les valeurs de puissance surfacique ... ".

3.26 Il en est ainsi décidé.
3.27 Le projet de Résolution COMS-4 (CMR-95) est approuvé tel que modifié.
Annexe 8: article S5
3.28 Le Président du Groupe de travail 5C dit qu'aucune décision n'ayant été prise sur la largeur
•

de spectre attribuée dans la bande Ka, il convient de maintenir pour le moment les crochets entourant
les gammes de fréquences. S'agissant de ADD S5.523A, les mots entre crochets se réfèrent à
l'applicabilité du numéro 2613, question étroitement liée au point examiné par la Commission 4 et en
particulier à la Résolution 46 (CAMR-92). De nombreux participants aux travaux du Groupe de
travail 5C ont exprimé l'espoir de voir la question traitée par un groupe mixte des Commissions 4
et 5. En conclusion, le renvoi à ADD S5.523A, ainsi que l'astérisque correspondant, peuvent être
supprimés.
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3.29 L'observateur d 'INTELSAT estime que l'applicabilité du numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications dans le contexte de ADD S5.523A, d'une part, et les questions traitées dans le
Document DT/38(Rév.2) d'autre part, sont des questions entièrement distinctes: la date concernant
ADD S5.523A pour l'application du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications ne doit
pas nécessairement être la même que celle qui est appliquée à d'autres bandes de fréquences et à
d'autres utilisations du SFS. Les délégués de la Malaisie, de la République islamique d'Iran et du
Luxembourg partagent ce point de vue.
3.30 Le Président du Groupe de travail SC fait observer, au sujet de l'application du numéro 2613
du Règlement des radiocommunications, que les dates sont en fait la question fondamentale en ce qui
concerne les systèmes existants.
3.31 Le Président estime qu'en raison des divers éléments interdépendants dont il faut tenir compte,
il convient de reporter l'examen de l'article S5 à une séance ultérieure.
3.32 Il en est ainsi décidé.
4

Rapport du Groupe ad hoc 1 de la Commission 5 (suite) (Document DT/79(Rév.l))

4.1 Le Président du Groupe ad hoc 1 dit que MOD 855A et MOD 855B ayant déjà été
approuvés, il ne reste à la Commission qu'à examiner ADD 855C, dont les deux premières phrases
proviennent du renvoi existant 855B, alors que la dernière phrase tient compte de toutes les
préoccupations exprimées au cours de discussions précédentes.
4.2 Le délégué de la Malaisie aurait préféré que la troisième phrase fasse l'objet d'un nouveau
paragraphe, mais il est prêt néanmoins à approuver le nouveau renvoi tel qu'il figure dans le
Document DT/79(Rév.1).
4.3 Le délégué du Canada estime qu'il convient de remplacer la mention de la
Recommandation UIT-R SA.1071 par une référence plus générale à la version la plus récente
de cette Recommandation.
4.4 Le Président indique qu'il sera tenu compte de cette suggestion. A cette condition, et en
l'absence d'objections, il considérera que la Commission peut accepter de supprimer les crochets
entourant le texte de ADD 855C et d'approuver le nouveau renvoi.
4.5

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 40.

Le Secrétaire:
G. KOVACS
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ANNEXE
APPENDICE S2

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
(voir l'article S3)
1
La tolérance de fréquence est définie dans l'article Sl, et sauf indication contraire, elle est
exprimée en millionièmes.
2
La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire, la
puissance en crête des émetteurs à bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les autres
émetteurs. Le terme «puissance d'un émetteur radioélectrique» est défini dans l'article Sl.

3
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certaines catégories de stations peuvent
nécessiter des tolérances plus strictes que celles spécifiées au tableau.
Tolérances applicables aux
émetteurs installés à partir du
1er janvier 1985 et à tous les
émetteurs
à partir du
1er janvier 1990

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations

Bande: De 9 kHz à 535 kHz
1. Stations fixes:

- de 9kHz à 50 kHz
- de 50 kHz à 535kHz

100
50

2. Stations terrestres:

a) stations côtières:
-d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à200W

100

b) stations aéronautiques

100

1}2)

3. Stations mobiles:

a) stations de navire
b) émetteurs de secours de navire
c) stations d'engin de sauvetage
d) stations d'aéronef

200 3) 4)
500 5)
500
100

4. Stations de radiorepérage

100

5. Stations de radiodiffusion
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Bande: De 535 kHz à 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Région 2)
Stations de radiodiffùsion

10 Hz6J

Bande: De 1 606,5 kHz (1605kHz
Région 2) à 4 000 kHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou égale
à200W
- d'une puissance supérieure à 200 W

100
50

7) 8)
7) 8)

2. Stations terrestres:
- d'une puissance inférieure ou égale
à200W
- d'une puissance supérieure à 200 W

100
50

1) 2) 7) 9) JO)
1)2)7}9)10}

3. Stations mobiles:

a) stations de navire
b) stations d'engin de sauvetage
c) radiobalises de localisation des
sinistres
d) stations d'aéronef
e) stations mobiles terrestres

40 Hz
100

3} 4) 12;

100
100 JO)
50 13)

4. Stations de radiorepérage:
- d'une puissance inférieure ou égale
à200W
- d'une puissance supérieure à 200 W
5. Stations de radiodiffùsion

20
10

14)
14)

10Hz 15)

Bande: De 4 MHz à 29,7 MHz

1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou égale
à500W
- d'une puissance supérieure à 500 W

a) émissions à bande latérale unique
et à bande latérale indépendante:
-d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500W
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b) émissions de classe FlB

10Hz

c) autres classes d'émission:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500W

20
10

2. Stations terrestres:

a) stations côtières:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure à
500 W et inférieure
ou égale à 5 kW
-d'une puissance supérieure à 5 kW

b) stations aéronautiques:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500W

20 Hz

100

JO)

50

JO)

1; 2; 16)

207)

c) stations de base:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500W
3. Stations mobiles:

a) stations de navire:
1) émissions de classe A 1A
2) émissions de classe autre
que A lA

50 Hz

b) stations d'engin de sauvetage

50

10

c) stations d'aéronef

100

d) stations mobiles terrestres

3) 4) 19)

JO)

40 20)

4. Stations de radiodiffusion

10Hz15)2J)

5. Stations spatiales

20

6. Stations terriennes

20
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Bande: De 29,7 MHz à 100 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à200W
- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W

30
20
20

2. Stations terrestres:

- d'une puissance inférieure
ou égale à 15 W
- d'une puissance supérieure à 15 W
20 22)

3. Stations mobiles:

- d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
- d'une puissance supérieure à 5 W
50

4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision):

2000Hz 23)

- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W
6. Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image):

500 Hz 24) 25)

- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W
7. Stations spatiales

20

8. Stations terriennes

20
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Bande: De 4 70 MHz à 2 450 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à 100 W

100
50

2. Stations terrestres

20

3. Stations mobiles

2036)

4. Stations de radiorepérage

500

5. Stations de radiodifjùsion
(autres que de télévision)

100

36}

33)

6. Stations de radiodifjùsion
(télévision, son et image):
dans la bande de 470 MHz à 960 MHz:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à 100 W

500 Hz 24) 25}

7. Stations spatiales

20

8. Stations terriennes

20

Bande: De 2 450 MHz à 10 500 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à 100 W

200
50

2. Stations terrestres

100

3. Stations mobiles

100
1 250 33}

4. Stations de radiorepérage

5. Stations spatiales

50

6. Stations terriennes

50

Bande: De 10,5 GHz à 40 GHz
300

1. Stations fixes
2. Stations de radiorepérage

5 000

3. Stations de radiodifjùsion

100

4. Stations spatiales

100

5. Stations terriennes

100

CONF\CMR95\200\287F. WW2

15.11.95

33}

15.11.95

- 8CMR95/287-F

Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour
la transmission de données, la tolérance est de:

5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à bande

étroite~

15 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs en service
installés avant le 2 janvier 1992;

ou

10 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs installés
après le 1er janvier 1992.
2)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour l'appel sélectif numérique, la tolérance est de
10 Hz. Cette tolérance s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier 1992 et à tous les émetteurs après
la date de mise en œuvre complète du SMDSM (voir la Résolution 331 (Mob-87)).

Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou
pour la transmission de données, la tolérance est de:
3)

5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à bande étroite;
40 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs en service ou
installés avant le 2 janvier 1992;
10 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs installés après le
1er janvier 1992.
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour l'appel sélectif numérique, la tolérance est
de 10 Hz. Cette tolérance s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier 1992 et à tous les émetteurs
après la date de mise en œuvre complète du SMDSM (voir la Résolution 331 (Mob-87)).
4)

5)
Si l'émetteur de secours sert d'émetteur de réserve pour remplacer au besoin l'émetteur
principal, la tolérance prévue pour les émetteurs des stations de navire est applicable.
6)
Dans les pays où l'Accord régional de radiodiffusion de l'Amérique du Nord (NARBA) est en
vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolérance de 20Hz.

Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf ceux des stations côtières,
la tolérance est de:
7)

50 Hz dans les bandes 1606,5 (1605 Région 2)- 4000kHz et 4-29,7 MHz, pour des
puissances en crête de 200 Wou moins et 500 Wou moins respectivement~
20Hz dans les bandes 1606,5 (1605 Région 2)- 4000kHz et 4-29,7 MHz, pour des
puissances en crête supérieures à 200 W et 500 W respectivement.
8)
Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la
tolérance est de 10 Hz.
9)
Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à bande latérale unique, la
tolérance est de 20 Hz.

10)
Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz et entre
4 MHz et 29,7 MHz, la tolérance sur la fréquence porteuse (fréquence de référence) est:
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a)

pour toutes les stations aéronautiques, 10 Hz;

b)

pour toutes les stations d'aéronef fonctionnant dans les services internationaux, 20Hz;

c)

pour les stations d'aéronef fonctionnant exclusivement dans des services nationaux, 50 Hz*

11)

Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique, la

tolérance est:
a)

dans les bandes comprises entre 1606,5 kHz (1605 kHz dans la Région 2) et 4000kHz:
100Hz pour les émetteurs installés avant le 2 janvier 1982;
50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1982;

b)

dans les.band~s comprises entre 4000kHz et 27 500kHz:
100Hz pour les émetteurs installés avant le 2 janvier 1978;
50 .Hi pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1978.

12)

Pour les émissions de classe A1A, la tolérance est de 50 millionièmes.

Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande latérale unique ou en radiotélégraphie
avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance est de 40 Hz.
13)

14)
Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande 1606,5 (1605 Région 2)- 1 800kHz, la
tolérance est de 50 millionièmes.
15)
Pour les émissions de classe A3E, d'une puissance de porteuse inférieure ou égale à 10 kW,
fonctionnant dans les bandes 1606,5.(1605 Région 2) -4000kHz, 4-5,95 MHz et 5,95-29,7 MHz, la
tolérance est respectivement de 20 millionièmes, de 15 millionièmes et de 10 millionièmes.
16)

Pour les émissions de classe A1A, la tolérance est de 10 millionièmes.

17)
Dans les bandes de fréquences de travail en télégraphie Morse de classe A1A, une tolérance
de fréquence de .200 millionièmes peut être appliquée aux émetteurs existants sous réserve que les émissions
restent à l'intérieur de ~es b~des. · .
18)
Dans les bandes de fréquences d'appel en télégraphie Morse de classe A1A, des tolérances de
fréquence de 40 millionièmes dans les bandes comprises entre 4 MHz et 23 MHz, et de 30 millionièmes dans
la bande des 25 MHz sont reco.mmandées dans toute la mesure du possible.

Pour les émetteurs de stations de navire de faible tonnage d'une puissance de porteuse
égale à 5 W fonctio~ant dans les eaux côtières ou dans leur voisinage et utilisant des émissions
de classe·s A3E ou F3E et G3E dans la bande 26 175- 27 500kHz, la tolérance est de 40 millionièmes ..
19)

inférieur~ o~

20) .
La tolérance.est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf
pour les émetteurs fonctionnant dans la bande 26 175 - 27 500kHz dont la puissance en crête ne dépasse
pas 15 W; pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de 40 millionièmes.

* ·Note: Afin·d1obtenir une intelligibilité maximale, il est suggéré aux adininistrations d'encourager la
réduction de cette tolérance à 20 Hz.
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21)
Il est suggéré que les administrations évitent des différences de fréquence porteuse de l'ordre
de quelques hertz, qui causent des dégradations analogues à celles des évanouissements périodiques. Il
convient, pour ce faire, que la tolérance de fréquence soit de 0,1 Hz; cette tolérance conviendrait également
.
pour les émissions à bande latérale unique.*
22)
Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur des véhicules, et dont la puissance
moyenne d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de 40 millionièmes.
23)
Pour les émetteurs d'une puissance moyenne inférieure ou égale à 50 W fonctionnant sur des
fréquences inférieures à 108 MHz, une tolérance de 3 000 Hz est applicable.
24)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision):
d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 50 W dans la bande 29,7- 100 MHz;
d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 100 W dans la bande 100 - 960 MHz;

et qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de télévision ou qui desservent de petites localités isolées, il
peut être impossible, pour des raisons d'exploitation, de respecter cette tolérance. Pour ces stations, la
tolérance est de 2 000 Hz.
Pour des stations d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à .1 W, .cette tolérance peut être
assouplie à:
5 kHz dans la bande 100 - 4 70 MHz;
10-kHz dans la bande 470-960 MHz.
25)
Pour les émetteurs utilisant le système M (NTSC), la tolérance e~t de 1 000 Hz: Toutefois,
pour les émetteurs de faible puissance utilisant ce système~ la note 24) est applicable.
26)
Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds qui emploient la conversion directe
de fréquence, la tolérance est de 30 millionièmes.
·

27)
Pour les émetteurs de station èôtière et de station de navire fonctionnant qans la bande 156174 MHz et mis en service après le 1er janvier 1973, la tolérance de fréquence est de 10 millionièmes. Cette
tolérance est applicable à tous les émetteurs, y compris ceux des stations d'engin de sa'ûvetage, à partir du 1er
janvier 1983.
28)

Pour un espacement entre voies de 50 kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.:

29)

Ces tolérances sont applicables pour des espacements entre voies égaux ou supérieurs à 20 ..

kHz.
.

'

.

.

.

Cette tolerance n~est pas applicable aux stations d'engin de sauvetage fonctionnant sur hi
fréquence 243 MHz.
30)

31)
Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications debord, la tolérance de
fréquence est de 5 millionièmes.
. ··
· .·. · .

*

Note: Le système à bande latérale unique adopté pour les bandes attribuées en exclusivité à la
radiodiffusion à ondes décamétriques ne nécessite pas une tolérance de fréquence inférieure à 10
Hz. La dégradation susmentionnée apparaît lorsque le rapport signal utile/signal brouilleur est
net~ement inférieur au rapport de protection requis. Cette remarque s'applique aussi. bien aux
, .. ,, ...
émissions à double bande latérale qu'aux émissions à bande latérale J.Inique. ,
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3 2)
Pour les équipements portatifs non installés sur des véhicules dont la puissance moyenne
d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de 15 millionièmes.
33)
Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radar la largeur de bande
occupée par leurs émissions doit être maintenue toute entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce service et
la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.

34)
Pour les émetteurs utilisant le multiplexage par répartition dans le temps, la tolérance de 300
millionièmes peut être portée à 500 millionièmes.

Cette tolérance s'applique uniquement aux émissions dont la largeur de bande nécessaire est
au plus égale à 3 000 kHz, pour les émissions dont la largeur de bande est supérieure à 3 000 kHz, la tolérance
est portée à 300 millionièmes.
35)

36)
En appliquant cette tolérance, il convient que les administrations se réfèrent aux
Recommandations pertinentes les plus récentes de l'UIT -R.
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APPENDICE S3
Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés
des rayonnements non essentiels
(voir l'article S3)
1
Le tableau suivant indique les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, en
terme de niveau de puissance moyenne de toute composante non essentielle fournie par un émetteur
à la ligne d'alimentation de l'antenne.
2
Aucun rayonnement non essentiel provenant d'une partie de l'installation autre que l'antenne et
sa ligne d'alimentation ne doit avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce système
rayonnant était alimenté à la puissance maximum tolérée sur la fréquence de ce rayonnement non
essentiels.
3
Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres, aux
émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux émetteurs de canot de
sauvetage, aux stations d'engins de sauvetage ni aux émetteurs de navire lorsqu'ils sont employés en
cas de sinistres.

Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains services peuvent avoir besoin de
niveaux plus stricts que ceux spécifiés dans le tableau. Les niveaux applicables à ces services doivent
être ceux qui ont été adoptés par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente. Les niveaux plus stricts peuvent être également fixés par accord spécifique entre les
administrations concernées.

4

5
Dans le cas des stations de radiorepérage, tant que l'on ne dispose pas de méthodes de mesure
acceptables, il convient que la puissance des rayonnements non essentiels soit aussi faible que
pratiquement possible.
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Bande de fréquences
dans laquelle l'assignation
est située
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)

9kHz à30MHz

Pour toute composante non essentielle, l'affaiblissement (puissance moyenne à l'intérieur de
la largeur de bande nécessaire par rapport à la puissance moyenne de la composante non
essentielle considérée) doit avoir au moins la valeur spécifiée ci-dessous et les niveaux
absolus de puissance moyenne donnés ne doivent pas être dépassés (Note 1)

Niveaux applicables à tout émetteur installé à partir du 1er janvier 1985 et à tous les
émetteurs à partir du 1er janvier 1994
40 décibels
50 milliwatts
(Notes 4, 7 et 8)

30 MHz à 235 MHz

-

puissance moyenne
supérieure à 25

watts

-

puissance moyenne
égale ou inférieure à
25 watts

60 décibels
1 milliwatt
(Note 9)
40 décibels
25 microwatts

235 MHz à 960 MHz

-

puissance moyenne
supérieure à 25

watts

-

puissance moyenne
égale ou inférieure à
25 watts

60 décibels
20 milliwatts
(Notes 10,11)
40 décibels
25 microwatts
(Notes 10, 11)

960 MHz à 17,7 GHz

-

puissance moyenne
supérieure à 10

watts

-

puissance moyenne
égale ou inférieure à
10 watts

Au-dessus de 17,7 GHz
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50 décibels
100 milliwatts
(Notes 10, 11, 12 13)
100 microwatts
(Notes 10, 11,12, 13)

Compte tenu de la nature diverse des techniques appliquées par les services fonctionnant
au-dessus de 17,7 GHz, il est nécessaire que le CCIR. poursuive ses travaux avant que l'on
spécifie les niveaux. Dans la mesure du possible, les valeurs qui devront être respectées
seront celles qu'indiqueront les Recommandations pertinentes de l'UIT-R et, tant que de
telles Recommandations n'auront pas été élaborées, on appliquera les valeurs les plus
faibles qu'il est possible d'obtenir (voir la Recommandation 66).
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Notes du tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels
1) Pour s'assure que les dispositions du tableau sont appliquées, on doit vérifier que la largeur
des bandes de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes
significatives du rayonnement non essentiel concerné.
2) Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à. 50 kilowatts et qui
fonctionnent au-dessous de 30 Wiz sur une gamme de fréquences d'environ une octave ou
davantage, une réduction à moins de 50 kilowatts n'est pas obligatoire; çependant, un affaiblis~ement.
de 60 décibels au minimum doit être obtenu et on s'efforcera d'atteindre le niv.eau de 50 milliwa:Us.
3) Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure à 5 watts, fonctionnant
au-dessous de 30 MHz, l'affaiblissement doit être d'au moins 30 décibels; cependant, ori s'efforcera ..
d'atteindre l'affaiblissement de 40 décibels.
4) Pour les émetteurs mobiles fonctionnant au-dessous de 30 MHz,. toute composante non
essentielle doit avoir un affaiblissement d'au moins 40 décibels, sans dépasser la valeur de
200 milliwatts; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera possible en pratique,
d'atteindre le niveau de 50 milliwats.
·
5) Pour les appareils de radiotéléphonie à modulation de fréquence du service mobile maritime
fonctionnant au-dessus de 30 :MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement non essentiel due à
des produits de modulation dans toute autre voie du service mobile maritime internation~l, ne doit
pas dépasser un niveau de 10 microwatts et la puissance moyenne de tout autre rayonnement non
essentiel sur une fréquence discrète quelconque de la bande du service mobile maritime international
ne doit pas dépasser un niveau de 2,5 microwatts. Dans les cas exceptionnels où l'on utilise des
émetteurs de plus de 20 watts de puissance moyenne, on peut augmenter ces derniers niveaux
proportionnellement à la puissance moyenne de l'émetteur.
.
6) Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est inférieure à 100 milliwatts,, il n'~st pas
obligatoire d'atteindre le niveau d'affaiblissement de 40 décibels, pourvu que le niveau de la puissance
moyenne ne dépasse pas 10 microwatts.
7) Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50·kilowatts et qui peuvent .
fonctionner sur plusieurs fréquences en couvrant une gamme de fréquen~es. d'environ une octave ou
davantage, une réduction à moins de 50 milliwatts n'est pas obligatoire; cependant un affaiblissement
minimal de 60 décibels doit être obtenu.
8) Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieüre à 5 watts,
l'affaiblissement doit être de 30 décibels; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera
possible en pratique, d'atteindre l'affaiblissement de 40 décibels.
9) Les administrations peuvent adopter un niveau de 10 milliwatts, à condition d'éviter tout
brouillage préjudiciable.
10) Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes très
faiblement espacées sur des fréquences voisines, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera
possible en pratique, d'atteindre les niveaux spécifiés.
11) Puisqu'il se peut que ces niveaux n'assurent pas une protection suffisante aux stations de
réception du service de ratioastronomie et des services spatiaux, on pourrait envisager, dans chaque
cas d'espèce, des niveaux plus stricts en tenant compte de la situation géographique des stations
intéressées.
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12) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux systèmes utilisant les techniques de modulation
numérique, mais peuvent servir à titre de directives. Pour les valeurs applicables à ces systèmes, on
pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Recommandations pertinentes de l'VIT -R (voir la
Recommandation 66).
13) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux stations des services spatiaux, mais il convient que les
niveaux des rayonnements non essentiels de ces stations soient réduits aux valeurs les plus faibles
possibles compatibles avec les contraintes techniques et économiques imposées au matériel. Pour les
valeurs applicables à ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Recommandations
pertinentes de l'UIT -R (voir la Recommandation 66) .

•
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1

Quatrième et cinquième rapports du Groupe de travaii4A (Documents 185, 201)

Document 185
1.1
Le Président du Groupe de travaii4A présente le Document 185, soulignant que
l'appendice 812 n'a pas à être approuvé par la Commission puisqu'il a été examiné précédemment.

1.2
Le Président invite les participants à examiner article par article les propositions formulées
par le Groupe de travail 4 A.
Article S5

1.3
Le délégué de l'Espagne aimerait savoir à quoi correspond "la zone au nord de la Russie"
mentionnée aux dispositions MOD 85.3 et MOD S5.5. Le délégué de la Russie indique que la zone
ainsi qualifiée est une partie de l'océan Arctique, qui fait partie de la Région 1.
1.4
Les dispositions NOC 85.1 à 85.2.1, MOD 85.3, NOC 85.4, MOD 85.5, NOC S5.6 à
85.13, MOD 85.14, NOC 85.15 à 85.44, 8UP 85.45 et NOC S5.46 à 85.52 sont approuvées.
Articles S2 3 et S2 4

1.5

Les dispositions NOC 823.1 à 823.13 et NOC 824.1 à 824.6 sont approuvées.

Article S26

1.6
Afin de supprimer la référence aux recommandations de l'UIT-R, le Président du Groupe
de travail 4A propose de remplacer le texte de la disposition 826.4 figurant dans le Document 185
par le texte suivant: "Les administrations coopèrent entre elles en vue de réduire les brouillages dans
les bandes de fréquences attribuées au service des fréquences étalon et des signaux horaires".
1. 7

Cette proposition est approuvée.

Les dispositions NOC 826.1 à 826.3, 826.4 modifiée et NOC 826.5 à 826.6 sont
1.8
approuvées.
Article S27

1.9

Les dispositions NOC 827.1 à S27.7 sont approuvées.

Article S28

1.10
Le Président du Groupe de travai14A propose, afin d'enlever toute référence à
l'annexe AP41 qui semble-t-il n'a pas été incorporée dans le Règlement simplifié, de supprimer la
disposition 828.15, qui figure entre crochets.
1.11

Cette proposition est approuvée.

1.12

Les dispositions NOC S28.1 à 828.14 et NOC 828.16 à 828.24 sont approuvées.
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Article S29

1.13

Les dispositions NOC S29.1 à S29.13 sont approuvées.

L'appendice S 12 n'étant pas à examiner, le Président déclare clos l'examen du
Document 185.

1.14

Document 201
1.15
Le Président du Groupe de travail 4A indique que le Document 201 contient, d'une part,
les conclusions générales auxquelles est parvenu le Groupe de travail et, d'autre part, 3 annexes, dont
la plus importante est la liste récapitulative des modifications apportées à l'article S5 (annexe 3). Il
suggère que soit présenté à la plénière le texte complet des dispositions établi par le secrétariat
auquel auront été incorporées les modifications approuvées par la Commission. Une question de
principe n'a pas été réglée par le Groupe de travail: il s'agit de savoir si l'on peut ajouter des pays
dans les renvois pour des raisons autres que les changements politiques ou s'il est possible d'ajouter
de nouveaux pays et de nouveaux renvois. Le Groupe de travail a estimé qu'une telle question n'entre
pas dans son mandat.
1.16

Le Président demande tout d'abord aux participants s'ils acceptent d'une manière générale
les principes et conclusions du Groupe de travail4A (paragraphes 1 à 14 du Document 201).
A propos du paragraphe 4 du document à l'examen, le délégué de la République tchèque
rappelle que la Slovaquie et la République tchèque ont exprimé le souhait que leur situation d'Etats
séparés soit dûment prise en compte dans le Règlement des radiocommunications et en particulier
dans les renvois. Il souhaiterait pour sa part que le nom de la République tchèque soit ajouté dans
tous les renvois pertinents, en particulier lorsqu'il n'y a pas d'opposition des pays voisins. Le
Président du Groupe de travaii4A dit que cette question a été examinée dans le cadre du Groupe
de travail, mais qu'aucune décision n'a été prise, il suggère que, si les pays concernés le souhaitent, la
plénière en soit saisie. Le délégué de l'Estonie dit que le même problème se pose pour son pays et
souligne que, s'agissant de la disposition S5.175 par exemple, les pays voisins ont été d'accord, au
sein du Groupe de travail, pour ajouter le nom de l'Estonie.

1.17

1.18

Le Président pense qu'il conviendra, à la suite de la réunion, d'établir une distinction entre
les modifications de renvoi qui correspondent strictement à la simplification du Règlement des
radiocommunications et celles qui sont liées à des questions de fond, qui ne sont pas du ressort de la
Commission.

1.19

En ce qui concerne le paragraphe 7 du document à l'examen, le délégué de l'Australie
demande que les dispositions S5.457 et S5.562 soient traitées comme la disposition S5.507, laquelle
a été supprimée, son contenu étant ajouté au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Il est
appuyé par le délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Président du Groupe de travail4A
dit qu'il peut accepter cette demande de modification puisqu'elle n'engage pas de changement de
fond.

1.20

La proposition du délégué de l'Australie est approuvée.

Compte tenu des commentaires formulés, les paragraphes 1 à 14 du Document 201 sont
1.21
approuvés.

1.22

Les annexes 1 et 2 sont approuvées.

1.23

Le Président invite les participants à examiner attentivement l'annexe 3, qui est complexe.

1.24 Le délégué du Brésil note que, dans la colonne "Modification à insérer" concernant la
disposition S5.77, il faut lire S52.39 au lieu de S5.39.
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1.25

Il est pris note de cette correction.

1.26
Le Président du Groupe de travail 4A dit que, dans le cadre de la disposition S5 .149, il
convient d'ajouter la nouvelle bande de fréquences 6 650- 6 675,2 MHz. S'agissant de la disposition
ADD S5.155A, il indique que les crochets peuvent être supprimés. En outre, les pays dont le nom
figure dans cette disposition doivent décider s'ils souhaitent que leur nom continue d'y figurer.
1.27
Le Président demande aux pays qui souhaitent voir leur nom supprimé du renvoi S5.155A
de le lui faire savoir après la réunion.
1.28

Le délégué de la République tchèque confirme la suppression, à la disposition S5.174, de
son pays qui souhaiterait être inclus ultérieurement dans la disposition S5.554.

1.29

En réponse au délégué de l'Espagne qui propose que soient regroupées les dispositions
S5.155A, S5.155B et S5.156A, le Président du Groupe de travaii4A et le Président, appuyés par
le délégué de la Russie, souhaitent que ces dispositions restent séparées, car leur fusion entraînerait
une perte d'informations substantielles.

1.30

Le Président du Groupe de travaii4A annonce qu'à la disposition S5.175, l'Estonie sera
supprimée de la liste des pays et qu'à la disposition S5.175A les crochets seront supprimés. Il ajoute
que la disposition S5 .203 sera remaniée. L'orateur, appuyé par le Président, indique que les pays qui
souhaitent être inclus dans les diverses dispositions pourront l'être entre crochets - ce qui signifie que
leur cas est en suspens et sera examiné en séance plénière - dans la colonne consacrée aux
modifications de forme pour chaque disposition.

1.31
Après un bref échange de vues, auquel participent le Président du Groupe de travail 4A,
le Président, le délégué du Maroc, le délégué de la France et le délégué de l'Allemagne, le
Président conclut que la disposition S5.236 devra faire l'objet de discussions supplémentaires hors
du cadre de la présente séance. En réponse aux délégués de la Lettonie et de l'Allemagne, il
confirme que la Lettonie sera ajoutée à la liste de pays figurant dans la disposition S5.277 et que
l'Allemagne sera ajoutée aux listes de pays figurant dans les dispositions S5.276 et S5.296. A la
demande des délégués de l'Autriche et de la Lettonie, l'orateur annonce que ces deux pays seront
ajoutés à la liste de pays figurant dans la disposition S5.275.

1.32
Après un échange de vues entre les délégués de l'Espagne, du Royaume-Uni et de
l'Irlande concernant l'éventuelle suppression de la disposition S5.303, le Président conclut que
cette question reste pour l'heure en suspens.

1.33
Le Président du Groupe de travail 4A annonce que l'Allemagne devra être supprimée de la
liste des pays figurant à la disposition S5.343 et que la disposition S5.383 peut être supprimée dans
sa totalité.
1.34
Suite à une remarque du délégué du Brésil, le Président du Groupe de travail 4A
confirme que la proposition B/17/10 sera prise en considération dans la disposition S5.340.
1.35
Le Président, soucieux d'accélérer l'examen du Document 201, demande que les
modifications de nature rédactionnelle soient adressées directement au Président du Groupe de
travail 4A qui en tiendra compte dans la version finale du document. Toutes les modifications aux
dispositions demandées par les délégations et qui impliquent un changement de fond seront
consignées dans le document adressé par la Commission 4 à la plénière. Les propositions qui relèvent
du mandat de la Commission 5 feront l'objet de discussions entre les Présidents des
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Commissions 4 et 5. En réponse à une demande d'éclaircissement formulée par le délégué de la
République tchèque, il précise que cette procédure s'applique aussi à toutes les propositions
présentées précédemment. A la lumière de ces explications, le délégué de l'Allemagne demande que
la Commission 5, qui doit prendre des mesures sur la disposition S5.221, examine en même temps la
disposition S5.359.

1.36
Le Président annonce que les dispositions S5.403 et S5.420- actuellement entre crochetsrestent en suspens. Le Président du Groupe de travail 4A indique que les crochets peuvent être
supprimés autour de la disposition S5.474. En ce qui concerne la disposition S5.491, le Président
indique que les crochets peuvent, là aussi, être supprimés.
1.37
Le Président du Groupe de travaii4A indique qu'il sera tenu compte dans la version finale
du document 201, des propositions formulées dans le Document 171, soumis par l'Afghanistan.
1.38
Compte tenu des précisions apportées et des réserves formulées, il est pris note du
Document 201.
2

Rapport du Groupe de travaii4B (Document 161)

2.1
Le Président rappelle que la Commission a déjà examiné le Document 161 à ses cinquième
et huitième séances et qu'elle a approuvé l'article S7, et qu'en ce qui concerne l'article S8, seules les
dispositions SUP S8.2 et MOD S8.3 ont été laissées en suspens.
2.2
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 indique que son groupe a examiné brièvement
ces deux dispositions et décidé de maintenir les propositions présentées dans le document à l'examen,
ces nouvelles dispositions non seulement contribuant à simplifier le Règlement des
radiocommunications, mais encore résolvant une incohérence entre la nature des assignations en
question et leur statut pour ce qui est de leur protection vis-à-vis des brouillages préjudiciables. Le
Président ajoute que les seules modifications d'ordre rédactionnel apportées aux dispositions de
l'article S8 concernent les références précises à l'article S 11. Répondant à une demande
d'éclaircissement du délégué de l'Arabie saoudite, il précise que la proposition est bien, en effet, de
supprimer la disposition S8.2.
2.3
Le délégué de la Russie, faisant observer que ces dispositions, très complexes, ont fait
l'objet d'un examen approfondi par le GVE et que les propositions présentées dans le document à
l'examen, et confirmées par le Président du Groupe de rédaction 4B2, reflètent non seulement le
point de vue du GVE, mais également les intérêts des pays ayant participé au débat, approuve les
propositions SUP S8.2 et MOD S8.3. Le délégué de la France et le délégué des Etats-Unis, qui
soulignent l'esprit de compromis que reflètent ces dispositions, appuient cette déclaration. Le
délégué du Canada, rappelant les objections soulevées par sa délégation en première lecture,
déclare que le texte proposé lui donne maintenant satisfaction.
2.4
Le délégué de l'Arabie saoudite se déclare opposé à la suppression de la disposition S8.2
et le délégué de la Syrie, qui fait observer qu'il n'a pas pris part à l'élaboration du document à
l'examen, partage cette position.
2.5
Le Président suggère de proposer à la plénière la suppression de la disposition S8.2, tout en
l'informant de l'opposition exprimée par les délégués de l'Arabie saoudite et de la Syrie. Le délégué
de l'Algérie, ayant posé la question de savoir s'il sera laissé à la plénière le soin de supprimer ou de
maintenir cette disposition, il précise qu'il se propose d'indiquer à la plénière que la proposition SUP
S8.2 a été appuyée par la majorité des participants, deux délégations réservant leur position.
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2.6
Les délégués de l'Algérie, de la Chine, du Maroc, d'Oman, de Cuba, de la Guinée, de
la Zambie, des Emirats arabes unis, de I'Egypte, du Qatar, du Mali et du Kenya se déclarent
eux aussi opposés à la suppression de la disposition S8.2 et demandent que leurs réserves soient
indiquées à la plénière.

2. 7

Il est pris note de cette demande.

3

Rapport du Groupe de rédaction 4B2 (Documents 162 (Corrigendum 1(Rév.1)), 198
(Corrigendum 1))

Corrigendum 1(Rév.1) au Document 162
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 rappelle que les propositions de nouvelles
dispositions MOD S9.2 et MOD A.S9.4 ont déjà fait l'objet d'un accord général à la précédente
séance de la Commission, mais ajoute que la nouveauté du document à l'examen est le projet de
Résolution sur les conditions régissant le renouvellement des procédures de publication anticipée. Il
suggère de supprimer à la fin de la disposition MOD A. S9 .4 le double astérisque, maintenant sans
objet, et en conséquence de le supprimer également, ainsi que la note de bas de page, dans le
Document 162.

3.1

3.2

Le Président invite les participants à formuler leurs éventuelles observations sur le texte de
la disposition MOD S9.2 et sur le texte du projet de Résolution associé.

3.3

En l'absence d'observations, le Corrigendum 1(Rév.1) au Document 162 est approuvé.

Corrigendum 1 au Document 198
Le Président du Groupe de rédaction 4B2 indique que le Groupe s'est attaché à résoudre
tous les problèmes laissés en suspens lors de la séance précédente de la Commission. Par ailleurs, il
précise qu'au regard de la disposition SUP S9.20 il convient de biffer la mention "à examiner par le
Groupe 4C", maintenant sans objet, l'intention étant de supprimer cette disposition pour la remplacer
par le projet de Recommandation présenté dans le Document DT/111. En ce qui concerne la
disposition MOD S13.21, il ajoute que la mention de la Résolution 35 entre parenthèses doit être
biffée, étant donné qu'il a été décidé de supprimer ladite Résolution. Il signale enfin qu'après avoir
examiné le texte de cette Résolution 3 5 et les dispositions pertinentes de l'article 13, le Groupe a
décidé d'incorporer dans cette disposition MOD S 13.21 le paragraphe 3 sous la partie décide de la
Résolution 3 5 tel que modifié dans la proposition de l'Europe.

3.4

3.5

Le Président propose aux participants d'examiner, une par une, les dispositions de
l'article S9 telles qu'elles figurent à l'annexe 1 du Corrigendum 1 au Document 198.

3.6

En l'absence d'observations, les dispositions MOD S9.8 à (MOD) S9.19 sont approuvées.

3. 7
Concernant la disposition SUP S9 .20, le Président propose de l'approuver sous réserve de
l'examen du projet de Résolution destiné à la remplacer.

3.8

Il en est ainsi décidé.

3.9

A la suite d'une demande de précision formulée par la déléguée du Mexique concernant la
disposition MOD S9.52, le délégué de l'Espagne confirme l'existence d'une erreur dans la version
espagnole, qui doit être alignée sur l'original anglais.
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3.10

Le représentant du Bureau des radiocommunications fait observer, premièrement, qu'à
la deuxième phase de la disposition ADD S9.52A le terme "déterminer" doit être remplacé par
"analyser" et, deuxièmement, qu'il ne peut être fait mention des critères de l'annexe 2, lesquels ne
sont définis ni dans l'article S9, ni dans l'article S11, mais seulement dans la Résolution 46. Le
délégué de la France précise que la référence correcte est en effet l'appendice S5.

3.11

Compte tenu de ces observations, les dispositions MOD S9.31 à MOD découlant du numéro
15.43 sont approuvées.

3.12

Le délégué du Royaume-Uni signale en ce qui concerne la disposition SUP Résolution 103
que la décision prise précédemment de supprimer la disposition S 11. 16 devra être reflétée dans la
Résolution 21.

3.13

Il est pris note de cette observation et la disposition SUP Résolution 103 est approuvée.

3.14

Le délégué de la France propose d'ajouter à la troisième phrase de la disposition MOD
S13.21, après "est soumise par le Directeur", le membre de phrase "dans son rapport" afin que les
administrations intéressées puissent être informées dans les meilleurs délais.

3.15
Compte tenu de cette modification, les dispositions ADD 811.41 bis, MOD S13.21 et SUP
Résolution 3 5 sont approuvées.
3.16

Le Président du Groupe de rédaction 4B2 signale trois modifications qui doivent être
apportées au Document 198. Premièrement, à la disposition MOD S9.23, la référence aux
numéros S9. 7 à S9. 21, prêtant à confusion, doit être remplacée par une référence aux numéros S9. 7
à S9.14 et S9.21, seules ces références concernent en effet les demandes qui doivent être soumises
au Bureau. Deuxièmement, à la disposition MOD S9.30 la mention entre crochets de la
disposition S9.20 doit être supprimée. Troisièmement, à la disposition MOD S11.41 il a été décidé
de ne garder, à la deuxième ligne, que la référence au numéro S 11.38; en conséquence, la référence
au numéro S 11.39 doit être supprimée dans le Document bleu.

3.17

Il est pris note de ces modifications apportées au Document 198.

4

Cinquième rapport du Groupe de rédaction 4B2 (Document DT/100)

4.1

Le Président fait observer que toutes les questions soulevées par l'annexe 1 du
Document DTIl 00 ont été réglées et que la Commission est donc invitée à ne se pencher que sur
l'annexe 2 et son article S22. Le Président du Groupe de rédaction 4B2 constate avec regret que
les problèmes laissés entre crochets n'ont pu être résolus, qu'il s'agisse des propositions de la
délégation du Japon ou du qualificatif "inacceptables" associé aux brouillages pouvant être causés à
des systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du SFS. Concernant la disposition MOD S22.2le
Président fait observer que l'examen de la disposition originelle du Règlement des
radiocommunications, le numéro 2613, qui pose toute une série de problèmes, a fait l'objet de
diverses propositions et a déjà été modifié à la CAMR-92.

4.2

Le délégué du Japon relève une erreur dans la présentation de la proposition que sa
délégation a soumise dans le Document 147, qui consistait à supprimer, et donc à mettre entre
crochets, la partie suivante de la disposition: "[il n'y a pas une séparation angulaire suffisante entre
satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires, et que]".

4.3

Le délégué des Etats-Unis s'alarme d'entendre mentionner le numéro 2613 du Règlement
des radiocommunications et rappelle les longues discussions dont a fait l'objet cette disposition lors
de la CAMR-92. Il fait observer qu'il s'agit là d'une disposition d'application qui, si elle pose des
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problèmes de forme indéniables, n'en a pas moins toujours été appliquée avec succès. Il ajoute que la
Commission 5, ayant décidé de faire entreprendre des études sur les critères de protection
applicables, études dont les résultats ne seront soumis qu'à la C:MR.-97, il serait partisan de ne pas
modifier la teneur de cette disposition et d'attendre qu'une décision technique soit prise en 1997.

4.4
Le délégué du Canada, notant que le libellé de la disposition MOD S22.2 dans le
Document DTIl 00 diffère de celui recommandé par le GVE, appuie la proposition de la délégation
du Japon qu'il qualifie de minimale et qui permet déjà de répondre à certaines préoccupations. S'il
reconnaît que le point de vue exprimé par le délégué des Etats-Unis est fondé, il est opposé à ce que
la question soit renvoyée à la C:MR.-97 et prend note du fait que cette disposition est une disposition
d'application.
4.5
Le Président du GVE relève une erreur dans la Partie C du Rapport du GVE. En effet,
comme l'indique la Partie B de ce Rapport, le GVE avait l'intention de modifier, non le numéro 2613
du· Règlement des radiocommunications, màis seulement le renvoi 2613 .1, de sorte que la
disposition S22.2 devrait être identique dans son libellé au numéro 2613.
4.6
Le Président prend note de cette déclaration et propose à la Commission de prendre comme
point de départ à sa séance suivante le libellé du numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications et, compte tenu des travaux de la Commission 5, de ne pas en modifier le
libellé, mais de soumettre toute proposition de fond soit à la Commission 5, soit à la plénière.
4. 7

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 40.

Le Secrétaire:
M. GIROUX
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Note du Secrétaire général
NOTE D'INFORMATION
DERNIERS JOURS DE LA CONFERENCE

La Commission de direction a établi un programme pour la fin de la Conférence
le 17 novembre 1995. A cet égard, les arrangements ci-après sont portés à votre attention.
1.

Actes finals

Les exemplaires des Actes finals seront distribués, en principe, à raison d'une copie par délégué; la
distribution sera effectuée dans les casiers avant la cérémonie de signature.
Note - Les délégués qui quittent la Conférence avant la cérémonie de signature sont invités à remplir un
formulaire qu'ils pourront se procurer au service de distribution des documents et qui permettra au
Secrétariat de leur envoyer leur exemplaire après la Conférence.
2.

Déclarations relatives aux Actes finals

Lorsque le dernier texte qui doit figurer dans les Actes finals de la Conférence aura été approuvé en
seconde lecture par la Séance plénière, un délai sera fixé pour le dépôt des déclarations/réserves relatives à
ces Actes finals.
Les déclarations/réserves relatives aux Actes finals doivent être remises au Service du Contrôle des
documents (Bureau J .121) pour publication dans un document récapitulatif.
La Séance plénière prendra note (sans débat) des déclarations/réserves relatives aux Actes finals et
fixera un deuxième délai pour le dépôt des déclarations/réserves additionnelles ayant trait à la première
série de déclarations/réserves.
Une Séance plénière ultérieure prendra note (sans débat) des déclarations/réserves additionnelles .

... / ...
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3.

Cérémonie de signature

Entre la fin de l'adoption, en seconde lecture, des derniers textes des Actes finals et la cérémonie de
signature, un délai de 24 heures est désormais nécessaire:
pour établir et imprimer les Actes finals et
la
publication
des
déclarations/réserves
et
des
pour
le
dépôt
et
déclarations/réserves additionnelles, amst que pour la tenue des séances plénières
au cours desquelles il en est pris note.
L'heure d'ouverture de la cérémonie de signature dépendra donc du moment où le dernier texte aura
été adopté en Plénière.

Note- Les délégations (ou leurs membres) qui veulent signer les Actes finals avant la cérémonie
de signature pourront le faire en s'adressant au Bureau 1.154 (Mme B. Bux).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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SÉANCE PLÉNIÈRE

République arabe d'Egypte

EGY/290/1
ADD
S5.389F

En Egypte, le service mobile par satellite ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile ni gêner le développement
de ces services dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz.
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COMMISSION 6

TROISIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE À LA CO:MJ\,flSSION DE RÉDACTION

Le Groupe de travail de la plénière a terminé l'examen des points 6.2 et 6.3 de l'ordre du jour de la
Conférence et a adopté les textes ci-joints qu'il soumet, pour examen, à la Commission de rédaction
en vue de les soumettre ultérieurement à la plénière.

R. TAYLOR
Président du Groupe de travail de la plénière

Pièces jointes
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PROJET DE RÉSOLUTION [GT PLEN-3]

ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
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 d'une Conférence mondiale des radiocommunications devrait être fixé
quatre ans à l'avance et l'ordre du jour définitif devrait être fixé deux ans avant la Conférence;
b)

la Résolution 3 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales des
radiocommunications et des conférences mondiales des radiocommunications précédentes,

reconnaissant
que la présente Conférence a identifié un certain nombre de questions urgentes que la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 devra examiner plus avant,

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 jour sera le suivant:
1
sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la CMR-95, examiner les points suivants et prendre les
mesures appropriées:

1.1 les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs pays ou le
nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, dans les conditions fixées dans la
Résolution [COM4-1];
1.2 les questions découlant de l'examen par la CMR.-95 du Rapport du GVE, compte tenu de la
Résolution suivante [COM4-3];
1.3 la révision de l'appendice [28] S7 du Règlement des radiocommunications compte tenu de la
Résolution 60 (CAMR-79), de la Résolution 712 (Rév.CMR.-95) et de la Recommandation 711
(CAMR-79);
1.4 l'examen de 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 la prise des décisions nécessaires en la matière ainsi que la
révision de l'article 17 [S12] du Règlement des radiocommunications conformément à la
Résolution COM4-2 et à la Résolution GT PLEN-2;
1.5 compte tenu des résultats des études qui seront effectuées au titre de la
Recommandation [GT PLEN-B] examiner les modifications à apporter, le cas échéant, au Règlement
des radiocommunications;
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1.6

les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite;

1.6.1 les dispositions des Chapitres IX [appendiceS 13] et N IX [Chapitre SVII] du Règlement des
radiocommunications 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)
y compris les questions relatives aux certificats maritimes et aux licences se rattachant au
chapitre [SIX] du Règlement des radiocommunications, sachant que le système mondial de détresse
et de sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis en oeuvre en 1999;
1.6.2 l'utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice [ 18] S 18 du Règlement des
radiocommunications pour les communications du service mobile maritime et l'utilisation ainsi que
l'extension des canaux à ondes décimétriques visés au numéro S5.287 compte tenu de la
Résolution 310 (Mob-87);
1.6.3 l'article [61] S53 du Règlement des radiocommunications relatif à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite;
1.6.4 l'examen et, si nécessaire, la révision des dispositions relatives à la coordination des services
NAVTEX afin de libérer l'VIT de l'obligation d'entreprendre la coordination opérationnelle pour ce
service fonctionnant sur 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz compte tenu des consultations entreprises
avec l'Organisation maritime internationale (OMI) [Résolution COM4/NAVTEX];
1.6.5 l'utilisation des nouvelles techniques numériques dans les canaux assignés à la radiotéléphonie
maritime;
1. 7 l'examen de l'appendice 8 du Règlement des radiocommunications compte tenu de la
Recommandation 66 (Rév.CAMR-92);
1.8 la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire 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);
1.9 compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont
déjà attribuées:
1.9.1 les questions urgentes concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles
possibles et les aspects réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite y
compris l'examen des Résolutions PLEN-1 [COM5-4, COM5-6, COM5-8, COM5-9, COMS-11,
COMS-12, COMS-13] [GT PLEN-6] de la CMR-95 et la Recommandation 717 (Rév.CMR-95);
1.9.2 les Résolutions 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et la Résolution 712 (Rév.CMR-95);
1.9.3 la Recommandation 621 (CAMR-92);
1.9.4 les questions d'attribution de bandes de fréquences liées aux besoins du service d'exploration de
la Terre par satellite qui ne sont pas couvertes dans les Résolutions susmentionnées, comme suit:
1.9.4.1les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au service d'exploration de la Terre par
satellite (passive);
1.9.4.2les attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au service d'exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre);
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1.9.4.3les attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur
réattribution afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive)
fonctionnant dans la seule gamme de fréquences pour l'absorption de l'oxygène entre environ 50 GHz
et environ 70 GHz;
1.9.5 les attributions de fréquences au service de recherche spatiale (espace vers espace) au
voisinage de 400 MHz;
1.9.6 l'identification de bandes de fréquences appropriées au-dessus de 30 GHz destinées à être
utilisées par le service fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation intensive;
1.10 l'examen des appendices [30] S30 et [30A] S30A pour les Régions 1 et 3, en application de la
Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de
ladite Résolution conformément à la Résolution [GT PLEN-XZ] (CMR-95) et compte tenu de la
Recommandation COM4-B;
2
examiner les Recommandations de l'VIT -R révisées et incorporées par référence dans le
Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des
radiocommunications associée, conformément à la Résolution COM4-5; et décider s'il faut ou non
mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications
conformément aux principes énoncés dans l'annexe à la Résolution COM4-4;
3
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
4
conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et Recommandations
des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des conférences mondiales
des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 et 2 de l'ordre du jour susmentionnés en
vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation;
5
examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées;
6
identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence, conformém~nt à la Résolution [GT PLEN-BB];
7
examiner le rapport final du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités
relatives à la Résolution 18 (Kyoto, 1994);
8

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

8.1 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
8.2 adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne 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 des points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures,

invite le Conseil
à fixer l'ordre du jour et à prendre les dispositions nécessaires pour la CMR-97 et à engager dès que
possible la consultation nécessaire avec les Membres,
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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 C:MR-97,

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAV~ DE LA PLÉNIÈRE

PROJET DE RÉSOLUTION [GT PLEN-4]

ÉTUDES REQUISES D'URGENCE POUR LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997 (CMR-97)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que l'ordre du jour de la CMR-95 inclut l'examen de points destinés à être inscrits à l'ordre du
jour de la CMR-97 et de la CMR-99;
b)
que les points destinés à être inscrits à l'ordre du jour de la CMR-97 ont été identifiés dans la
Résolution [GT PLEN-3];
c)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1995 a créé une Commission de la
réglementation, chargée, entre autres, des questions de réglementation à étudier en vue de la
CMR-97,
notant

les progrès importants accomplis par l'UIT -R dans les travaux relatifs à l'élaboration de l'ordre du
jour préliminaire de la CMR-97,
décide
1
que le Groupe d'action 10/5 de l'UIT -R soumettra à la RPC-96 un rapport intérimaire sur
l'étude de la Question UIT-R 212110;

2
que la Commission de réglementation de l'UIT-R et le Groupe d'action 10/5 achèveront les
travaux indiqués dans la Résolution GT PLEN-2 (CMR-95);
3
que le Groupe de travail 10-11 S de l'UIT -R soumettra à la RPC-96 un rapport intérimaire sur
l'étude de la Question UIT-R 85-1/11;

4
que la Commission de réglementation de l'UIT -R et le Groupe de travail 10-11 S achèveront les
travaux indiqués dans la Résolution GT PLEN-1 (CMR-95);
5
que l'UIT -R étudiera les thèmes repris dans la présente Résolution et dans son annexe et
présentera les résultats de ses travaux à la RPC-97,
charge
1
la RPC-96 de tenir compte de la présente Résolution pour la planification des travaux en vue
de la CMR-97;

2
le Directeur du Bureau des radiocommunications de porter la présente Résolution à l'attention
de la réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études de l'UIT-R.
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ANNEXE

Etudes à entreprendre d'urgence pour la préparation de la CMR-97

Etudes de partage relatives à l'utilisation éventuelle de la bande 1 675- 1 710 MHz par le service
mobile par satellite conformément à la Résolution 213(Rév.CMR-95).
Questions relatives aux attributions faites aux services spatiaux conformément à la
Résolution 712(Rév.CMR-95).
Questions relatives au partage des fréquences entre le service mobile par satellite et les services de
Terre aux fréquences inférieures à 3 GHz, conformément à la Recommandation 717(Rév.CMR-95).
Critères à appliquer aux cas de partage pour le service fixe par satellite non OSG énumérés sous
considérant dans la Résolution PLEN-1.
Partage entre le service fixe par satellite et le service fixe dans la bande des 20 GHz lorsque cette
bande est utilisée par le service fixe par satellite pour assurer les liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite, conformément à la
Résolution COM5-1.
Calcul de la puissance surfacique sur l'orbite des satellites géostationnaires dans les bandes des 7
et des 13 GHz utilisées pour les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
du service mobile par satellite dans le sens de transmission espace vers Terre, conformément à la
Résolution COM5-2.
Attribution de fréquences au service fixe par satellite dans la bande 15,4 - 15,7 GHz pour les liaisons
de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans le service mobile par satellite,
conformément à la Résolution COM5-4.
Attribution de fréquences au service fixe par satellite dans la bande 15,45- 15,65 GHz (Terre vers
espace) pour les liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile
par satellite, conformément à la Résolution COM5-8.
Etablissement de critères de brouillage et de méthodes de coordination entre les liaisons de
connexion pour les réseaux du SMS non OSG et les réseaux du SFS OSG dans les bandes des 20 et
des 30 GHz, conformément à la Résolution COM5-9.
Niveau de puissance surfacique applicable à la bande 13 7 - 13 8 MHz utilisée en partage par le
service mobile par satellite et les services de Terre, conformément à la Résolution COM5-5.
Détermination de la zone de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des -réseaux
à satellite géostationnaire du service fixe par satellite et de stations terriennes assurant des liaisons de
connexion avec des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite fonctionnant dans le
sens de transmission opposé, conformément à la Recommandation COM5-B.
Etudes de partage concernant l'examen de l'attribution de bandes de fréquences au-dessous de 1 GHz
au service mobile par satellite non géostationnaire, conformément à la Résolution COM5-11.
Partage entre le service de radionavigation par satellite et le service mobile par satellite dans les
bandes 149,9- 150,5 MHz et 399,9-400,5 MHz, conformément à la Résolution COM5-12.
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Attribution de fréquences au service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande
15,45- 15,65 GHz à utiliser pour les liaisons de connexion des réseaux à satellite non
géostationnaire du service mobile par satellite conformément à la Résolution COM5-6.
Utilisation souple et efficace du spectre des fréquences radioélectriques par le service fixe et certains
services mobiles dans les attributions groupées des bandes d'ondes hectométriques et décamétriques
pour les systèmes adaptatifs, conformément à la Recommandation GT PLEN-[B].
Simplification de l'article 17 du Règlement des radiocommunications conformément à la
Résolution COM4-2.
Poursuite des études concernant l'application de l'article S 19 (identification des stations),
conformément à la Résolution COM4-3.
Références aux Recommandations de l'UIT-R figurant dans le Règlement des radiocommunications
simplifié, conformément à la Résolution COM4-4.
Examen de certaines questions opérationnelles relatives à l'utilisation du Règlement des
radiocommunications dans les services mobile aéronautique et mobile maritime, conformément à la
Résolution COM4-XXX.
Principes applicables à l'attribution des bandes de fréquences, conformément à la
Recommandation COM4-A.
Questions relatives au processus de coordination entre les systèmes mobiles par satellite,
conformément à la Résolution GT PLEN-6.
Utilisation des bandes de fréquences au voisinage des 2 GHz par les services fixe et mobile par
satellite et dispositions transitoires associées, conformément à la Résolution COM5-7.
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RÉSOLUTION [GT PLEN-5]

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1999

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention (Genève, 1992), le cadre général
de l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR-99) devrait
être fixé quatre ans à l'avance;
b)
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif à la compétence et au calendrier des
conférences mondiales des radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992) relatif
à leurs ordres du jour;
c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales des
radiocommunications précédentes,

décide de formuler les avis suivants
les points ci-après devraient être inscrits à l'ordre du jour préliminaire de la CMR-99 qui se tiendra
fin 1999:
1
prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les questions urgentes dont l'examen a été
expressément demandé par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97);

2
sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la CMR-97, examiner les points suivants et prendre les
mesures appropriées:

2.1 les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leur pays ou le
nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution [COM4-1t
2.2

l'examen de l'article S25 relatif aux services d'amateur et d'amateur par satellite;

2.3 l'examen des attributions de fréquences au service HFBC entre environ 4 MHz et 10 MHz, afin
de déterminer si ces attributions répondent aux besoins de ce service, compte tenu des procédures de
planification que pourrait adopter la CMR-97 et des besoins d'autres services existants;
2.4 l'examen des dispositions des canaux dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service
mobile maritime, compte tenu de l'utilisation de techniques numériques nouvelles;

2.5 la définition d'une nouvelle catégorie d'orbite, à savoir l'orbite quasi géostationnaire dont
l'utilisation sera régie par les dispositions applicables à l'orbite des satellites géostationnaires et aux
orbites non géostationnaires;
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3
examiner les Recommandations UIT -R révisées incorporées par référence dans le Règlement
des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des radiocommunications
associée, conformément à la Résolution COM4-5 et décider s'il convient de mettre à jour les
références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications en application des principes
énoncés dans l'annexe à la Résolution COM4-4;

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 et des conférences mondiales
des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 et 2 de l'ordre du jour susmentionnés en
vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation;
6
examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées;

7
identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence, conformément à la Résolution [ ];
8

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

8.1 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
8.2 adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne l'ordre du jour de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2001 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la
Conférence de 2003 et sur les points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures,

invite le Conseil
à examiner les avis formulés 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-99,

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.
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RÉSOLUTION [GT PLEN-6]

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;
d)
que l'VIT -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 VIT -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'VIT-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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RECO:MMANDATION [GT PLEN-B]

UTILISATION SOUPLE ET EFFICACE DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE
PAR LE SERVICE FIXE ET CERTAINS SERVICES MOBILES
DANS LES BANDES DES ONDES HECTOMÉTRIQUES
ET DÉCAMÉTRIQUES POUR DES SYSTÈMES
ADAPTATIFS UTILISANT DES
ATTRIBUTIONS GROUPÉES
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 MHz;
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 décamétriquès 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
que la Commission d'études 1 de l'UIT -R étudie actuellement la Question UIT -R [XC/lA],

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,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de 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.
.J
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NOC

S5.393

Attribution additionnelle: aux Etats-Unis et en Inde, la bande
2 310 - 2 360 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion par
satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore 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).

MOD

S5.394

Aux Etats-Unis, 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 par les 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 par les services mobiles.

NOC

S5.395

En France, l'utilisation de la bande 2 310 - 2 360 MHz par le service
mobile aéronautique pour la télémesure a la priorité sur les autres utilisations
du service mobile.

NOC

S5.396

Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
exploitées dans la bande 2 310 - 2 360 MHz selon le numéro S5.393 et
susceptibles d'affecter les services auxquels cette bande est attribuée dans
d'autres pays sont subordonnées à l'application des procédures de coordination
et de notification exposées dans la Résolution 33 (CAMR-79). Les stations de
radiodiffusion de Terre complémentaire doivent faire l'objet d'une coordination
bilatérale avec les pays voisins avant d'être mises en service.

NOC

S5.397

Catégorie de service différente: en France, la
bande 2 450 - 2 500 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de
radiolocalisation (voir le numéro S5.33). Cette utilisation est soumise à un
accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou devant
fonctionner conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
sont susceptibles d'être affectés.

NOC

S5.398

Les dispositions du numéro S4.10 ne s'appliquent pas dans la bande
2 483,5 - 2 500 MHz pour le service de radiorepérage par satellite.

NOC

S5.399

Dans la Région 1, dans les pays autres que ceux qui sont visés au
renvoi numéro S5.400, les stations du service de radiorepérage par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radiolocalisation ni demander une protection contre ces stations.

MOD

S5.400

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar,
Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan,
Swaziland, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2 483,5- 2 500 MHz est attribuée
au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire
(voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro
S9.21 de la part des pays non visés par la présente disposition.

CONF\CMR95\200\292B-F3. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/123

PAGES BLEUES

SVP

S5.401

MOD

S5.402

L'utilisation de la bande 2 483,5- 2 500 MHz par les services
mobile par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à la
coordination au titre du numéro [S9.1lbis]. 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 MHz, en
particulier par rayonnements de deuxième harmonique qui se trouveraient dans
la bande 4 990 - 5 000 MHz attribuée à l'échelle mondiale au service de
radioastronomie.

MOD

S5.403

Sous réserve d'un accord obtenu conformément au numéro S9.21,
la bande 2 520 - 2 535 MHz Gusqu'au 1er janvier 2005 la bande
2 500 - 2 535 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par
satellite (espace vers Terre), sauf mobile aéronautique par satellite, pour
l'exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales. Les dispositions de
la Résolution 46 (Rév.CMR-95) s'appliquent.
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MHz
2 500-2 655
Attribution aux services
Région 1

2 500-2 520

Région 3

2 500-2 520

FIXE S5.416 S5.417 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.415

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOD

Région 2

S5.403 S5.405 S5.407 S5.408
S5.412 S5.414

MOBILE sauf mobile aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

S5.403 S5.404 S5.407 S5.414

2 520-2 655

2 520-2 655

2 520-2 535

FIXE S5.416 S5.41,7 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.415

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.415

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5 .409
S5.413

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5.409
S5.413

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5 .409
S5.413
S5.403

2 535-2 655
FIXE S5.416 S5.418
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SA TEL LITE S5 .409
S5.413

MOD

S5.339 S5.403 S5.405 S5.408
S5.410 S5.411 S5.412
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MOD

S5.404

Attribution additionnelle: en Inde et en République islamique
d'Iran, 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, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

NOC

S5.405

Attribution additionnelle: en France, la bande 2 500- 2 550 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire. Cette
utilisation est subordonnée à un accord avec les administrations dont les
services fonctionnant ou devant fonctionner conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences sont susceptibles d'être affectés.

SUP

S5.406

NOC

S5.407

Dans la bande 2 500 - 2 520 MHz, la puissance surfacique produite
à la surface de la Terre par des stations spatiales du service mobile par satellite

(espace vers Terre) ne doit pas dépasser -152 dB(W/m2/4 kHz), en Argentine,
sauf si les administrations concernées en conviennent autrement.

NOC

S5.408

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
2 500 - 2 600 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
secondaire.

MOD

S5.409

L'utilisation de la bande 2 520 - 2 670 MHz par le service de
radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux
pour la réception communautaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. La puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas
dépasser les valeurs spécifiées à l'article S21, tableau [AR28].

MOD

S5.410

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bélarus, Chine, République de Corée, Inde, Japon, [Ouzbékistan,] Pakistan,
Russie, 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.

(MOD) S5.411

Attribution de remplacement: en Allemagne et en Grèce, la bande
2 520 - 2 670 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire.

MOD

Attribution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2 500-2 690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

S5.412
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NOC

85.413

Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par satellite dans
les bandes situées entre 2 500 MHz et 2 690 MHz, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le
service de radioastronomie dans la bande 2 690 - 2 700 MHz.

MOD

85.414

L'attribution de la bande 2 500 - 2 520 MHz au service mobile par
satellite (espace vers Terre) prendra effet le 1er janvier 2005 et est subordonnée
à la coordination au titre du numéro [89.11bis].

MOD

S5.415

L'utilisation de la bande 2 500 - 2 690 MHz en Région 2 et des
bandes 2500-2535 MHz et 2655-2690 MHz en Région 3 par le service fixe
par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21 en tenant compte en particulier du
service de radiodiffusion par satellite en Région 1. Dans le sens espace vers
Terre, la puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les
valeurs spécifiées à l'article 821, tableau [AR28].

NOC

85.416

Les administrations doivent faire tous les efforts pratiquement
possibles pour éviter le développement de nouveaux systèmes à diffusion
troposphérique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

85.417

La bande 2 500 - 2 690 MHz peut être utilisée pour les systèmes à
diffusion troposphérique en Région 1 sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21.

NOC

S5.418

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens utilisant la
diffusion troposphérique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz, toutes les mesures
possibles seront prises pour éviter de diriger les antennes vers l'orbite des
satellites géostationnaires.
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MHz
2 655-2 690
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

2 655-2 670

2 655-2 670

2 655-2 670

FIXE S5.416 S5.4 17 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SA TEL LITE (Terre
vers espace)
(espace vers Terre) S5.415

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .415

RADIODIFFUSION PAR
SA TELLITE S5 .409
S5.413
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5 .409
S5.413
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SA TEL LITE S5 .409
S5.413
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)
S5.149 S5.411 S5.412
S5.420

S5.149 S5.420

S5.149 S5.420

2 670-2 690

2 670-2 690

2 670-2 690

FIXE S5.416 S5.417 S5.418

FIXE S5.416 S5.418

FIXE S5.146 S5.418

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace)
(espace vers Terre) S5.415

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .415

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)
S5.149 S5.419 S5.420
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MOD

85.419

L'attribution de la bande 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par
satellite prendra effet le 1er janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des
systèmes du service mobile par satellite dans cette bande, les administrations
prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes à satellites
fonctionnant dans cette bande avant le 3 mars 1992. La coordination des
systèmes du service mobile par satellite dans cette bande devra être conforme
aux dispositions du numéro [89.11bis].

MOD

85.420

La bande 2 655 - 2 670 MHz Gusqu'au 1er janvier 2005 la bande
2 655- 2 690 MHz) peut, de plus, être utilisée pour le service mobile par
satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite, pour une
exploitation limitée à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21. Les procédures de coordination du
numéro [S9.1lbis] s'appliquent.
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MHz
2 690-3 400
Attribution aux services
Région 1

2 690-2 700

Région 2

1

Région 3

1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.421 S5.422

2 700-2 900

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE S5.337
Radiolocalisation
S5.423 S5.424

2 900-3100

RADIONAVIGATION S5.426
Radio localisation
S5.425 S5.427

3100-3 300

RADIO LOCALISATION
S5.149 S5.333 S5.428

3 300-3 400

3 300-3 400

3 300-3 400

RADIO LOCALISATION

RADIO LOCALISATION

RADIO LOCALISATION

Amateur

Amateur

Fixe
Mobile
S5.149 S5.429 S5.430
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(MOD) S5.421

Attribution additionnelle: en Allemagne et en Autriche, la bande
2 690 - 2 695 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels en exploitation
au 1er janvier 1985.

MOD

S5.422

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Bulgarie, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Kazakhstan, Liban, Lituanie, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Singapour, Somalie,
Tadjikistan, Thaïlande, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, 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.

NOC

S5.423

Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700 - 2 900 MHz pour les
besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité
avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

NOC

S5.424

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 2 850 - 2 900 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime, à titre primaire,
pour les radars côtiers.

NOC

S5.425

Dans la bande 2 900 - 3 100 MHz, l'emploi du système
interrogateur-répondeur de navire (SIT, shipbome interrogator-transponder) est
limité à la sous-bande 2 930 - 2 950 MHz.

NOC

S5.426

L'utilisation de la bande 2 900- 3 100 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

NOC

S5.427

Dans les bandes 2 900 - 3 100 MHz et 9 300 - 9 500 MHz, la
réponse des répondeurs-radar ne doit pas pouvoir être confondue avec celle des
balises-radar (racons) et elle ne doit pas causer de brouillages aux radars des
navires ou des aéronefs du service de radionavigation; toutefois, il y a lieu de
prendre note du numéro S4.9 du présent Règlement.

MOD

S5.428

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakhstan, Moldova,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
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MOD

S5.429

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Emirats arabes unis,
Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République
populaire démocratique de Corée, Singapour et Yémen, la bande
3 300 - 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
radio localisation.

MOD

S5.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakhstan, Moldova,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300- 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
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MHz
3 400-4 800
Attribution aux services
Région 2

Région 1
3 400-3 600

1

Région 3

3 400-3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur
Mobile

Mobile

Radiolocalisation S5.433

Radio localisation

S5.282 S5.432
3 500-3 700
S5.431 S5.434

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3 600-4 200

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE

Radiolocalisation S5.433

FIXE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile

S5.435
3 700-4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOD
4 200-4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE S5.438
S5.437 S5.439 S5.440

4 400 - 4 500

FIXE
MOBILE

4 500 - 4 800

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.441
MOBILE

CONF\CMR95\200\292B-F3. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/133

PAGES BLEUES

(MOD) S5.431

Attribution additionnelle: en Allemagne, Israël, au Nigéria et
Royaume-Uni, la bande 3 400- 3 475 MHz est, de plus, attribuée au service
d'amateur à titre secondaire.

MOD

S5.432

Catégorie de service différente: en Indonésie, au Japon et au
Pakistan, la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 85.33).

NOC

S5.433

Dans les Régions 2 et 3, dans la bande 3 400 - 3 600 MHz,
l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire. Toutefois, toutes
les administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette
bande sont instamment priées d'en cesser l'exploitation avant 1985. Après quoi,
les administrations prendront toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger le service fixe par satellite et faire en sorte que des besoins de
coordination ne soient pas imposés au service fixe par satellite.

NOC

S5.434

Au Danemark, en Norvège et au Royaume-Uni, les services fixe, de
radiolocalisation et fixe par satellite sont exploités sur la base de l'égalité des
droits dans la bande 3 400- 3 600 MHz. Toutefois, les Administrations de ces
pays exploitant des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont
instamment priées de mettre fin à cette exploitation en 1985 au plus tard.
Après 1985, ces Administrations devront prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et aucune
exigence de coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.

NOC

85.435

Au Japon, dans la bande 3 620 - 3 700 MHz, le service de
radiolocalisation est exclu.

8UP

S5.436

MOD

85.437

Attribution additionnelle: en Allemagne, au Danemark et en
Norvège, la bande 4 200-4 210 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre secondaire.

NOC

85.438

L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres
installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux répondeurs au sol associés. Cependant,
la détection passive des services d'exploration de la Terre par satellite et de
recherche spatiale, peut être autorisée dans cette bande à titre secondaire
(aucune protection n'est assurée par les radioaltimètres).

MOD

85.439

Attribution additionnelle: en Chine, République islamique d'Iran,
Libye et Philippines, la bande 4 200 - 4 400 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre secondaire.
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MOD

85.440

Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite peut être autorisé à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des émissions
dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6427 MHz pour des émissions
dans le sens Terre vers espace. Ces émissions doivent être contenues dans les
limites s'étendant à± 2 MHz de ces fréquences, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.

MOD

S5.441

L'utilisation des bandes 4 500 - 4 800 MHz (espace vers Terre),
6 725 - 7 025 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.
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MHz
4 800-5 725
Attribution aux services
Région 1
4 800 - 4 990

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE S5.442
Radioastronomie
S5.149 S5.339 S5.443

4 990 - 5 000

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Recherche spatiale (passive)
S5.149

MOD

5 000-5150

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.367 S5.444 S5444A

MOD

5150-5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
(Terre vers espace)
S5.446 S5.447 S5.444A S5.447B S5.447C

5 250-5 255

RADIOLOCALISA TION
Recherche spatiale
S5.333 S5.448

5 255-5 350

RADIOLOCALISATION
S5.333 S5.448

5 350-5 460

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.449
Radio localisation

5 460-5 470

RADIONAVIGATION S5.449
Radio localisation

5470-5650

RADIONAVIGATION MARITIME
Radio localisation
S5.450 S5.451 S5.452

5 650-5 725

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
S5.282 S5.451 S5.453 S5.454 S5.455
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NOC

S5.442

Dans les bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz,
l'attribution au service mobile est limitée au service mobile, sauf mobile
aéronautique.

NOC

S5.443

Catégorie de service différente: en Argentine, Australie et au
Canada, l'attribution des bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz au
service de radioastronomie est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

MOD

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. Pour l'utilisation de cette
bande, les dispositions du numéro S5.444A et de la Résolution COM5-3 sont
applicables.

ADD

S5.444A

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 la
coordination au titre du numéro [S9.1lbis].
Dans la bande-5 091 - 5 150 MHz, les dispositions suivantes
s'appliquent également:
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 COM5-3;
avant le 1er janvier 2010, les besoins des systèmes internationaux
normalisés existants et en projet pour le service de radionavigation
aéronautique, qui ne peuvent être satisfaits dans la bande
5 000 - 5 091 MHz, auront priorité sur les autres utilisations de cette
bande;
après le 1er janvier 2008, aucune nouvelle assignation ne devra 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.

SVP

85.445
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MOD

S5.446

Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux numéros
S5.369 et 85.400, la bande 5 150 - 5 216 MHz est, de plus, attribuée à titre
primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre), sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. 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 S5.369 et 85.400, 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 1 610 - 1 626,5 MHz ou 2 483,5 - 2 500 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.

MOD

S5.447

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, 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 de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

ADD

S5.447A

L'attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la
coordination au titre du numéro [89.11bis].

ADD

S5.447B

Attribution additionnelle: La bande 5 150- 5 216 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Cette
attribution est limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée
aux dispositions du numéro [S9.11bis]. La puissance surfacique produite à la
surface de la Terre par des stations spatiales du service fixe par satellite
fonctionnant dans le sens espace vers Terre dans la bande 5 150 - 5 216 MHz
ne doit en aucun cas dépasser -164 dB(W1m2) dans une bande quelconque large
de 4 kHz pour tous les angles d'arrivée.
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ADD

S5.447C

Les administrations responsables des réseaux du service fixe par
satellite dans la bande 5 150 - 5 250 MHz fonctionnant au titre des
numéros S5.447A et S5.447B doivent procéder à une coordination, sur une
base d'égalité, conformément au numéro [S9.11bis], avec les administrations
responsables des réseaux à satellite non géostationnaire fonctionnant au titre du
numéro S5.446 et mis en service avant le 17 novembre 1995. Les réseaux à
satellites fonctionnant au titre du numéro S5.446 et mis en service après le
17 novembre 1995 ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des
stations du service fixe par satellite exploitées au titre des numéros S5.44 7A et
S5.447B, et ne doivent pas leur causer de brouillage préjudiciable.

MOD

S5.448

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Libye,
Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250- 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

NOC

S5.449

L'emploi de la bande 5 350- 5 470 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limité à l'usage des radars aéroportés et de
radiobalises de bord associées.

MOD

S5.450

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakhstan, Moldova, Mongolie,Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
5 4 70 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.451

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
54 70 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre
secondaire; les limites de puissance indiquées aux numéros S21.2, S21.3, S21.4
et S21.5 sont applicables dans la bande 5 725- 5 850 MHz.

NOC

S5.452

Les radars au sol utilisés dans la bande 5 600 - 5 650 MHz pour les
besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base d'égalité
avec les stations du service de radionavigation maritime.

MOD

S5.453

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République
centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes
unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Malawi, Niger,
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire
démocratique de Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la
bande 5 650 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

CONF\CMR95\200\292B-F3. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/139

PAGES BLEUES

MOD

S5.454

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 5 670- 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).

MOD

S5.455

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.
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MHz

5 725-7 300
Attribution aux services

MOD

5 725-5 830

Région 3

Région 2

Région 1

5 725-5 830

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISA TION
Amateur
MOD

S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456

MOD

5 830-5 850

S5.150 S5.453 S5.455

5 830-5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISA TION

Amateur par sateliite (espace vers Terre)

Amateur
(MOD)

Amateur par satellite (espace vers
Terre)
S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456

S5.150 S5.453 S5.455

5850-5925

5 850-5 925

5 850-5 925

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATEL LITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Amateur

Radio localisation

Radio localisation
S5.150
MOD

5 925-6 700

S5.150

S5.150

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.441
MOBILE
S5.440 S5.458 S5.149

MOD

6 700-7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(espace vers Terre) S5.441
MOBILE
MOD S5.458
S5.458B S5.458C S5.458D

7 075-7 250

FIXE
MOBILE
S5.458 S5.459 S5.460

7 250-7 300

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
S5.461
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Attribution additionnelle: en Allemagne et au Cameroun, la bande
5 755 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

SUP

S5.457

MOD

S5.458

Dans la bande 6 425 - 7 075 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 des bandes 6 425 - 7 025 MHz et 7 075 -7 250 MHz, les
administrations ne négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et du service de recherche spatiale (passive).

ADD

S5.458B

Les administrations qui soumettent des assignations dans la bande
7 025- 7 075 MHz (Terre vers espace) pour les systèmes OSG du SFS après le
17 novembre 1995 doivent consulter, sur la base des Recommandations UIT-R
pertinentes, les administrations qui ont notifié et mis en service des systèmes
non OSG dans cette bande de fréquences avant le 18 novembre 1995, à la
demande de ces dernières administrations. Cette consultation a pour objet de
faciliter l'exploitation en partage dans cette bande de fréquences des systèmes
OSG du SFS et des systèmes non OSG.

ADD

S5.458C

En assignant des fréquences dans la bande 6 700- 7 075 MHz à des
stations spatiales du service fixe par satellite, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger les observations des raies spectrales par le service de radioastronomie
dans la bande 6 650- 6 675,2 MHz contre les brouillages préjudiciables de
rayonnements non désirés.

ADD

S5.458D

L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par
satellite dans la bande 6 700- 7 075 MHz est limitée aux liaisons de connexion
destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro [89.llbis].
[L'utilisation de la bande 6 700- 7 075 MHz (espace vers Terre) par les
liaisons de connexion pour les systèmes à satellites non géostationnaires du
service mobile par satellite n'est pas soumise aux dispositions du numéro
822.2.]

MOD

85.459

Attribution additionnelle: dans la Région 2, la bande
7 125- 7 155 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale
(Terre vers espace) à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21.

CONF\CMR95\200\292B-F3. WW2

16.11.95

16.11.95

8.9/142

PAGES BLEUES

MOD

S5.460

Attribution additionnelle: la bande 7 145- 7 235 MHz est, de plus,
attribuée au service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre primaire,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. L'utilisation de la
bande 7 145 - 7 190 MHz est limitée à l'espace lointain; aucune émission vers
l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190- 7 235 MHz.

MOD

S5.461

Attribution additionnelle: les bandes 7 250- 7 375 MHz (espace
vers Terre) et 7 900- 8 025 MHz (Terre vers espace) sont, de plus, attribuées
au service mobile par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.
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MHz
7 300-8175
Attribution aux services
Région 1

7 300-7 450

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.461

7 450-7 550

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 550-7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 750-7 900

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 900-8 025

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
S5.461

8 025-8175

8 025-8175

8 025-8175

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
{Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)

MOBILE S5.463
S5.462 S5.464
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NOC

S5.462

Dans la bande 8 025 - 8 400 MHz, les limites de puissance
surfacique indiquées à l'article S21, tableau [AR28] s'appliquent en Régions 1
et 3 au service d'exploration de la Terre par satellite.

NOC

S5.463

En Région 2, les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre
dans la bande 8 025- 8 400 MHz.

MOD

S5.464

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, République centrafricaine, Côte
d'Ivoire, Egypte, France, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Italie,
Japon, Libye, Mali, Niger, Pakistan, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède,
Tanzanie, Zaïre et Zambie, la bande 8 025 - 8 400 MHz est attribuée au service
d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
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MHz

8 175-8 750
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

8175-8215

8175-8215

8175-8215

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5 .462 S5 .464

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE S5.463

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5.462 S5.464

8 215-8 400

8 215-8 400

8 215-8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)
S5.462 S5.464

8 400-8 500

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE S5.463

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre par
satellite (espace vers Terre)

ss .462 ss .464

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) S5.465 S5.466
S5.467

8 500-8 750

RADIO LOCALISATION
S5.333 S5.468 S5.469
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NOC

S5.465

Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de la bande
8 400 - 8 450 MHz est limitée à l'espace lointain.

NOC

S5.466

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Belgique,
Israël, Luxembourg, Malaisie, Singapour et Sri Lanka, dans la bande
8 400- 8 500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
secondaire (voir le numéro S5.32).

NOC

S5.467

Attribution de remplacement: au Royaume-Uni, la bande
8 400- 8 500 MHz est attribuée aux services de radiolocalisation et de
recherche spatiale à titre primaire.

MOD

S5.468

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo,
Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Guyana, Indonésie,
République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan,
Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal,
Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et
Yémen, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

· MOD

S5.469

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lituanie,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre
et de radionavigation à titre primaire.
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MHz
8 750-10 000
Attribution aux services
Région 1

8 750-8 850

J

Région 2

1

Région 3

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE S5.470
S5.471

8 850-9 000

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME S5.472
S5.473

9 000-9 200

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.337
Radio localisation
S5.471

9 200-9 300

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME S5.472
S5.473 S5.474

9 300-9 500

RADIONAVIGATION S5.476
Radio localisation
S5.427 S5.474 S5.475

9 500-9 800

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION
S5.333

9 800-10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
S5.477 S5.478 S5.479
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NOC

85.470

L'utilisation de la bande 8 750- 8 850 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la navigation à bord
d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de
8 800 MHz.

MOD

85.471

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Allemagne, Bahreïn, Belgique, Chine, Emirats arabes unis, France, Grèce,
Indonésie, République islamique d'Iran, Libye, Pays-Bas, Qatar et Soudan, les
bandes 8 825 - 8 850 MHz et 9 000 - 9 200 MHz sont, de plus, attribuées au
service de radionavigation maritime, à titre primaire, pour les radars côtiers
seulement.

NOC

85.472

Dans les bandes 8 850-9 000 MHz et 9 200- 9 225 MHz, le
service de radionavigation maritime est limité aux radars côtiers.

MOD

85.473

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
les bandes 8 850- 9 000 MHz et 9 200- 9 300 MHz sont, de plus, attribuées au
service de radionavigation à titre primaire.

NOC

85.474

Dans la bande 9 200- 9 500 MHz, les répondeurs de recherche et
de sauvetage (SART) peuvent être utilisés, sous réserve qu'il soit tenu dûment
compte de la Recommandation appropriée de l'UIT-R (voir également
l'article 831).

NOC

85.475

Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation
aéronautique est limité aux radars météorologiques d'aéronefs et aux radars au
sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation aéronautique
sont autorisées dans la bande 9 300 - 9 320 MHz à condition qu'aucun
brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation maritime.
Dans la bande 9 300- 9 500 MHz, les radars au sol utilisés pour les besoins de
la météorologie ont priorité sur les autres dispositifs de radio localisation.

NOC

85.476

Dans la bande 9 300-9 320 MHz en ce qui concerne le service de
radionavigation, l'utilisation, à bord de navires, de radars autres que ceux
existant au 1er janvier 1976 n'est pas autorisée jusqu'au 1er janvier 2001.
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MOD

85.477

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Thaïlande,
Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9 800 - 10 000 MHz, l'attribution au
service fixe est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

MOD

S5.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800- 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

NOC

S5.479

La bande 9 975- 10 025 MHz est, de plus, attribuée, à titre
secondaire, au service de météorologie par satellite pour être utilisée par les
radars météorologiques.
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GHz
10- 10,7
Attribution aux services
Région 2

Région I

Région 3

JO -10,45

JO -10,45

10-10,45

FIXE

RADIO LOCALISATION

FIXE

MOBILE

Amateur

MOBILE

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISA TION

Amateur

Amateur

S5.479
10,45 -J0,5

S5.479 S5.480

S5.479

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Amateur par satellite

S5.481
10,5-10,55

10,5-10,55

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radio localisation

RADIO LOCALISATION

10,55-10,6

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radio localisation

10,6-10,68

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Radio localisation

S5.149 S5.482
J0,68 -10,7

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

S5.340 S5.483
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NOC

S5.480

Attribution additionnelle: au Costa Rica, en Equateur, au
Guatemala et au Honduras, la bande 10 - 10,45 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, à titre primaire.

MOD

S5.481

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Angola, Chine, Equateur, Espagne, Japon, Maroc, Nigéria, Oman, République
populaire démocratique de Corée, Suède, Tanzanie et Thaïlande, la bande
10,45 - 10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

MOD

S5.482

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'accord obtenu au
titre du numéro S9.21. Cependant, les restrictions imposées aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, ne sont pas applicables dans les pays
suivants: Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh,
Bélarus, Chine, Emirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, République
islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova,
Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

MOD

S5.483

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Cuba, Egypte,
Emirats arabes unis, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, République populaire démocratique
de Corée, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, 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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GHz

10,7-12,75
Attribution aux services
Région 2

Région 1

10,7-11,7

Région 3

1

10,7-11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SA TEL LITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
S5.441 S5.484

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.441
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

11,7-12,5

11,7-12,1

11,7-12,2

FIXE

FIXE S5.486

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobile
aéronautique

S5.485 S5.488

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,1 -12,2
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

S5.487

12,5-12,75
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

S5.485 S5.488 S5.489

S5.487

12,2-12,7

12,2-12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

S5.487 S5.491

S5.488 S5.490 S5.492

12,5-12,75

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

12,7-12,75

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
S5.494 S5.495 S5.496
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NOC

S5.484

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.

NOC

S5.485

En Région 2, dans la bande 11,7- 12,2 GHz, des répéteurs installés
à bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent aussi être
utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à
condition que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de
télévision et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou n'exigent pas plus de
protection contre les brouillages que ce qui résulterait des assignations de
fréquence coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les
services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée
principalement pour le service fixe par satellite.

MOD

S5.486

Catégorie de service différente: 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).

NOC

85.487

Dans la bande 11,7- 12,5 GHz, dans les Régions 1 et 3, les services
fixe, fixe par satellite, mobile, sauf mobile aéronautique, et de radiodiffusion,
selon leurs attributions respectives, ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant
conformément aux dispositions de l'appendice 830.

NOC

85.488

L'utilisation dès bandes 11,7- 12,2 GHz par le service fixe par
satellite en Région 2 et 12,2 - 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par
satellite en Région 2 est limitée aux systèmes nationaux et sous-régionaux.
L'utilisation de la bande 11,7 - 12,2 GHz par le service fixe par satellite en
Région 2 doit faire l'objet d'accord préalable entre les administrations
concernées et celles dont les services fonctionnant ou prévus pour fonctionner,
conformément au présent Tableau, sont susceptibles d'être affectés (voir les
articles 89 et 811). En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2- 12,7 GHz
par le service de radiodiffusion par satellite en Région 2, voir l'appendice 830.

MOD

85.489

Attribution additionnelle: au Pérou, la bande 12,1 - 12,2 GHz est,
de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

85.490

En Région 2, dans la bande 12,2- 12,7 GHz, les services de
radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale
fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la
Région 2 figurant à l'appendice 830.
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MOD

S5.491

Attribution additionnelle: dans la Région 3, la bande
12,2 - 12,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers
Terre) à titre primaire, limité à des systèmes nationaux et subrégionaux. Les
limites de puissance surfacique spécifiées à l'article S21, Tableau [AR28]
s'appliquent à cette bande de fréquences. L'introduction de ce service doit se
faire conformément aux procédures spécifiées dans l'article 7 de
l'appendice S30, du point de vue de ses relations avec le service de
radiodiffusion par satellite en Région 1, la bande de fréquences applicable étant
étendue à 12,2- 12,5 GHz.

NOC

S5.492

En Région 2, dans la bande 12,2 - 12,7 GHz, les assignations aux
stations du service de radiodiffusion par satellite dans le Plan pour la Région 2
figurant à l'appendice S30 peuvent aussi être utilisées pour des transmissions
du service fixe par satellite (espace vers Terre) 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 service de
radiodiffusion par satellite conformes au Plan de la Région 2. En ce qui
concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être
utilisée principalement par le service de radiodiffusion par satellite.

NOC

S5.493

En Région 3, dans la bande 12,5- 12,75 GHz, le service de
radiodiffusion par satellite est limité à la réception communautaire avec une
puissance surfacique ne dépassant pas -Ill dB(Wfm2) selon la définition
donnée dans l'annexe 5 de l'appendice S30. Voir également la Résolution 34.

MOD

S5.494

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, République centrafricaine, Congo,
Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mongolie, Niger, Nigéria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Yémen et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Belgique, BosnieHerzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, L'ex-République
yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège,
Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, 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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S5.496

PAGES BLEUES

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan,
Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine~ 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 renvoi.
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GHz
12,75-14,3
Attribution aux services
Région 1

12,75- 13,25

Région 2

1

f

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.441
MOBILE
Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)

13,25-13,4

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE S5.497
S5.498 S5.499

13,4-13,75

RADIOLOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
{Terre vers espace)
Recherche spatiale
S5.333 S5.499 S5.500 S5.501

13,75-14

FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
{Terre vers espace)
Recherche spatiale
S5.333 S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503

14-14,25

FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) S5.506
RADIONAVIGATION S5.504

(MOD)

Mobile terrestre par satellite {Terre vers espace)
Recherche spatiale

(MOD)

S5.505

14,25-14,3

FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) S5.506
RADIONAVIGATION S5.504

(MOD)

Mobile terrestre par satellite {Terre vers espace)
Recherche spatiale

(MOD)
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NOC

S5.497

Dans la bande 13,25- 13,4 GHz, le service de radionavigation
aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet Doppler.

MOD

S5.498

La bande 13,25- 13,4 GHz peut, de plus, être utilisée par le service
de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre secondaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.499

Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, la
bande 13,25- 14 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

MOD

S5.500

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de
Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Indonésie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

S5.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon,
Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, 1~ bande 13,4- 14 GHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

MOD

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 ou de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dB W.

CONF\CMR95\200\292B-F3. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/158

PAGES BLEUES

MOD

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. 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 reçu 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 puissance pour accroître la densité de p.i.r.e. audessus de 71 dBW/6 MHz dans cette gamme de fréquences afin de compenser
l'affaiblissement dû à la pluie dans la mesure où la puissance surfacique au
niveau de la station spatiale du service fixe par satellite ne dépasse pas la valeur
résultant de l'utilisation d'une densité de p.i.r.e. de 71 dBW/6 MHz par
atmosphère claire.

ADD

S5.503A

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. Par
ailleurs, pour la planification des stations terriennes du service fixe par satellite
qui doivent être mises en service entre le 1er janvier de l'an 2000 et le
1er janvier 2001, afin de répondre aux besoins concernant les radars de
mesure de précipitations installés à bord d'engins spatiaux et exploités dans
la bande 13,793 - 13,805 GHz, il convient de tirer parti du processus
de consultation et des informations données dans la
Recommandation UIT-R SA.1071.

NOC

S5.504

L'utilisation de la bande 14- 14,3 GHz par le service de
radionavigation se fera de manière qu'une protection suffisante soit assurée aux
stations spatiales du service fixe par satellite (voir la Recommandation 708).
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MOD

S5.505

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 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, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Malawi,
Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie,
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14- 14,3 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

S5.506

La bande 14 - 14,5 GHz peut être utilisée, au titre du service fixe
par satellite (Terre vers espace), pour les liaisons de connexion destinées au
service de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'une coordination avec les
autres réseaux du service fixe par satellite. L'utilisation de ces liaisons de
connexion est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

SUP

85.507

MOD

85.508

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: [Albanie,]
Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Espagne,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Portugal,
Royaume-Uni, Slovénie, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande
14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

MOD

85.509

Attribution additionnelle: au Japon et au Pakistan, la bande
14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
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GHz

14,3-15,35
Attribution aux services

(MOD)

Région 3

Région 2

Région 1

14,3- 14,4

14,3-14,4

14,3-14,4

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.506

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.506

Radionavigation par satellite

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.506

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace)

Mobile terrestre par satellite
(Terre vers espace)

Radionavigation par satellite

Radionavigation par satellite

(MOD)

14,4-14,47

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.506
MOBILE sauf mobile aéronautique

· (MOD)

Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)
Recherche spatiale (espace vers Terre)

(MOD)

14,47-14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.506
MOBILE sauf mobile aéronautique
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace)

(MOD)

Radioastronomie
S5.149

(MOD)

14,5-14,8

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5 .510
MOBILE
Recherche spatiale

14,8-15,35

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
S5.339
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NOC

S5.510

PAGES BLEUES

L'utilisation de la bande 14,5- 14,8 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays
situés hors de l'Europe.
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GHz
15,35- 17,7
Attribution aux services

15,35-15,4

Région 3

Région 2

Région 1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.511

MOD

15,4-15,7

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE S5.511B
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.511A
(Terre vers espace) S5.511C

15,7- 16,6

RADIO LOCALISATION
S5.5 12 S5.5 13

16,6- 17,1

RADIO LOCALISATION
Recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace)
S5.512 S5.513

17,1 -17,2

RADIO LOCALISATION
S5.512 S5.513

17,2-17,3

RADIOLOCALISATION
Exploration de la Terre par satellite (active)
Recherche spatiale (active)
S5.512 S5.513

17,3-17,7

17,3-17,7

17,3-17,7

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .516

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5 .516

FIXE PAR SA TEL LITE (Terre
vers espace) S5 .516

Radiolocalisation

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

Radio localisation

Radiolocalisation
S5.514
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MOD

SS.Sll

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée,
République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Libye, Pakistan, Qatar, Syrie, Slovénie, Somalie et
Yougoslavie, la bande 15,35- 15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre secondaire.

ADD

S5.511A

L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe (espace
vers Terre) par satellite est limitée aux liaisons de connexion des systèmes
mobiles à satellites non géostationnaires, et est subordonnée à la coordination
au titre du numéro [S9.1lbis]. Les émissions provenant d'une station spatiale
non géostationnaire ne doivent pas dépasser les limites de puissance surfacique
à la surface de la Terre de -146 dB(W/m2/MHz) dans les bandes
15,4- 15,45 GHz et 15,65- 15,7 GHz, et de -111 dB(W/m2/MHz) dans la
bande 15,45-- 15,65 GHz pour tous les angles d'incidence. Ces limites
correspondent à la puissance surfacique qui serait obtenue dans des conditions
de propagation en espace libre. Dans la bande 15,45- 15,65 GHz, lorsqu'elle se
propose d'exploiter une station spatiale non géostationnaire dont les émissions
dépassent la valeur de -146 dB(Wfm2fMHz) pour tous les angles d'incidence,
une administration doit effectuer la coordination avec les administrations
affectées. De plus, aucun brouillage préjudiciable ne devra être causé aux
stations du service de radioastronomie utilisant la bande 15,35 -15,4 GHz. Les
seuils de brouillage et les limites de puissance surfacique associées, à partir
desquels le service de radioastronomie est affecté, sont donnés dans la
Recommandation UIT-R RA.769. Les limites de puissance surfacique et le
seuil de coordination du présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur
examen par l'UIT-R et sur la base des études mentionnées dans la
Résolution COM5-4 (CMR-95) et ce, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés par une
future conférence mondiale des radiocommunications compétente.

ADD

S5.511B

Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre dans la
bande 15,45- 15,65 GHz.

ADD

S5.511 C

Attribution additionnelle: la bande 15,45 - 15,65 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe par satellite {Terre vers espace) à titre primaire. Cette
utilisation est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la
coordination au titre des numéros [S9.1lbis]. Jusqu'à ce que les études
demandées dans la Résolution COM5-8 soient achevées: 1) les administrations
exploitant des stations du service de radionavigation aéronautique sont
instamment priées de limiter à 42 dBW la p.i.r.e. moyenne; 2) les stations
terriennes du service fixe par satellite ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations du service de radionavigation aéronautique (les
dispositions du numéro S4.10 s'appliquent).
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MOD

S5.512

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Malaisie, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan,
Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, 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.

NOC

S5.513

Attribution additionnelle: en Israël, la bande 15,7- 17,3 GHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les services
exploités au titre du présent renvoi ne doivent prétendre à aucune protection
contre des brouillages préjudiciables causés par les services fonctionnant
conformément au Tableau dans les pays autres que ceux qui sont mentionnés
dans le numéro S5.512, ni causer de brouillages préjudiciables auxdits services.

MOD

S5.514

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis,
Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
[Italie,] Japon, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine,
Libye, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Slovénie, Soudan, Suède 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.

NOC

S5.515

Dans la bande 17,3- 17,8 GHz, le partage entre le service fixe par
satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit
aussi s'effectuer conformément aux dispositions de la section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A.

NOC

S5.516

L'utilisation de la bande 17,3- 18,1 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite. En ce qui concerne l'utilisation de la
bande 17,3 - 17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2 - 12,7 GHz,
voir l'article Sll.

NOC

S5.517

Dans la Région 2, l'attribution au service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 17,3 - 17,8 GHz prendra effet le 1er avril 2007. Après
cette date, l'utilisation du service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la
bande 17,7 - 17,8 GHz ne devra pas causer de brouillage préjudiciable aux
systèmes fonctionnant dans le service de radiodiffusion par satellite ni
prétendre à une protection contre les brouillages causés par ces systèmes.
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GHz
17,7-18,8
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

17,7-18,1

17,7-17,8

17,7-18,1

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SA TEL LITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.516

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.516

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.516

MOBILE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

MOBILE

Mobile S5.518
S5.515 S5.517

17,8- 18,1
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5 .516
MOBILE

18,1 - 18,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) S5.520
MOBILE
S5.519 S5.521

18,4-18,6

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

18,6-18,8

18,6-18,8

18,6-18,8

FIXE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.523
MOBILE saufmobile
aéronautique
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Recherche spatiale (passive)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.523
MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.523
MOBILE saufmobile
aéronautique
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Recherche spatiale (passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)
S5.522
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MOD

S5.518

Catégorie de service différente: dans la Région 2, la bande
17,7 - 17,8 GHz est attribuée au service mobile à titre primaire jusqu'au
31 mars 2007.

MOD

S5.519

Attribution additionnelle: la bande 18,1 - 18,3 GHz est, de plus,
attribuée au service de météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre
primaire. Son utilisation est réservée aux satellites géostationnaires et sera
conforme aux dispositions de l'article S21, Tableau [AR28].

NOC

S5.520

L'utilisation de la bande 18,1 - 18,4 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite.

MOD

S5.521

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, Pologne, Slovaquie, 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 S5.519 sont également applicables.

NOC

S5.522

En assignant des fréquences aux stations des services fixe et
mobile, les administrations sont invitées à tenir compte des détecteurs passifs
des services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale,
fonctionnant dans la bande 18,6 - 18,8 GHz. En particulier dans cette bande, les
administrations devraient autant que possible s'efforcer de limiter à la fois la
puissance fournie par l'émetteur à l'antenne et la p.i.r.e. afin de réduire au strict
minimum les risques de brouillage aux détecteurs passifs.

NOC

S5.523

En assignant des fréquences aux stations du service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre, il est demandé aux administrations de
limiter, dans la mesure du possible, la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre dans la bande 18,6 - 18,8 GHz, afin de réduire les risques de
brouillage aux détecteurs passifs des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale.
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GHz

18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

MOD

18,8- [19,2]

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

MOD

[19,2 -19,7)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.523A
(Terre vers espace) S5.523B
MOBILE
S5.523C

19,7-20,1

19,7-20,1

19,7-20,1

FIXE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre)

FIXE PAR
SA TELLITE (espace
vers Terre)

FIXE PAR
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

MOBILE PAR
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

S5.524 S5.525 S5.526
S5.527 S5.528 S5.529
S5.524

20,1-20,2

S5.524
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528

20,2-21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
S5.524

21,2-21,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

21,4-22

21,4-22

21,4- 22

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

S5.530

S5.530 S5.531

22-22,21

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.149
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L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[19,2- 19,7 GHz] (espace vers Terre) peut être utilisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
dans le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons
de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service
mobile par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro S22.2.]

ADD

S5.523A

ADD

S5.523B

L'utilisation de la bande [19,2- 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 et cette utilisation
n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du numéro S22.2.

ADD

S5.523C

L'utilisation de la bande [19,2- 19,7 GHz] par le service fixe par
satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro [S9.11bis].

MOD

S5.524

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Somalie, Soudan, 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 cette dernière bande.

NOC

S5.525

Afin de faciliter la coordination interrégionale entre réseaux des
services mobile et fixe par satellite, les porteuses du service mobile par satellite
les plus exposées au brouillage doivent être situées, dans la mesure
pratiquement réalisable, dans les parties supérieures des bandes
19,7- 20,2 GHz et 29,5- 30 GHz.

NOC

S5.526

En Région 2, dans les bandes 19,7- 20,2 GHz et 29,5 - 30 GHz, et,
en Régions 1 et 3, dans les bandes 20,1 - 20,2 GHz et 29,9- 30 GHz, les
réseaux fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service
mobile par satellite peuvent comprendre des liaisons entre des stations
terriennes situées en des points spécifiés ou non spécifiés ou entre des stations
terriennes en mouvement, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs satellites pour
des communications point à point et point-multipoint.
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NOC

85.527

Dans les bandes 19,7 - 20,2 GHz et 29,5 - 30 GHz, les dispositions
du numéro S4.10 ne sont pas applicables au service mobile par satellite.

NOC

S5.528

L'attribution au service mobile par satellite est destinée à être
utilisée par des réseaux employant, aux stations spatiales, des antennes à
faisceau étroit et autres techniques perfectionnées. Les administrations qui
exploitent des systèmes du service mobile par satellite dans la bande
19,7 - 20,1 GHz en Région 2 et dans la bande 20,1 - 20,2 GHz prendront toutes
les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les administrations
qui exploitent des systèmes des services fixe et mobile conformément aux
dispositions du numéro 85.524 puissent continuer à utiliser ces bandes.

NOC

85.529

L'utilisation des bandes 19,7 - 20,1 GHz et 29,5 - 29,9 GHz par le
service mobile par satellite en Région 2 est limitée aux réseaux à satellite
fonctionnant tant dans le service fixe par satellite que dans le service mobile
par satellite, comme il est indiqué dans le numéro 85.526.

NOC

85.530

En Régions 1 et 3, l'attribution au service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 21 ,4 - 22 GHz prendra effet le 1er avril 2007. L'utilisation
de cette bande par le service de radiodiffusion par satellite après cette date, et à
titre provisoire avant cette date, est assujettie aux dispositions de la
Résolution 525 (CAMR-92).

NOC

85.531

Attribution additionnelle: au Japon, la.bande 21,4- 22 GHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
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GHz

22,21 - 24,05
Attribution aux services
Région 1

22,21-22,5

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.532

22,5 - 22,55

FIXE
MOBILE

22,55-23

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE
S5.149

23-23,55

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE
S5.149

23,55 - 23,6

FIXE
MOBILE

23,6-24

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340

24-24,05

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.150

NOC

85.532

L'utilisation de la bande 22,21 - 22,5 GHz par les services
d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche spatiale
(passive) ne doit pas imposer de contraintes aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique.
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GHz
24,05-25,5
Attribution aux services

24,05 - 24,25

Région 3

Région 2

Région 1

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active)
S5.150

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

FIXE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
FIXE
MOBILE

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

FIXE

INTER-SATELLITES

FIXE

INTER-SATELLITES

RADIONA VI GA TION

INTER-SATELLITES
MOBILE
RADIONAVIGATION

S5.540

S5.540

24,65 - 24,75

24,65-24,75

24,65-24,75

FIXE

INTER-SATELLITES

FIXE

INTER-SATELLITES

RADIOLOCALISATION PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

INTER-SATELLITES
MOBILE

24,75-25,25

24,75-25,25

24,75-25,25

FIXE

FIXE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.542

FIXE

S5 .540 S5 .541

FIXE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.542
MOBILE
S5.541

25,25-25,5

FIXE
INTER-SATELLITES S5.533
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

CONF\CMR95\200\292B-F3. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/172

PAGES BLEUES

GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 2

Région 1

25,5-27

Région 3

1

FIXE
INTER-SATELLITES S5.533
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

27-27,5

27-27,5

FIXE

FIXE

INTER-SATELLITES S5.533

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

INTER-SATELLITES S5.533 S5.534
MOBILE

27,5-28,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE
S5.536 S5.537

MOD

28,5 - (29,0]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
S5.538 S5.537

MOD

(29,0 - 29,5]

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539 S5.535A
S5.535C
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
S5.538 S5.537 S5.535B

29,5-29,9

29,5-29,9

29,5-29,9

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.539

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) 85.539

FIXE PAR SATELLITE (Terre
vers espace) S5.539

Exploration de la Terre par
satellite (Terre vers espace)
S5.538

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre par
satellite (Terre vers espace)
S5.538

Mobile par satellite
(Terre vers espace)

Exploration de la Terre par
satellite (Terre vers espace)
S5.538

Mobile par satellite
{Terre vers espace)

S5.537 S5.543

S5.525 S5.526 S5.527 S5.529
S5.537 S5.543

S5.537 S5.543
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GHz
29,9-31,8
Attribution aux services
Région 1

29,9-30

Région 2

f

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace) S5.539
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite {Terre vers espace) S5.538
S5.525 S5.526 S5.527 S5.535 S5.536 S5.537 S5.543

30-31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
S5.543

31-31,3

FIXE
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
Recherche spatiale S5 .544
S5.149 S5.545

31,3-31,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340

31,5-31,8

31,5-31,8

31,5-31,8

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

S5.149 S5.546
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NOC

85.533

L'utilisation de la bande 25,25- 27,5 GHz par le service intersatellites est limitée aux applications de la recherche spatiale et de l'exploration
de la Terre par satellite, ainsi qu'à la transmission de données provenant
d'activités industrielles et médicales dans l'espace.

NOC

S5.534

Les services spatiaux utilisant des satellites non géostationnaires
dans le service inter-satellites, qui fonctionnent dans la bande 27- 27,5 GHz,
sont dispensés d'observer les dispositions du numéro S22.2.

NOC

85.535

La bande 29,95- 30 GHz peut être utilisée, à titre secondaire, par
les liaisons espace vers espace du service d'exploration de la Terre par satellite
à des fins de télémesure, de poursuite et de télécommande.

ADD

S5.535A

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
[29,0- 29,5 GHz] (Terre vers espace) peut être utilisée par les systèmes OSG et
par les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
dans le service mobile par satellite. [L'utilisation de cette bande par les liaisons
de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires dans le service
mobile par satellite n'est pas subordonnée à l'application des dispositions du
numéro [822.2.]

ADD

S5.535B

L'utilisation de la bande [29,0- 29,S GHz] (Terre vers espace) par
le service fixe par satellite est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [89.llbis].

ADD

S5.535C

Les liaisons de connexion des réseaux du SMS non OSG et des
réseaux du SFS OSG, exploitées dans la bande [29,0- 29,5 GHz] (Terre vers
espace), utiliseront une commande de puissance adaptative sur la liaison
montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements, de
sorte que les stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible
avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de
brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliqueront aux
réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon
l'appendice 84 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau des
radiocommunications après le 17 mai 1996, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les
administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de
l'appendice 84, en vue de la coordination sont encouragées à utiliser, dans la
mesure du possible, ces techniques qui font aussi l'objet d'un examen
par 1'UIT-R.
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PAGES BLEUES

NOC

85.536

Attribution additionnelle: les bandes 27,500- 27,501 GHz et
29,999- 30,000 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite
(espace vers Terre) à titre primaire pour les émissions des radiobalises, aux fins
de régulation de la puissance sur la liaison montante. Ces émissions espace vers
Terre ne doivent pas dépasser une puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) de+ 10 dBW dans la direction des satellites adjacents sur l'orbite des
satellites géostationnaires. Dans la bande 27,500 - 27,501 GHz, ces émissions
espace vers Terre ne doivent pas produire à la surface de la Terre une puissance
surfacique supérieure aux valeurs indiquées à l'article 821, Tableau [AR28].

NOC

85.537

Attribution additionnelle: la bande 27,501 - 29,999 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire
pour les émissions des radiobalises, aux fins de régulation de la puissance sur la
liaison montante.

NOC

85.538

Dans la bande 28,5 - 30 GHz, le service d'exploration de la Terre
par satellite est limité au transfert de données entre stations et n'est pas destiné
à la collecte primaire de données à l'aide de capteurs actifs ou passifs.

NOC

85.539

La bande 27,5- 30 GHz peut être utilisée par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) pour l'établissement de liaisons de connexion pour
le service de radiodiffusion par satellite.

NOC

85.540

Le service inter-satellites ne doit prétendre à aucune protection
contre les brouillages préjudiciables causés par les stations d'équipement de
·surveillance de surface des aéroports du service de radionavigation.

NOC

85.541

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 24,65 - 25,25 GHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire
jusqu'en 2008.

NOC

85.542

Dans la bande 24,75- 25,25 GHz, les liaisons de connexion aux
stations du service de radiodiffusion par satellite ont la priorité sur les autres
utilisations du service fixe par satellite (Terre vers espace). Ces autres
utilisations doivent protéger les réseaux de liaisons de connexion aux stations
de radiodiffusion par satellite actuels ou futurs et ne doivent prétendre à aucune
protection de la part de ces réseaux.

MOD

85.543

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, 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 821.3 et S21.5
s'appliquent.
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PAGES BLEUES

NOC

85.544

Dans la bande 31 - 31 ,3 GHz, les limites de puissance surfacique
indiquées à l'article 821, Tableau [AR28] s'appliquent au service de recherche
spatiale.

MOD

S5.545

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie,
Pologne,Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

S5.546

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Géorgie, Kazakhstan, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, 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 S5.33).
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16.11.95

16.11.95

B.9/177

PAGES BLEUES

GHz
31,8-37
Attribution aux services
Région 1

31,8-32

Région 2
1
RADIONAVIGATION

1

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)
S5.548

MOD
32-32,3

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)
S5.548

MOD
32,3-33

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION

MOD

S5.548

33-33,4

RADIONAVIGATION

33,4-34,2

RADIOLOCALISATION

MOD

MOD

S5.549

34,2-34,7

RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(Terre vers espace)
S5.549

34,7-35,2

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale S5.550
S5.549

35,2-36

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOLOCALISATION
S5.549 S5.551

36-37

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149
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PAGES BLEUES

SUP

S5.547

NOC

S5.548

Lors de la conception de systèmes du service inter-satellites et du
service de radionavigation fonctionnant dans la bande 32- 33 GHz ainsi que du
service de recherche spatiale (espace lointain) dans la bande 31,8 - 32,3 GHz,
les administrations doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les
brouillages préjudiciables entre ces services, en tenant compte de l'aspect sécurité
du service de radionavigation (voir la Recommandation 707 (CAMR-79)).

MOD

S5.549

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne, Gabon, Guinée,
Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger,
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, 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.

MOD

S5.550

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan,Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 34,7 - 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).

NOC

S5.551

Les systèmes de radiodétection (radars) installés à bord d'un engin
spatial peuvent être utilisés dans la bande 35,5- 35,6 GHz à titre primaire.
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PAGES BLEUES

GHz
37-42,5
Attribution aux services
Région 1

37-37,5

1
FIXE

Région 2

1

Région 3

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

37,5-38

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

38-39,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

39,5-40

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

40-40,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE {Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)

40,5-42,5

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
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PAGES BLEUES

GHz

42,5-54,25
Attribution aux services
Région 1

42,5-43,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.552
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
S5. 149

43,5-47

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.554

47-47,2

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

47,2-50,2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.552
MOBILE
S5.149 S5.340 S5.555

50,2-50,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

50,4-51,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)

51,4-54,25

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556
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PAGES BLEUES

NOC

85.552

La partie du spectre attribuée dans les bandes 42,5 - 43,5 GHz et
4 7,2 - 50,2 GHz au service fixe par satellite pour des transmissions dans le sens
Terre vers espace est plus large que celle attribuée dans la bande
37,5 - 39,5 GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre. Ceci permet de
placer les liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour réserver la bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de
connexion pour le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la
bande 40,5 - 42,5 GHz.

NOC

S5.553

Dans les bandes 43,5-47 GHz, 66- 71 GHz, 95- 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz, les stations du service mobile
terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes
sont attribuées (voir le numéro S5.43).

NOC

S5.554

Dans les bandes 43,5 - 47 GHz, 66- 71 GHz, 95 - 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz, les liaisons par satellite entre
des stations terrestres situées en des points fixes spécifiés sont, de plus,
autorisées lorsque ces liaisons fonctionnent dans le cadre du service mobile par
satellite ou du service de radionavigation par satellite.

NOC

S5.555

Attribution additionnelle: les bandes 48,94 - 49,04 GHz,
97,88 - 98,08 GHz, 140,69 - 140,98 GHz, 144,68 - 144,98 GHz,
145,45- 145,75 GHz, 146,82- 147,12 GHz, 250-251 GHz et
262,24-262,76 GHz sont, de plus, attribuées au service de radioastronomie à
titre primaire.

MOD

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, 72,77- 72,91 GHz et 93,07- 93,27 GHz.
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16.11.95

16.11.95

B.91182

PAGES BLEUES

GHz
54,25-74
Attribution aux services
Région 1

54,25-58,2

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.557

58,2-59

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556

59-64

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RADIOLOCALISATION S5.559
S5.138

64-65

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556

65-66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
Fixe
Mobile

66-71

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITES
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.554

71-74

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

(MOD)
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16.11.95

16.11.95

B.9/183

PAGES BLEUES

MOD

85.557

Attribution additionnelle: au Japon et au Royaume-Uni, la bande
54,25 - 58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.

NOC

85.558

Dans les bandes 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 116 - 134 GHz,
170 - 182 GHz et 185 - 190 GHz, les stations du service mobile aéronautique
peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable
au service inter-satellites (voir le numéro 85.43).

NOC

85.559

Dans les bandes 59 - 64 GHz et 126 - 134 GHz, les radars
aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de
ne pas causer de brouillage préjudiciable au service inter-satellites (voir le
numéro 85.43).
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PAGES BLEUES

GHz
74-92
Attribution aux services
Région 1

74-75,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale (espace vers Terre)

75,5-76

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Recherche spatiale (espace vers Terre)

76-81

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Amateur par satellite
Recherche spatiale (espace vers Terre)
S5.560

81-84

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Recherche spatiale (espace •ers Terre)

84-86

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
S5.561

86-92

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATEL LITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340
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B.9/185

PAGES BLEUES

NOC

S5.560

Dans la bande 78 - 79 GHz, les radars installés à bord des stations
spatiales peuvent fonctionner, à titre primaire, dans le service d'exploration de
la Terre par satellite et le service de recherche spatiale.

NOC

S5.561

Dans la bande 84- 86 GHz, les stations des services fixe, mobile et
de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux décisions de la
conférence qui sera chargée de la planification des assignations de fréquences
pour le service de radiodiffusion par satellite.
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PAGES BLEUES

GHz
92-126
Attribution aux services
Région 1

92-95

1
FIXE

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RADIOLOCALISATION

MOD

S5.149 S5.556

95-100

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radio localisation
S5.149 S5.554 S5.555

100-102

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.341

102-105

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
S5.341

105-116

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.34 1

MOD

116-119,98

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)

MOD

S5.138 S5.341
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PAGES BLEUES

GHz
92-126
Attribution aux services
Région 1

MOD

119,98- 120,02

l

Région 2

Région 3
1
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
AMATEUR

MOD
MOD

S5.138 S5.341

120,02-126

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)

MOD

SUP

S5.138 S5.341

85.562
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PAGES BLEUES

GHz
126-156
Attribution aux services
Région 1

126-134

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RADIOLOCALISATION S5.559

134-142

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radio localisation
S5.149 S5.340 S5.554 S5.555

142-144

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

144-149

RADIOLOCALISA TION
Amateur
Amateur par satellite
S5.149 S5.555

149-150

FIXE
FIXE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE

150-151

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.385

151 -156

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
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GHz
156-185
Attribution aux services
Région 1

156-158

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

158-164

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

164-168

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

168-170

FIXE
MOBILE

170-174,5

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
S5.149 S5.385

174,5- 176,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.385

176,5-182

FIXE
INTER-SATELLITE
MOBILE S5.558
S5.149 S5.385

182-185

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5 .340 S5 .563
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B.9/190

NOC

S5.563

PAGES BLEUES

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
182 - 185 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
GHz
185-235
Attribution aux services
Région 1

185-190

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE S5.558
S5.149 S5.385

190-200

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RAD JONA VIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.341 S5.554

200-202

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TEL LITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.341

202-217

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
S5.341

217-231

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

SS .340 S5 .341

231-235

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radiolocalisation
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GHz
235-400
Attribution aux services
Région 1

235-238

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

238-241

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Radio localisation

241-248

RADIO LOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
S5.138

248-250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

250-252

EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SA TELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.149 S5.555

252-265

MOBILE S5.553
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.149 S5.385 S5.554 S5.555 S5.564

265-275

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
S5.149

275-400
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(MOD) S5.564

Dans les pays suivants: Allemagne, Argentine, Espagne, Finlande,
France, Inde, Italie, Pays-Bas et Suède, la bande 261 - 265 GHz est, de plus,
attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

NOC

La bande 275-400 GHz peut être utilisée par les administrations
aux fins d'expérimentation et de développement de divers services actifs ou
passifs. Dans cette bande, le besoin a été reconnu d'effectuer des mesures sur
les raies spectrales dans les services passifs suivants:

S5.565

service de radioastronomie: 278 - 280 GHz et 343 - 348 GHz;
service d'exploration de la Terre par satellite (passive) et de recherche
spatiale (passive): 275 - 277 GHz, 300 - 302 GHz, 324 - 326 GHz,
345-347 GHz, 363- 365 GHz et 379- 381 GHz.
Dans cette partie du spectre encore peu explorée, les futurs travaux
de recherche pourraient permettre de découvrir de nouvelles raies spectrales et
des bandes du continuum qui intéressent les services passifs. Les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisables pour protéger ces services passifs contre les
brouillages préjudiciables jusqu'à la prochaine conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente.
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ANNEXE

Propositions qui ne sont liées à aucun point de l'ordre du jour de la CMR-95
Numéro de disposition
S5.96
S5.164
S5.165
ADD S5.175A
S5.211
S5.275
S5.276
85.296
85.318
85.347
85.369
S5.410
S5.508
85.514

Propositions d'adjonction
AUT
CZE
ZWE
EST (renvoi national)
EST (C5?)
LVAUGA
ALB
ALB, LIE
ARG
UZB
CHN
UZB
ALB
1

"·
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Veuillez remplacer les pages B.9/82 et B.9/84 par les pages suivantes.
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B.9/82(Corr.l)

MHz

430-470
Attribution aux services

430-440

Région 3

Région 2

Région 1

430-440

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

S5.138 S5.271 S5.272
S5.273
S5.274 S5.275 S5.276
S5.277
S5.280 S5.281 S5.282
S5.283

S5.271 S5.276 S5.277 S5.278
S5.279 S5.281 S5.282

440-450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

S5.268 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285
S5.286
450-455

FIXE
MOBILE

S5.271 S5.286
455-456

455-456

455-456

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR

SATELLITE
(Terre vers espace)

S5.209 S5.271A
S5.286A
MOD

S5.271 S5.286B
456-459

S5.286B S5.271

S5.271 S5.286B

FIXE
MOBILE

S5.271 S5.287 S5.288
459-460

459-460

459-460

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR

SATELLITE
(Terre vers espace)

S5.209 S5.271A
S5.286A
MOD

S5.271 S5.286B
460-470

S5.286B S5.271

S5.271 S5.286B

FIXE
MOBILE
Météorologie par satellite (espace vers Terre)

S5.287 S5.288 S5.289 S5.290
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MOD S5.280

Dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine,
Croatie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Portugal,
Slovénie, Suisse et 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 S15.13.

NOC

S5.281

Attribution additionnelle: dans les Départements français
d'Outre-Mer de la Région 2 et en Inde, la bande 433,75- 434,25 MHz est,
de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre
primaire. En France et au Brésil, cette bande est attribuée au même service à
titre secondaire.

NOC

S5.282

Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les
bandes 435- 438 MHz, 1 260- 1 270 MHz, 2 400- 2 450 MHz,
3 400- 3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650- 5 670 l\1Hz,
à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services
fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro S5.43). Les
administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout
brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service
d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux
dispositions du numéro S25.11. L'utilisation des bandes 1 260- 1 270 MHz
et 5 650 - 5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens
Terre vers espace.

SUP

S5.283

MOD S5.284

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 440- 450 MHz est,
de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.

NOC

S5.285

Catégorie de service différente: au Canada, dans la bande
440 - 450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire
(voir le numéro S5.33).

MOD S5.286

La bande 449,75 - 450,25 MHz peut être utilisée pour le service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale
(Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

ADD

S.286A

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz ne doivent pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe et mobile.

ADD

S.286B

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455-456 MHz et 459- 460 MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile, ni demander à être
protégées vis-à-vis de ces stations.
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COM4

269, 267 + Add.1,
275
238,244,270,282

COM5

l

Titre
Article S5
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ARTICLE SS - Attribution des bandes
de fréquences
RR
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

CONF\CMR95\200\292A-F 1. WW2

Proposition
duGVE

MOD

Rapport du
GVE
S5.1
S5.2
S5.3
S5.4
S5.5
S5.6
. S5.7
S5.8
S5.9
S5.10
S5.11
S5.12
S5.13
S5.14
S5.15
S5.16
S5.17
S5.18
S5.19
S5.20
S5.21
S5.22
S5.23
S5.24
S5.25

Décision de
la CMR-95

MOD
MOD

MOD

--

SUP
(MOD)

S5.26
S5.27

--

SUP
(MOD)
MOD
MOD

S5.28
S5.29
S5.30
S5.31
S5.32
S5.33
S5.34
S5.35
S5.36
S5.37
S5.38
S5.39

(MOD)
MOD

15.11.95

15.11.95

8.9/2

RR

432
433
434
435
436
436A
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
453A
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
464A
465
466
466A
467
468
469
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Proposition
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ADD

MOD

MOD

MOD
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Rapport du
GVE
S5.40
S5.41
S5.42
S5.43
S5.44
S5.45
S5.46
S5.47
S5.48
S5.49
S5.50
S5.51
S5.52
S5.53
S5.54
S5.55
S5.56
S5.57
S5.58
S5.59
S5.60
S5.61
S5.62
S5.63
S5.64
S5.65
S5.66
S5.67

SUP Mob-87

SUP

---

Décision de
la CMR-95

SUP

MOD
MOD
MOD

MOD

(MOD)
MOD
SUP

S5.68
S5.69
S5.70

--

SUP

SUP

S5·.71
SUP CAMR-92

--

MOD
MOD

S5.72
S5.73
S5.74
S5.75
S5.76
S5.77

MOD

15.11.95

MOD
MOD

15.11.95

8.9/3

RR
469A
470
470A
471
472
472A
473
474
475
476
477
478
479
480
480A
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
500A
50 0B
501
502
503
504
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Rapport du
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S5.78
S5.79
S5.80
S5.81
S5.82
S5.83

SUP Mob-87

SUP CAMR-92

MOD

-S5.85
S5.86
S5.87
S5.88
S5.89
S5.90

MOD

(MOD)

-S5.84

SUP CAMR-92

Décision de
la CMR-95

SUP

-S5.91

MOD

SUP

--

SUP

MOD
MOD

S5.92
S5.93
S5.94
S5.95
S5.96
S5.97
S5.98
S5.99
S5.100
S5.101
S5.102
S5.103
S5.104
S5.105
S5.106
S5.107
S5.108
S5.109
S5.110
S5.111
S5.112
S5.113
S5.114
S5.115

MOD
MOD

MOD

MOD
MOD

15.11.95

SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
(MOD)

MOD
MOD
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RR
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
520A
52 0B
521
52 lA
52 lB
521C
522
523
524
525
526
527
528
528A
529
529A
529B
530
531
532
533
534
534A
535
536
537
538
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Rapport du
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S5.116
S5.117
S5.118
S5.119
S5.120
S5.121
S5.122
S5.123
S5.124
S5.125
S5.126
S5.127
S5.128
S5.129
S5.130
S5.131
S5.132
S5.133
S5.134
S5.135
S5.136
S5.137

SUP Mob-83

MOD

Décision de
la CMR-95

MOD
MOD
SUP

MOD

MOD
(MOD)
MOD

-S5.138
S5.139
S5.140
S5.141
S5.142
S5.143
S5.144
S5.145 .
S5.146
S5.147
S5.148

MOD
MOD
MOD

[NOC-MOD]

SUP CAMR-92

MOD
MOD

S5.149
S5.150
S5.151
S5.152
S5.153

SUP CAMR-92

MOD

-S5.154

16.11.95

MOD

MOD

16.11.95
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RR
539

Proposition
duGVE
MOD

540
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
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553
554
555
556
557
558
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560
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564
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566
567
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569
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S5.155
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S5.156
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S5.158

SUP CAMR-92

MOD
SUP
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S5.159

---S5.160
S5.161

SUP
SUP
SUP
SUP
MOD

--

SUP CAMR-92

S5.162
S5.163
S5.164
S5.165
,S5.166
S5.167
S5.168
S5.169
S5.170
S5.171
S5.172
S5.173
S5.174
S5.175
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S5.176
S5.177

MOD
SUP
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---

SUP CAMR-92

MOD
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MOD

S5.178
S5.179
S5.180
S5.181
S5.182
S5.183
S5.184
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MOD
[MOD]
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MOD
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SUP
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MOD

MOD
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S5.212
S5.213
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S5,215
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Décision de
la CMR-95
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP

[MOD]
SUP
SUP
MOD
ADD
MOD
MOD
SUP

MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
SUP

-S5.391

SUP CAMR-92

--

SUP CAMR-92

--

SUP CAMR-92

-S5.392
S5.392A

16.11.95

ADD

16.11.95
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ARTICLE S5

NOC

Attributions des bandes de fréquences

NOC

Introduction

NOC

S5.1
à

S5.2.1
MOD

S5.3

Région 1:
La Région 1 comprend la zone limitée à l'est par la ligne A (voir
ci-dessous la définition des lignes A, B, C) et à l'ouest par la ligne B, à
l'exception du territoire de la République islamique d'Iran situé entre ces
limites. Elle comprend également l'ensemble des territoires de l'Arménie, de
l'Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kazakhstan, de la Mongolie, de l'Ouzbékistan,
du Kirghizistan, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de la Turquie et
de l'Ukraine, et la zone au nord de la Russie entre les lignes A et C.

NOC

85.4

MOD

85.5

Région 3:
La Région 3 comprend la zorie limitée à l'est par la ligne Cet à
l'ouest par la ligne A, à l'exception du territoire des pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine et de la zone au nord de
la Russie. Elle comprend également la partie du territoire de la République
islamique d'Iran située en dehors de ces limites.

NOC

S5.6
à

85.13
MOD

85.14

NOC

85.15

La «Zone européenne de radiodiffusion» est délimitée: à l'ouest par
les limites ouest de la Région 1, à l'est par le méridien 40° Est de Greenwich et
au sud par le parallèle 30° Nord de façon à inclure la partie septentrionale de
l'Arabie saoudite et la partie des pays bordant la Méditerranée comprise entre
lesdites limites. En outre, l'Iraq, la Jordanie et la partie du territoire de la
Turquie et de l'Ukraine située au-deià de ces limites sont inclus dans la Zone
européenne de radiodiffusion.

à

85.22
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Section II. Catégories de services et d'attributions

NOC

Services primaires et secondaires

NOC

S5.23

NOC

S5.24
à
S5.28

NOC

S5.29

a)

ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service
primaire auxquelles des fréquences ont été assignées antérieurement ou
sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;

NOC

S5.30

b)

ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages
préjudiciables causés par les stations d'un service primaire auxquelles des
fréquences ont été assignées antérieurement ou sont susceptibles d'être
assignées ultérieurement;

NOC

S5.31
et
S5.32

NOC

S5.33

NOC

S5.34
à
S5.44

SUP

S5.45

NOC

S5.46

(5) Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi du Tableau comme
étant attribuée à un service «à titre primaire» dans une zone moins étendue
. qu'une Région ou dans un pays déte~iné, il s'agit d'un service primaire dans
cette zone ou dans ce pays seulement.

à

S5.52
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Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(voir le numéro S2.1)

NOC

kHz
9-70
Attribution aux services
Région 1

Inférieure à 9

Région 2

1

1

Région 3

(non attribuée)
S5.53 S5.54

9-14

RADIONAVIGATION

14-14,95

FIXE
MOBILE MARITIME S5.57
S5.55 S5.56

19,95-20,05

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(20kHz)

20,05-70

FIXE
MOBILE MARITIME S5.57
S5.56 S5.58
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NOC

S5.53

Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences
inférieures à 9 kHz doivent s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage
préjudiciable aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences
supérieures à 9 kHz.

NOC

S5.54

Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur
des fréquences inférieures à 9kHz sont instamment priées d'en informer les
autres administrations qui pourraient être concernées, afin que ces recherches
bénéficient de toute la protection pratiquement réalisable contre les brouillages
préjudiciables.

MOD

SS.SS

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaidjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 - 17 kHz est, de plus
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

MOD

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. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan,
Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à
cette fin dans les mêmes conditions.

NOC

S5.57

L'utilisation des bandes 14- 19,95 kHz, 20,05- 70kHz et
70 - 90 kHz (72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz en Région 1) par le service mobile
maritime est limitée aux stations côtières radiotélégraphiques (A 1A et F 1B
seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de la classe J2B ou
J7B est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne dépasse pas
celle qui correspond normalement aux émissions des classes A 1A ou F 1B dans
les bandes considérées.

MOD

S5.58

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 67-70kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
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kHz
70-110
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

70-72

70-90

70-72

RADIONAVIGATION
S5.60

FIXE

RADIONAVIGATION
S5.60

MOBILE MARITIME
S5.57

Fixe

RADIONAVIGATION
MARITIME S5.60

Mobile maritime S5.57

Radiolocalisation

S5.59

72-84

72-84

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
S5.57

MOBILE MARITIME
S5.57

RADIONAVIGATION
S5.60

RADIONAVIGATION
S5.60

S5.56

84-86

84-86

RADIONAVIGATION
S5.60

RADIONAVIGATION
S5.60
Fixe
Mobile maritime

SS.57

S5.59

86-90

86-90

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
S5.57

MOBILE MARITIME
S5.57

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
S5.60

S5.56

90-110

S5.61
RADIONAVIGATION S5.62
Fixe
S5.63 SS.64
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NOC

S5.59

Catégorie de service différente: au Bangladesh, en Iran et au
Pakistan, l'attribution des bandes 70-72kHz et 84-86kHz aux services fixe
et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

NOC

S5.60

Dans les bandes 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz en Région 1) et
110 - 130 kHz ( 112 - 130 kHz en Région 1), les systèmes de radionavigation
par impulsions peuvent être utilisés à la condition qu'ils ne causent pas de
brouillage préjudiciable aux autres services auxquels ces bandes sont
attribuées.

MOD

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 - 130 kHz que sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21
avec les administrations dont les services, exploités conformément au Tableau,
sont susceptibles d'être affectés. 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.

NOC

S5.62

Les administrations qui exploitent des stations du service de
radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz sont instamment priées d'en
coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à éviter
des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

NOC

S5.63

Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer à
utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service le
14 septembre 1987, à titre secondaire.

NOC

S5.64

Les émissions de classes AlA ou FlB, A2C, A3C, FIC ou F3C
sont seules autorisées pour les stations du service fixe dans les bandes
attribuées à ce service entre 90 kHz et 160 kHz (148,5 kHz en Région 1) et
pour les stations du service mobile maritime dans les bandes attribuées à ce
service entre 110kHz et 160kHz (148,5 kHz en Région 1).
Exceptionnellement, les émissions de la classe J2B ou J7B sont également
autorisées dans la bande 110- 160kHz (148,5 kHz en Région 1) pour les
stations du service mobile maritime.
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kHz
110-130
Attribution aux services

110- 112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
S5.64

Région 3

Région 2

Région 1

110-130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME SS .60

110-112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
S5.60

Radio localisation
S5.64

112- 115
RADIONAVIGATION
S5.60

112-117,6
RADIONAVIGATION
S5.60

115- 117,6
RADIONAVIGATION
S5.60
Fixe
Mobile maritime
S5.64 S5.66

Fixe

S5.64 S5.65

117,6-126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
S5.60

117,6-126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
S5.60

S5.64

S5.64

126-129
RADIONAVIGATION
S5.60

126-129
RADIONAVIGATION
S5.60
Fixe
Mobile maritime

Mobile maritime

S5.64 S5.65

129-130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
S5.60
S5.64
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129-130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
S5.60
S5.61 S5.64
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NOC

S5.65

(MOD) S5.66

PAGES BLEUES

Catégorie de service différente: au Bangladesh, en Iran et au
Pakistan, l'attribution des bandes 112- 117,6 kHz et 126- 129kHz aux
services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
Catégorie de service différente: en Allemagne, l'attribution de la
bande 115 - 117,6 kHz aux services fixe et mobile maritime est à titre primaire
(voir le numéro S5.33) et l'attribution au service de radionavigation est à titre
secondaire (voir le numéro S5.32).
kHz
130-315
Attibution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

130-160

130- 160

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

130- 148,5

S5.64 S5.67

RADIONAVIGATION

S5.64

S5.64

160-190

160-190

FIXE

FIXE

148,5-255
RADIODIFFUSION

Radionavigation
aéronautique
190-200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

S5.68 S5.69 S5.70

200-285

255-283,5

200-275
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

275-285

__________

1

S5.70 S5.71

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

283,5-315

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) S5. 73

Radionavigation
maritime (radiophares)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

285-315

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares) S5.73
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

S5.72 S5.74
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MOD

85.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, 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.

NOC

85.68

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Congo, Malawi, Rwanda, République sudafricaine et
Zaïre, la bande 160 - 200 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

85.69

Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 200 - 255 kHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.70

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Ethiopie,
Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Oman,
Rwanda, République sudafricaine, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zaïre, Zambie
et Zimbabwe, la bande 200- 283,5 kHz est attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.71

Attribution de remplacement: en Tunisie, la bande 255 - 283,5 kHz
est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

NOC

S5.72

Les stations norvégiennes du service fixe situées dans les zones
. septentrionales (au nord de 60° N) sujettes aux perturbations dues aux aurores
sont autorisées à continuer de fonctionner en employant quatre fréquences dans
les bandes 283,5 - 490 kHz et 510 - 526,5 kHz.

NOC

S5.73

Dans la bande 285 - 325 kHz (283,5 - 325 kHz en Région 1) dans le
service de radionavigation maritime, les stations de radiophare peuvent aussi
transmettre des informations supplémentaires utiles à la navigation, utilisant
des techniques à bande étroite, à condition de ne pas affecter de façon
significative la fonction première du radiophare.

NOC

S5.74

Attribution additionnelle: en Région 1, la bande de fréquences
285,3 - 285,7 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation maritime
(autre que radiophares) à titre primaire.
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kHz
315-505
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1
315-325

315-325

315-325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) S5.73

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation
aéronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) S5. 73

325-405

325-335

325-405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

Radionavigation maritime
(radiophares) S5.73

S5.72 S5.75

Radionavigation maritime
(radiophares)

335-405

S5.72

405-415

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

405-415

RADIONAVIGATION S5.76

RADIONAVIGATION S5.76
Mobile aéronautique

S5.72

415-435

415-495

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME S5.79

MOBILE MARITIME S5.79
Radionavigation aéronautique S5.80

S5.72

435-495
MOBILE MARITIME S5.79
Radionavigation
aéronautique
S5.72 S5.81 S5.83

495-505

S5.77 S5.78 S5.81 S5.83
MOBILE (détresse et appel)
S5.82
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MOD

S5.75

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: en Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Kirghizistan, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et dans les zones bulgare et roumaine de la
mer Noire, la bande 315 - 325 kHz est attribuée au service de radionavigation
maritime à titre primaire à condition que dans la zone de la mer Baltique,
l'assignation de fréquence de cette bande à de nouvelles stations de
radionavigation maritime ou aéronautique soit précédée d'une consultation
entre les administrations intéressées.

NOC

S5.76

La fréquence 41 0 kHz est destinée à la radiogoniométrie dans le
service de radionavigation maritime. Les autres services de radionavigation
auxquels la bande 405 - 415 kHz est attribuée ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable à la radiogoniométrie dans la bande 406,5 - 413,5 kHz.

MOD

S5.77

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Australie,
Chine, Territoires français d'Outre-mer de la Région 3, Inde, Indonésie,
République islamique d'Iran, 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 S52.39).

NOC

S5.78

Catégorie de service différente: à Cuba, aux Etats-Unis et au
Mexique, l'attribution de la bande 415 - 435 kHz au service de radionavigation
aéronautique est à titre primaire.

NOC

S5.79

L'utilisation des bandes 415 - 495 kHz et 505 - 526,5 kHz
(505 -510kHz en Région 2) par le service mobile maritime est limitée à la
radiotélégraphie.

NOC

S5.80

Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 435- 495kHz par le
service de radionavigation aéronautique est limitée aux balises non
directionnelles qui n'emploient pas la transmission téléphonique.

NOC

S5.81

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soumises aux
dispositions de l'appendice S13 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la bande
de garde réduite conformément à la Résolution 210 (Mob-87).

NOC

S5.82

La fréquence 500kHz est une fréquence internationale de détresse
et d'appel en radiotélégraphie Morse. Les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans les articles S31, S52 et dans l'appendice S13.
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Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz sera utilisée
exclusivement, à partir de la date de mise en oeuvre intégrale du SMDSM (voir
la Résolution 331 (Mob-87)), pour l'émission par les stations côtières
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents destinés aux navires, à l'aide de la télégraphie à
impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de la fréquence
490kHz sont prescrites dans les articles S31 et S52 ainsi que dans la
Résolution [COM4-7]. En utilisant la bande 415 - 495 kHz pour le service de
radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire en sorte
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz.

kHz
505-1 606,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

505-526,5

505-510

505-526,5

MOBILE MARITIME S5.79

MOBILE MARITIME S5.79

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME S5.79
S5.84

S5.81

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

510-525

Mobile aéronautique

MOBILE S5.84

MOD

Région 3

S5.72 S5.81 S5.84

Mobile terrestre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
S5.81

526,5 - 1 606,5
RADIODIFFUSION

525-535
RADIODIFFUSION S5.86
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

526,5-535
RADIODIFFUSION
Mobile
S5.88

535-1 605

535-1 606,5

RAD'IODIFFUSION

RADIODIFFUSION

S5.87
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Les conditions d'emploi de la fréquence 518 kHz par le service
mobile maritime sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans
l'appendice S13 (voir la Résolution [COM4-7].

MOD

S5.84

SUP

S5.85

NOC

S5.86

En Région 2, dans la bande 525- 535kHz, la puissance de l'onde
porteuse des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser 1 kilowatt pendant
le jour et 250 watts pendant la nuit.

NOC

S5.87

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 526,5 - 535 kHz est, de plus,
attribuée au service mobile à titre secondaire.

NOC

S5.88

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 526,5 - 535 kHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre secondaire.
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kHz
1 605-1 800
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

1 605-1 625
1 606,5 - 1 625

RADIODIFFUSION S5.89

1 606,5 - 1 800

MOBILE MARJTIME S5.90

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE TERRESTRE

RADIOLOCALISATION

S5.92

RAD JONA VJGA TION
S5.90

1 625-1 635

MOD

RADIOLOCALJSATION

1 625- 1 705
RADIODIFFUSION S5.89
FIXE

Mon·

S5.93

MOBILE
Radio localisation

1 635-1 800

S5.90

MOBILE MARJTIME S5.90
FIXE

1 705-1 800

MOBILE TERRESTRE

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION

S5.92 S5.96
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S5.91

15.11.95

B.9/26

NOC

S5.89

PAGES BLEUES

Dans la Région 2, l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par les
stations du service de radiodiffusion est subordonnée au Plan établi par la
Conférence administrative régionale des radiocommunications (Rio de
Janeiro, 1988).
L'examen des assignations de fréquence aux stations des services
fixe et mobile dans la bande 1 625 - 1 705 kHz doit tenir compte des
allotissements figurant dans le Plan établi par la Conférence administrative
régionale des radiocommunications (Rio de Janeiro, 1988).

NOC

S5.90

Dans la bande 1 605 - 1 705 kHz, lorsqu'une station de
radiodiffusion de la Région 2 est concernée, la zone de service des stations du
service mobile maritime dans la Région 1 doit être limitée à celle assurée par la
propagation par onde de sol.

MOD

S5.91

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Philippines, Singapour et Sri Lanka, la bande 1 606,5 - 1 705kHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre secondaire.

MOD

S5.92

Des pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage
dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz, 1 850 - 2 160 kHz,
2 194 - 2 300 kHz, 2 502 - 2 850 kHz et 3 500 - 3 800 kHz, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. La puissance moyenne rayonnée de
ces stations ne doit pas dépasser 50 W.

MOD

S5.93

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie,' Hongrie, Kazakhstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et
Ukraine, les bandes 1 625 - 1 635 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 de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

SUP

85.94

SUP

85.95

MOD

85.96

Dans les pays suivants: Allemagne, Arménie, [Autriche,]
Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande,
Israël, Jordanie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège,
Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Royaume-Uni, Russie, Suède, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, 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 p~ur 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 W.
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kHz

1 800-2 065
Attribution aux services
Région 2

Région 1
MOD

Région 3

1 800-1 810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALISATION

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

MOD

S5.93

MOBILE sauf mobile
aéronautique

1 810-1 850

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radio localisation

S5.98 S5.99 SS.IOO SS.IOI

1 850-2 000

1 850-2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

S5.92 S5.96 S5.103

S5.102

2 000-2 025

2 000-2 065

S5.97

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103

2 025-2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie S5.104
S5.92 S5.103
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NOC

85.97

En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit
1 850kHz, soit 1 950kHz; les bandes occupées sont respectivement
1 825 - 1 875kHz et 1 925 - 1 975kHz. Les autres services auxquels est
attribuée la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer n'importe quelle
fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les fréquences 1 850kHz
ou 1950kHz.

MOD

85.98

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun,
Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, France, Géorgie,
Grèce, Italie, Kazakhstan, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Moldova,
Ouzbékistan, Pays-Bas, Syrie, Kirghizistan, Russie, Somalie, Tadjikistan,
Tanzanie, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande
1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

MOD

85.99

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bosnie-Herzégovine, Iraq, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Tchad, Togo et
Yougoslavie, la bande 1 81 0 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

85.100

En Région 1, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du .
parallèle 40° N, l'autorisation d'utiliser la bande 1 810 - 1 830 kHz ne sera
donnée au service d'amateur qu'après consultation des pays mentionnés aux
numéros S5.98 et S5.99, afin de définir les mesures à prendre pour prévenir les
brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur et les stations des autres
services fonctionnant conformément aux numéros S5.98 et S5.99.

NOC

S5.101

Attribution de remplacement: au Burundi et Lesotho, la bande
1 810 - 1 850 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

NOC

85.102

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Argentine,
Bolivie, Chili, Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela, la bande
1 850- 2000kHz est attribuée aux services fixe, mobile sauf mobile
aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre primaire.

NOC

S5.103

En Région 1, en faisant des assignations aux stations des services
fixe et mobile dans les bandes 1 850.- 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz,
2 502 - 2 625 kHz et 2 650 - 2 850 kHz, les administrations doivent tenir
compte des besoins particuliers du service mobile maritime.

NOC

85.104

En Région 1, l'utilisation de la bande 2 025 - 2 045 kHz par le
service des auxiliaires de la météorologie est limitée aux stations de bouées
océanographiques.
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kHz
2 045-2 501
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1

2 045-2 160
MOBILE MARITIME

2 065-2107

FIXE

MOBILE MARITIME SS.l OS

MOBILE TERRESTRE

S5.106

2 107-2 170
S5.92
FIXE

2160-2170

MOD
MOD

MOBILE

RADIOLOCALISA TION

S5.93 SS.l 07

2 170 - 2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5-2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
S5.108 S5.109 SS.llO SS.lll

2 190,5-2 194
2194-2 300

MOBILE MARITIME

2194-2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103 S5.112

S5.112

2 300-2 498

2 300-2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION S5.113

RADIODIFFUSION S5.113
SS.l 03

2 495-2 501
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX
HORAIRES (2 500 kHz)

2 498-2 501
FREQUENCES ETALON
ET SIGNAUX
HORAIRES
(2500kHz)
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MOD

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 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 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 S52.165.

NOC

S5.106

En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences comprises entre
2 065 kHz et 2 107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service fixe
communiquant uniquement à l'intérieur des frontières nationales. La puissance
moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 W. Lors de la notification de
ces fréquences, il conviendra d'attirer l'attention du Bureau sur ces dispositions.

(MOD) S5.107

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Botswana, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, Malawi, Somalie,
Swaziland et Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les
stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne
dépassant 50 W.

NOC

S5.108

La fréquence porteuse 2 182 kHz est une fréquence internationale
de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande
2 173,5 - 2 190,5 kHz sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans
l'appendice S13.

NOC

S5.109

Les fréquences 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6312kHz, 8 414,5 kHz,
12 577kHz et 16 804,5 kHz sont des fréquences internationales de détresse
pour l'appel sélectif numérique. Les conditions d'emploi de ces fréquences sont
fixées dans l'article S31.

NOC

S5.110

Les fréquences 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz, 8 376,5 kHz,
12 520 kHz et 16 695 kHz sont des fréquences internationales de détresse pour
la télégraphie à impression directe à bande étroite. Les conditions d'emploi de
ces fréquences sont fixées dans l'article S31.

NOC

SS.lll

Les fréquences porteuses 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz et
8364kHz, ainsi que les fréquences !21,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz
peuvent, de plus, être utilisées conformément aux procédures en vigueur pour
les services de radiocommunication de Terre, pour les opérations de recherche
et de sauvetage des véhicules spatiaux habités. Les conditions d'emploi de ces
fréquences sont fixées dans l'article S31 et dans l'appendice S13.
Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz, 14 993 kHz et
19 993 kHz, mais pour chacune de celles-ci, les émissions doivent être limitées
à une bande de± 3kHz de part et d'autre de la fréquence.
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MOD

85.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande,
Italie, Malte, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Turquie et
Yougoslavie, la bande 2 194- 2 300kHz est attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.

NOC

85.113

Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300 - 2 495 kHz
(2 498 kHz en Région 1), 3 200 - 3 400 kHz, 4 750 - 4 995 kHz et
5 005 - 5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 85.16 à
85.20, 85.21 et 823.3 à 823.10.
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kHz
2 501-3 230
Région 1
2 501-2 502

2 502-2 625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.92 S5.103 S5.114

2 625-2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
S5.92
2 650-2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.92 S5.103
2 850-3 025
3 025-3155
3155-3 200

3 200-3 230

CONF\CMR95\200\292A-F1. WW2

Attribution aux services
Région 3
Région 2
1
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

2 502-2 505
FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
2 505-2 850
FIXE
MOBILE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
S5.111 S5.115
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
S5.116 S5.117
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION S5.113
S5.116

16.11.95

16.11.95

B.9/33

PAGES BLEUES

MOD

S5.114

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie,
Malte, Norvège, Royaume-Uni, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502- 2625kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.115

Les fréquences porteuses (fréquences de référence) 3 023 kHz et
5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées ·par les stations du service mobile
maritime qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage
coordonnées, dans les conditions prévues dans l'article S31 et dans
l'appendice S13.

NOC

S5.116

Les administrations sont instamment priées d'autoriser l'utilisation
de la bande 3 155 - 3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur une base
mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil de faible
puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies
supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin
de faire face à des besoins locaux.
Il convient de noter que les fréquences de la gamme comprise entre
3 000 kHz et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction auditive
destinés à fonctionner à de courtes distances dans le champ d'induction.

MOD

S5.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte,
Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège,
Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 155- 3200kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.
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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 S5.113
S5.116 S5.118

3 400-3 500

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AMATEUR S5.120

AMATEUR S5.120

AMATEUR S5.120

FIXE

MOD

FIXE
MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

S5.119

S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AMATEUR S5.120

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE TERRESTRE

3 900-3 950

3 900-3 950

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AERONAUTIQUE

S5.123

RADIODIFFUSION

3 950-4 000

3 950-4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
S5.122 S5.124 S5.125

S5.126

MOD
4 000-4 063

FIXE
MOBILE MARITIME S5.127
S5.126
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MOD

S5.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Etats-Unis, Japon,
Mexique, Pérou et Uruguay, la bande 3 230- 3 400kHz est, de plus, attribuée
au service de radiolocalisation à titre secondaire.

NOC

S5.119

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Honduras,
Mexique, Pérou et Venezuela, la bande 3 500 - 3 750 kHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre primaire.

NOC

S5.120

La Résolution 640 régit l'utilisation, en cas de catastrophe naturelle,
des bandes attribuées au service d'amateur aux fréquences 3,5 MHz, 7,0 MHz,
10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz et 144 MHz.

SUP

S5.121

NOC

S5.122

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Argentine,
Bolivie, Chili, Equateur, Paraguay, Pérou et Uruguay, la bande
3 750 - 4 000 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

MOD

S5.123

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine, Swaziland,
Zambie et Zimbabwe, la bande 3 900 - 3 950 kHz est, de plus, attribuée au
service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro S9.21.

NOC

S5.124

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 3 950 - 4 000 kHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. La puissance
des stations de radiodiffusion exploitées dans cette bande ne doit pas dépasser
la valeur nécessaire pour assurer un service national à l'intérieur des frontières
de ce pays et ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux autres services
exploités conformément au Tableau.

NOC

S5.125

Attribution additionnelle: au Groenland, la bande 3 950- 4000kHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. La puissance
des stations de radiodiffusion exploitées dans cette bande ne doit pas dépasser
la valeur nécessaire pour assurer un service national et ne doit en aucun cas être
supérieure à 5 kW.

NOC

S5.126

En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la
bande 3 995 - 4 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux
horaires.

NOC

S5.127

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service mobile
maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie
(voir le numéro S52.221 et l'appendice S17).
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kHz
4 063-5 450
Attribution aux services
Région 2

Région 1

4 063-4 438

Région 3

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.130 S5.131
S5.132
S5.128 S5.129

4 438-4 650

4 438-4 650
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

4 650-4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

4 700-4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

4 750-4 850

4 750-4 850

4 750-4 850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION
S5.113

MOBILE TERRESTRE

RADIODIFFUSION
S5.113

Mobile terrestre

RADIODIFFUSION
S5.113

4 850-4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION S5.113

4 995-5 003

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
(5000kHz)

5 003-5 005

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

5 005-5 060

FIXE
RADIODIFFUSION S5.113

5 060-5 250

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
S5.133

5 250-5 450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
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MOD

S5.128

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie,
Australie, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République
centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Mali, Moldova, Niger,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les
bandes 4 063-4 123kHz, 4 130-4 133kHz et 4 408- 4438kHz, 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.

NOC

S5.129

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au
service mobile maritime, les fréquences des bandes 4 063 - 4 123 kHz et
4 130- 4438kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du
service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, communiquant
seulement à l'intérieur des frontières nationales.

NOC

S5.130

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 4 125 kHz et
6215kHz sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans l'appendice S13.

(MOD) S5.131

La fréquence 4209,5 kHz est utilisée exclusivement pour l'émission
par les stations côtières d'avertissements concernant la météorologie et la
navigation et de renseignements urgents destinés aux navires, par des
techniques d'impression directe à bande étroite (voir la Résolution [COM4-7]).

NOC

S5.132

Les fréquences 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz,
16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 3 76 kHz et 26 100,5 kHz sont les fréquences
internationales pour la diffusion de renseignements relatifs à la sécurité
maritime (MSI) (voir la Résolution 333 (Mob-87) et l'appendice S17).

MOD

S5.133

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie, ·
Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldova,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
l'attribution de la bande 5 130 - 5 250kHz au service mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).
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kHz
5 450-7100
Attribution aux services
Région 2

Région 1

. Région 3

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

5 480-5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SS.lll S5.115

5 680-5 730

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
SS.lll SS.IIS

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 900-5 950

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

6 200-6 525

MOBILE MARITIME S5.109 SS.llO S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

6 685-6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE
Mobile terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.140 S5.141
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NOC

S5.134

L'utilisation des bandes 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz,
9400- 9500kHz, 11600- 11650 kHz, 12 050- 12100 kHz,
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 Sll du Règlement des radiocommunications.

NOC

S5.135

L'utilisation des bandes 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz,
9400- 9500kHz, 11 600- 11 650kHz, 12 050- 12 100kHz,
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
sera régie par les procédures de planification qui seront établies par une
conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente.

NOC

S5.136

La bande 5 900- 5950kHz est attribuée, jusqu'au 1er avril2007, au
service fixe à titre primaire, ainsi qu'aux services suivants: dans la Région 1 au
service mobile terrestre à titre primaire, dans la Région 2 au service mobile
sauf mobile aéronautique (R) à titre primaire et dans la Région 3 au service
mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre secondaire, sous réserve de
l'application de la procédure dont il est question dans la Résolution 21
(CAMR-92). Après le 1er avril 2007, les fréquences de cette bande pourront
être utilisées par les stations des services susmentionnés pour communiquer
uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles sont situées, à
condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés au service de
radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces services, les
administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum
nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des fréquences par le
service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des
radiocommunications.

NOC

S5.137

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au
service mobile maritime, les bandes 6200-6213,5 kHz et 6220,5-6525 kHz
peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une
puissance moyenne ne dépassant pas 50 W, communiquant seulement à
l'intérieur des frontières nationales. Lors de la notification de ces fréquences,
l'attention du Bureau sera attirée sur ces dispositions.

NOC

S5.138

Les bandes suivantes:
6 765 - 6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz),
433,05- 434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) dans la Région 1 à
l'exception des pays indiqués au numéro S5.280,
61 - 61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz),
122- 123 GHz (fréquence centrale 122,5 GHz), et
244 - 246 GHz (fréquence centrale 245 GHz)
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sont utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et médicales
(ISM). L'utilisation de ces bandes de fréquences pour ces applications est
subordonnée à une autorisation particulière donnée par l'administration
concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de
radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette
disposition, les administrations se reporteront aux plus récentes
Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

MOD

85.139

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, l'attribution de la bande 6 765 -7000kHz au service mobile terrestre
est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

MOD

S5.140

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq,
Rwanda, Somalie et Togo, la bande 7 000- 7050kHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.

MOD

S5.141

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Guinée, Libye, Madagascar et Malawi, la bande
7 000- 7050kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.
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kHz
7 100-10 003
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

7 100-7 300

7 100-7 300

7 100-7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR S5 .120

RADIODIFFUSION

S5.142

7 300-7 350

'

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135

:

S5.143

7 350-8 100

1

FIXE
Mobile terrestre
S5.144

8 100-8 195

FIXE
MOBILE MARITIME

8195-8 815

MOBILE MARITIME

s5. 109 s5. 110 s5. 13 2 s5. 14 5

S5.111

8 815-8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

8 965-9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

9 040-9 400

FIXE

9 400-9 500

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

9 500-9 900

RADIODIFFUSION
S5.147 S5.148

9 900-9 995

FIXE

9 995-10 003

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
(1 0 000 kHz)
S5.111
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NOC

85.142

L'utilisation de la bande 7100- 7300kHz par le service d'amateur
en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion
dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.

NOC

85.143

La bande 7 300 - 7 350 kHz est attribuée, jusqu'au 1er avril 2007, au
service fixe à titre primaire et au service mobile terrestre à titre secondaire, sous
réserve de l'application de la procédure dont il est question dans la
Résolution 21 (CAMR-92). Après le 1er avril 2007, les fréquences de cette
bande pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés pour
communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles
sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés
au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces
services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance
minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des
fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au
Règlement des radiocommunications.

NOC

85.144

En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la
bande 7 995- 8005kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux
horaires.

NOC

85.145

Les conditions d'emploi des fréquences porteuses 8 291 kHz,
12290 kHz et 16420 kHz sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans
l'appendice S13.

NOC

85.146

Les bandes 9400- 9500kHz, 11600- 11650 kHz,
12 050- 12 100kHz, 15600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz et
18 900- 19 020 kHz sont attribuées au service fixe à titre primaire jusqu'au
1er avril 2007 sous réserve de l'application de la procédure dont il est question
dans la Résolution 21 (CAMR-92). Après le 1er avril 2007, les fréquences de
ces bandes pourront être utilisées par les stations du service fixe pour
communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles
sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés
au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour le service
fixe, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance minimum
nécessaire et de tenir compte de 1'utilisation saisonnière des fréquences par le
service de radiodiffusion, publiée conformément au Règlement des
radiocommunications.

NOC

85.147

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service
de radiodiffusion, les fréquences des· bandes 9 77 5 - 9 900 kHz,
11 650- 11 700kHz et 11 975- 12 050 kHz peuvent être utilisées par des
stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières
nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant
pas 24 dBW.
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Variante 1:

NOC

S5.148

Les bandes 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11975- 12050 kHz, 13 600- 13 800kHz, 15450- 15600 kHz,
17 550 - 17 700 kHz et 21 750 - 21 850 kHz sont attribuées au service fixe à
titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la Résolution 8.
L'utilisation de ces bandes par le service de radiodiffusion sera régie par des
dispositions à adopter par la Conférence àdministrative mondiale des
radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion (voir la Résolution 508). Les
dispositions de la Résolution 512 (HFBC-87) s'appliquent également. Dans ces
bandes, la date à laquelle pourront commencer les émissions du service de
radiodiffusion dans un canal planifié ne devra pas être antérieure à la date à
laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément aux procédures
décrites dans la Résolution 8, le transfert de toutes les assignations de
fréquence aux stations du service fixe qui fonctionnent conformément au
Tableau et aùx autres dispositions du Règlement des radiocommunications, qui
sont inscrites dans le Fichier de référence et qui sont susceptibles d'être
affectées par les émissions de radiodiffusion dans ce canal.

Variante 2:
MOD

85.148

L'utilisation des bandes 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11975- 12050 kHz, 13600- 13 800kHz, 15450- 15600 kHz,
17 550- 17 700kHz et 21 750- 21850 kHz par le service de radiodiffusion à
compter du 1er janvier 1996 sera provisoirement régie par la
Résolution [GT PLEN-B]. Nonobstant cette Résolution, l'utilisation de ces
bandes par le service de radiodiffusion sera régie par les dispositions adoptées
par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1997.

SUP
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kHz
10 003-13 410
Attribution aux services
Région 1

10 003- 10 005

Région 2

1

1

Région 3

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
SS.lll

10 005-10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

ss .111
10 100-10 150

FIXE
Amateur S5.120

10 150-11175

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

11175-11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

11 275-11 400

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

11 400-11 600

FIXE

11 600- 11 650

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

11 650-12 050

RADIODIFFUSION
S5.147 S5.148

12 050- 12 100

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

12 100-12 230

FIXE

12 230- 13 200

MOBILE MARITIME S5.109 SS.IIO S5.132 S5.145

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

13 360- 13 410

FIXE
RADIOASTRONOMIE
S5.149
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En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 3 60 - 1341 0 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,

6 650 - 6 675,2 MHz*

144,68- 144,98 GHz*,

10,6 - 10,68 GHz,

145,45 - 145,75 GHz*,

79,75- 80,25 MHz dans la
Région 3,

14,47- 14,5 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

150 - 151 GHz*,

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 - 410 MHz,

23,07- 23,12 GHz,*

178,2 - 178,6 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,2 - 31,3 GHz*,

181- 181,46 GHz*,
186,2 - 186,6 GHz,*

1 330- 1 400 MHz*,

31,5-31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

250-251 GHz*,

1610,6-1613,8MHz,*

36,43 - 36,5 GHz*,

257,5- 258 GHz*,

1 660- 1 670 MHz,

42,5-43,5 GHz,

261 - 265 GHz,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

42,77-42,87 GHz*,

262,24- 262,76 GHz*,

2 655- 2 690 MHz,

43,07- 43,17 GHz*,

265-275 GHz,

3 260-3 267 MHz*,

43,37-43,47 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,*

72,77 - 72,91 GHz*,

271,74-272,26 GHz*,

150,05 - 153 MHz dans la
Région 1,

sont attribuées (* indique l'utilisation par la radioastronomie 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).
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Les bandes suivantes:

S5.150

13 533 - 13 567kHz (fréquence centrale 13 560kHz),
26 957 - 27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz),
40,66 - 40,70 MHZ (fréquence centrale 40,68 MHz),
902- 928 MHz dans la Région 2 (fréquence centrale 915 MHz),
2 400 - 2 500 MHz (fréquence centrale 2 450 MHz),
5 725 - 5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz), et
24- 24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz)
sont également utilisables pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans ces
bandes doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire
du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans ces bandes
sont soumis aux dispositions du numéro 815.13.
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kHz
13410-15600
Attribution aux services
Région 1

13 410- 13 570

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.150

13 570-13 600

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.151

13 600- 13 800

RADIODIFFUSION
S5.148

13 800 - 13 870

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.151

13 870- 14 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

14000-14250

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE

14250-14350

AMATEUR S5.120
S5.152

14 350 - 14 990

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

14990-15005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(15 000 kHz)
SS .Ill

15 005- 15 010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

15 010- 15100

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

15100-15600

RADIODIFFUSION
S5.148
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NOC

S5.151

Les bandes 13 570- 13 600kHz et 13 800- 13 870kHz sont
attribuées jusqu'au 1er avril 2007 au service fixe à titre primaire et au service
mobile sauf mobile aéronautique (R) à titre secondaire sous réserve de
l'application de la procédure dont il est question dans la
Résolution 21 (CAMR-92). Après le 1er avril 2007, les fréquences de ces
bandes pourront être utilisées par les stations des services susmentionnés pour
communiquer uniquement à l'intérieur des frontières du pays dans lequel elles
sont situées, à condition que des brouillages préjudiciables ne soient pas causés
au service de radiodiffusion. Quand elles utilisent des fréquences pour ces
services, les administrations sont instamment priées d'utiliser la puissance
minimum nécessaire et de tenir compte de l'utilisation saisonnière des
fréquences par le service de radiodiffusion, publiée conformément au
Règlement des radiocommunications.

MOD

S5.152

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 14 250- 14 350kHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service
fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
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kHz
15600-19800
Attribution aux services
Région 1
15600-15800

Région 2
1
l
RADIODIFFUSION S5.134 S5.135

Région 3

S5.146

15800-16360

FIXE
S5.153

16360- 17 410

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.132 S5.145

17 410 - 17 480

FIXE

17 480 - 17 550

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

17 550 - 17 900

RADIODIFFUSION
S5.148

17900-17970

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

17970-18030

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

18030-18052

FIXE

18052-18068

FIXE
Recherche spatiale

18 068- 18168

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.154

18168- 18 780

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique

18 780- 18 900

MOBILE MARITIME

18 900- 19 020

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.146

19020-19680

FIXE

19680-19800

MOBILE MARITIME S5.132
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NOC

S5.153

En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée la
bande 15 995 - 16 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires.

MOD

S5.154

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Ouzbékistan,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
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kHz
19800-23350
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

1

Région 3

19800-19990

FIXE

19 990- 19 995

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
S5.111

19 995- 20 010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(20000 kHz)
S5.111

20 010-21000

FIXE
Mobile

21000-21450

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE

21450-21850

RADIODIFFUSION
S5.148

MOD

21850- 21870

FIXE S5.155A
S5.155

MOD

21870- 21924

FIXE S5.155B

21924-22 000

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

22 000 - 22 855

MOBILE MARITIME S5.132
S5.156

22 855 - 23 000

FIXE
S5.156

23 000 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.156

23 200 - 23 350
MOD
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MOD

85.155

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 21 850 - 21 870 kHz est, de
plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire.

ADD

S5.155A

Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie,
Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
l'utilisation de la bande 21 850- 21 870kHz par le service fixe est limitée à la
fourniture de services liés à la sécurité aérienne.

ADD

S5.155B

La bande 21 870-21 924kHz est utilisée par le service fixe pour la
fourniture de services liés à la sécurité aérienne.

NOC

85.156

Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 22 720 - 23 200kHz
est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie
(radiosondes) à titre primaire.

ADD

S5.156A

L'utilisation de la bande 23 200- 23 350kHz par le service fixe est
limitée à la fourniture de services liés à la sécurité aérienne.
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kHz
23 350 - 27 500
Attribution aux services
Région 1

23 350 - 24 000

Région 2

1

J

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique S5.157

MOD
24 000 - 24 890

FIXE
MOBILE TERRESTRE

MOD
24 890 - 24 990

AMATEUR SS .120
AMATEUR PAR SATELLITE

MOD
24 990 - 25 005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(25 000 kHz)

25 005- 25 010

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

25 010- 25 070

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

25070-25210

MOBILE MARITIME

25210-25550

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMIE
S5.149

25670-26 100

RADIODIFFUSION

26 100-26 175

MOBILE MARITIME S5.132

26 175-27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.150
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NOC

85.157

SUP

85.158

8UP

85.159

PAGES BLEUES

L'utilisation de la bande 23 350 - 24 000 kHz par le service mobile
maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire à navire.

MHz
27,5-40,98
Attribution aux services
Région 1

27,5-28

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
FIXE
MOBILE

28-29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

29,7- 30,005

FIXE
MOBILE

30,005-30,01

EXPLOITATION SPATIALE (identification des satellites)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATI ALE

30,01-37,5

FIXE
MOBILE

37,5-38,25

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
S5.149

38,25-39,986

FIXE
MOBILE

39,986 - 40,02

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale

40,02 - 40,98

FIXE
MOBILE
S5.150
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MHz
40,98-68
Attribution aux services
Région 2

Région 1

40,98- 41,015

Région 3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
S5.160 S5.161

41,015-44

FIXE
MOBILE
S5.160 S5.161

44-47

FIXE
MOBILE
S5.162

47-68

47-50

47-50

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION

50-54
AMATEUR
S5.166 S5.167 S5.168 S5.170

S5.163 S5.164 S5.165
S5.169 S5.171
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RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.172
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PAGES BLEUES

MOD

S5.160

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République sudafricaine,
Swaziland et Zaïre, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.161

Attribution additionnelle: en République islamique d'Iran et au
Japon, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

NOC

S5.162

Attribution additionnelle: en Australie et en Nouvelle-Zélande, la
bande 44 - 4 7 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
pnma1re.

MOD

S5.163

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les bandes
4 7 - 48,5 MHz et 56,5 -58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au
service mobile terrestre à titre secondaire.

MOD

85.164

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie,
Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 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, Syrie,
[République tchèque,] Royaume-Uni, Sénégal, Slovénie, Suède, Suisse,
Swaziland, Togo, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 4 7 - 68 MHz et, en
Roumanie, la bande 4 7 - 58 MHz, sont, de plus, attribuées au service mobile
terrestre à titre primaire. 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.

[MOD 85.165]

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Cameroun, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie,
Tchad, [et Zimbabwe,] la bande 47- 68 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

NOC

'S5.166

Attribution de remplacement: en Nouvelle-Zélande, la bande
50- 51 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion à titre
primaire; la bande 53 - 54 MHz est àttribuée aux services fixe et mobile à titre
pnma1re.

MOD

S5.167

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bangladesh,
Brunéi Darussalam, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Malaisie,
Pakistan, Singapour et Thaïlande, la bande 50- 54 MHz est attribuée aux
services fixe, mobile et de radiodiffusion, à titre primaire.
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NOC

S5.168

Attribution additionnelle: en Australie, Chine et République
populaire démocratique de Corée, la bande 50- 54 MHz est, de plus, attribuée
au service de radiodiffusion à titre primaire.

NOC

S5.169

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République sudafricaine,
Swaziland, Zaïre, Zambie et Zimbabwe, la bande 50 - 54 MHz est attribuée au
service d'amateur à titre primaire.

NOC

S5.170

Attribution additionnelle: en Nouvelle-Zélande, la bande
51 -53 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

S5.171

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Mali, Namibie, Rwanda, République sudafricaine,
Swaziland, Zaïre et Zimbabwe, la bande 54 - 68 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

NOC

S5.172

Catégorie de service différente: dans les Départements français
d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyane, Jamaïque et au Mexique, l'attribution
de la bande 54- 68 MHz aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
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MHz
68-75,2
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

68-74,8

68-72

68-74,8

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Fixe

MOBILE

Mobile

S5.173

72-73
FIXE
MOBILE

73-74,6
RADIOASTRONOMIE

S5.178

74,6-74,8
FIXE

MOD

S5.149 S5.174 S5.175
S5.175A S5.177 S5.179

74,8-75,2

MOBILE

S5.149 S5.176 S5.179
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

SS .180 S5 .181
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MOD

S5.173

Catégorie de service différente: 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 S5.33).

MOD

S5.174

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie, 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).

MOD

S5.175

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, [Estonie,] Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, 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
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.

[ADD

S5.175A]

[Attribution additionnelle: en Estonie, les bandes 68 - 73 MHz et
76- 87,5 MHz sont de plus, attribuées au service de radiodiffusion à titre
primaire jusqu'au 1er janvier 2005. Aucune nouvelle assignation au service de
radiodiffusion ne doit être mise en service après le 1er janvier 1996. La mise en
oeuvre des autres services auxquels ces bandes sont attribuées doit faire l'objet
d'accords avec les pays voisins concernés.]

NOC

S5.176

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie, Chine,
République de Corée, Philippines, République populaire démocratique de
Corée et Samoa occidental, la bande 68 - 74 MHz est, de plus, attribuée au
service de radiodiffusion à titre primaire.

MOD

S5.177

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73- 74 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

MOD

S5.178

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Colombie,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyane, Honduras et Nicaragua,
la bande 73 - 74,6 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre secondaire.

MOD

S5.179

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, 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.
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NOC

85.180

PAGES BLEUES

La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les
administrations doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites de
la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance
ou de leur position géographique, pourraient causer des brouillages
préjudiciables aux radiobomes ou leur imposer d'autres contraintes.
Il faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les
caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance des stations
émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.

MOD

85.181

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Syrie,
Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande 74,8 - 75,2 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21. 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 89.21.
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MHz
75,2- 137
Attribution aux services

75,2-87,5

Région 3

Région 2

Région 1

75,2-75,4

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE
S5.179
75,4-76

75,4-87

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

S5.149 S5.182 S5.183
1-7-6---8-8--------t S5.186 S5.188
S5.175 S5.179 S5.184
S5.187

RADIODIFFUSION

87- 100

Fixe

FIXE

87,5-100

Mobile

MOBILE

RADIODIFFUSION

S5.185

RADIODIFFUSION

88-100
MOD

S5.190
100-108

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
S5.192 S5.194

MOD
108-117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
S5.197

117,975-136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
SS.lll S5.198 S5.199 S5.200 S5.201

136-137

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.198 S5.202 S5.203
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NOC

S5.182

Attribution additionnelle: au Samoa-Occidental, la bande
75,4- 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
pnmatre.

NOC

S5.183

Attribution additionnelle: en Chine, dans la République de Corée,
au Japon, aux Philippines et dans la République populaire démocratique de
Corée, la bande 76- 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion
à titre primaire.

MOD

S5.184

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie
et Roumanie, 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).

NOC

85.185

Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, dans les
Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyana, Jamaïque, au
Mexique et au Paraguay, l'attribution de la bande 76- 88 MHz aux services fixe
et mobile est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

MOD

S5.186

Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour), la bande
79,75 - 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre
pnma1re.

NOC

85.187

Attribution de remplacement: en Albanie, la bande 81 - 87,5 MHz
. est 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).

MOD

S5.188

Attribution additionnelle: en Australie, la bande 85 - 87 MHz est,
de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. L'introduction du
service de radiodiffusion en Australie doit faire l'objet d'accords spéciaux entre
les administrations concernées.

8UP

85.189

MOD

S5.190

SUP

S5.191

NOC

S5.192

SUP

S5.193

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: France, Irlande,
Israël, Italie, et Monaco, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre
du numéro S9.21.

Attribution additionnellè: en Chine, République de Corée, aux
Philippines et à Singapour, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Liban, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Syrie, Russie, Somalie, Tadjikistan,
Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande 104 - 108 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R) à titre secondaire.

MOD

S5.194

SUP

S5.195

SUP

S5.196

MOD

S5.197

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Israël, Italie, Japon,
Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pakistan, Syrie,
Royaume-Uni et Suède la bande 108 - Ill ,975 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. 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 S9.21.

MOD

S5.198

Attribution additionnelle: la bande 117,975- 137 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre secondaire,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.199

Les bandes 121,45- 121,S5 MHz et 242,95- 243,05 MHz sont,
de plus, attribuées au service mobile par satellite pour la réception, à bord des
satellites, d'émissions en provenance de radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant à 121,5 MHz et 243 MHz (voir l'appendice Sl3).

NOC

S5.200

Dans la bande 117,975- 136 MHz, la fréquence 121,5 MHz est la
fréquence aéronautique d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est
la fréquence aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du
service mobile maritime peuvent communiquer sur ces fréquences pour la
détresse et la sécurité avec les stations du service mobile aéronautique, dans les
conditions fixées dans l'article S31 et dans l'appendice S13.
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MOD

85.201

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, République
islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Moldova,
Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne,
Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 132 - 136 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des
fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration
doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile
aéronautique (R).

MOD

85.202

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine, l'attribution
de la bande 136 - 13 7 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à titre
primaire. Lorsqu'elle assigne des fréquences aux stations du service mobile
aéronautique (OR), l'administration doit tenir compte des fréquences assignées
aux stations du service mobile aéronautique (R).

MOD

85.203

Attribution additionnelle: la bande 136- 137 MHz est, de plus,
attri~uée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de
météorologie par satellite (espace vers Terre) et au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre secondaire (voir la Résolution 408 (Mob-87)).
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MHz
137-138
Attribution aux services
Région 1

137- 137,025

1

Région 2

1

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209
S5.208A
RECHERCHE SPA TI ALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

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) S5.209 S5.208A
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175- 137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SA TEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.209
S5.208A
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 SS.

137,825- 138

EXPLOITA TION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par sate11ite (espace vers Terre) S5.209 S5.208A
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

85.204

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine,
Brunéi Darussalam, Chine, Cuba, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie,
République islamique d'Iran, Iraq, Malaisie, Oman, Pakistan, [Pérou,]
Philippines, Qatar, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Yémen et Yougoslavie,
l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

NOC

85.205

Catégorie de service différente: en Israël et Jordanie, l'attribution
de la bande 137- 138 MHz aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

MOD

85.206

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Kazakhstan, Liban, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan,
Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Syrie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, l'attribution de la bande
137- 138 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à titre primaire
(voir le numéro 85.33).

NOC

85.207

Attribution additionnelle: en Australie, la bande 137- 144 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, jusqu'à ce
que ce service puisse être aménagé, dans le cadre des attributions régionales, à
la radiodiffusion.

MOD

85.208

L'utilisation de la bande 137- 138 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à la coordination aux termes du numéro [89.1lbis].
La limite de puissance surfacique indiquée dans le [Tableau X] de l'article
[821] s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente la révise. De plus, jusqu'à la tenue de cette
Conférence, les dispositions de la Résolution COM5-5 s'appliqueront.

ADD

S5.208A

En assignant des fréquences aux stations spatiales du service
mobile par satellite dans les bandes 137- 138 MHz et 387- 401 MHz, les
administrations doivent prendre toutes les mesures réalisables pratiquement
pour protéger le service de radioastronomie dans les bandes 150,05 - 153 MHz,
322- 328,6 MHz, 406,1 -410 MHz et 608- 614 MHz contre les brouillages
préjudiciables dus à des rayonnements non désirés. Pour information, les seuils
de brouillages préjudiciables, pour le service de radioastronomie à protéger,
sont indiqués dans le Tableau 1 de la Recommandation UIT-RRA. 769-1.

MOD

85.209

L'utilisation des bandes i37- 138 MHz, 148- 149,9 MHz et
400,15 - 401 MHz par le service mobile par satellite et des bandes
149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz par le service mobile terrestre par
satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.
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MHz
138-148
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

138-143,6

138- 143,6

138-143,6

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOLOCALISATION

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

S5.210 S5.211 S5.212
S5.214

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

S5.207 S5.213

143,6- 143,65

143,6- 143,65

143,6 - 143,65

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RECHERCHE SPA TI ALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

55.207 55.213

143,65-144

143,65-144

143,65-144

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOLOCALISA TION

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPA TI ALE
(espace vers Terre)
55.211

55.212 55.214

S5.210 S5.211 S5.212
S5.214

144-146

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

S5.207 S5.213

AMATEUR 55.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.216

MOD

146-148

146-148

146-148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE
MOBILE
55.217
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MOD

S5.210

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Belgique, France, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Slovaquie,
République tchèque, Royaume-Uni et Suisse, 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.

MOD

S5.211

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Danemark,
Emirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Israël, Kenya,
Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein,
Luxembourg, Mali, Malte, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni, Slovénie,
Somalie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande
138- 144 MHz est, de plus, attribuée aux services mobiles maritime et terrestre
à titre primaire.

NOC

S5.212

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Iraq, Jordanie, Lesotho, Libéria, Libye, Malawi,
Mozambique, Namibie, Nigéria, 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.

NOC

S5.213

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 138 - 144 MHz est,
de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire.

MOD

S5.214

Attribution additionnelle: daris les pays suivants:
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Erythrée, Ethiopie, Kenya, L'ex-République
yougoslave de Macédoine, Malte, Slovénie, Somalie, Soudan, Tanzanie et
Yougoslavie, la bande 138- 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

SUP

S5.215

NOC

S5.216

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 144 - 146 MHz est,
de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre secondaire.

NOC

S5.217

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Afghanistan,
Bangladesh, Cuba, Guyana et Inde, la bande 146 - 148 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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MHz
148- 156,8375

Attribution aux services
Région 1
148-149,9

Région 2

Région 3

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.209

1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace) S5.209

S5.218 S5.219 S5.221

S5.218 S5.219 S5.221

MOD

149,9- 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.220 S5.222 S5.223
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.209 S5.224

150,05-153

150,05- 156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
S5.149

153-154
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie

154- 156,7625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.226 S5.227

156,7625-156,8375

CONF\CMR95\200\292A-F2. WW2

S5.225 S5.226 S5.227
MOBILE MARITIME (détresse et appel)
S5.111 .S5.226

16.11.95

] 6.11.95

B.9/70

PAGES BLEUES

MOD

85.218

Attribution additionnelle: la bande 148- 149,9 MHz est, de plus,
attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre primaire,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. La largeur de bande
d'une émission quelconque ne doit pas excéder ± 25 kHz.

MOD

85.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service mobile par
satellite est subordonnée à la coordination aux termes du numéro [S9.11bis].
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.

MOD

S5.220

L'utilisation des bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz
par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée à la coordination au
titre du numéro [S9.11bis]. Le service mobile terrestre par satellite ne doit pas
gêner le développement et 1'utilisation du service de radionavigation par
satellite dans les bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9- 400,05 MHz.

MOD

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: Albanie, Algérie, Allemagne,
Arabie saoudite, Australie, Autriche, [Bahreïn,] Bangladesh, Bélarus, Belgique,
[Bénin,] Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, [Burkina Faso,]
Cameroun, Canada, [Chine,] Chypre, Colombie, Congo, [République de
Corée,] Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Erythrée, Espagne, [Estonie,] Ethiopie, Finlande, France, [Gabon,] Ghana,
Grèce, [Guinée,] [Guinée-Bissau,] Honduras, Hongrie, [Inde,] [Indonésie,]
République islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, [Jamaïque,] Japon,
Jordanie, [Kazakhstan,] Kenya, [Koweït,] [Lettonie,] L'ex-République
yougoslave de Macédoine, [Liban,] Libye, Liechtenstein, Luxembourg,
Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, [Moldova,] [Mongolie,] Mozambique,
Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, [Ouganda,] Ouzbekistan,
Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, [Paraguay,] Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Syrie, [Kirghizistan,] Slovaquie,
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, [Sénégal,] [Sierra Leone,] Singapour,
Slovénie, Sri Lanka, [République sudafricaine,] Suède, Suisse, Suriname,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, [Togo,] [Tonga,] [Trinité-et-Tobago],
Tunisie, Turquie, Ukraine, [Vi et Nam,] Yémen, Yougoslavie, [Zambie] et
Zimbabwe.

NOC

85.222

Les émissions du service de radionavigation par satellite dans les
bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz peuvent, de plus, être
utilisées par les stations terriennes de réception du service de recherche
spatiale.
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NOC

S5.223

Etant donné que l'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par
les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service
de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de
ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du
numéro S4.4.

MOD

S5.224

Dans les bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz,
l'attribution au service mobile terrestre par satellite est à titre secondaire
jusqu'au [1er janvier 1997].

NOC

S5.225

Attribution additionnelle: en Australie et en Inde, la
bande 150,05 - 153 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.

NOC

S5.226

La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale utilisée
pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime
radiotéléphonique à ondes métriques. Les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans l'article S31 et dans l'appendice S13.
En ce qui concerne les bandes 156- 156,7625 MHz,
156,8375- 157,45 MHz, 160,6- 160,975 MHz et 161,475- 162,05 MHz,
les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime
uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par ces administrations
aux stations du service mobile maritime (voir les articles S31 et S52 et
l'appendice S13).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la bande est
attribuée utilisent des fréquences de l'une quelconque des bandes mentionnées
ci-dessus, dans toute région où cet emploi pourrait causer des brouillages
préjudiciables aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes
métriques.
Toutefois, la fréquence 156,8 MHz et les fréquences des bandes
dans lesquelles la priorité est accordée au service mobile maritime, peuvent être
utilisées pour les radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous
réserve d'accords entre les administrations intéressées et celles dont les services
auxquels la bande est attribuée sont susceptibles d'être affectés et en tenant
compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords existants.

NOC

S5.227

SUP

S5.228

Dans le service mobile maritime à ondes métriques, la fréquence
156,525 MHz doit être utilisée exclusivement pour les communications de
détresse et de sécurité et les appels courants utilisant les techniques d'appel
sélectif numérique (voir la Résolution 323 (Mob-87)). Les conditions d'emploi
de cette fréquence sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans les
appendices S13 et Sl8.
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NOC

S5.229

Attribution de remplacement: au Maroc, la bande 162 - 174 MHz
est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire. Cette utilisation fera
l'objet d'accord avec les administrations dont les services fonctionnant ou
prévus conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés. Les
stations existantes au 1er janvier 1981, avec leurs caractéristiques techniques à
cette date, ne sont pas concernées par cet accord.

MOD

S5.230

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 163 - 167 MHz est,
de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre
primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.231

Attribution additionnelle: en Afghanistan, en Chine et au Pakistan,
la bande 167- 174 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans cette bande
devra faire l'objet d'accords avec les pays voisins de la Région 3, dont les
services sont susceptibles d'être affectés.

NOC

S5.232

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 170- 174 MHz est,
de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

MOD

S5.233

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 174- 184 MHz est,
de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (espace vers Terre) et
d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. Ces services ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable à des stations de radiodiffusion existantes ou en projet,
ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.

NOC

S5.234

Catégorie de service différente: au Mexique, dans la bande
174-216 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire
(voir le numéro S5.33).

(MOD) S5.235

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Israël, Italie,
Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et
Suisse, la bande 174- 223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre primaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion
existantes ou en projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent
renvoi, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
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MHz
156,8375- 235
Attribution aux services

156,8375- 174

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

156,8375- 174

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

S5.226 S5.229

S5.226 S5.230 S5.231 S5.232

174-223

174-216

174-223

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.234

216-220
FIXE
MOBILE MARITIME
Radiolocalisation S5.241
S5.242
MOD

220-225

223-230

FIXE

223-230

RADIODIFFUSION

MOBILE

FIXE

Fixe

Radiolocalisation S5.241

MOBILE

Mobile

MOD

S5.233 S5.238 S5.240
S5.245

S5.235 S5.237 S5.243
S5.244

AMATEUR

225-235

RADIODIFFUSION

FIXE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

MOBILE

Radiolocalisation

S5.236 S5.243 S5.244
S5.247 S5.248

S5.250

230-235

230-235

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIO NAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

MOD

S5.250

S5.244 S5.247 S5.248
S5.251
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Variante 1:
[MOD S5.236

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Belgique,
Espagne, France, Israël, Malte, Monaco, [Portugal] et [Royaume-Uni], la bande
223 ·~ 230 MHz est attribuée au service mobile terrestre à titre primaire (voir le
numéro S5.33). Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
ou en projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni
demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.]

Variante 2:
[MOD S5.236

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: [Belgique],
Espagne, France, [Israël], [Malte] et [Monaco], la bande 223 - 230 MHz est
attribuée aux services de radiodiffusion et mobile terrestre à titre primaire (voir
le numéro S5.33) étant entendu que pour l'établissement des plans de
fréquences, le service de radiodiffusion aura la priorité du choix des
fréquences; et attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile terrestre, à titre
secondaire. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou
en projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi du maroc et
de l'Algérie, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.]

MOD

S5.237

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée, 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.

NOC

S5.238

Attribution additionnelle: au Bangladesh, en Inde, au Pakistan et
aux Philippines, la bande 200 - 216 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.

SUP

S5.239

MOD

S5.240

Attribution additionnelle: en Chine et en Inde, 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.

NOC

S5.241

Dans la Région 2, aucune nouvelle station du service de
radiolocalisation ne sera autorisée dans la bande 216 - 225 MHz. Les stations
autorisées avant le 1er janvier 1990 pourront continuer à fonctionner à titre
secondaire.
·

NOC

S5.242

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 216 - 220 MHz est,
de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire.

NOC

S5.243

Attribution additionnelle: en Somalie, la bande 216 - 225 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire,
sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de
radiodiffusion existantes ou prévues dans les autres pays.
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NOC

85.244

Attribution additionnelle: à Oman, au Royaume-Uni et en Turquie,
la bande 216- 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

NOC

85.245

Attribution additionnelle: au Japon, la bande 222- 223 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au
service de radiolocalisation à titre secondaire.

8UP

85.246

MOD

85.247

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar et Syrie, la bande
223 - 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

MOD

85.248

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, République sudafricaine, Swaziland,
Zambie et Zimbabwe, les bandes 230-238 MHz et 246- 254 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro 89.21.

8UP

85.249

NOC

85.250

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 225- 235 MHz est,
de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire.

MOD

85.251

Attribution additionnelle: au Nigéria, la bande 230- 235 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

8UP

85.252
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MHz

235-335,4
Attribution aux services
Région 1

235-267

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
SS.l 11 S5.199 S5.248 S5.254 S5.256

MOD
267-272

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
S5.254 S5.257

272-273

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
S5.254

273-312

FIXE
MOBILE
S5.254

312-315

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)
.S5.254 S5.255

315-322

FIXE
MOBILE
S5.254

322 - 328,6

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
S5.149

328,6 - 335,4

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.258 S5.259
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8UP

85.253

MOD

85.254

Les bandes 235 - 322 MHz et 335,4- 399,9 MHz peuvent être
utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve de l'accord obtenu au
titre du numéro 89.21 et sous réserve que les stations de ce service ne causent
pas de brouillage préjudiciable aux stations des autres services existants ou en
projet et fonctionnant conformément au Tableau.

MOD

85.255

Les bandes 312 - 3 15 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 la coordination au titre du numéro [89.11bis].

NOC

85.256

La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette bande
par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés aux fins de sauvetage
(voir l'appendice 813).

MOD

85.257

La bande 267- 272 MHz peut être utilisée par les administrations
pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre primaire sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

MOD

85.258

L'utilisation de la bande 328,6- 335,4 MHz par le service de
radionavigation aéronautique est limitée aux systèmes d'atterrissage aux
instruments (alignement de descente).

MOD

85.259

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Syrie, la bande 328,6 - 335,4 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro 89.21. 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 au titre du numéro [89.21].
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

335,4-387

Région 2
1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
S5.254

387-390

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre)
S5.254 S5.255 S5.208A

MOD
390-399,9

FIXE
MOBILE
S5.254

399,9-400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
S5.222 S5.260
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOD

S5.209 S5.220 S5.224

400,05-400,15

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX
HORAIRES PAR SATELLITE (400,1 MHz)
S5.261 S5.262

400,15-401

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATEL LITE (espace
vers Terre)

MOD

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers
Terre) S5.209 S5.208A
RECHERCHE SPA TI ALE (espace vers Terre)
S5.263
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
S5.262 S5.264

401-402

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPA TI ALE (espace
vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
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NOC

S5.260

Etant donné que l'utilisation de la bande 399,9- 400,05 MHz par
les services fixe et mobile peut causer des brouillages préjudiciables au service
de radionavigation par satellite, les administrations sont instamment priées de
ne pas autoriser cette utilisation en application des dispositions du
numéro S4.4.

NOC

S5.261

Les émissions doivent être limitées à une bande de± 25kHz de
part et d'autre de la fréquence étalon 400,1 MHz.

MOD

S5.262

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Estonie,
Géorgie, Hongrie, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Libéria, Malaisie, Moldova, Nigéria,
Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Slovaquie,
Roumanie, Russie, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan,
Ukraine et Yougoslavie, la bande 400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, à titre primaire.

NOC

S5.263

La bande 400,15 - 401 MHz est, de plus, attribuée au service de
recherche spatiale dans le sens espace-espace pour les communications avec les
engins spatiaux habités. Dans cette application;le service de recherche spatiale
ne sera pas considéré comme un service de sécurité.

MOD

S5.264

L'utilisation de la bande 400,15-401 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro [S9.11bis). La
limite de puissance surfacique indiquée dans le [Tableau X] de l'article [S21]
s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des radiocommunications
compétente la révise.
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MHz

402-430
Attribution aux services
Région 1

402-403

Région 3

Région 2

1

1

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

403-406

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

MOD

406-406,1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)
S5.266 S5.267

406,1- 410

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
S5.149

MOD

410-420

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Recherche spatiale (espace-espace) SS .269

420-430

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radio localisation
S5.268 S5.270 S5.271
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8UP

85.265

NOC

85.266

L'utilisation de la bande 406-406,1 MHz par le service mobile par
satellite est limitée aux stations de radiobalises de localisation des sinistres par
satellite à faible puissance (voir aussi l'article 831 et l'appendice 813).

NOC

S5.267

Toute émission susceptible de causer un brouillage préjudiciable
aux utilisations autorisées dans la bande 406 - 406,1 MHz est interdite.

NOC

85.268

Catégorie de service différente: en Australie, aux Etats-Unis, en
Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans les bandes 420 - 430 MHz et
440- 450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire
(voir le numéro 85.33).

NOC

85.269

L'utilisation de la bande 410 - 420 MHz par le service de recherche
spatiale est limitée aux communications dans un rayon de 5 km d'un engin
spatial habité sur orbite.

NOC

85.270

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Etats-Unis, Jamaïque et Philippines, les bandes 420 - 430 MHz et
440- 450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur à titre secondaire.

MOD

85.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, Kazakhstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420 - 460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radio-altimètres) à titre
secondaire.

ADD

S5.271A

L'utilisation des bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz par le
service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [89.11bis].
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MHz
430-470
Attribution aux services

430 - 440

Région 3

Région 2

Région 1

430 - 440

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISA TION

Amateur

S5.138 S5.271 S5.272
S5.273
S5.274 S5.275 S5.276
S5.277
S5.280 S5.281 S5.282
S5.283

S5.271 S5.276 S5.277 S5.278
S5.279 S5.281 S5.282

440-450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radio localisation
S5.268 S5.270 S5.271
S5.286

450-455

S5.284 S5.285

FIXE
MOBILE
653 668

455-456

455-456

455-456

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
599B 653A 669A 669B
MOD

653 669B

456-459

653

653 669B

FIXE
MOBILE
653 669 670

459-460

459-460

459-460

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
599B 653A 669A 669B
MOD

653 669B

653

460-470

FIXE

653 669B

MOBILE
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
S5.287 S5.288 S5.289 S5.290
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NOC

85.272

Catégorie de service différente: en France, dans la bande
430 - 434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir le
numéro 85.32).

MOD

85.273

Catégorie de service différente: au Danemark, en Libye et en
Norvège, dans les bandes 430- 432 MHz et 438 - 440 MHz, l'attribution au
service de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le numéro 85.32).

NOC

85.274

Attribution de remplacement: au Danemark, 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.

MOD

85.275

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche, [Bénin,]
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Finlande, [Jordanie,] [Lettonie,] L'ex-République
yougoslave de Macédoine, Libye, [Ouganda,] Slovénie et 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.

MOD

85.276

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
[Albanie,] Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée,
Ethiopie, Grèce, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libye, Liechtenstein, Malaisie,
Malte, Nigéria, 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.

MOD

85.277

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, [Bénin,] Bulgarie, Cameroun, Congo, Djibouti, Estonie,
Gabon, Géorgie, Hongrie, [Jordanie,] Kazakhstan, Lettonie, Malawi, Mali,
Moldova, Mongolie, Niger, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan,
République populaire démocratique de Corée, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la
bande 430- 440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

NOC

85.278

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Argentine,
Colombie, Costa Rica, Cuba, Guyana, Honduras, Panama et Venezuela, dans la
bande 430- 440 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre primaire
(voir le numéro 85.33).

MOD

85.279

Attribution additionnelle: au Mexique, les bandes 430 - 435 MHz
et 438 - 440 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile terrestre, à titre
primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.
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MOD

85.280

Dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine,
Croatie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Portugal,
Slovénie, Suisse et 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 815.13.

NOC

85.281

Attribution additionnelle: dans les Départements français
d'Outre-Mer de la Région 2 et en Inde, la bande 433,75 - 434,25 MHz est,
de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre
primaire. En France et au Brésil, cette bande est attribuée au même service à
titre secondaire.

NOC

85.282

Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les
bandes 435 - 438 MHz, 1 260- 1 270 MHz, 2 400- 2 450 MHz,
3 400- 3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement) et 5 650- 5 670 MHz,
à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services
fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 85.43). Les
administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout
brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service
d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux
dispositions du numéro 825.11. L'utilisation des bandes 1 260- 1 270 MHz
et 5 650 - 5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens
Terre vers espace.

8UP

85.283

MOD

85.284

Attribution additionnelle: au Canada, la bande 440 - 450 MHz est,
de plus, attribuée au service d'amateur à titre secondaire.

NOC

85.285

Catégorie de service différente: au Canada, dans la bande
440- 450 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire
(voir le numéro 85.33).

MOD

85.286

La bande 449,75 - 450,25 MHz peut être utilisée pour le service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche spatiale
(Terre vers espace), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

ADD

S.286A

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz ne doivent pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe et mobile.

ADD

S.286B

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 455- 456 MHz et 459- 460 MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile, ni demander à être
protégées vis-à-vis de ces stations, dans les pays suivants:
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MOD

85.287

Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Cet usage
peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration intéressée
lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications
de la Recommandation UIT-R M.1174.

MOD

85.288

Dans les eaux territoriales 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 la
Recommandation UIT-R M.l174.

NOC

85.289

Les bandes 460-470 MHz et 1 690- 1 710 MHz peuvent, de plus,
être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre par
satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour les
transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations qui fonctionnent conformément au Tableau.

MOD

85.290

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Japon,
Kazakhstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, dans la bande
460 - 4 70 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite (espace
vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 85.33), sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro S9.21.
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MHz

470-890
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

470-790

470-512

470-585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.292 S5.293
MOD

512-608

S5.291 S5.298

RADIODIFFUSION

585-610

S5.297

FIXE

608-614
RADIOASTRONOMIE
Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
satellite (Terre vers
espace)

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
S5.149 .S5.305 S5.306
S5.307

610-890
614-806
RADIODIFFUSION
MOD

S5.149 S5.294 S5.296
S5.300 S5.302
[S5.303] S5.304
S5.306 S5.311 S5.312

790-862

Fixe

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

Mobile
S5.293 S5.309 S5.31 0
S5.311

FIXE

806-890

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE

S5.312 S5.313 S5.314
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

RADIODIFFUSION

862-890
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
S5.322
S5.149 S5.305 S5.306
S5.307 S5.311 S5.320

MOD
MOD
S5.319 S5.323
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MOD

S5.291

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 4 70 - 485 MHz est, de
plus, attribuée au service de recherche spatiale (espace vers Terre) et au service
d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21 et sous réserve que l'assignation en
question ne cause pas de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion
existantes ou prévues.

MOD

S5.292

Catégorie de service différente: au Mexique et au Venezuela, dans
la bande 4 70 - 512 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile et en
Argentine et en Uruguay au service mobile est à titre primaire (voir le
numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

MOD

85.293

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Chili,
Colombie, Cuba, Etats-Unis, Guyana, 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 S5.33), sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.294

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Burundi,
Cameroun, Congo, Ethiopie, Israël, Kenya, Liban, Libye, Malawi, Sénégal,
Soudan, Syrie et Yémen, la bande 4 70 .- 582 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre secondaire.

SUP

S5.295

MOD

S5.296

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: [Albanie,]
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Irlande, Israël, Italie, Libye, [Liechtenstein,], Malte, Maroc, Monaco, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland, Syrie, Tunisie et
Turquie, la bande 4 70 - 790 MHz est, de plus, attribuée à titre secondaire au
service mobile terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion.
Les stations du service mobile terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues
fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
dans les pays autres que ceux visés dans le présent renvoi.

MOD

S5.297

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Etats-Unis, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique et
Venezuela, la bande 512 - 608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro
89.21.

NOC

85.298

Attribution additionnelle: en Inde, la bande 549,75 - 550,25 MHz
est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à
titre secondaire.

8UP

S5.299
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Attribution additionnelle: en Israël, en Libye, en Syrie et au
Soudan, la bande 582- 790 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

NOC

85.300

8UP

85.301

NOC

85.302

SUP

85.303

NOC

85.304

Attribution additionnelle: dans la Zone africaine de radiodiffusion
(voir les numéros 85.10 à S5.13), la bande 606- 614 MHz est, de plus,
attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

NOC

85.305

Attribution additionnelle: en Chine, la bande 606- 614 MHz est,
de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

NOC

85.306

Attribution additionnelle: en Région 1, à l'exception de la Zone
africaine de radiodiffusion (voir les numéros 85.10 à 85.13) et dans la
Région 3, la bande 608 - 614 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie à titre secondaire.

NOC

85.307

Attribution additionnelle: en Inde, la bande 608- 614 MHz est,
de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

SUP

S5.308

MOD

S5.309

Catégorie de service différente: au Costa Rica, El Salvador et
Honduras, dans la bande 614 - 806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre
primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

MOD

85.310

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614- 890 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Attribution additionnelle: au Royaume-Uni, la bande
590 - 598 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire. Toutes les nouvelles assignations aux stations du
service de radionavigation aéronautique, y compris les assignations transférées
des bandes adjacentes, doivent faire l'objet de coordination avec les
Administrations des pays suivants: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et Pays-Bas.
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NOC

85.311

Des fréquences comprises dans la bande 620 - 790 MHz peuvent
être assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service
de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'accord entre les administrations
concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les Résolutions 33 et 507). De
telles stations ne devront pas produire une puissance surfacique supérieure à
-129 dB(Wfm2) pour les angles d'arrivée inférieurs à 20° (voir la
Recommandation 705) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le
consentement des administrations de ceux-ci.

MOD

85.312

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 645 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.313

Attribution de remplacement: en Espagne et en France, la
bande 790- 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

NOC

S5.314

Attribution additionnelle: en Autriche, en Italie, au Royaume-Uni
et au Swaziland, la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile terrestre à titre secondaire.

NOC

85.315

Attribution de remplacement: en Grèce, en Italie, au Maroc et en
Tunisie, la bande 790- 838 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire.

MOD

S5.316

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie,
Danemark, Egypte, Finlande, 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, au Gabon, à Malte 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 vis-à vis de celles-ci.
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MOD

S5.317

PAGES BLEUES

Attribution additionnelle: dans la Région 2 (sauf Brésil et
Etats-Unis), la bande 806- 890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
par satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Ce service est destiné à être utilisé à l'intérieur des frontières
nationales.

[MOD 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. 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.

NOC

S5.319

Attribution additionnelle: au Bélarus, en Russie et en Ukraine, les
bandes 806- 840 MHz (Terre vers espace) et 856- 890 MHz (espace vers
Terre) sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile
aéronautique par satellite (R). L'utilisation de ces bandes par ce service ne doit
pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonctionnant dans d'autres
pays conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni
demander à être protégée vis-à-vis de ces services. Cette utilisation est
assujettie à des accords spéciaux entre les administrations concernées.

MOD

S5.320

Attribution additionnelle: dans la Région 3, les bandes
_806- 890 MHz et 942- 960 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile
par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R), à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. L'utilisation de ce service
est limitée à une exploitation à l'intérieur des frontières nationales. Dans la
recherche d'un tel accord, une protection appropriée doit être assurée aux
services exploités conformément au Tableau, de telle sorte que des brouillages
préjudiciables ne soient pas causés à ces services.

NOC

S5.321

Attribution de remplacement: en Italie, la bande 83 8 - 854 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, à partir du
1er janvier 1995.

MOD

S5.322

En Région 1, dans la bande 862 - 960 MHz, les stations du service
de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de
radiodiffusion (voir les numéros SS.lO à S5.13), à l'exclusion de l'Algérie, de
l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.
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MOD

S5.323

PAGES BLEUES

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. Après cette date, le service de
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.
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MHz
890-1 240
Attribution aux services
Région 2

Région 1

MOD

Région 3

890-942

890-902

890-942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION
S5.322

Radio localisation

Radiolocalisation

S5.318 S5.325

RADIODIFFUSION
Radio localisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radio localisation
S5.150 S5.325 S5.327

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
S5.323

S5.325

S5.326

942-960

942-960

942-960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
S5.322
S5.323

960-1 215

S5.320
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
S5.328

1 215-1 240

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATJON PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.329

MOD
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SUP

S5.324

MOD

S5.325

Catégorie de service différente: aux Etats-Unis, l'attribution de la
bande 890 - 942 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le
numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

MOD

S5.326

Catégorie de service différente: en Australie, l'attribution de la
bande 915 - 928 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).

MOD

S5.327

Catégorie de service différente: au Chili, la bande 903 - 905 MHz
est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.328

La bande 960 - 1 215 MHz est réservée, dans le monde entier,
à l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol qui
leur sont directement associées.

NOC

S5.329

La bande 1 215 - 1 260 MHz peut être utilisée par le service de
radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du numéro S5.331.

MOD

S5.330

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis,
Erythrée, Ethiopie, Guinée, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malawi, Maroc,
Mozambique, Népal, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo et Yémen, la bande
1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
pnmaue.

MOD

S5.331

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Burundi,
Cameroun, Chine, Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, France, Grèce,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Kenya, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman,
Pakistan, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Slovénie, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 1 215 - 1 300 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

SUP

S5.332

NOC

S5.333

Dans les bandes 1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz,
5 250- 5 350 MHz, 8 550- 8 650 MHz, 9 500- 9 800 MHz et 13,4- 14 GHz,
les stations de radiolocalisation installées à bord d'engins spatiaux peuvent
aussi être utilisées à titre secondaire pour les services de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite.
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MHz
1 240- 1 452
Attribution aux services
Région 1
1 240- 1 260

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.329
Amateur

MOD

S5.330 S5.33 1 S5.333 S5.334
1 260-1 300

RADIOLOCALISA TION
Amateur

MOD

S5.282 S5.330 S5.33 1 S5.333 S5.334
1 300-1 350

RADIONAYIGA TION AÉRONAUTIQUE S5.337
Radio localisation

MOD

S5.149
1 350-1 400

1350-1 400

FIXE

RADIOLOCALISA TION

MOBILE
RADIO LOCALISATION
S5. 149 S5.338 S5.339
1 400-1 427

S5.149 S5.334 S5.339
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.341

1 427-1 429

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
S5.341

1 429-1 452

1429-1452

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE S5.345

S5.341

S5.341
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MHz
1 452- 1 530
Attribution aux services

1 452- J 492

Région 3

Région 2

Région 1

1 452- 1 492

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE S5.345
RADIODIFFUSION S5.342 S5.343

RADIODIFFUSION
S5.342 S5.343

_RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
S5.342 S5.343

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE S5.342
S5.343
S5.341

S5.341 S5.347

MOD

1 492-1 525

1 492- J 525

1 492-1 525

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE S5.345

MOBILE

S5.341 S5.347

S5.341

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATI ON
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

MOD

S5.344

Mobile terrestre par
satellite (espace vers
Terre) S5.352

MOBILE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre) S5.348A
S5.344 S5.348

Exploration de la Terre
par satellite

S5.341

S5.348A

MOBILE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile S5.345

Mobile S5.349

S5.341 S5.351 S5.354

S5.341 S5.351

Mobile sauf mobile
aéronautique S5.349

MOD

S5.341 S5.347 S5.350
S5.351 S5.354
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MHz

1 530-1 545
Attribution aux services

1 530-1 533

Région 3

Région 2

Région 1

1

1 530-1 533
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOIT ATI ON
SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SA TEL LITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
PAR SA TEL LITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile S5.345

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 533-1 535

S5.341 S5.351

S5.353 S5.354

1 533-1 535

EXPLOIT A TION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATEL LITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile S5.345

Fixe

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
S5.352

Mobile sauf mobile
aéronautique
Mobile terrestre par
satellite
(espace vers Terre)
S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 535- 1 544

S5.341

S5.351

S5.353 S5.354

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre) S5.352
S5.341

1 544-1 545

S5.353 S5.354 S5.355

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.341
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Attribution additionnelle: au Canada et aux Etats-Unis, les
bandes 1 240- 1 300 MHz et 1 350- 1 370 MHz sont, de plus, attribuées au
service de radionavigation aéronautique, à titre primaire.

NOC

S5.334

SVP

S5.335

SVP

S5.336

NOC

S5.337

L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux radars au sol et aux répondeurs aéroportés associés n'émettant que sur des
fréquences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par les
radars fonctionnant dans la même bande.

MOD

S5.338

En Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan,
Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1 350- 1 400 MHz.

NOC

S5.339

Les bandes 1 370- 1 400 MHz, 2 640-2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz et 15,20 - 15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services
de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite
(passive) à titre secondaire.

(MOD) S5.340

Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes:
1 400- 1 427 MHz,
2 690- 2 700 MHz, à l'exception de celles prévues aux numéros S5.421
et S5.422,
10,68 - 10,7 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro S5.483,
15,35- 15,4 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro S5.511,
23,6 - 24 GHz,
31 ,3 - 31 , 5 GHz,
31 ,5 - 31 ,8 GHz, dans la Région 2,
48,94- 49,04 GHZ, à partir de stations aéroportées,
51 ,4 - 54,25 GHz,
58,2- 59 GHz,
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64-65 GHz,
86-92 GHz,
105 - 116 GHz,
140,69 - 140,98 GHz, à partir de stations aéroportées et de stations
spatiales dans le sens espace vers Terre,
182 - 185 GHz, à l'exception de celles prévues au numéro 85.563,
217-231 GHz.

NOC

85.341

Dans les bandes 1 400- 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et
197- 220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre
d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine
extraterrestre.

NOC

85.342

L'utilisation de la bande 1 452- 1 492 MHz par le service de
radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion est limitée à la
radiodiffusion audionumérique et est subordonnée aux dispositions de la
Résolution 528 (CAMR-92).

MOD

85.343

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Cuba,
Danemark, Egypte, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mozambique, Panama,
Portugal, Sri Lanka, Suède, Swaziland, 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.

NOC

S5.344

Attribution de remplacement: aux Etats-Unis, la bande
1 452 - 1 525 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile
(voir également le numéro 85.345).

MOD

S5.345

En Région 2, 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 par le service mobile.

SUP

85.346

[MOD 85.347]

Attribution additionnelle: en Bélarus, [en Ouzbékistan,] en 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 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.
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MOD

S5.348

L'utilisation de la bande 1 492- 1 525 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro [S9.1lbis].
Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article [28] 821 pour les
stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre
ne s'applique à la situation mentionnée au numéro [723] 85.345. S'agissant de
la situation dont il est question dans le numéro [723] 85.345, la nécessité
d'assurer une coordination dans la bande 1 492- 1 525 MHz sera déterminée
par le recouvrement de la bande.

ADD

S5.348A

Dans la bande 1 492 - 1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé
en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en
application de la Résolution 46 (Rév .CMR-95) pour les stations spatiales du
service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile
terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en
association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (R TPC)
exploités sur le territoire du Japon, doit être de -150 dB(Wfm2) dans une bande
quelconque iarge de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement
des valeurs indiquées dans le [Tableau AR28]. Le seuil de puissance surfacique
défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence
mondiale des radiocommunications compétente.

MOD

85.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakhstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine,
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 S5.33).

MOD

85.350

Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Géorgie, Kazakhstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 1 525 - 1 530 Ml-Iz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique à titre primaire.

NOC

S5.351

Les bandes 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz,
1 626,5- 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour
les liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située
en un point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles
par satellite à communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces
bandes.
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NOC

85.352

L'utilisation des bandes 1 525 - 1 530 MHz, 1 533 - 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 MHz et 1 634,5 - 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre
par satellite est limitée à la transmission de données, à faible débit, autre que
téléphonique.

MOD

85.353

Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil, au
Canada, aux Etats-Unis, en Malaisie et au Mexique, la bande
1 530 - 1 544 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite (espace
vers Terre) et la bande 1 631,5 - 1 645,5 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire dans les conditions
suivantes: 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 satellites qui ne participent pas au système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) doivent être effectuées à
titre secondaire par rapport aux communications de détresse et de sécurité des
stations exploitées dans le cadre du SMDSM. Il faut tenir compte du caractère
prioritaire des communications de sécurité des autres services mobiles par
satellite.

MOD

85.354

L'utilisation des bandes 1 525 - 1 559 MHz et
1 626,5 - 1 660,5 MHz par les services mobiles par satellite est subordonnée à
la coordination au titre du numéro [89.11bis].

ADD

S5.354A

En Argentine et aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande
1 626,5 - 1 631 ,5 MHz par le service mobile par satellite est soumise aux
conditions spécifiées au numéro [726C] 85.353.

MOD

85.355

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Malte, Maroc, Niger, Oman, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad,
Togo, Yémen 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.

NOC

85.356

L'utilisation de la bande 1 544- 1 545 MHz par le service mobile
par satellite (espace vers Terre) est limitée aux communications de détresse et
de sécurité (voir l'article 831).
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MHz
1 545- 1 613,8
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

Région 3

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)

1 545- 1 555

S5.341 S5.351
S5.359

1 555- 1 559

S5.354 S5.355 S5.357 S5.358

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (espace vers
Terre)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360
S5.361 S5.362

1 559- 1 610

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers
Terre)
S5.341 S5.355 S5.359 S5.363

MOD

MOD

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

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par
satellite
(Terre vers espace)

S5.341 S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.370
S5.372

S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.366 S5.367
S5.368 S5.369 S5.372

1 610,6-1 613,8

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par
satellite (Terre vers
espace)

S5. 149 S5.341 S5.364
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 S5.372

S5.149 S5.341 S5.355
S5.359 S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.149
S5.359
S5.366
S5.369
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S5.355 S5.359
S5.364 S5.366
S5.368 S5.369
S5.373

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.355
S5.364
S5.368
S5.373
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MHz
1 613,8- 1 656,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

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)

RADIONA YIGA TION
AÉRONAUTIQUE

RAD JONA YI GA TION
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)

MOD

S5.34 1
S5.363
S5.366
S5.369

S5.355
S5.364
S5.367
S5.372

S5.359
S5.365
S5.368
S5.373

1 626,5-1 631,5
MOBILE MARITIME
PAR SATEL LITE
(Terre vers espace)

S5.341 S5.364 S5.365
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 S5.372

Radiorepérage par
satellite
(Terre vers espace)
S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.365 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

1 626,5- 1 631,5
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)

Mobile terrestre par
satellite
(Terre vers espace)
S5.352
S5.34 1 S5.35 1 S5.354
S5.355 S5.359

1 631,5-1 634,5

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.354A
S5.54 S5.355 S5.359
MOBILE MARITIME 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

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

1 645,5 - 1 646,5

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.341 S5.354 S5.375

1 646,5 - 1 656,5

MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.358 S5.359 S5.376
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NOC

S5.357

Dans la bande 1 545 - 1 555 MHz, les transmissions directes de
stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies des stations de
satellite vers les stations d'aéronef.

NOC

S5.358

Par dérogation à toute autre disposition du Règlement des
radiocommunications relative aux restrictions de l'emploi des bandes attribuées
au service mobile aéronautique par satellite (R) pour la correspondance
publique, les bandes 1 545 - 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz peuvent, avec
l'autorisation des administrations, être utilisées pour la correspondance
publique pour des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces
communications doivent cesser immédiatement, si nécessaire, pour permettre la
transmission de messages des catégories 1 à 6 de priorité dans l'article S44.

MOD

S5.359

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bénin, Bulgarie,
Cameroun, Espagne, France, Gabon, Géorgie, Grèce, Guinée, [Guinée-Bissau,]
Hongrie, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Lettonie, Libye, Mali, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Népal, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne,
Syrie, Kirghizistan, République popopulaire démocratique de Corée,
Roumanie, Russie, Sénégal, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan,
Ukraine, Zambie et Zimbabwe 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 sont instamment priées d'éviter, par tous les moyens
possibles, de mettre en oeuvre de nouvelles stations de service fixe dans les
bandes 1 550- 1 555 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660 MHz.]

NOC

S5.360

Dans les bandes 1 555 - 1 559 MHz et 1 656,5 - 1 660,5 MHz, les
administrations peuvent aussi autoriser des stations terriennes d'aéronef et des
stations terriennes de navire à communiquer avec des stations spatiales du
service mobile terrestre par satellite (voir la Résolution 208 (Mob-87)).

NOC

S5.361

Attribution de remplacement: en Australie, au Canada et au
Mexique, la bande 1555- 1 559 MHz est attribuée au service mobile par
satellite (espace vers Terre), la bande 1656,5- 1660 MHz est attribuée au
service mobile par satellite (Terre vers espace) et la bande 1660- 1660,5 MHz
est attribuée aux services mobile par satellite (Terre vers espace) et de radioastronomie à titre primaire.
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NOC

S5.362

Attribution de remplacement: en Argentine et aux Etats-Unis, la
bande 1 555- 1 559 MHz est attribuée au service mobile par satellite (espace
vers Terre), la bande 1 656,5 - 1 660 MHz est attribuée au service mobile par
satellite (Terre vers espace) et la bande 1 660- 1 660,5 MHz est attribuée aux
services mobile par satellite (Terre vers espace) et de radioastronomie à titre
primaire dans les conditions suivantes: 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). Il faut tenir compte du ·caractère prioritaire des
communications de sécurité des autres services mobiles par satellite.

NOC

S5.363

Attribution de remplacement: en Suède, la bande
1 590 - 1 626,5 MHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à
titre primaire.

MOD

S5.364

L'utilisation de la bande 1 61 0 - 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 la coordination au titre du
numéro [S9.1lbis]. Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou
l'autre de ces services dans cette bande ne doit pas produire une densité de
p.i.r.e. maximale 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 (auquel le numéro [953) S4.10 s'applique), sauf si les
administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la bande
où de tels systèmes ne sont pas exploités, la densité de p.i.r.e. moyenne d'une
station terrienne mobile ne doit pas dépasser -3 dB(W/4 kHz). Les stations du
service mobile par satellite ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis
des stations du service de radionavigation aéronautique, des stations
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [732] S5.366 et des
stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du
numéro [730] S5.359. Les administrations responsables de la coordination des
réseaux du service mobile par satellite déploient tous les efforts possibles en
vue d'assurer la protection des stations exploitées conformément aux
dispositions du numéro [732] S5.366.

MOD

S5.365

L'utilisation de la bande 1 613,8 - 1626,5 MHz par le service
mobile par satellite (espace vers Terre) est subordonnée à la coordination au
titre du numéro [S9.1lbis].
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MOD

S5.366

La bande 1 610 - 1 626,5 MHz est réservée, dans le monde entier, à
l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à
bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation à bord de
satellites est soumise à l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

MOD

S5.367

Attribution additionnelle: les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz et
5 000 - 5 150 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique par
satellite (R) à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

MOD

S5.368

En ce qui concerne les services de radiorepérage par satellite et
mobile par satellite, les dispositions du numéro S4.10 ne s'appliquent pas dans
la bande 1 610 - 1 625,5 MHz, à l'exception du service de radionavigation
aéronautique par satellite.

MOD

S5.369

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, [Chine,] Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland,
Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1 61 0 - 1 626',5 MHz est attribuée au service
de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le
numéro S5.33) sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21 de la
part des pays non visés dans la présente disposition.

NOC

S5.370

Catégorie de service différente: au Venezuela, l'attribution au
service de radiorepérage par satellite dans la bande 1610- 1626,5 MHz (Terre
vers espace) est à titre secondaire.

SUP

S5.371

NOC

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 MHz (le numéro S29.13 s'applique).
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MOD

S5.373

Attribution additionnelle: dans la Région 1, les bandes
1610- 1626,5 MHz (Terre vers espace) et 2483,5- 2 500 MHz (espace vers
Terre) sont, de plus, attribuées au service de radiorepérage par satellite à titre
secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

NOC

S5.374

Les stations terriennes terrestres et les stations terriennes de navire
des services mobiles par satellite fonctionnant dans les bandes
1 631,5 - 1 634,5 MHz et 1 656,5 - 1 660 MHz ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service fixe fonctionnant dans les pays
mentionnés au numéro S5.359.

NOC

S5.375

L'utilisation de la bande 1 645,5 - 1646,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et pour les liaisons intersatellites est
limitée aux communications de détresse et de sécurité (voir l'article S31).

NOC

S5.376

Dans la bande 1 646,5 - 1 656,5 MHz, les transmissions directes de
stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) vers les stations
aéronautiques de Terre ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations
d'aéronef vers les stations de satellite.
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MHz
1 656,5-1 675
Attribution aux services
Région 1

1 656,5 - 1 660

Région 2

1

J

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

1 660 - 1 660,5

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre
vers espace)
RADIOASTRONOMIE
S5.149 S5.341 S5.351
S5.362

1 660,5 - 1 668,4

S5.354 S5.360 S5.361

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

MOD

S5. 149 S5.341 S5.379 S5.379A

1 668,4 - 1 670

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
S5. 149 S5.34 1

1 670-1 675

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
FIXE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace
vers Terre)
MOBILE S5.381
S5.341
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MHz
1 675-1 930
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1 675- 1 690

1 675-1 690

1 675- 1 690

AUX;ILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

FIXE

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE
PAR SA TEL LITE
(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)
S5.341

S5.341 S5.377

S5.341

1 690-1 700

1 690-1 700

1 690-1 700

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILlAIRES DE LA
METEOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE
PAR SA TEL LITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Mobile sauf mobile
aéronautique

MOD

S5.289 S5.341
S5.382

S5.289 S5.341
S5.377 S5.380

S5.289 S5.341
S5.380

1700-1 710

1700-1710

1 700-1 710

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.289 S5.341

1 710-1 930

S5.289 S5.341
S5.377

S5.289 S5.341
S5.384

FIXE
MOBILE S5.381
S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388
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Dans la bande 1 675 - 1 710 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 la coordination au titre du
numéro [S9.1lbis].

MOD

S5.377

SUP

S5.378

MOD

S5.379

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bangladesh, Inde,
Indonésie, Nigéria et Pakistan, la bande 1 660,5- 1 668,4 MHz est, de plus,
attribuée au service des auxiliaires de la météorologie à titre secondaire.

ADD

S5.379A

Les administrations sont instamment priées d'accorder toute la
protection pratiquement réalisable dans la bande 1 660,5 - 1 668,4 MHz aux
recherches futures de radioastronomie, notamment en supprimant dans les plus
brefs délais les émissions air-sol dans le service des auxiliaires de la
météorologie dans la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz.

MOD

S5.380

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Costa Rica, Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Malaisie, Pakistan,
Singapour et Sri Lanka, la bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

NOC

S5.381

Les bandes 1 670 - 1 675 MHz et 1 800 - 1 805 MHz sont destinées
à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent
mettre en œuvre un service de correspondance publique aéronautique.
L'utilisation de la bande 1670- 1 675 MHz par des stations des systèmes de
correspondance publique avec les aéronefs est limitée aux émissions des
stations aéronautiques et l'utilisation de la bande 1 800 - 1 805 MHz est limitée
aux émissions des stations d'aéronef.

MOD

S5.382

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kenya,
Koweït, L'Ex-République yougoslave de _Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine,
Yémen 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 S5.33).
·

SUP

S5.383

NOC

S5.384

Attribution additionnelle: en Inde, Indonésie, au Japon et en
Thaïlande, la bande 1 700 - 1 710 MHz est, de plus, attribuée au service de la
recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.
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NOC

S5.385

Attribution additionnelle: les bandes 1 718,8 - 1 722,2 MHz,
150- 151 GHz, 174,42- 175,02 GHz, 177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz,
181- 181,46 GHz, 186,2- 186,6 GHz et 257,5-258 GHz sont, de plus,
attribuées au service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations
sur les raies spectrales.

MOD

S5.386

Attribution additionnelle: la bande 1 750 - 1 850 MHz est, de plus,
attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et au service de
recherche spatiale (Terre vers espace) en Région 2, en Australie, Inde,
Indonésie et au Japon à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre
du numéro S9.21, surtout en ce qui concerne les systèmes à diffusion
troposphérique.

MOD

S5.387

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakhstan, Mali, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie,, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
1 770 ~ 1 790 MHz est, de plus, attribuée au service de météorologie par
satellite à titre primaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21.

NOC

85.388

Les bandes 1 885 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 200 MHz sont destinées
à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent
mettre en œuvre les futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT). Cette .utilisation n'exclut pas l'utilisation de ces
bandes par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes devraient
être mises à la disposition des FSMTPT conformément aux dispositions de la
Résolution 212 (CAMR-92).

i
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PAGES BLEUES

MHz

1930-2110
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1 930-1 970

1 930-1 970

1 930-1 970

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(Terre vers espace)
S5.388

S5.388

S5.388

1 970-1 980

1 970-1 980

1 970-1 980

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

S5.388

S5.388

S5.388

1 980-2 010

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.388 S5.389A S5.389B

2010-2025

2 010-2 025

2 010-2 025

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE (Terre
vers espace)

MOD

S5.388

2 025-2 llO

S5.388 S5389C S5.389D
S5.389E

S5.388

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
(espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) (espace-espace)
FIXE
MOBILE S5.391
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
(espace.-espace)
S5.392
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SUP

S5.389

ADD

S5.389A

L'utilisation des bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz
par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [S9.11bis] et aux dispositions de la Résolution COM5-10. L'utilisation
de ces bandes ne doit pas commencer avant le 1er janvier 2000; toutefois,
l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz dans la Région 2 et celle de la
bande 2 170 - 2 180 MHz dans certains pays de la Région 2 ne doit pas
commencer avant le 1er janvier 2005.

ADD

S5.389B

Dans les pays suivants: Brésil, Canada, Chili, Equateur, Etats-Unis,
Honduras, Jamaïque, Mexique, Pérou, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay
et Venezuela, l'utilisation de la bande 1 980 - 1 990 MHz par le service mobile
par satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fixe et
mobile ou gêner le développement de ces services.

ADD

S5.389C

L'utilisation des bandes 2 010- 2 025 MHz et 2 160-2 170 MHz
dans la Région 2 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer
avant le 1er janvier 2005 et est subordonnée à la coordination au titre du
numéro [S9.11bis] et aux dispositions de la Résolution COM5-10.

ADD

S5.389D

Au Canada et aux Etats-Unis, l'utilisation des bandes
2 010 - 2 025 MHz et 2 160 - 2 170 MHz par le service mobile par satellite ne
doit pas commencer avant le 1er janvier 2000.

ADD

S5.389E

L'utilisation des bandes 2 010-2 025 MHz et 2 160- 2 170 MHz
par le service mobile par satellite dans la Région 2 ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux services fixe et mobile dans les Régions 1 et 3 ou
gêner le développement de ces services.

SUP

S5.390

NOC

85.391

En assignant des fréquences au service mobile dans les bandes
2 025 - 2 11 0 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, les administrations doivent tenir
compte de la Résolution 211 (CAMR-92).

NOC

S5.392

Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les transmissions
espace-espace entre deux ou plusieurs satellites non géostationnaires des
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200- 2 290 MHz
n'imposent aucune contrainte aux transmissions Terre vers espace, espace vers
Terre et aux autres transmissions espace-espace de ces services et dans ces
bandes entre des satellites géostationnaires et des satellites non
géostationnaires.
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MHz

2 110-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2 110-2 120

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain) (Terre
vers espace)
S5.388

2 120-2 160

2 120-2 160

2 120-2 160

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
S5.388

S5.388

S5.388

2160-2170

2 160-2 170

2 160-2 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre)
S5.388 S5.392A

2 170-2 200

S5.388 S5.389C
S5.389D S5.389E

S5.388

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
S5.388 S5.389A S5.392A

2 200-2 290

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
(espace-espace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre) (espace-espace)
FIXE
MOBILE S5.391
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace-espace)
S5.392
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ADD

S5.392A

PAGES BLEUES

Attribution additionnelle: en Russie, la bande 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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PAGES BLEUES

MHz
2 290-2 500
Attribution aux services
Région 1

2 290-2 300
l

Région 2

1

Région 3
1

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)

2 300-2 450
FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Amateur

RADIOLOCALISATION

Radio localisation

Amateur

S5.150 S5.282 S5.395

S5.150 S5.282 S5.393 S5.394 S5.396

2 450 - 2 483,5

MOD

2 300-2 450

2 450 - 2 483,5

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

S5.150 S5.397

S5.150 S5.394

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
SA TEL LITE (espace
vers Terre)

Radio localisation

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISA TION

RADIOREPERAGE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
S5.398

Radiorepérage par
satellite (espace vers
Terre) S5.398

S5.150 S5.402

S5.150 S5.400 S5.402

S5.150 S5.373 S5.397
S5.398 S5.399 S5.400
S5.402
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COMMISSION 6

DIXIÈME SÉRJE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

La Commission 4 a adopté les textes ci-joints qu'elle soumet à la Commission de rédaction pour
examen et pour transmission ultérieure à la séance plénière.

M. GODDARD
Président de la Commission 4

Annexe: 1
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ANNEXE
RÉSOLUTION [COM4-8]
EXAMEN DE CERTAINES QUESTIONS OPÉRATIONNELLES RELATIVES À
L'UTILISATION DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS DANS
LES SERVICES MOBILE AÉRONAUTIQUE ET MOBILE MARITIME*

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'à la suite de la décision qu'elle a prise 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 mobile aéronautique et mobile maritime (Chapitres S. VIII et S.IX), qui concernent
essentiellement les aspects opérationnels de ces services;
c)
que l'OACI et l'OMI ont déjà mis en place des dispositions opérationnelles internationalement
reconnues pour les services mobile aéronautique et mobile maritime,
reconnaissant
qu'une collaboration étroite avec ces organisations permettrait de définir plus précisément les
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
reconnaissant en outre
que les instruments réglementaires de l'OACI, de l'OMI et de l'UIT reposent sur différentes bases
juridiques et que leurs statuts diffèrent concernant la composition des membres, le statut juridique
des instruments réglementaires, la portée des services mobile aéronautique et mobile maritime, et
l'influence sur les administrations,
décide de charger le Secrétaire général
[1
de faire en sorte que l'UIT procède aux études requises, en collaboration avec l'OACI et avec
l'OMI, pour déterminer quelles dispositions du Règlement des radiocommunications, notamment en
ce qui concerne les Chapitres SVIII et SIX, définissent des procédures opérationnelles n'intéressant
que les services mobile aéronautique et mobile maritime;]

d'examiner les problèmes juridiques que posent les différences entre l'OACI, l'OMI et l'UIT,
comme mentionné au point reconnaissant en outre ci-dessus;

2

3
de faire rapport sur l'avancement de ces travaux à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997;
4

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI et de l'OMI.

* La présente Résolution concerne les services mobile aéronautique et mobile maritime ainsi que

les services mobile aéronautique par satellite et mobile maritime par satellite.
CONF\CMR95\200\293F. WW2

15.11.95

15.11.95

- 3CMR95/293-F

MOD

RÉSOLUTION--WQ- 13 (RÉV.CMR-95)

RELATIVE À LA FORMATION DES INDICATIFS D'APPEL ET À L'ATTRIBUTION
DE NOUVELLES SÉRIES INTERNATIONALES+

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, -l-9+91995),

considérant
a}
la reeommandation de la Conférenee internationale des radiocommunieations (1\:tlantie City,
1947) relative à la formation des indicatifs d'appel;
a)

qu'elle a adopté l'article Sl9 et l'appendice S42;

b)
la demande croissante d'indicatifs d'appel due tant à l'augmentation du nombre des Membres
de l'Union qu'à celle des besoins des pays déjà Membres,

ef

les renseignements fournis par le Secrétaire général en ee qui eoneerne les attributions de
séries d'indieatifs d'appel depuis 194 7 et les possibilités du système de formation des indicatifs
d'appel aetuellement utilisé;

estimant
qu'il convient, autant que possible, d'éviter de modifier les indicatifs d'appel actuellement en usage,

notant
a)
que les anciennes séries d'indicatifs d'appel formées, soit de trois lettres, soit d'un chiffre et de
deux lettres, étant épuisées, il a été recouru à de nouvelles séries composées d'une lettre, d'uri chiffre
et d'une lettre, ce chiffre ne pouvant en aucun cas être 0 ou 1;

b)
que la méthode mentionnée à l'alinéa notant a) ne s'applique pas aux séries commençant par
les lettres suivantes: B, F, G, 1, K, M, N, R, :Y.,W,

ef

qu'il a été soumis à la présente Conférence une proposition visant à former de nouv:elles séries
d'indieatifs d'appel en remplaçant le troisième earaetère, qui est une lettre, par un ehiffre;

d}

que eela entraînerait toutefois des modifications sueeessives à la section III de l'article 25;

décide
1
que le Seerétaire généralDirecteur du Bureau des radiocommunications continuera à inviter
instamment les dministrations:

+ Remplace la Résoh:1tion }~e 8 de la Conférenee administrative des radiocommunications (Genève,
1959).
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1.1 à utiliser au maximum les possibilités des séries qui leur sont actuellement attribuées afin
d'éviter, autant que possible, de nouvelles demandes;
1.2 à réexaminer les indicatifs d'appel assignés jusqu'à présent en vue de libérer éventuellement
certaines séries et de les remettre à la disposition de l'Union;

2
que le Secrétaire généralDirecteur fournira tous les conseils utiles aux administrations qui lui
en feront la demande sur les moyens d'employer dans les meilleures conditions d'économie, comme
il est de règle, les séries qui leur sont attribuées;
3
que si malgré tout, il apparaît que toutes les possibilités du système actuel de formation des
indicatifs d'appel doivent être épuisées avant la prochaine conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente, le Secrétaire généralDirecteur:
3.1 étudiera la possibilité de former de nouvelles séries d'indicatifs d'appel sur la base des
propositions mentionnées à l'alinéa J'letant c)d'étendre les séries existantes conformément à la
Résolution COM4-3;
3.2

diffusera une lettre circulaire:

3.2.1 exposant la situation;
3.2.2 invitant instamment les administrations à lui faire parvenir des propositions sur les moyens de
faire face à cette situation;

4
que, à l'aide des renseignements ainsi rassemblés, le Secrétaire généralDirecteur établira et
présentera à la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
un rapport comportant ses commentaires et suggestions.
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MOD

RÉSOLUTION -NG-21 (CA~4R 92)(RÉV.CMR-95)

MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS D'ATTRIBUTION DANS LES BANDES
COMPRISES ENTRE 5 900 KHZ ET 19 020 KHZ

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certaines parties du spectre (~4alaga Torremolinos, 1992) (Genève. 1995),
considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 5 900 kHz et 19 020 kHz qui
étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage aux services fixe et mobile ont été
réattribuées au service de radiodiffusion;
b)
que certaines assignations existantes aux stations des services fixe et mobile devront peut-être
être progressivement retirées de ces bandes réattribuées pour faire place au service de
radiodiffusion;
c)
que les assignations devant être retirées, appelées «assignations transférées», doivent être
reclassées dans d'autres bandes de fréquences appropriées;
d)
que les pays en développement peuvent avoir besoin d'une assistance spéciale de l'IFRBdu
Bureau, ainsi qu'en application de la Résolution 22 (CAMR-92), pour procéder au remplacement de
leurs assignations transférées par des assignations bénéficiant de la protection appropriée;
e)
qu'il existe déjà dans l'article ~S11 du Règlement des radiocommunications des procédures
qui peuvent être utilisées à cet effet,

consciente
des difficultés que risquent de rencontrer les administrations et l'IFRBle Bureau pendant la période
de transition entre les anciennes attributions et les attributions faites par la présente Conférence,
décide
1

que la période de transition ira du 1er avril 1992 au 1er avril 2007;

2
que, à compter du 1er avril 1992, les administrations ne devraient plus notifier d'assignations
de fréquence aux stations des services fixe et mobile dans les bandes réattribuées. Les assignations
notifiées dans ces bandes après le 1er avril 1992 doivent porter un symbole indiquant que la
conclusion sera examinée par l'IFRBle Bureau à compter du 1er avril 2007 conformément aux
dispositions du numéro .n40S11.31 du Règlement des radiocommunications;
3
qu'à compter du 1er avril 1992, l'IFRBle Bureau procédera, avec l'aide des administrations, à
une révision systématique du Fichier de référence international des fréquences. A cet égard,
l'IFRBle Bureau consultera périodiquement les administrations au sujet des assignations de
fréquence aux liaisons pour lesquelles il existe un autre moyen satisfaisant de télécommunication en
vue de déclasser ou de supprimer les assignations de la classe de fonctionnement A;
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4
que, pour les assignations de la classe de fonctionnement A dans les bandes réattribuées, les
administrations devront soit notifier à l'IFRBau Bureau les fréquences de remplacement, soit
demander l'assistance de l'IFRBdu Bureau pour le choix des fréquences de remplacement en
application du numéro 1218des articles 87 et S13 du Règlement des radiocommunications et de la
Résolution 103 (CA.~4R 79);
5
que l'IFRBle Bureau élaborera en temps opportun un projet de procédure à utiliser pour le
remplacement des assignations de fréquence restantes et consultera les administrations
conformément à la note de bas de page lOOl.là l'article S14 du Règlement des
radiocommunications;
6
que l'IFRBle Bureau devrait modifier les projets de procédure en tenant compte, dans la
mesure du possible, des observations des administrations et proposer des assignations de
remplacement au plus tard trois ans avant le 1er avril2007. Ce faisant, l'IFRBle Bureau demandera
aux administrations de prendre les mesures nécessaires pour que leurs assignations soient en
conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences à la date fixée;
7
qu'une assignation de fréquence de remplacement dont les caractéristiques fondamentales
autres que la fréquence proprement dite n'auront pas été modifiées dans le processus susmentionné
gardera sa date d'origine. Toutefois, si ces caractéristiques fondamentales diffèrent de celles de
l'assignation transférée, l'assignation de remplacement sera traitée conformément aux dispositions
des nœnéros 137() à 1380pertinentes de la section II de l'article Sll du Règlement des
radiocommunications,

invite les administrations
dans la recherche du réaménagement des assignations transférées pour leurs services fixe et mobile
dans les bandes comprises entre 5 900 kHz et 19 020 kHz qui ont été réattribuées au service de
radiodiffusion, à ne ménager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement dans les
bandes attribuées aux services fixe et mobile concernés.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLÉNIÈRE

La structure de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95), approuvée à la
première séance plénière de la Conférence, comprenait un Groupe de travail de la plénière doté du
mandat suivant:
1)

Examiner, sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence, les points suivants pour que la CMR-97 prenne des mesures
appropriées:
a)

appendices 30 et 30A conformément au point 3 a) de l'ordre du jour;

b)

Résolution 712 (CAMR-92) (point 3 b));

c)

disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques
(point 3 c)).

2)

Elaborer les ordres du jour de la CMR-97 et de la CMR-99 (point 6.2).

3)

Identifier les points qui devront être traités en priorité par les commissions d'études des
radiocommunications.

4)

Examiner tout autre point soumis au Groupe de travail de la plénière.

Pendant les treize séances qu'il a tenues, le Groupe de travail de la plénière a examiné les cinq sujets
suivants afin de traiter les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence dont l'étude lui avait été
confiée.
Sujet 1 (point 3 a) de l'ordre du jour)

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:
"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".
Vingt-quatre contributions (Document 108(Rév.1 )) ont été examinées.
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Après de longues discussions au sein du Groupe de travail de la plénière et du Groupe ad hoc 1,
présidé par M. R. Barton (Australie), les projets de Résolution GT PLEN-1 et de
Recommandation GT PLEN-A (Document 245) ont été adoptés.
Deux administrations ont indiqué qu'elles devaient faire des réserves concernant certaines parties de
ce document.

Sujet 2 (point 3 b) de l'ordre du jour)
"Résolution 712 (CAMR-92)" 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.
Dix-sept contributions (Document 108(Rév.1 )) ont été examinées.
Un groupe de rédaction, présidé par M. D. Sward (Canada), a préparé le texte révisé de la
Résolution 712 (Rév.CMR-95) qui a été adopté par le Groupe.

Sujet 3 (point 3 c) de l'ordre du jour)
"Disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques" 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.
Vingt-neuf contributions (Document 108(Rév.1 )) ont été examinées.
Après de multiples discussions, un processus de consultation informel mené d'une main de maître
par M. H. Mbega (Cameroun), a permis d'aboutir à un consensus concernant le projet de
Résolution GT PLEN-2 qui a été adopté par le groupe.
Deux administrations ont indiqué qu'elles souhaitaient faire des réserves concernant certains points
de cette Résolution. Le texte de ces réserves est joint en annexe.

Sujet 4 (point 6.2 de l'ordre du jour)- Projet d'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997
Vingt contributions (Document 108(Rév .1)) ont été examinées.
Les discussions ont porté essentiellement sur le nombre de points inscrits à l'ordre du jour compte
tenu des contraintes budgétaires du secteur. Tous les points de l'ordre du jour ont été examinés pour
déterminer leur caractère d'urgence et il a été décidé que certains points seraient examinés par la
CMR-99. Le Maroc s'est réservé le droit de soulever de nouveau en plénière la question du nombre
de points de l'ordre du jour. Le Groupe de travail a adopté le projet de Résolution GT PLEN-3.
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Sujet 5 (point 6.2 de l'ordre du jour)- Projet d'ordre du jour préliminaire de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1999 et points pouvant être inscrits à l'ordre du jour de
futures conférences

Cinq contributions (Document 108(Rév .1)) et certaines propositions du groupe ont été examinées et
insérées dans le projet d'ordre du jour préliminaire de la CMR-99. Le Groupe de travail de la
plénière n'a pas pu examiner les propositions finales d'une part en raison des délais qui lui avaient
été impartis et d'autre part parce qu'il attendait les résultats des travaux des Commissions de la
Conférence. Le texte de travail qui n'a pas été adopté est soumis pour examen dans le projet de
Résolution GT PLEN-5.
Le Groupe de travail de la plénière a également identifié les points relevant de son mandat qui
devront être traités en priorité par les commissions d'études de l'UIT-R (point 6.3 de l'ordre du jour).
Certains points qui figuraient dans différentes Résolutions et Recommandations et qui appelaient
une décision ont été regroupés dans la Résolution GT PLEN-3, mais toutes les Résolutions et
Recommandations dans lesquelles il est demandé de procéder d'urgence à des études sont
énumérées dans l'Annexe du projet de Résolution GT PLEN-4 qui a été adopté par le groupe.
A la demande de la Commission 5 et sur la base d'une proposition émanant de plusieurs
administrations, le Groupe de travail a examiné la question du processus de coordination entre
systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite. Le projet de Résolution GT PLEN-6 a
été adopté.
Le projet de Recommandation GT PLEN-B relatif aux attributions groupées pour les systèmes
adaptatifs dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques, qui reprend une proposition de
la Suède, a été adopté moyennant quelques modifications.

A. NALBANDIAN
Secrétaire du Groupe
de travail de la plénière, N° 2025

R. TAYLOR
Président du Groupe
de travail de la plénière, N° 529
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ANNEXEl

Note du Sénégal

Concernant le Document 207, les réserves de l'administration du Sénégal portent sur les points
ci-après (les propositions y relatives contenues dans le Document 104 ont été appuyées par onze
(11) pays):
1)

convocation d'une conférence pour la planification des bandes HFBC car nous estimons que
l'APP-92 n'exclut pas la tenue d'une telle conférence;

2)

incohérence du point 1 du dispositif du projet de Résolution [GT PLEN-AA] avec la
Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);

3)

maintien de la date de cessation des émissions DBL au 31 décembre 2015;

4)

maintien de la date d'entrée en vigueur des attributions (HFBC) de la CAMR-92 à 2007.
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ANNEXE2
Note de l'Argentine
HFBC

La République argentine constate que le point 1 du dispositif du projet de
Résolution [GT PLEN-AA], reproduite dans le Document 207, dépasse le mandat de la CMR-95 au
titre du point 3 c) de l'ordre du jour parce qu'au titre du même point 3 de cet ordre du jour, on prend
des décisions qui relèvent de la CMR-97.
De plus, étant donné qu'aucune conférence mondiale n'a reconnu officiellement l'impossibilité de
planifier le service de radiodiffusion dans les bandes considérées et que le Groupe d'action 10/5 n'a
pas fini de mettre au point le processus de remplacement adéquat, le point 1 du dispositif
susmentionné est en contradiction avec le point 2 du dispositif de la Résolution 20 (COM4/11) de la
Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994).
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NOTE DU PRÉSIDENT
PROJET DE RÉSOLUTION [PLEN-X)
UTILISATION DES BANDES 19,3 - 19,7 GHz ET 29,1 - 29,5 GHz PAR LES
LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX DU SMS/NON OSG

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la RPC-95 a noté que les bandes de fréquences du SFS destinées à être utilisées par les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG seraient dispensées de l'application du
numéro 2613 du Règlement des radiocommunications et seraient assujetties à une procédure de
coordination analogue à la Résolution 46;
b)
que la CMR-95 a révisé la Résolution 46 et a adopté les dispositions de l'article S9.11bis, qui
s'appliquent aux bandes de fréquences destinées à être utilisées par les liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG;
c)
que la CMR-95 a décidé que la Résolution 46 (Rév.CMR-95) entrerait en vigueur le
18 novembre 1995;
d)
que la CMR-95 a décidé de ne plus exiger l'application du numéro 2613 et, parallèlement
d'appliquer la Résolution 46 (Rév.CMR-95) dans les bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz;
e)
que la CMR-95 a également étudié la possibilité de ne plus exiger l'application du
numéro 2613 et d'appliquer la Résolution 46 (Rév.CMR-95) dans les bandes immédiatement
adjacentes 19,6- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29,4-29,5 GHz (Terre vers espace), mais qu'elle
a conclu que l'UIT-R devait entreprendre des études complémentaires avant qu'une telle décision
soit prise;

f)
que la CMR-95 a attribué la bande 19,3 - 19,6 GHz au SFS dans le sens Terre vers espace et
que 1'utilisation de cette bande est limitée aux liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG;
g)
que la Résolution [COM5-9] invite l'UIT-R à entreprendre des études sur le partage entre les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG;
h)
que la Résolution [COM5-1] invite l'UIT-R à entreprendre des études sur le partage entre les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et le service fixe,

CONF\CMR95\200\295F. WW2

16.1 1.95

16.11.95

- 2-

CMR95/295-F
décide
1
que, à compter du 18 novembre 1995, la Résolution 46 (Rév.CMR-95) s'appliquera dans les
bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1 - 29,4 GHz;
.
·

2
que, à compter du 18 novembre 1995, le numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications cessera de s'appliquer aux liaisons de connexion des réseaux du SMS/non
OSG vis-à-vis des réseaux du SFS/OSG dans les bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1 -29,4 GHz, sauf
dans le cas prévu au point 4 du dispositif;

3
que la CMR-97 devrait envisager d'exempter de l'application du numéro 2613 du Règlement
des radiocommunications les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG vis-à-vis des
réseaux du SFS/OSG dans les bandes 19,6- 19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, compte tenu des résultats
des études entreprises par l'UIT-R (voir les Résolutions [COM5-1] et [COM5-9];
4
que, dans les bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, le numéro 2613 continuera de
s'appliquer entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du
SFS/OSG pour lesquels il aura été considéré que des renseignements complets concernant la
coordination soumis au titre de l'appendice 3 ou des renseignements relatifs à la notification ont été
reçus par le Bureau avant le 18 novembre 1995,

fil'\

~

prie instamment les administrations

de noter que la CMR-97 examinera la possibilité de ne plus exiger l'application du numéro 2613 et
d'appliquer par la suite la Résolution 46 (Rév.CMR-95) dans les bandes 19,6- 19,7 GHz
29,4- 29,5 GHz aux fins de la coordination entre les réseaux du SFS/OSG et les liaisons de
connexion des réseaux du SMS/non OSG.

e

\ê)
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ARTICLE S5
Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1
MOD

18,8 -19,+~

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD S5.523D
MOBILE

MOD

!8,819,3- 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) ADD S5.523A
(Terre vers espace) ADD S5.523B
MOBILE
ADD S5.523C

ADD

S5.523A

L'utilisation de la bande 19,3- 19,6 GHz (espace vers Terre) par les
systèmes du SFS/OSG et par les liaisons de connexion des systèmes à satellites
non géostationnaires du SMS est subordonnée à l'application des dispositions
[de la Résolution 46] du numéro S9.11bis, mais n'est pas assujettie aux
dispositions du numéro [2613] S22.2. L'utilisation de cette bande par d'autres
systèmes du SFS/non OSG n'est pas subordonnée aux dispositions [de la
Résolution 46] du numéro S9.11bis et reste soumise à l'application des
procédures prévues aux articles 11 et 13 (numéro S9, saufS9.11bis et S11)
ainsi qu'aux dispositions du numéro [2613] S22.2.

ADD

S5.523B

L'utilisation de la bande 19,3 - 19,6 GHz (Terre vers espace) par
le SFS est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non OSG du SMS.
Cette utilisation est subordonnée à l'application des dispositions de la
[Résolution 46] du numéro S9.11bis et les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne sont pas applicables.

ADD

S5.523C

L'utilisation des bandes 19,3- 19,7 GHz et 29,1 - 29,5 GHz par
le SFS doit être conforme à la Résolution PLEN~X.

ADD

S5.523D

L'utilisation des bandes 18,8 - 19,3 GHz et 28,6 - 29,1 GHz par
le SFS doit être conforme à la Résolution PLEN-1.
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GHz
25,5-29,9

Attribution aux services
Région 1

MOD

28,5 -29,SJ:

Région 2

·1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
ADD S5.523D
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) S5.538
S5.537

MOD

~29.1-29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.539
ADD S5.535A ADD S5.535B ADD S5.523C
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) S5.538
S5.537

ADD ·

S5.535A

L'utilisation de la bande 29,1 - 29,4 GHz (Terre vers espace) par
le SFS est limitée aux systèmes à satellites OSG et aux liaisons de connexion
des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite. Cette
utilisation est subordonnée à l'application des dispositions [de la Résolution 46]
du numéro 89.1lbis et les dispositions du numéro [2613] 822.2 ne sont pas
applicables.

ADD

S5.535B

Les liaisons de connexion des réseaux du SMS non OSG et des
réseaux du SFS OSG, exploitées dans la bande 29,1 - 29,4 GHz (Terre vers
espace), utiliseront une commande de puissance adaptative sur la liaison
montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements de sorte
que les stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible avec la
qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage
mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliqueront aux réseaux pour
lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'appendice 84 sont
considérés comme ayant été reçus par le Bureau des radiocommunications
après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future
conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les
administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de
l'appendice 84, en vue de la coordination sont encouragées à utiliser, dans la
mesure du possible, ces techniques. Elles font aussi l'objet d'un examen par
l'UIT-R.
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DIXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

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

Origine

Document

Titre

COM4

287

Appendice S2
Appendice S3

275

Appendice S4 (Annexe 2A,
Annexe 2B)

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 33 pages
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APPENDICE S2

Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
(voir l'article S3)
1
La tolérance de fréquence est définie dans l'article Sl, et sauf indication contraire, elle est
exprimée en millionièmes.
2
La puissance indiquée pour les diverses catégories de stations est, sauf indication contraire. la
puissance en crête des émetteurs à bande latérale unique et la puissance moyenne pour tous les
autres émetteurs. L'expression «puissance d'un émetteur radioélectrique» est définie dans
l'article Sl.
3
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certaines catégories de stations peuvent
nécessiter des tolérances plus strictes que celles spécifiées au tableau.
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Bandes de fréquences (limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse) et catégories de stations

Tolérances applicables aux
émetteurs

Bande: De 9 kHz à 535 kHz
1. Stations fixes:

100
50

- de 9 kHz à 50 kHz
- de 50 kHz à 535kHz
2. Stations terrestres:

a) stations côtières:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à200W

100 1) 2)

b) stations aéronautiques

100

3. Stations mobiles:

a) stations de navire
b) émetteurs de secours de navire
c) stations d'engin de sauvetage
d) stations d'aéronef

200 3) ./)
500 5)
500
100

4. Stations de radiorepérage

100

5. Stations de radiodiffusion
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Bande: De 535 kHz à 1 606,5 kHz
(1605kHz Région 2)
10 HZ6)

Stations de radiodiffusion
Bande: De 1 606,5 kHz (1605kHz
Région 2) à 4000kHz
1. Stations fixes:

- d'une puissance inférieure ou égale
à200W
- d'une puissance supérieure à 200 W

1ÛÜ -; H)
50 -; 8)

2. Stations terrestres:
- d'une puissance inférieure ou égale
à200W
- d'une puissance supérieure à 200 W

100 1) 2) -) 9) JO)
50 1) 2) -) 9) JO)

3. Stations mobiles:

a) stations de navire
b) stations d'engin de sauvetage
c) radiobalises de localisation des
sinistres
d) stations d'aéronef
e) stations mobiles terrestres

40Hz 3) .f) 12)
100
100
100 /Oj
50 13)

4. Stations de radiorepérage:
- d'une puissance inférieure ou égale
à200W
- d'u.ne puissance supérieure à 200 W
5. Stations de radiodiffusion

20
10

U)
U)

10Hz 15)

Bande: De 4 MHz à 29,7 MHz

1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure ou égale
à500W
- d'une puissance supérieure à 500 W

a) émissions à bande latérale unique
et à bande latérale indépendante:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500 w
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10Hz

b) émissions de classe F1B
c) autres classes d'émission:

- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à500 w

20
10

2. Stations terrestres:
20 Hz

a) stations côtières:

JJ 1J J6j

- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure à
500 W et inférieure
ou égale à 5 kW
-d'une puissance supérieure à 5 kW
b) stations aéronautiques:

- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
-d'une puissance supérieure
à500W

100

JO)

50

JO)

20 -j

c) stations de base:

- d'une puissance inférieure
ou égale à 500 W
- d'une puissance supérieure
à 500 w·
3. Stations mobiles:
a) stations de navire:

10

1) émissions de classe A 1A
2) émissions de classe autre
que A1A

50 Hz JJ "'J 19)
50
100 10)
40 ]0)

b) stations d'engin de sauvetage
c) stations d'aéronef
d) stations mobiles terrestres

4. Stations de radiodiffusion

10Hz 15J 1/J

5. Stations spatiales
6. Stations terriennes

20
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Bande: De 29,7 MHz à lOO MHz

1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 200 W
- d'une puissance supérieure
à200 w
- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W

30
20
20

2. Stations terrestres:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 15 W
- d'une puissance supérieure à 15 W

20

3. Stations mobiles:

22)

- d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
d'une puissance supérieure à 5 W
50

4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion

2000Hz 23)

(autres que de télévision):
d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
d'une puissance supérieure à 50 W
6. Stations de radiodiffusion

500Hz U)25)

(télévision, son et image):
- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W
7. Stations spatiales

20

8. Stations terriennes

20
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Bande: De 100 MHz à 470 MHz

1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 50 W
- d'une puissance supérieure à 50 W

20 26)
10

2. Stations terrestres:
a) stations côtières

10

b) stations aéronautiques

20

28)

c) stations de base:

-d'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
- d'une puissance supérieure à 5 W
- dans la bande 100 - 23 5 MHz
- dans la bande 23 5 - 401 MHz
- dans la bande 40 1 - 4 70 MHz

15 29)
7 29)

5 29)

3. Stations mobiles:
a) stations de navire et

stations d'engin de sauvetage:
-dans la bande 156 - 174 MHz
- en dehors de la
bande 156- 174 MHz

10
50 JI)
30 28)

b) stations d'aéronef
c) stations mobiles terrestres:
- â'une puissance inférieure
ou égale à 5 W
- d'une puissance sup~rieure à 5 W
- dans la bande 100 - 23 5 MHz
- dans la bande 23 5 - 40 1 MHz
- dans la bande 401 - 4 70 MHz

15 29)
7 29) 31)

5 29) 31)
50 JJ)

4. Stations de radiorepérage
5. Stations de radiodiffusion

2 000

(autres que de télévision)

HZ23)

6. Stations de radiodiffusion

(télévision, son et image):

500Hz u; 25J

- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à 100 W

7. Stations spatiales

20

8. Stations terriennes

20
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Bande: De 470 1\fllz à 2 450 MHz
1. Stations fixes:
- d'une puissance inférieure
ou égale à 100 W
- d'une puissance supérieure à 100 W

100
50

2. Stations terrestres

20

3. Stations mobiles

2036)

4. Stations de radiorepérage

500

5. Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

lOO

36)

33)

6. Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image):
dans la bande de 4 70 MHz à 960 MHz:
- d'une puissance inférieure
ou égale à lOO W
- d'une puissance supérieure à 100 W

500

7. Stations spatiales

20

8. Stations terriennes

20

HZU)25)

Bande: De 2 450 1\fllz à 10 500 MHz
1. Stations fixés:

- d'une puissance inférieure
ou égale à lOO W
- d'une puissance supérieure à 100 W

200
50

2. Stations terrestres

lOO

3. Stations mobiles

lOO

4. Stations de radiorepérage

1 250 33)

5. Stations spatiales

50

6. Stations terriennes

50

Bande: De 10,5 GHz à 40 GHz
1. Stations fixes

300

2. Stations de radiorepérage

5 000 33)

3. Stations de radiodiffusion

100

4. Stations spatiales

lOO

5. Stations terriennes

lOO
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Renvois du tableau des tolérances de fréquence des émetteurs
1)
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour la télégraphie à impression directe ou pour
la transmission de données, la tolérance est de:

5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à bande étroite;
15 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs en service ou
installés avant le 2 janvier 1992;
10 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs installés après le
1er janvier 1992.
Pour les émetteurs de station côtière utilisés pour l'appel sélectif numérique, la tolérance est
de 10 Hz. Cette tolérance s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier 1992 et à tous les émetteurs
après la date de mise en œuvre complète du SMDSM (voir la Résolution 331 (Mob-87)).
2)

3)
Pour les émetteurs de station de navire utilisés pour la télégraphie à impression directe ou
pour la transmission de données, la tolérance est de:

5 Hz pour la manipulation par déplacement de phase à bande étroite;
40 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs en service ou
installés avant le 2 janvier 1992;
10 Hz pour la manipulation par déplacement de fréquence pour les émetteurs installés après le
1er janvier 1992.
4)
Pour les émetteurs de station de navire ut!lisés pour l'appel sélectif numérique, la tolérance
·est de 10 Hz. Cette tolérance s'applique aux émetteurs installés après le 1er janvier 1992 et à tous les
émetteurs après la date de mise en œuvre complète du SMDSM (voir la Résolution 331 (Mob-87)).

5)
Si l'émetteur de secours sert d'émetteur de réserve pour remplacer au besoin l'émetteur
principal, la tolérance prévue pour les émetteurs des stations de navire est applicable.
6)
Dans les pays où l'Accord régional de radiodiffusion de l'Amérique du Nord (NARBA) est
en vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolérance de 20 Hz.

Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique, sauf ceux des stations
côtières, la tolérance est de:
7)

50 Hz dans les bandes 1 606,5 ( 1 605 Région 2) - 4 000 kHz et 4 - 29,7 MHz, pour des
puissances en crête de 200 W ou moins et 500 W ou moins respectivement;
20 Hz dans les bandes 1 606,5 ( 1 605 Région 2) - 4 000 kHz et 4 - 29,7 MHz, pour des
puissances en crête supérieures à 200 W et 500 W respectivement.
8)
Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation par déplacement de fréquence, la
tolérance est de 10 Hz.
9)
Pour les émetteurs des stations côtières radiotéléphoniques à bande latérale unique, la
tolérance est de 20Hz.
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1O)
Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz Région 2) et 4 000 kHz et entre
4 MHz et 29,7 MHz, la tolérance sur la fréquence porteuse (fréquence de référence) est:
a)

pour toutes les stations aéronautiques, 10 Hz;

b)

pour toutes les stations d'aéronef fonctionnant dans les services internationaux, 20Hz;

c)

pour les stations d'aéronef fonctionnant exclusivement dans des services nationaux, 50 Hz•

11)
tolérance est:
a)

Pour les émetteurs des stations radiotéléphoniques de navire à bande latérale unique, la
dans les bandes comprises entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz dans la Région 2) et 4 000 kHz:
100 Hz pour les émetteurs installés avant le 2 janvier 1982;
50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1982;

b)

dans les bandes comprises entre 4000kHz et 27 500kHz:
100 Hz pour les émetteurs installés avant le 2 janvier 1978;
50 Hz pour les émetteurs installés après le 1er janvier 1978.

12)

Pour les émissions de classe A lA, la tolérance est de 50 millionièmes.

13)
Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande latérale unique ou en radiotélégraphie
avec manipulation par déplacement de fréquence, la tolérance est de 40 Hz.

Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande 1 606,5 ( 1 605 Région 2) - 1 800 kHz, la
tolérance est de 50 millionièmes.
14)

15)
P0ur les émissions de classe A3E, d'une puissance de porteuse inférieure ou égale à 10 kW,
fonctionnant dans les bandes 1 606,5 (1605 Région 2) -4 000 kHz, 4 - 5,95 MHz et 5,95 - 29,7 MHz, la
tolérance est respectivement de 20 millionièmes, de 15 millionièmes et de 10 millionièmes.
16)

Pour les émissions de Classe AIA, la tolérance est de 10 millionièmes.

17)
Dans les bandes de fréquences de travail en télégraphie Morse de classe A 1A, une tolérance
de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux émetteurs existants sous réserve que les émissions
restent à l'intérieur de ces bandes.
18)
Dans les bandes de fréquences d'appel en télégraphie Morse de classe A 1A, des tolérances
de fréquence de 40 millionièmes dans les bandes comprises entre 4 MHz et 23 MHz, et de 30 millionièmes
dans la bande des 25 MHz sont recommandées dans toute la mesure du possible.

19)
Pour les émetteurs de stations de navire de faible tonnage d'une puissance de porteuse
inférieure ou égale à 5 W fonctionnant dans les eaux côtières ou dans leur voisinage et utilisant des
émissions de classes A3E ou F3E et G3E dans la bande 26 175::. 27 500kHz, la tolérance est
de 40 millionièmes.

• Note: Afin d'obtenir une intelligibilité maximale, il est suggéré aux administrations d'encourager
la réduction de cette tolérance à 20 Hz.
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20)
La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale unique,
sauf pour les émetteurs fonctionnant dans la bande 26 175 - 27 500 kHz dont la puissance en crête ne
dépasse pas 15 W; pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de 40 millionièmes.
2 1)
Il est suggéré que les administrations évitent des différences de fréquence porteuse de
l'ordre de quelques hertz, qui causent des dégradations analogues à celles des évanouissements périodiques.
Il convient, pour ce faire, que la tolérance de fréquence soit de 0, 1 Hz; cette tolérance conviendrait
également pour les émissions à bande latérale unique.*

22)
Pour des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur des véhicules, et dont la
puissance moyenne d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de 40 millionièmes.
23)
Pour les émetteurs d'une puissance moyenne inférieure ou égale à 50 W fonctionnant sur
des fréquences inférieures à 108 MHz, une tolérance de 3 000 Hz est applicable.
24)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (télévision):
d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 50 W dans la bande 29.7 - 100 MHz:
d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 100 W dans la bande 100 - 960 MHz;

et qui reçoivent leurs émissions d'autres stations de télévision ou qui desservent de petites localités isolées,
il peut être impossible, pour des raisons d'exploitation, de respecter cette tolérance. Pour ces stations, la
tolérance est de 2000Hz.
Pour des stations d'une puissance en crête d'image inférieure ou égale à 1 W, cette tolérance peut
être assouplie à:

5 kHz dans la bande 100 - 470 MHz;
10 kHz dans la bande 4 70 - 960 MHz.
Pour les émetteurs utilisant le système M (NTSC), la tolérance est de 1 000 Hz. Toutefois,
pour les émetteurs de faible puissance utilisant ce système, la note 24) est applicable.
25)

26)
Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds qui emploient la conversion
directe de fréquence, la tolérance est de 30 millionièmes.

2 7)

Pour les émetteurs de station côtière et de station de navire fonctionnant dans la bande

156 - 174 MHz et mis en service après le 1er janvier 1973, la tolérance de fréquence est de 10 millionièmes.
Cette tolérance est applicable à tous les émetteurs, y compris ceux des stations d'engin de sauvetage, à partir
du I,er janvier 1983.
28)
Pour un espacement entre voies de 50 kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.
29)

Ces tolérances sont applicables pour des espacements entre voies égaux ou supérieurs

à 20kHz.

*

Note: Le système à bande latérale unique adopté pour les bandes attribuées en exclusivité à la
radiodiffusion à ondes décamétriques ne nécessite pas une tolérance de fréquence inférieure à 10
Hz. La dégradation susmentionnée apparaît lorsque le rapport signal utile/signal brouilleur est
nettement inférieur au rapport de protection requis. Cette remarque s'applique aussi bien aux
émissions à double bandè latérale qu'aux émissions à bande latérale unique.
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Cette tolérance n'est pas applicable aux stations d'engin de sauvetage fonctionnant sur la
fréquence 243 MHz.
30)

31)
Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la tolérance de
fréquence est de 5 millionièmes.
32)
Pour les équipements portatifs non installés sur des véhicules dont la puissance moyenne
d'émission ne dépasse pas 5 W, la tolérance est de 15 millionièmes.

Lorsqu'il n'est pas assigné de fréquences déterminées aux stations de radar, la largeur de
bande occupée par leurs émissions doit être maintenue toute entière à l'intérieur de la bande attribuée à ce
service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.
33)

Pour les émetteurs utilisant Je multiplexage par répartition dans Je temps, la tolérance de
300 millionièmes peut être portée à 500 millionièmes.
34)

Cette tolérance s'applique uniquement aux émissions dont la largeur de bande nécessaire est
au plus égale à 3000kHz, pour les émissions dont la largeur de bande est supérieure à 3 000 kHz, la
tolérance est portée à 300 millionièmes.
35)

En appliquant cette tolérance, il convient que les administrations se réfèrent aux
Recommandations pertinentes les plus récentes de l'UIT-R.
36)
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APPENDICE S3

Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés
des rayonnements non essentiels
(voir l'article S3)
1
Le tableau suivant indique les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels. en
termes de niveau de puissance moyelUle de toute composante non essentielle fournie par un
émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne.
2
Aucun rayoMement non essentiel provenant d'une partie de l'installation autre que l'antenne et
sa ligne d'alimentation ne doit avoir un effet plus grand que celui qui se produirait si ce système
rayonnant était alimenté à la puissance maximum tolérée sur la fréquence de ce rayonnement non
essentiel.
3
Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localisation des sinistres, aux
émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de navire, aux émetteurs de canot de
sauvetage, aux stations d'engins de sauvetage ni aux émetteurs de navire lorsqu'ils sont employés en
cas de sinistre.
Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains services peuvent avoir besoin de
4
niveaux plus stricts que ceux spécifiés dans le tableau. Les niveaux applicables à ces services
doivent être ceux qui ont été adoptés par la Conférence compétente. Des niveaux plus stricts
peuvent être également fixés par accord spécifique entre les administrations concernées.
5
Dans le cas des stations de radiorepérage, tant que l'on ne dispose pas de méthodes de mesure
acceptables, il convient que la puissance des rayonnements non essentiels soit aussi faible que
pratiquement possible.
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Pour toute composante non essentielle, l'affaiblissement (puissance moyenne à l'intérieur de
la largeur de bande nécessaire par rapport à la puissance moyenne de la composante non
essentielle considérée) doit avoir au moins la valeur spécifiée ci-dessous et les niveaux
absolus de puissance moyenne donnés ne doivent pas être dépassés (Note 1)
Niveaux applicables à tout émetteur installé à partir du 1er janvier 1985 et à tous les
émetteurs à partir du 1er janvier 1994
40 décibels
50 milliwatts
(Notes 4, 7 et 8)

30 MHz à 235 MHz

-

puissance moyenne
supérieure à 25 watts

60 décibels
1 milliwatt
(Note 9)

-

puissance moyenne
égale ou inférieure à
25 watts

40 décibels
25 microwatts

235 MHz à 960 MHz

-

puissance moyenne
supérieure à 25 watts

60 décibels
20 milliwatts
(Notes 10, 1 1)

-

puissance moyenne
égale ou inférieure à
25 watts

40 décibels
25 microwatts
(Notes 10. 11)

960 MHz à 17,7 GHz

-

puissance moyenne
supérieure à 10 watts

50 décibels
100 milliwatts
(Notes 10, 11, 12 13)

-

puissance moyenne
égale ou inférieure à
10 watts

100 microwatts
(Notes JO, 11,12, 13)

Au-dessus de 17,7 GHz
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Notes du tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels
1)
Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont appliquées, on doit vérifier que la
largeur des bandes de l'appareil de mesure est assez grande pour couvrir toutes les composantes
significatives du rayonnement non essentiel concerné.
2)
Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50 kilowatts et qui
fonctionnent au-dessous de 30 MHz sur une gamme de fréquences d'environ un octave ou
davantage, une réduction à moins de 50 kilowatts n'est pas obligatoire; cependant. un
affaiblissement de 60 décibels au minimum doit être obtenu et on s'efforcera d'atteindre le niveau
de 50 milliwatts.
3)
Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure à 5 \Vatts,
fonctionnant au-dessous de 30 MHz, l'affaiblissement doit être d'au moins 30 décibels~ cependant,
on s'efforcera d'atteindre l'affaiblissement de 40 décibels.
4)
Pour les émetteurs mobiles fonctionnant au-dessous de 30 MHz, toute composante non
essentielle doit avoir un affaiblissement d'au moins 40 décibels, sans dépasser la valeur de
200 milliwatts; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera possible en pratique,
d'atteindre le niveau de 50 milliwats.
5)
Pour les appareils de radiotéléphonie à modulation de fréquence du service mobile
maritime fonctionnant au-dessus de 30 MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement non
essentiel due à des produits de modulation dans toute autre voie du service mobile maritime
international, ne doit pas dépasser un niveau de 10 microwatts et la puissance moyenne de tout autre
rayonnement non essentiel sur une fréquence discrète quelconque de la bande du service mobile
maritime international ne doit pas dépasser un niveau de 2,5 microwatts. Dans les cas exceptionnels
où l'on utilise des émetteurs de plus de 20 watts de puissance moyenne, on peut augmenter ces
derniers niveaux proportionnellement à la puissance moyenne de l'émetteur.
6)
Pour les émetteurs dont _la puissance moyenne est inférieure à 100 milliwatts, il n'est pas
obligatoire d'atteindre le niveau d'affaiblissement de 40 décibels, pourvu que le niveau de la
puissance moyenne ne dépasse pas 10 micro watts.
7)
Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50 kilowatts et qui
peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences en couvrant une gamme de fréquences d'environ un
octave ou davantage, une réduction à moins de 50 milliwatts n'est pas obligatoire; cependant un
affaiblissement minimal de 60 décibels doit être obtenu.
8)
Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieure à 5 watts,
l'affaiblissement doit être de 30 décibels; cependant, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera
possible en pratique, d'atteindre l'affaiblissement de 40 décibels.
9)
Les administrations peuvent adopter un niveau de 10 milliwatts, à condition d'éviter tout
brouillage préjudiciable.
10) Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes très
faiblement espacées sur des fréquences voisines, on s'efforcera, dans tous les cas où cela sera
possible en pratique, d'atteindre les niveaux spécifiés.
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11) Puisqu'il se peut que ces niveaux n'assurent pas une protection suffisante aux stations de
réception du service de ratioastronomie et des services spatiaux, on pourrait envisager, dans chaque
cas d'espèce, des niveaux plus stricts en tenant compte de la situation géographique des stations
intéressées.
12) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux systèmes utilisant les techniques de modulation
numérique, mais peuvent servir à titre indicatif. Pour les valeurs applicables à ces systèmes. on
pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Recommandations pertinentes de l'UIT -R (voir la
Recommandation 66).
13) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux stations des services spatiaux, mais il convient que
les niveaux des rayonnements non essentiels de ces stations soient réduits aux valeurs les plus
faibles possibles compatibles avec les contraintes techniques et économiques imposées au matériel.
Pour les valeurs applicables à ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux
Recommandations pertinentes de l'UIT-R (voir la Recommandation 66).
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ANNEXE2A

(de l'appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellites, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie•

A.

Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellites, la station terrienne ou la
station de radioastronomie

A.l

Identité du réseau à satellites, de la station terrienne ou de la station radioastronomie
a)

Identité du réseau à satellites.

b)

Pays et numéro de l'UIT (Régions 1 et 3); pays et identification du faisceau (Région 2).

c)

Pays et identification du faisceau.

d)

Pays et identification de l'allotissement (pour un réseau ne relevant pas du Plan
d'allotissement, le nom du réseau).

e)

Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie:
1)

le type de station terrienne (spécifique ou type);

2)

le nom par lequel la station est désignée ou la localité dans laquelle elle est située;

3)

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 Préface à la Liste internationale des
fréquences;
les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne
d'émission et de réception constituant la station terrienne (longitude et
latitude en degrés et minutes, ainsi que les secondes avec une précision du
dixième de minute); les secondes ne seront indiquées que dans le cas où la
zone de coordination de la station terrienne empiète sur le territoire d'une
autre administration;

4)

pour une station de radioastronomie:
le pays ou la zone géographique où est située la station; on utilisera à cette
fin les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences;

1

1:iJJH. - 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. Des renseignements supplémentaires concernant les points énumérés dans
la présente annexe, ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
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les coordonnées géographiques de l'emplacement de la station (longitude et
latitude en degrés et minutes);
f)

Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de la publication
anticipée, indiquer le symbole de l'administration ou les symboles des administrations
du groupe fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellites aux fins de la
publication anticipée.

A.2 Date de mise en service
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 des renseignements figurant au
point A.l a), la date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou
prévue, selon le cas);

b)

dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire. la durée de
validité des assignations de fréquence (voir la Résolution 4 (Rév.Orb-88));

c)

la date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception)
commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des
caractéristiques fondamentales.

A.3 Administration ou entité exploitante
Symboles de 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 S15 du Règlement des radiocommunications).

A.4 Renseignements relatifs à l'orbite
a)

Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire:
1)

la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires;

2)

la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues.

Dans le cas où il est prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station
terrienne:
3)

l'arc de visibilité (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la
station spatiale est visible sous un angle d'élévation d'au moins 10° à partir des
stations terriennes ou zones de service qui lui sont associées);

4)

l'arc de service (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel la
station spatiale pourrait assurer le service requis avec les stations terriennes ou
zones de service qui lui sont associées);

5)

si l'arc de service est plus petit que l'arc de visibilité, donner les raisons de cette
différence.
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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)

le nombre de satellites utilisés.

De plus, si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux
dispositions du numéro S9.11 bis:
[5

les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les
statistiques orbitales des satellites non géostationnaires;

Np= nombre de plans orbitaux;
N 5 = nombre de satellites dans chaque plan orbital;
Qj = 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 qui est le point du noeud ascendant (0° ~ ilj < 360°);
lj

angle d'inclinaison du jème plan orbital par rapport au plan de référence, qui est
considéré comme le plan de l'équateur terrestre (0° ~ ij < 180°);

roi= angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t = 0,
mesuré à partir du point du noeud ascendant (0° ~roi< 360°);
a

= demi-grand axe;

e = excentricité (0

~

e < 1);

rop= argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement, du
noeud ascendant vers 1~ périgée (0° ~ rop < 360°).]
c)

A.S

Dans le cas d'une station terrienne l'identité de la (des) station(s) spatiale(s) associée(s)
avec laquelle (lesquelles) la communication doit être établie ainsi que, dans le cas d'un
satellite géostationnaire, sa position orbitale.

Coordination

Le symbole de pays de toute administration avec laquelle la procédure de coordination a été
appliquée avec succès, ainsi que le symbole de pays de toute administration avec laquelle la
coordination a été recherchée, mais n'est pas terminée.

A.6 Accords
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.
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A.7 Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne
Pour une station terrienne spécifique:
a)

Angle d'élévation 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)

L'angle d'élévation 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.

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.

d)

L'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

A.8 La (les) zone(s) hydrométéorologique(s)
A.9 Angle d'élévation minimal dans la zone de service dans le cas des Régions 1 et 3
A.l 0 Schémas de zone de coordination de station terrienne
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 correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station
terrienne mobile.

A.ll Horaire normal de fonctionnement
A.12 Gamme de régulation automatique de gain
Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB.

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 d'un faisceau orientable ou reconfigurable.

B.2

Indicateur d'émission/de réception
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Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire
a)

b)

Lorsque la station spatiale est destinée à communiquer avec une station terrienne par
l'intermédiaire d'une antenne pointée dans une direction fixe:
1)

le gain isotrope maximal (dBi);

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 la station spatiale devraient
également être indiqués sous forme numérique.

Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro 81.191):
1)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro 81.175) 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 de la surface visible de la
Terre;

2)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro 81.175) 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 au point B.3 a) 2) ci-dessus.

c)

Les contours de gain d'antenne mentionnés aux points 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 pré.cision de pointage de l'antenne.

d)

Précision de pointage de l'antenne.

e)

Lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite,
le diagramme de rayonnement de cette antenne.

. f)

g)

En cas de fonctionnement dans une bande attribuée dans le sens Terre vers espace et
dans le sens espace vers Terre, le gain de l'antenne dans la direction des parties de
l'orbite des satellites géostationnaires qui ne sont pas occultées par la Terre.
Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 830, à l'appendice 830A ou à l'appendice S30B:
1)

gain isotrope d'antenne maximal (dBi);

2)

forme du faisceau (elliptique, circulaire ou autre);

3)

pour les faisceaux circulaires:
ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés;
diagramme de rayonnement copolaire et contrapolaire;
intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre
(longitude et latitude de visée);
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pour les faisceaux elliptiques:
diagrammes de rayonnement copolaire et contrapolaire;
précision de rotation en degrés;
orientation du grand axe en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre par rapport à l'équateur;
grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;
petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;
intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre
(longitude et latitude de visée);

5)

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 ou absolu 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 gain.
la latitude et la longitude du point de visée du faisceau.
4ans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro 81.191), le
gain maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents (voir le
numéro 81.176); ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus.

5bis) pour une assignation dans les bandes 14,5- 14,8 GHz ou 17,7- 18,1 GHz, le gain
isotrope dans la direction des parties de l'orbite des satellites géostationnaires qui
ne sont pas occultées par la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope
estimé en fonction de la longitude de l'orbite.
6)

dans le cas des Régions 1 et 3 seulement, .6G (différence entre le gain maximal et
le gain vers le point de la zone de service où la puissance surfacique est
minimale).

B.4 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non
géostationnaire
a)

Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi) et
diagramme de rayonnement de cette antenne. _

[b)

Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions du
numéro 89.11bis:
l'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et
leurs diagrammes de rayonnement;
le gain d'antenne de satellite G (E>e) en fonction de l'angle d'élévation en un point
fixe sur la Terre;
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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);
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.]

B.5

· B.6

Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne
a)

Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le
numéro 81.160).

b)

L'ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés.

c)

Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne, ou le diagramme de rayonnement
de référence.

Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie

Le type et les dimensions de l'antenne, zone équivalente et couverture angulaire (azimut
et élévation).

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.l

Gamme de fréquences

Pour chaque zone de service Terre vers espace ou espace vers Terre ou chaque liaison
espace-espace, la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées.

C.2 Fréquence(s) assignée(s)
a)

La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 81.148 en kHz
jusqu'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 ou, dans le cas d'une station spatiale, notifiée
conformément à l'appendice 830, le numéro de canal.
Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la
fréquence assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie.

b)

Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'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.
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C.3 Bande de fréquences assignée
a)

La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro Sl.l47).

b)

La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station.

C.4 Classe de la (des) station(s) et nature du service
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.

C.5 Température de bruit du système de réception
a)

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

b)

Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée
de l'ensemble du système de réception rapportée 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 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 d'élévation.

c)

Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins,
du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception.

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, indiquer le sens de la polarisation (voir les numéros S1.154 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 à partir du plan équatorial
vers le vecteur électrique de l'onde vu du satellite. Dans le cas d'une station spatiale dont la
notification est soumise conformément à l'appendice S30 ou S30A, cette indication doit être donnée
dans la direction de l'angle ou du point de visée ou comme indiqué aux points B.3 g.3., B.3 g.4.
et B.3 g.5.

C.7 Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
Conformément à l'article S2 et à l'appendice Sl:
a)

la classe d'émission et la largeur de bande nécessaire;

b)

la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de

c)

pour chaque porteuse, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
la transmission;

d)

pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système,
la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

r
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C.8 Caractéristiques de puissance de l'émission
a)

La valeur maximale de la puissance en crête (dBW) et la densité maximale de puissance
(dB(W/Hz))l, (valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus défavorable pour
les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz pour les porteuses
supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.

b)

La puissance totale en crête (dBW) et la densité maximale de puissance (dB(W/Hz))l
fournies à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus
défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus
défavorisée pour les porteuses supérieures à 15 GHz.

c)

La valeur minimale de la puissance en crête totale (dBW) et la densité minimale de
puissance (dB(WII-Iz))l, (valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus
défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus
défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne
pour chaque type de porteuse.

d)

La valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne
pour chaque largeur de bande de satellite contiguë, et cette largeur de bande. Pour un
répéteur de satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur et à la
puissance en crête nécessaire pour produire la saturation.

e)

Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire, dans des
conditions de ciel clair.

f)

La (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) sur l'axe du
faisceau.

g)

La puissance globale maximale (dBW) de toutes les porteuses (par répéteur, le cas
échéant), fournie à l'entrée de l'antenne et leur largeur de bande totale. Indiquer si cette
valeur correspond à la largeur de bande d'un répéteur.

h)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30:
la puissance délivrée à l'antenne (dBW) (Régions 1 et 3);
la puissance délivrée à l'antenne (dBW) et la valeur moyenne de la densité de
puissance maximale par Hz (dB(WII-Iz)), établie sur les 5 MHz, 40kHz et 4kHz
les plus défavorables, délivrée à l'antenne (Région 2).

1

Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la
mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz.

CONF\CMR95\200\296F. WW2

16.11.95

16.11.95

B.I0/25

i)

PAGES BLEUES

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30A:
la puissance d'émission (dBW) totale dans la bande de fréquences assignée fournie
à l'entrée de l'antenne;
pour la bande 17,3 - 18,1 GHz, la densité maximale de puissance par Hz
(dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pourîa bande de
1 MHz la plus défavorable);
pour la bande 14,5 - 14,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz
(dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la bande de
4 kHz la plus défavorable);
pour la bande 17,3 - 17,8 GHz, la densité maximale de puissance par Hz
(dB(W/Hz)) fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la totalité de la
bande RF (24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3));
la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance
d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance).

j)

Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est
soumise conformément à l'appendice S30B:
la valeur maximale de la densité de puissance, en dB (W/Hz), en moyenne sur la
largeur de bande nécessaire de la porteuse modulée, à l'entrée de l'antenne;
la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport
valeur de crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB;
la densité de puissance maximale de la porteuse, en dB (W/Hz), moyenne calculée
dans la bande de 4kHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.

C.9 Renseignements sur les caractéristiques de modulation
a)

Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon
le type de modulation:
1)
dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par une bande de base
téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRF/MF) ou par un signal
pouvant être représenté par une bande de base téléphonique multivoie à répartition
en fréquence: fréquences inférieure et supérieure de la bande de base et excursion
de fréquence efficace de la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la bande
de base;
2)
dans le cas d'une porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision:
nonne du signal de télévision (y compris, s'il y a lieu, la nonne utilisée pour la
couleur), excursion de fréquence pour la fréquence pivot de la caractéristique de
préaccentuation et cette caractéristique de préaccentuation; également, s'il y a lieu,
caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres
stgnaux;
3)
dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal
numérique: débit binaire et nombre de phases;
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dans le cas d'une porteuse modulée en amplitude (y compris à bande latérale
unique): indication de façon aussi précise que possible de la nature du signal
modulant et du type de modulation d'amplitude utilisé;
pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles
pour une étude de brouillage;
quel que soit le type de modulation utilisé: s'il y a lieu, caractéristiques de
dispersion de l'énergie, telles que l'excursion de fréquence crête à crête (MHz) et
la fréquence de balayage (kHz) du signal de dispersion d'énergie.

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30 ou d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément
à l'appendice S30A:
1)
type de modulation;
2)
caractéristiques de préaccentuation;
3)
norme de télévision;
4)

caractéristiques de radiodiffusion sonore;

5)

excursion de fréquence;

6)
7)

composition de la bande de base;
type de multiplexage des signaux image et son;

8)

caractéristiques de la dispersion de l'énergie.

dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au
numéro S9.llbis le type de modulation ~t d'accès multiple et le gabarit spectral.]

C.lO 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.
a)

pour une station spatiale associée, son identité;

b)

pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les
coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne;

c)

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;

2)

le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir
le numéro Sl.l60);

3)

l'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite
de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est
pas symétrique);

4)

le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du
rayonnement maximal comme référence, ou le diagramme de rayonnement de
référence;
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5)

la plus faible température de bruit, en kelvins, du système de réception total.
rapportée à la sortie de 1'antenne de réception de la station terrienne. dans les
conditions de ciel clair, si la station associée est une station terrienne de réception:

6)

le diamètre de l'antenne (mètres).

C.ll Zone de service
a)

La (les) zone(s) de service du faisceau de satellite sur la Terre si les stations d'émission
ou de réception associées sont des stations terriennes.

b)

Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice S30A:
lorsque la station terrienne de la liaison de connexion se trouve dans la Région 2.
les coordonnées géographiques de la station terrienne assurant les liaisons de
connexion dans la bande de fréquences 17,7 - 17,8 GHz, y compris la zone
hydrométéorologique;
dans tous les autres cas, la zone de service des liaisons de connexion identifiée à
l'aide d'une série d'au plus dix points de mesure, y compris la zone
hydrométéorologique pour chaque point de mesure, et par un contour de zone de
service à la surface de la Terre.

c)

Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à l'appendice S30 ou à
l'appendice S30B, indiquer la zone de service définie par un ènsemble d'au plus dix
points de mesure et par un contour de zone de service à la surface de la Terre.

[d)

Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément au
numéro S9.llbis, les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée par les
stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite (conformément à la
définition figurant dans la Recommandation UIT-R M.1187).]

C.l2 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
équivalents.

C.l3 Classe des observations
La classe des observations effectuées dans la bande de fréquences indiquée au point C.3 b).
Les observations de la classe A sont celles dans lesquelles· la sensibilité des appareils n'est pas un
facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles que l'on ne peut effectuer qu'avec des
récepteurs à faible bruit très perfectionnés.

C.l4 Type de réception
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.
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Caractéristiques globales des liaisons

A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord d'une station spatiale géostationnaire.

D.l Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans le
réseau
La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montante et
descendante dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et
d'émission.

D.2 Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons par
satellite
Pour chaque renseignement fourni conformément au point D.l:
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. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de
réception de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station
terrienne.

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".

CONF\CMR95\200\296F. WW2

16.11.95

16.11.95

.)

PAGES BLEUES
B.I0/29
ANNEXE 2B (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiqurs lt soumettrr pour les services spatiaux et les services de radioastronomir
Points de
l'appendice

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.S
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
. A.9
A.IO
A. Il
A.l2

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites
géostationnaires

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites non
géostationnaires

x

x

A. Caractéristiques ginlrales du rheau lt satrllites ou de la station terrienne
Notification ou
Notification ou
Notification ou
Fiche de
Fiche de
coordination
coordination d'un
coordination
notification
notification
d'un réseau à
d'une station
réseau à satellites
soumise pour les
soumise pour les
géostationnaires
satellites non
terrienne
stations spatiales
stations assurant les
(y compris la
géostationnaires
du service·de
liaisons de
notification
radiodiffusion par
connexion au titre
confom1ément à
satellite au titre de de
l'appendice SJOB)
l'appendice SJO
l'appendice SJOA

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

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

Ugende: X - renseignement obligatoire
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x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

0 - renseignement facultatif
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x

x
x

x
x

x

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des
services fixes par
satellite au titre de
l'appendice SJOB

Points de
l'appendi ce

x

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.S
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.IO
A. li
A.l2

x

x
x
x

x
x

Radioastronomie

x
x
x
x
x

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une
autre administration

16.11.95

PAGES BLEUES
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B. Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite
et pour chaque antenne de la station terrienne
Points de
l'appendi ce

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites
géostationnaires

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites non
géostationnaires

B.3.b.2
BJ.c

0

c

B.3.d

0

BJ.e

x
x

x
x
x

8.2
8.3.a
B.3.b.l

B.3.f

Notification ou
coordination
d'un réseau à
satellites non
géostationnaires

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

B.l

x
x

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
géostationnaires
(y compris la
notification
confonnément à
l'appendice S30B)

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

x
x

x
x

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

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des
services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S30B

x

x

x
x

B.2

B.3.b.2
BJ.c

x

x

x

B.3.d
8.3.e

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.S
B.3.g.S bis

x

B.3.g.6

B.S.c

8.3.g.l
8.3.g.2
8.3.g.3
8.3.g.4
BJ.g.S
8.3.g.Sbis

B.4.a
B.4.b

x
x
x

B.S.b

B.3.f

x
x
x•
x•
x•

8.3.g.6

x
x

x
x

B.S.a

8.5.a
B.S.b
B.S.c
B.6

8.6
Llgtndc: X - renseignement obligatoire
9

8.1

8.3.b.l

B.3.g.2

B.4.b

0- renseignement facultatif

16.11.95

x

C- Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont obligatoires.

CONF\CMR95\200\296TF. WW2

Radioastronomie

BJ.a

B.3.g.l

B.4.a

Points de
l'appendice

16.11.95
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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.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites
géostationnaires

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites non
géostationnaires

x

x

x

x

0
0
0
0

0
0
0
0

x

x•·7

x•·'
0

0
X'

0

x..

Ugende: X - renseignement obligatoire
Notes: 1
2
J
4
5
6
7
8

Notification ou
coordination
d'un réseau à
satellites non
géostationnaires

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

x

x
x

x•·7
x•·'

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
géostationnaires
(y compris la
notification
conformément à
l'appendice S301l)

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
c
c
c

x

x

x

x
x

'C

x
x

x

c
c

X7
X'
x•

x•

X-'

X-'

x•

x•

x•

c•

c•

C'·='~

16.11.95

x

x
x

c•
x
x•

x

x

x

Points de
l'appendi ce

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

C- Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration

Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire
Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement
Pour les liaisons espace-espace seulement
Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement
N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17 bis
Nécessaire, si applicable, pour le type de transmission. Si non applicable, en expliquer les raisons
L'un ou l'autre de C.8.a ou C.8.b est obligatoire mais pas les deux
Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17 bis.
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Fiche de
notification
soumise pour les
stations des
services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S301l

x
x

x

x

0- renseignement facultatif

Fiche de
notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de
connexion au titre
de l'appendice
S30A

x

c
c
c
X'
X'

riche de
notification
soumise pour les
stations spatiales
du service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice S30

16.11.95
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x
x
x
x
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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
anticipée d'un
réseau à
satellites
géostationnaires

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites non
géostationnaires

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
géostationnaires (y
compris la notification
conformément à
l'appendice S300)

Notification ou
coordination
d'un réseau à
satellites non
géostationnaires

0

0

c

c

C.IO.c.2

x
x
x
x

x
x
x
x
x

C.IO.c.J

0

0

C.IO.c.4

x
x
x

Points de
l'appendi ce

C.9.a

C.9.c

C.IO.b
C.IO.c.l

C.IO.c.S

Fiche de notification
soumise pour les
stations spatiales du
service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice S30

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Fiche de notification
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite au
titre de
l'appendice S300

x

C.IO.a

x
x
x
x
x

C.IO.b

x
x
x
x
x

C.IO.c.2
C.IO.c.J
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6

x

C.ll.b

x

x
x

C.IO.c.l

C.ll.a

C.ll.b

C.ll.d

x

C.ll.c
C.ll.d

x

C.l2

C.l2
C.l3

C.IJ

x

C.l4
Lfgende: X - renseignement obligatoire
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0 - renseignement facultatif
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C.9.b

x

C.ll.c

Points de
l'appendi ce

C.9.c

C.IO.c.6
C.ll.a

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de
connexion au titre de
l'appendice S30A

C.9.a

x

C.9.b

C.IO.a

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

C.l4

C- Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la
coordination avec une autre administration

16.11.95

x

PAGES BLEUES
8.10/33

D. Caractéristiques globales des liaisons

Points
de
l'appendi ce

0.1
0.2.a
0.2.b

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites
géostationnaires

Publication
anticipée d'un
réseau à
satellites non
géostationnaires

x
x
x
Ugtnde: X - renseignement obligatoire
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Notification ou
coordination d'un réseau à
satellites géostationnaires
(y compris la notification
conformément à
l'appendice SJOB)

Notification ou
coordination
d'un réseau à
satellites non
géostationnaires

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

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de connexion
au titre de
l'appendice S30A

Fiche de notification
soumise pour les stations
des services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S30B

x
x
x

(•oints de
l'appendi ce

0.1
0.2.a
0.2.b

0- renseignement facultatif

16.11.95

C- Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration

16.11.95
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B.ll/1

ARTICLE S8

NOC

Statut des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences

(MOD) S8.1

Au niveau international, les droits et les obligations des
administrations vis-à-vis de leurs propres assignations de fréquence• et de
celles des autres administrations dépendent de l'inscription desdites
assignations dans le Fichier de référence international des fréquences (Fichier
de référence) ou de leur conformité selon le cas, avec un plan. Ces droits sont
assujettis aux dispositions du Règlement et aux dispositions de tout plan
d'assignation ou d'allotissement de fréquence correspondant.

(MOD) S8.1.1

1
L'expression "assignation de fréquence", partout où elle
figure dans le présente chapitre, doit être entendue comme se référant, soit à
une nouvelle assignation de fréquence, soit à une modification à une
assignation de fréquence déjà inscrite dans le Fichier de référence international
des fréquences. De plus, quand cette expression concerne une station spatiale
de l'orbite géostationnaire, elle doit être associée à une position nominale sur
cette orbite.

SUP

S8.2

MOD

S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
avec une conclusion favorable au titre des numéros [S11.31 à S11.34 et S11.41,
selon le cas] a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas d'une
assignation de ce type ce droit signifie que les autres administrations, 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.

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 autresl dispositions du présent
Règlement. 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).

ADD

S8.4.1

Les "autres dispositions" seront définies et insérées dans les
Règles de procédure.

MOD

S8.5

(3) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux
dispositions du numéro S11.31 cause effectivement un brouillage préjudiciable
à la réception d'une station quelconque fonctionnant conformément aux
dispositions du numéro S11.31la station utilisant l'assignation de fréquence
non conforme aux dispositions du numéro S11.31 doit faire cesser
immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit
brouillage.

CONF\CMR95\200\297F. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGES BLEUES

B.ll/2

ARTICLE S9

NOC

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3(4]

NOC

Section I. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellites en projet

NOC

A.S9.1

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).

NOC

A.S9.2

Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord
d'engins lanceurs de satellites.

SUP

A.S9.3

MOD

A.S9.4

Se reporter aux appendices S30 et S30A 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.

MOD

S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou d'un
système à satellites, une administration, ou toute administration[ 4] 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 de l'article S9 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 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 de l'article S9. 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.

NOC

S9.1.1

[4]
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.

2

3
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MOD

S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués
conformément aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées
au Bureau dès qu'elles sont disponibles. Pour les réseaux à satellites
géostationnaires et les réseaux à satellites non géostationnaires qui sont soumis
aux dispositions de la section II de l'article S9, l'utilisation d'une bande de
fréquences supplémentaire exigera l'application de la procédure de publication
anticipée pour cette bande. Pour les réseaux à satellites non géostationnaires
qui ne sont pas soumis aux dispositions de la section II de l'article S9,
l'utilisation d'une bande de fréquences supplémentaire ou une extension de la
zone de service exigera respectivement l'application ou le renouvellement des
procédures de publication anticipée pour ces modifications. (Voir la
Résolution [COM4-#]).

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.

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. Lorsque le Bureau n'est pas en
mesure de le faire, il doit en informer périodiquement les administrations en
donnant les raisons.

MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.2ter, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ou à ses stations de Terre existants ou
en projetl, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de
la circulaire hebdomadaire, elle communique à l'administration qui a demandé
la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des
brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes 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, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie,
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 satellites en projet appartenant au système sur lequel
des renseignements ont été publiés.

[ADD

S9 .3 .1 bis

Les stations de Terre à prendre en considération sont uniquement
celles pour lesquelles la nécessité de coordination est prévue dans les
numéros S9.11, S9.11bis et S9.21.]

[SUP

S9.3.1]
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MOD

S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à
satellites en projet recherche tous les moyens possibles pour les résoudre sans
tenir compte de ce que des remaniements pourraient être apportés à des réseaux
relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels moyens,
elle 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 doit, si nécessaire, être envoyé avant le début de la
coordination ou l'envoi des fiches de notification au Bureau.

MOD

S9.5

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.

ADD

S9.5bis

La procédure prévue à la section 1 est prise en compte 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 qui,
autrement, seraient susceptibles de se poser pendant la phase de coordination.

Section Il. Procédure de coordination2, 3

MOD

2

MOD

A.S9.11.1

Ces procédures sont aussi applicables aux 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.

ADD

A.S9.1I.2

Dans le présent article, le mot "coordination" désigne
également le processus par lequel une administration recherche l'accord d'autres
administrations lorsque cela est prescrit dans le numéro S9.21.
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Sous-Section liA. Conditions régissant la coordination
et demande de coordination
89.6

(MOD) 89.6.1

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une assignation
de fréquence dans l'un des cas énumérés ci-après, toute administration 1
coordonne, si nécessaire, l'utilisation de cette assignation avec les autres
administrations identifiées aux termes du numéro S9.27:
En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à
satellites relativement à un autre réseau à satellites, 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.

SUP

S9.6.2

MOD

S9.7

a)

pour une station d'un réseau à satellites utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellites, utilisant cette
orbite, d'un service de radiocommunications spatiales quelconque et dans
l'une quelconque des bandes de fréquences à l'exception de celles
couvertes par les plans des appendices 830, S30A et S30B;

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 de ce service qui
relèvent du plan de l'appendice 830;

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 relèvent du
plan de l'appendice S30A;

SUP

S9.10

(MOD) 89.11

d)

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;

ADD

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
qui fait référence à cette disposition:

S9.11 bis

* L'application de ces dispositions en ce qui concerne les articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A

est suspendue jusqu'à ce que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 prenne
une décision concernant la révision de ces appendices.
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MOD

S9.12

i)

d'un réseau à satellites utilisant des satellites sur orbite non
géostationnaire par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant
des satellites non géostationnaires, et par rapport à tout autre réseau
à satellites utilisant l'orbite des satellites géostationnaires à
l'exception de la coordination au titre du numéro 89.17bis;

MOD

89.13

ii)

d'un réseau à satellites utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires par rapport à tout autre réseau à satellites utilisant
des satellites non géostationnaires;

MOD

89.14

iii)

qui est une station spatiale d'un réseau à satellites 1 vis-à-vis des
stations des services de Terre pour lesquelles la valeur seuil est
dépassée;

SUP

S9.14.1

ADD

S9.15

iv)

qui est une station terrienne spécifique ou une station terrienne type
d'un réseau à satellites non géostationnaires par rapport aux stations
des services de Terre dans les bandes de fréquences 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;

ADD

S9.16

v)

qui est pour une station d'émission d'un service de Terre située à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un
réseau à satellites non géostationnaires;

MOD

89.17

_.,J

t)**

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 pays, à l'exception
de la coordination au titre du numéro S9.15;

** L'application de ces dispositions en ce qui concerne les bandes et les services dont il est question
dans les articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A est suspendue jusqu'à ce que la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 prenne une décision concernant la révision des
appendices 30 et 30A.
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ADD

S9.17bis

g)

pour toute station terrienne spécifique 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;

MOD

89.18

h)

pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes
mentionnées au numéro 89.17 à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, à l'exception de la coordination au titre du
numéro 89.16;

(MOD) 89.19

8UP

89.20

MOD

89.21

i)** 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;
1._

8UP

j)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité de rechercher
l'accord d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences faisant référence à la présente
disposition;

Note GVE 5.

8UP

89.22

MOD

89.23

8UP

89.24

8UP

89.25

MOD

89.26

Chaque fois qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs types de
coordination conformément au numéro 89.30, les demandes sont dûment
identifiées à l'aide de références aux numéros 89.7 à 89.14 et 89.21 et, dans la
mesure du possible, elles sont envoyées au Bureau et s'il y a lieu, 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 totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. La
coordination peut également être effectuée pour les stations de Terre en
utilisant les renseignements relatifs aux stations de Terre types à l'exception de
celles mentionnées aux numéros 811.18 à 811.23.

** L'application de ces dispositions en ce qui concerne les bandes et les services dont il est question
dans les articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A est suspendue jusqu'à ce que la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 prenne une décision concernant la révision des
appendices 30 et 30A.
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MOD

S9.27

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour
effectuer la coordination sont identifiées au moyen de l'appendice S5.

MOD

S9.28

Dans le cas de demandes de coordination faites au titre du
numéro S9.29, 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 S5.

MOD

S9.29

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15
à S9.19 sont envoyées par l'administration requérante aux administrations
identifiées, ainsi que les renseignements appropriés énumérés dans
l'appendice S4 du présent Règlement.

SUP

S9.29.1

MOD

S9.30

SUP

89.30.1

MOD

S9.31

Les renseignements communiqués au titre du numéro S9.29 doivent
aussi, dans les cas couverts par les numéros S9.15, S9.17 ou S9.17bis, 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 sa zone
de coordination associée, ou la zone de coordination correspondant à la zone de
service dans laquelle il est prévu d'exploiter la 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,
S9.18 et S9.19, les renseignements doivent indiquer les emplacements des
stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de coordination de la station
terrienne pertinente.

MOD

S9.32

Si l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas
nécessaire au titre des numéros S9.7 à S9.9, elle doit envoyer les
renseignements pertinents, conformément à l'appendice S4, au Bureau afin qu'il
prenne les mesures visées au numéro S9.34.

J

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9. 7
à S9.14 et S9.21 sont envoyées par l'administration requérante au Bureau avec
les renseignements appropriés énumérés à l'appendice S4 du présent
Règlement.
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ADD

S9.32bis

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros S9.15 à 89.19,
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 1
de l'article S11.

MOD

S9.33

Si, pour une raison quelconque, une administration ne peut agir
conformément au numéro S9.29, elle demande l'aide du Bureau, lequel envoie
alors la demande de coordination à l'administration concernée et prend
également toute nouvelle mesure requise au titre des numéros 89.45 et S9.46.

MOD

89.34

Dès qu'il reçoit les renseignements complets envoyés aux termes du
numéro S9.30 ou 89.32, le Bureau procède sans délai comme suit:

NOC

89.35

a)

il examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec
les dispositions du numéro 811.31;

MOD

S9.36

b)

il identifie, conformément au numéro S9.27, toute administration avec
laquelle la coordination peut devoir être effectuée4;

ADD

S9.36.1

4
La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre
des numéros S9.11 à 89.14 et 89.21 n'a qu'un caractère informatif pour aider
les administrations à respecter cette procédure.

MOD

89.37

c)

il inscrit le nom de ces administrations dans la publication aux termes du
numéro 89.38;

MOD

89.38

d)

il publie les renseignements complets, comme il convient, dans la
circulaire hebdomadaire, dans un délai de quatre mois. Lorsque le Bureau
n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il en informe
périodiquement les administrations en leur donnant les motifs de ce
non-respect;

8UP

89.38.1

SUP

S9.39

MOD

S9.40

e)

il informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a
prises, et communique les résultats de ses calculs, en attirant leur
attention sur la circulaire hebdomadaire pertinente.

ADD

S9.40bis

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.

MOD

S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire relative aux demandes
de coordination au titre des numéros S9.7 à S9.9, une administration qui estime
que son nom aurait dû figurer dans la demande en informe l'administration qui
a engagé la procédure ainsi que le Bureau dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente, lui
donne les motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son
nom.
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MOD

S9.42

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice SS 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 S9.38.

MOD

89.43

A la suite des mesures prises 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.

MOD

S9.44

L'administration qui demande la coordination et les administrations
avec lesquelles cette coordination est recherchée, ou le Bureau, lorsqu'il agit en
application du numéro S7.6, peuvent demander les renseignements
supplémentaires qu'ils jugent nécessaires.

j

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

NOC

MOD

89.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination au titre
du numéro 89.29, en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la
date de la demande en envoyant un télégramme à l'administration requérante.
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.

NOC

89.46

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 89.45, 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 aucun accusé de réception n'est reçu dans les 30 jours qui suivent
les mesures prises aux termes des numéros 89.46, l'administration qui n'a pas
envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée:

NOC

89.48

a)

à ne formuler aucune plainte relative à un quelconque brouillage
préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par
l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et

[NOC

89.49

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.]

c
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Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de
demande de coordination

NOC
MOD

S9.50

SUP

89.50.1

NOC

89.50.2

Une administration qui a reçu une demande de coordination au titre
des numéros S9.7 à S9.21, 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 qui sont susceptibles d'être causés à ses propres
assignations ou dans certains cas que ses assignations risquent de causer 2
conformément à l'appendice S53.

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 de
l'UIT-R, par commun accord des 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.
2

NOC

89.50.3

Lorsque l'appendice S5 spécifie 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 S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros S9.7 à S9.9, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
circulaire hebdomadaire correspondante, informe l'administration requérante et
le Bureau de son accord ou agit aux termes des dispositions du numéro S9.52.
Note GVE 6.

SUP
ADD

3

S9.5lbis

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros S9.15 à S9.19 informe l'administration requérante de son accord ou
agit au titre des dispositions du numéro S9.52 dans un délai de quatre mois à
compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination.
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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 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 inverse de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, seuls les renseignements relatifs aux stations de
radiocommunication actuellement en service ou aux stations qui seront mises
en service dans les trois prochains mois pour les stations de Terre ou dans les
trois prochaines années pour les stations terriennes seront traités comme des
notifications au titre des numéros S11.2 [ou 811.9].

ADD

S9.52A

Dans le cas où la coordination est recherchée au titre du
numéro 89.14, dès réception de la Section spéciale mentionnée au
numéro 89.38, et dans le même délai de quatre mois à dater de la publication de
cette Section spéciale, une administration ayant besoin d'assistance peut
informer le Bureau qu'elle a des stations de Terre inscrites, existantes ou en
projet, qui risquent d'être affectées par le réseau à satellites en projet; elle peut
demander au Bureau de déterminer les besoins de coordination en appliquant
les critères de l'appendice 85. Le Bureau informera de cette demande
l'administration qui recherche la coordination, en indiquant la date à laquelle il
pense pouvoir fournir les résultats de ses calculs. Lorsque ces résultats sont
disponibles, le Bureau doit en informer les deux administrations. Cette
demande sera considérée comme un cas de désaccord dans l'attente des
résultats de l'analyse effectuée par le Bureau pour déterminer les besoins de
coordination.

ADD

S9.52bis

Lorsqu'un accord sur la coordination a é.té 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 Terre ou des
stations existantes terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé
ou des stations qui seront mises en service dans les trois années à venir.

ADD

S9.52ter

Pour une demande de coordination faite au titre des
numéros 89.11 à S9.14 et 89.21, une administration qui ne répond pas aux
termes du numéro 89.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas
être affectée et dans les cas des demandes faites au titre des
numéros 89.11 à S9.14, les dispositions des numéros S9.48 et S9.49
s'appliquent.
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ADD

S9.52terl

Pour les demandes de coordination relevant des numéros S9.12 à
S9.14, le Bureau enverra à toutes les administrations, quarante-cinq jours avant
l'expiration de ce même délai de quatre mois, un télégramme circulaire attirant
leur attention sur cette question. Les administrations accuseront immédiatement
réception de ce télégramme circulaire par télégramme. Si aucun accusé de
réception ne lui est parvenu dans un délai de trente jours, le Bureau doit
envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception et l'administration
destinataire doit lui adresser une réponse dans un délai supplémentaire de
quinze jours.

NOC

S9.53

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 par les parties concernées.

NOC

S9.54

L'administration qui recherche la coordination ou l'administration
dont les assignations risquent d'être affectées peuvent demander les
renseignements supplémentaires dont elles peuvent avoir besoin pour évaluer le
brouillage causé à leurs propres assignations ou pour résoudre le problème.

MOD

S9.55

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent selon le cas recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout
moyen de télécommunication approprié ou organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau qui les publiera, si nécessaire,
dans la circulaire hebdomadaire.

SUP

S9.56

SUP

89.56.1

SUP

S9.57

MOD

S9.58

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 S9.38 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 S9 vis-à-vis d'autres
administrations.

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.
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MOD

S9.60

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision aux termes du
numéro 89.51, ou si, après les mesures qu'elle a prises conformément au
numéro S9.52, ne répond pas, ne communique pas sa décision ou ne fournit pas
de renseignements concernant ses propres assignations qui constituent la base
du désaccord dans le même délai de quatre mois spécifié au numéro S9.51,
l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.

MOD

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 ou de communiquer les renseignements
pertinents.

MOD

89.62

Si l'administration concernée ne communique toujours pas de
réponse dans les 30 jours qui suivent la démarche entreprise par le Bureau aux
termes du numéro 89.61, les dispositions des numéros S9.48 et S9.49
s'appliquent.

MOD

S9.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque
concernée a demandé l'assistance du Bureau, le Bureau cherche à obtenir les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage. Il
communique ses conclusions aux administrations concernées.

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 compte tenu des autres dispositions de la présente section 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.

MOD

89.65

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 des
numéros S11.32bis ou S11.33 1 et prend les mesures appropriées,
conformément aux dispositions du numéro 811.38.

MOD

89.65.1

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 des
numéros S11.32bis ou 811.33; elle est toutefois examinée au titre du
numéro 811.31 .

r
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ARTICLE S22- Services spatiaux

RR

2612
2613
2613A
2614
2631
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637-2663
non
attribués
RENVOIS
2613.1
2614.1
A.29 S.III.1
2615.1

Proposition
duGVE

(MOD)

(MOD)

(MOD)

ADD
SUP
SUP

Rapport du
GVE
S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S22.5bis
S22.6
S22.7
S22.8
S22.9
S22.10
S22.11
S22.12
S22.13
S22.14
S22.15
S22.16
S22.17
S22.18
S22.19
S22.20
S22.21
S22.5
S22.22
S22.23
S22.24
S22.25
S22.26

Décision de
la CMR-95

•

MOD

Add

A.S22.1

--

-A.S22.S.III.1
S22.6.1

,
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RR

2619.1
2623.1
2624.1
2627.1
2628.1
2630.1
2632.1
2632.2
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Proposition
duGVE
SUP
SUP

Rapport du
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Décision de
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--S22.15.1

SUP
S22.19.1
SUP
(MOD)

16.11.95

S22.22.1
S22.22.2

16.11.95

PAGES BLEUES
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ARTICLE S22

Services Spatiaux[IJ

NOC

MOD

A.S22.1

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.
1

Section I. Cessation des émissions

NOC
NOC

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. Contrôle des brouillages causés aux systèmes
à satellites géostationnaires

(MOD)
MOD

S22.2

NOC

S22.3
à
S22.5

ADD

S22.5bis

NOC

S22.6
à
S22.26

§ 2.
Les stations spatiales non géostationnaires 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, lorsque des
brouillages inacceptables sont causés à des systèmes spatiaux à satellites
géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant conformément aux
dispositions du présent Règlement.

§6. (1) Dans les bandes de fréquences [6 700 - 7 075 et
12 750- 13 250] MHz, la puissance surfacique totale maximale produite sur
l'orbite des satellites géostationnaires et à l'intérieur d'un angle d'inclinaison de
±5° de part et d'autre de cette orbite par un système à satellites non
géostationnaires du service fixe par satellite ne doit pas dépasser
-168 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz.
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ARTICLE S23- Services de radiodiffusion

RR

Proposition
duGVE

2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2673A
2673B
2674
2675-2699
non
attribués

Rapport du
GVE
S23.1
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S23.6
S23.7
S23.8
S23.9
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13

Décision de
la CMR-95

ARTICLE S24- Service fixe
RR
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706-2730
non
attribués
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Proposition
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(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Rapport du
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S24.1
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
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Décision de
la CMR-95
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PAGES BLEUES
B.ll/19

ARTICLE S23
NOC
NOC

Services de radiodiffusion
S23.1
à
S23.13

ARTICLE'S24
NOC
NOC

Service fixe
S24.1
à
S24.6
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ARTICLE S26- Service des fréquences étalon
et des signaux horaires
RR
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773-2797
non
attribués

Proposition
duGVE
MOD
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Rapport du
GVE
S26.1
S26.2
S26.3
S26.4
S26.5
S26.6

Décision de
la CMR-95

MOD

ARTICLE S27 - Stations expérimentales
RR
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806-2830
non
attribués

CONF\CMR95\200\297F. WW2

Proposition
duGVE

Rapport du
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S27.1
S27.2

SUP

--

(MOD)

S27.3
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7

16.11.95

Décision de
la CMR-95
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ARTICLE S26
NOC

Service des fréquences étalon et des signaux horaires

NOC

826.1

NOC

826.2

NOC

826.3

MOD

826.4

NOC

826.5
et
826.6

(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 les autres organisations internationales ayant un
intérêt direct et essentiel dans ce domaine.

§ 2.
Dans les bandes des fréquences étalon dans lesquelles le service des
fréquences étalon et des signaux horaires dispose d'attributions, les
administrations coopèrent entre elles en vue de réduire les brouillages.

ARTICLE S27
NOC
NOC

Stations expérimentales
827.1
à
827.7
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ARTICLE S28- Services de radiorepérage
RR
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2840A
2841
2842
2842A
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2852bis
2853-2865
2866
2867-2891
non
attribués
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(MOD)

Rapport du
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S28.1
S28.2
S28.3
S28.4
S28.5
S28.6
S28.7
S28.8
S28.9
S28.10
S28.11
S28.12
S28.13
S28.14
S28.15
S28.16
S28.17

SUP

--

ADD
SUP*

S28.18
S28.19
S28.20
S28.21
S28.22
S28.23
S28.24
Ap. S12

SUP Mob-83

16.11.95
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SUP

--
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ARTICLE S29 - Service de radioastronomie
RR

2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905-2929
non
attribués
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S29.1
S29.2
S29.3
S29.4
S29.5
829.6
S29.7
829.8
829.9
829.10
829.11
829.12
829.13

Décision de
la CMR-95
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PAGES BLEUES

ARTICLE S28

NOC

Services de radiorepérage

NOC

S28.1
à
S28.14

SUP

S28.15

NOC

S28.16
à
S28.24

ARTICLE S29

NOC
NOC

Service de radioastronomie
S29.1
à

S29.11
MOD

S29.12

NOC

S29.13

§ 9.
En appliquant les dispositions définies dans la présente section, les
administrations sont instamment priées de ne pas perdre de vue que le service
de radioastronomie est extrêmement sensible aux brouillages causés par les
émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronef (pour plus de
renseignements, voir la Recommandation UIT-R RA.769).
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Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture:

Origine

Document

Titre
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264

Article S21
Résolution 112
Résolution 113
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Résolution 213 (Rév.CMR-95)
Résolution PLEN-2
Résolution PLEN-3

COM6

264

Résolution GT PLEN-1
Résolution GT PLEN-2
Résolution COM5-1
Résolution COM5-2
Résolution COM5-3
Résolution COM5-4
Résolution COM5-5

CGM6

283

Résolution COM5-6
Résolution COM5-7
Résolution COM5-8
Résolution COM5-9
Recommandation 717 (Rév.CMR-95)
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ARTICLE S21 -Services de Terre et services spatiaux partageant
des bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz
RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

2501

MOD

S21.1

(MOD)

2502

MOD

S21.2

MOD

2503

SVP*

S21.2

2504

SVP*

S21.2

2504A

SVP*

S21.2

2505

S21.3

2506

MOD

S21.4

2507

MOD

S21.5

2508

SVP*

S21.5

2509

MOD

S21.6

(MOD)

S21.7

MOD

2509A
2510

SVP*

S21.6

2511

SUP*

S21.6

2539

SVP*

S21.1

2540

SVP

--

2541

MOD

S21.8

2542

SVP*

S21.8

2512-2538
non
attribués

2543

S21.9

2544

MOD

S21.10

2545

SUP*

S21.10

2546

MOD

S21.11

2547

MOD

S21.12

2548

SUP*

S21.12

2548A

(MOD)

S21.13

2549

SVP

--

2550

S21.14

2551

S21.15
ADD

S21.16

2552- 2584

SVP*

S21.16

2585

MOD

S21.17
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Proposition
duGVE

PAGES ROSES

Rapport du
GVE

Décision de
la CMR-95

2586-2611
non
attribués
RENVOIS
S21.2.1

2502.1
2502.2

(MOD)

S21.2.2

MOD

(actuel
2504A.l)

ADD

S21.2.3

SUP

(actuel
2504.1)

ADD

S21.2.4

MOD

2503.1

SUP*

S21.2

2503.2

SUP*

S21.2

2504.1

SUP*

S21.4

2504A.l

SUP*

S21.3

2506.1

(MOD)

S21.4.1

MOD

2509.1

(MOD)

S21.6.1

(MOD)

2510.1

SUP

--

2510.2

SUP Orb-88

--

2511.1

SUP Orb-88

2511.2

SUP
CAMR-92

---

2547.1

(MOD)

S21.12.1

2548.1

SUP*

Tableau
[AR27ter]

2559.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2576.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2576.2

SUP*

Tableau
[AR28]

2580.1

SUP*

Tableau
[AR28]

2582.1

SUP*

Tableau
[AR28]

(actuels
2547.1,
2548.1,
2559.1,
2576.1 et
2580.1)

ADD

S21.16.1
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RR

Proposition
duGVE

Rapport du
GVE
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(actuel
2576.2)

ADD

S21.16.2

SUP

(actuels 2560
et 2564)

ADD

S21.16.3

(MOD)

(actuel
2582.1)

ADD

S21.16.4

(MOD)

ADD

S21.16.5
S21.16.6
821.16.7

ADD
ADD

2586-2611
non
attribués
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CHAPITRE SVI
NOC

Dispositions relatives aux services et aux stations*

NOC

• Pour les dispositions régissant les services mobiles et les services
spéciaux intéressant la sécurité, voir:

NOC

Services spéciaux intéressant la sécurité
(non SMDSM):

Appendice S13

Services spéciaux intéressant la sécurité
(SMDSM):

Chapitre SVII

Service mobile aéronautique et service
mobile aéronautique par satellite:

Chapitre SVIII

Service mobile maritime et service
mobile maritime par satellite:

Chapitre SIX

NOC
NOC
NOC

ARTICLE S21

NOC

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

NOC

Section I. Choix des emplacements et des fréquences

(MOD) S21.1

§ 1.
Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des
stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées, avec
égalité des droits, entre les services de radiocommunication de Terre et les
services de radiocommunication spatiale doivent être choisis conformément
aux Recommandations pertinentes de l'UIT-R relatives à la séparation
géographique entre stations de Terre et stations terriennes.

MOD

§ 2. (1) Dans la mesure du possible, les emplacements des stations
d'émissiont, 4 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] dans les bandes de fréquences mentionnées,
seront 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 .effets de la réfraction atmosphérique2:

821.2
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TABLEAU [AR27]

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 toute bande
d'1 MHz)

1,5

Autres bandes
au-dessus de 15 GHz

+55

Pas de limite4

NOC

S21.2.1

MOD

S21.2.2

SUP

S21.2.3

MOD

S21.2.4

2
Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente de la Recommandation UIT -R SF. 765.

4
Pour les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz (à 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'objet d'aucune restriction. Cette
question fait l'objet d'un complément d'étude par l'UIT-R.
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NOC
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Section II. Limites de puissance applicables aux stations de Terre

NOC

821.3

NOC

821.4

(2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer
aux dispositions du numéro S21.2 pour ce qui est des bandes de fréquences
comprises entre 1 GHz et 10 GHz, le niveau maximal de la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service
mobile ne doit pas dépasser:
+47 dBW dans toute direction s'écartant de moins de 0,5° de l'orbite des
satellites géostationnaires; ou
+47 dBW à +55 dBW, selon une variation linéaire en décibels (8 dB par
degré), dans toute direction comprise entre 0,5° et 1,5° par rapport à
l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la
réfraction atmosphérique!.
1

MOD

S21.4.1

Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente de la Recommandation UIT-R SF.765 (voir la Résolution [COM4-4]).

NOC

S21.5

(3) Le niveau de la puissance fournie à l'antenne par un émetteur du
service fixe ou du service mobile, ne doit pas dépasser+ 13 dBW dans les
bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 10 GHz, ou + 10 dB W dans les
bandes de fréquences supérieures à 10 GHz.

(MOD) S21.6

(4) Les limites spécifiées aux numéros S21.2, 821.3, S21.4 et S21.5
s'appliquent, le cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans
le Tableau [AR27bis], pour la réception par les stations spatiales, lorsque les
bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile:
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TABLEAU [AR27bis]
Service

Bande de fréquences
1 610- 1 645,5 MHz(numéro 85.359)

Fixe par satellite

1 646,5 - 1 660 MHz(numéro 85.359)

Météorologie par
satellite

1 675- 1 690 MHz(Région 2)
1 690- 1 700 MHz(pour les pays de la
Région 2 énumérés au numéro 85.380)

821.2, 821.3, 821.4 et
821.5

Recherche spatiale
Exploitation spatiale

1 970 - 1 980 MHz (Région 2)

Exploration de la Terre
par satellite

1980-2010MHz

Mobile par satellite

1 700 - 1 710 MHz (Région 2)

Limites spécifiées aux
numéros

2 025 - 2 110 MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655-2 670 MHzl (Régions 2 et 3)
2 670 - 2 690 MHz
5 725- 5 755 MHzl (pour les pays de la
Région 1 énumérés aux numéros 85.453
et 85.455)
5 755 - 5 850 MHzl (pour les pays de la
Région 1 énumérés aux numéros 85.453,
85.455 et 85.456)
5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHz 1 (Région 1)
12,5- 12,75 GHzl (numéros 85.494 et 85.496)
12,7- 12,75 GHzl (Région 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0 - 14,25 GHz (numéro 85.505)
14,25 - 14,3 GHz (numéros 85.505, 85.508 et
85.509)
14,3 - 14,4 GHzl (Régions 1 et 3)
14,4- 14,5 GHz
14,5- 14,8 GHz

Fixe par satellite

17,7- 18,4 GHz
24,45-24,75 GHz
24,75 - 25,25 GHz (Région 3)
25,25 - 29,5 GHz

Fixe par satellite
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1

821.2, 821.3 et 821.5

Inter-satellites
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NOC

821.6.1

MOD

821.7

Les systèmes transhorizon fonctionnant dans les bandes
1 700- 1 710 MHz, 1970-2010 MHz, 2025-2110 MHz et
2 200 - 2 290 MHz peuvent dépasser les limites indiquées aux numéros S21.3
et 821.5, mais les dispositions des numéros S21.2 et S21.4 devraient être
observées. Compte tenu des difficultés de partage avec d'autres services les
administrations sont instamment priées de limiter au minimum le nombre de
systèmes transhorizon dans ces bandes.

Section III. Limites de puissance applicables aux stations terriennes

NOC
NOC

PAGES ROSES

S21.8

§ 4. (1) Le niveau de la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
émise dans une direction quelconque vers l'horizon par une station terrienne, ne
doit pas dépasser les limites ci-après, sauf dans les cas où les dispositions des
numéros S21.10 ou S21.11 sont applicables:

a)

dans les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 15 GHz:
+40 dB W dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 9

~

oo

+40 + 3 9 dB W dans une bande quelconque large de 4 kHz,
pour 0° < e ~ 5°; et
b)

dans les bandes de fréquences supérieures à 15 GHz:
+64 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour 9

~

0°

+64 + 3 9 dBW dans une bande quelconque large de 1 MHz,
pour 0 < e ~5°,
9 étant, en degrés, l'angle d'élévation de l'horizon vu du centre de rayonnement
de l'antenne de la station terrienne. Cet angle est exprimé par une valeur
positive au-dessus du plan horizontal et par une valeur négative au-dessous de
ce plan.

NOC

S21.9

NOC

S21.10

(3) Par dérogation aux limites spécifiées au numéro 821.8, la puissance
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise vers l'horizon par une station
terrienne du service de recherche spatiale (espace lointain) ne doit pas dépasser
+55 dB W dans une bande quelconque large de 4 kHz dans les bandes de
fréquences comprises entre 1 et 15 GHz, ou +79 dBW dans une bande
quelconque large de 1 MHz dans les bandes de fréquences au-dessus
de 15 GHz.

NOC

S21.11

(4) Les limites spécifiées aux numéros 821.8 et 821.10, selon le cas,
peuvent être dépassées d'une valeur maximale de 10 dB. Cependant, si la zone
de coordination qui en résulte empiète sur le territoire d'un autre pays, ce
dépassement doit être soumis à l'accord de l'administration de ce pays.
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(5)
Les limites spécifiées au numéro 821.8 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 Il 0 MHz

Fixe par satellite

5 670 - 5 725 MHz

(pour les pays énumérés au numéro S5.454
vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros S5.453 et S5.455)

5 725 - 5 755 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453 et S5.455)

5 755 - 5 850 MHzl

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros S5.453, S5.455 et
S5.456)

Exploration de la Terre par satellite
Météorologie par satellite
Mobile par satellite
Exploitation spatiale
Recherche spatiale

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHzt

(pour la Région 1)

12,5- 12,75 GHzt

(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés au numéro S5.494)

12,7- 12,75 GHzt

(pour la Région 2)

12,75- 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés au
numéro S5.505)

14,25 - 14,3 GHz

(vis-à-vis des pays énumérés aux
numéros S5.505, S5.508 et S5.509)

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)

Fixe par satellite

27,5 - 29,5 GHz

Exploration de la Terre par satellite

31,0-31,3 GHz

(pour les pays énumérés au numéro S5.545)

Mobile par satellite

34,2 - 35,2 GHz

(pour les pays émvnérés au numéro S5.550
vis-à-vis des pays énumérés au
numéro S5.549)

Recherche spatiale
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Section IV. Angle minimal d'élévation des stations terriennes
S21.14
et
821.15
Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

NOC

(MOD) 821.16

§ 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].
Cette limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre et s'applique aux émissions 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 indication
contraire.
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TABLEAU [AR28]
Limite en dB(Wfm2) pour l'angle
d'incidence ô au-dessus du plan horizontal

Service a

Bande de fréquences

oo- 50

T

5°-25°
25°- 90°
-133
(valeur basée sur un partage avec le service
des auxiliaires de la météorologie)

Largeur de
bande de
référence
1,5MHz

1 670 - 1 700 MHz

Exploration de la Terre par satellite
Météorologie par satellite

1 525 - 1 530 MHzl (RI, R3)
1 670- 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros S5.380, S5.382)
1 700 - 1 710 MHz
2 025 - 2 Il 0 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)
3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(numéros S5.453 et S5.455)
7 250 - 7 750 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)

-154~

-154 + o,5 (o-5) 3

-144 3

4kHz

Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorepérage par satellite

-152 3

-152 + o,75(o-5) 3

-137 3

4kHz

Fixe par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-152

-152 + o,5 (o-5)

-142

4kHz

6 700 - 6 825 MHz

Fixe par satellite (E-T)

-137 7

-137 + 0,5 (o-5)

-127

1 MHz

6 825 - 7 075 MHz

Fixe par satellite (E-T)

-154
et
-134

-154 + o,5 (o-5)
et
-134 + o,5 (o-5)

-144
et
-124

4kHz

8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz
12,2- 12,5 GHz' (R3)
12,5- 12,75 GHz 1
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
numéros S5.494 et S5.496)
17,7- 19,7 GHz 1 •6
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
(émissions E-T
mentionnées au numéro
S5.550 sur les territoires
des pays mentionnés
au numéro S5.549)
37,0- 40,5 GHz

a

Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T)
Fixe par satellite (E-T)
Fixe par satellite (E-T)

Fixe par satellite (E-T)
Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Inter-satellites
Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

1MHz

-150

-150 + o,5 (o-5)

-140

4kHz

-148

-148 + o,5 (o-5)

-138

4kHz

-115

-115 + o,5 (o-5)

-105

1 MHz

-1154

-115 + o,5 (o-5) 4

-105 4

1MHz

Les services mentionnés sont ceux qui bénéficient d'attributions dans l'article S5.
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L'égalité des droits en matière d'exploitation des services,
lorsqu'une bande de fréquences est attribuée à des services différents de même
catégorie dans des Régions différentes, est stipulée au numéro S4.8. En ce qui
concerne les brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations
respectent, dans la mesure du possible, toutes les limites qui peuvent être
spécifiées dans les Recommandations de l'UIT-R.

S21.16.2

(MOD) S21.16.3

3
Ces valeurs de puissance surfacique ont été calculées en prenant
comme objectif la protection du service fixe fonctionnant en visibilité directe.
Lorsque le service fixe utilisant les techniques de diffusion troposphérique
fonctionne dans les bandes énumérées dans la première colonne et que la
séparation de fréquence est insuffisante, il faut prévoir une séparation angulaire
suffisante entre la direction de la station spatiale et celle du rayonnement
maximal de 1'antenne de la station réceptrice du service fixe utilisant les
techniques de diffusion troposphérique, afin que la puissance de brouillage à
l'entrée du récepteur de la station du service fixe ne dépasse pas -168 dBW
dans une bande quelconque large de 4 kHz.
4

MOD

S21.16.4

S'appliquent jusqu'à ce qu'une conférence mondiale des
radiocommunications compétente les modifie.

NOC

S21.16.5

S'appliquent lorsque cette bande est partagée à égalité de droits,
avec le service des aides météorologiques.

ADD

S21.16.6

Dans les bandes [18,8- 19,3 GHz] et [19,2- 19,7 GHz] ces valeurs
s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires et sont subordonnées
à l'examen de l'UIT-R. Elles s'appliquent jusqu'à leur révision par une
conférence mondiale des radiocommunications compétente (voir la
Résolution [COM5-1 ](CMR-95)).

AD·D

S21.16. 7

7
Ces limites de puissance surfacique sont subordonnées à l'examen
de l'UIT-R et s'appliquent jusqu'à leur révision par une conférence mondiale
des radiocommunications compétente.

(MOD) S21.17

5

6

(2) Les limites spécifiées dans le Tableau [AR28] peuvent être
dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord
à ce sujet.

ADD

Section VI. Seuils de déclenchement de la coordination pour
l'application des dispositions du numéro S9.11bis

Note de la Commission 6- Le texte de cette section est fourni dans le Document 301 (B.12).
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RÉSOLUTION 213 (RÉV.CMR-95)

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION POSSIBLE
DE LA BANDE 1675- 1 710 MHz PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
qu'il est demandé, dans l'ordre du jour de la présente Conférence, que soit envisagé, entre
autres, un examen des contraintes techniques associées à l'attribution de bandes de fréquences au
service mobile par satellite (SMS);
b)
que la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz est déjà attribuée au SMS (Terre vers espace) à
titre primaire dans la Région 2;
c)
que la présente Conférence a examiné les propositions visant à réduire les contraintes
techniques imposées au SMS dans une partie de la bande de fréquences 1 675- 1 710 MHz mais a
conclu que les études nécessaires étaient incomplètes;
d)
que la bande 1675- 1 710 MHz est essentiellement utilisée par les services de météorologie
par satellite et des auxiliaires de la météorologie et que des études montrent que certaines parties de
cette bande sont utilisées d'une manière qui peut permettre son utilisation en partage avec le SMS,
mais qu'il existe actuellement plus de 5 400 stations de réception de météorologie dans la bande
1 690 - 1 710 MHz enregistrées auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM);
e)
qu'un petit nombre de stations terriennes principales de météorologie sont exploitées dans la
bande 1 675- 1 690 MHz mais qu'il s'agit de stations principales de commande et d'exploitation de
systèmes de météorologie par satellite et que ces stations doivent donc bénéficier d'une protection
adéquate;
·
f)
que les études réalisées à ce jour et les conclusions de la Réunion de préparation à la
Conférence de 1995 montrent que l'utilisation en partage d'une partie de la bande
1 675- 1 710 MHz entre le service de météorologie par satellite et le service mobile par satellite
peut être réalisable en tenant compte de la Recommandation UIT-R SA.1158 et des résultats d'autres
études sur le partage qui doivent être menées à terme;
g)
que des parties de la bande de fréquences 1 675- 1710 MHz sont aussi attribuées aux services
fixe et mobile;
h)
que l'amélioration de certaines caractéristiques de radiocommunication des aides à la
météorologie est techniquement possible et que cela augmenterait les possibilités de partage;
i)
que l'incidence financière de l'amélioration des caractéristiques de radiocommunication des
aides à la météorologie peut se traduire par une diminution de leur utilisation dans de vastes zones
du monde (voir la Recommandation UIT-R SA.1165);
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j)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à empêcher que
des brouillages préjudiciables soient causés aux services visés au point d) ci-dessus,

décide d'inviter l'UIT-R
à terminer d'urgence, et à temps pour la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997, les
études opérationnelles et techniques liées à la possibilité du partage de la bande entre d'une part, les
services visés aux points d) et g) ci-dessus et d'autre part le SMS ainsi que les études sur les moyens
nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables,
invite en outre
1
les administrations et les parties intéressées (par exemple l'OMM) à participer activement à
ces études en présentant des contributions concernant les questions étudiées;

2
l'UIT-R à rechercher une bande de fréquences qui pourrait convenir pour les liaisons
descendantes et qui permettrait de satisfaire les besoins en spectre du SMS,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OMM.
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RÉSOLUTION PLEN-2
EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION RELATIVES AUX
RÉVISIONS DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
notant
a)
qu'en vertu des numéros 29 et 31 de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), le Règlement des radiocommunications constitue un
instrument de l'Union qui complète les dispositions de la Constitution et de la Convention;
b)
que les dispositions du numéro 216 de la Constitution ne s'appliquent qu'aux révisions du
Règlement des radiocommunications adoptées avant le 22 décembre 1992;
c)
que les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées après la date
susmentionnée sont régies par les numéros 217 à 223 de la Constitution;
d)
que les décisions de la présente Conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux
dispositions de la Constitution et de la Convention (voir le numéro 92 de la Constitution),
considérant
a)
que les fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires sont des
ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et
économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de
permettre un accès équitable à ces fréquences et à cette orbite aux différents pays, ou groupes de
pays (numéro 196 de la Constitution);
b)
que le Règlement des radiocommunications devrait être applicable à tous les Membres de
l'Union;
c)
que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Constitution et de la Convention
(Genève, 1992) lient les Membres aux amendements au Règlement des radiocommunications
adoptés avant la date de signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992);
d)
que les amendements apportés ultérieurement au Règlement des radiocommunications
s'appliquent, à compter de la date de leur application provisoire, à tous les Membres ayant signé les
Actes finals respectifs, provisoirement dans la mesure autorisée par leur droit national, pour une
période de trois ans (numéro 217 de la Constitution), et que les Membres ne sont pas tenus de faire
connaître dans quelle mesure ils appliquent provisoirement ces dispositions;
e)
que les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous
les deux ans (numéro 90 de la Constitution);
t)
que les Membres seront autorisés à participer à ces conférences tout en conservant leur droit
de vote, même s'ils n'appliquent pas les révisions antérieures du Règlement des
radiocommunications;
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g)
que, pendant la période d'application provisoire, l'application du Règlement des
radiocommunications dans chaque pays Membre sera incertaine et que, compte tenu des différents
délais visés aux points d) ete) du considérant ci-dessus, l'application de ce Règlement deviendra de
plus en plus incertaine à chaque révision,

décide de prier la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire
de réexaminer les dispositions des numéros 21 7 à 223 de la Constitution compte tenu des points
soulevés sous le notant et le considérant de la présente Résolution,

décide d'inviter les Membres de l'Union
1
à proposer à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, conformément au numéro 224 de la
Constitution, les amendements appropriés aux dispositions de la Constitution relatives à l'entrée en
vigueur des Règlements administratifs, en particulier du Règlement des radiocommunications, en
examinant leurs conséquences éventuelles sur le calendrier des conférences;
2
en ce qui concerne les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées par la
présente Conférence en vue d'être appliquées provisoirement avant la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-97), à informer le Secrétaire général de la situation de
cette application provisoire dans leurs pays, ou à lui faire savoir s'ils consentent à être liés, avant
la CMR-97,

charge le Secrétaire général
d'informer la CMR-97 des réponses fournies par les Membres en ce qui concerne le point 2 du
décide.
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RÉSOLUTION PLEN-3

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 (Genève, 1992), l'Union internationale des
télécommunications 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;
e)
que, à sa session de 1995, le Conseil de l'DIT a décidé, par sa Résolution 1083, de débattre
des "Systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles par satellite" au cours du
premier Forum mondial des politiques de télécommunication créé par la Résolution 2 de la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994),

reconnaissant
a)
que le spectre dont disposent les systèmes mondiaux à satellites pour les communications
personnelles est limité;
b)
que l'application réussie de la procédure de coordination n'équivaut en aucun cas à l'octroi
d'une licence pour assurer un service sur le territoire d'un Membre,

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,
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notant
a)
que la Constitution reconnaît à chaque Etat le droit souverain de réglementer ses
télécommunications;
b)
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" et dispose que, "dans le cadre du
présent Règlement, la fourniture et l'exploitation des services internationaux de télécommunication
dans chaque relation dépendent d'accords mutuels entre administrations";
c)
que l'article 24 du Règlement des radiocommunications spécifie les autorités chargées de la
délivrance de licences d'exploitation aux stations sur un territoire donné;
d)
le droit dont dispose chaque Membre de décider de sa participation à ces systèmes et les
obligations qu'ont les entités et les organisations assurant des services internationaux ou nationaux
de télécommunication au moyen de ces systèmes de respecter les prescriptions juridiques,
financières et réglementaires des administrations sur le territoire desquelles ces services sont
autorisés,

décide
que les administrations qui accordent des licences d'exploitation à des systèmes à satellites
mondiaux et à des stations destinés à assurer des communications personnelles publiques à l'aide de
terminaux fixes, mobiles ou transportables doivent s'assurer, ce faisant, que ces systèmes et stations
ne peuvent fonctionner que depuis le ou les territoires des administrations ayant autorisé ce service
et ces stations conformément aux articles 23 et 24 du Règlement des radiocommunications, en
particulier le numéro 2020,

prie instamment les administrations et les autres membres des Secteurs
de participer au premier Forum mondial des politiques de télécommunication consacré aux systèmes
mondiaux à satellites pour communications personnelles,

invite les administrations
à coopérer avec les opérateurs de systèmes à satellites mondiaux en vue de mettre au point des
dispositions avantageuses pour tous concernant la fourniture de services sur leurs territoires,
rappelle aux exploitants de ces systèmes
qu'il faut tenir compte, au moment de la conclusion d'accords d'exploitation de leurs systèmes
depuis le territoire d'un pays, du manque à gagner éventuel que ce pays peut subir du fait de la
réduction possible de son trafic international, tel qu'il existait au moment de la mise en oeuvre de
ces accords.
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RÉSOLUTION GT PLEN-1
EXAMEN DES APPENDICES 30 ET 30A DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)

les objectifs énoncés dans la Résolution 524;

b)
le caractère institutionnel de l'UIT, qui repose sur un accord entre les Administrations
Membres;
c)

la valeur de traité des Plans des appendices 30 et 30A;

d)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans présentées au titre de l'article 4;

e)
la nécessité de donner au Bureau des radiocommunications des indications en vue de préserver
l'intégrité des Plans jusqu'à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97),
décide

que la CMR-97, lors de la révision des appendices 30 et 30A, pourra tenir compte des résultats des
études examinés par la présente Conférence et présentés dans le Rapport à la CMR-97 (ci-annexé)
sur l'examen et la révision des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications,
invite instamment les Membres de l'UIT

à examiner le présent Rapport et à participer activement aux exercices de planification visés au
paragraphe 5.4,
charge l'UIT-R

de prendre les mesures appropriées sur la base des questions examinées dans le Rapport, en
particulier en ce qui concerne la section 5.
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ANNEXE
(à la Résolution GT PLEN-1)
RAPPORT DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
DE 1995 À LA CONFÉRENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997
SUR L'EXAMEN ET LA RÉVISION DES APPENDICES 30 ET 30A
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(RÉSOLUTION 524 (CAMR-92))

1

Introduction

En 1977, l'UIT a établi un Plan de fréquences qui réglemente l'utilisation du SRS dans les
bandes 11,7- 12,5 GHz (Région 1) et 11,7- 12,2 GHz (Région 3). Le Plan assignait, à quelques
exceptions près, cinq canaux à chaque pays. Il était fondé sur l'utilisation de la modulation de
fréquence des systèmes de télévision analogique PAL, SECAM et NTSC avec une seule
sous-porteuse son en modulation de fréquence. Conformément au Règlement des
radiocommunications (appendice 30), les autres systèmes de modulation ne sont cependant pas
exclus "à condition que l'utilisation de ces autres caractéristiques ne cause pas un brouillage plus
important que celui qu'occasionne le système considéré dans le Plan régional approprié".
L'appendice 30 du Règlement des radiocommunications contient les dispositions réglementaires
relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 11,7- 12,5 GHz par le service de radiodiffusion
par satellite dans les Régions 1 et 3, appelé Plan de la CAMR-77 et par d'autres services occupant
les bandes planifiées dans les trois Régions. Les principales dispositions de cet appendice sont les
suivantes:
la liste des assignations, telles qu'elles figurent dans les colonnes du Plan, avec leurs
caractéristiques détaillées pour chaque pays (numéro du canal, polarisation, position orbitale,
axe de pointage du faisceau, taille et orientation, p.i.r.e. de satellite, point de mesure de station
terrienne, situation de référence du brouillage). Le Plan est mis à jour régulièrement par le BR.
Sa version initiale (1977) figure dans l'article 11 de l'appendice 30;
les ·critères techniques sur lesquels le Plan a été établi (c'est-à-dire: objectifs porteuse/bruit,
diagrammes de rayonnement d'antenne de station terrienne et de satellite, rapports de
protection, etc.). Ces critères techniques figurent dans l'annexe 5 à l'appendice 30;
la procédure de modification du Plan. Cette procédure est décrite dans l'article 4 de
l'appendice 30 et comprend aussi des dispositions techniques, dont les plus importantes sont
indiquées dans les annexes 1 et 7 de l'appendice 30.
En 1988, les Plans ont été complétés par l'adjonction de l'appendice 30A qui définit les assignations
des liaisons de connexion associées aux liaisons descendantes de l'appendice 30. De nouvelles
procédures visant à régir l'utilisation de ces liaisons de connexion ont été élaborées, dont certaines
variantes par rapport aux concepts exposés dans 1'appendice 30.
Les décisions visant à réviser les Plans peuvent aboutir à la modification de ces plans, des critères
techniques et des procédures.
L'ordre du jour de la CMR-95 comprenait notamment le point suivant:
"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:
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Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92),
en prenant particulièrement en considération le décide 2 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;"

Dans l'examen de ce point de l'ordre du jour, la CMR-95 a considéré plusieurs aspects d'une
éventuelle révision du Plan, en s'appuyant sur les contributions communiquées par les membres.
Conformément à son ordre du jour, la CMR-95 a également pris en compte les travaux de l'UIT-R,
exposés dans le Rapport de la Réunion de préparation à la conférence. Le Bureau des
radiocommunications a également établi un rapport sur sa propre expérience de l'administration du
Plan.
Il est par ailleurs apparu souhaitable de consacrer un débat approfondi à certains des points qu'il
faudra résoudre pendant la CMR-97 et d'en exposer les conclusions dans le présent rapport, afin que
les éléments ayant fait l'objet d'un consensus ou d'un accord servent de directives pour les travaux
préparatoires de la CMR-97 par le Secteur des radiocommunications et les administrations.
Afin que la CMR-97 puisse réviser les appendices 30 et 30A, la CMR-95 a adopté et inclus dans le
présent rapport un ensemble de données nécessaires pour l'UIT-R et en particulier pour le Bureau,
concernant les travaux à accomplir. Ces données pourront aussi aider les administrations lorsqu'elles
élaboreront leurs propositions pour la CMR-97. Il s'agit de principes de planification, de paramètres
de planification, de considérations sur les procédures actuelles et d'instructions à l'DIT-R. Pour
l'élaboration de ces données, il a été tenu dûment compte de la Résolution 524.
Comme indiqué dans la Résolution 524, pour réviser les appendices 30 et 30A, il faut tenir compte
des besoins des nouveaux pays. Le Bureau a exposé dans son rapport à la CMR-95 (ci-joint) les
difficultés qu'il avait eues à traiter les besoins des nouveaux pays. Compte tenu des ressources
limitées dont il dispose, les besoins des nouveaux pays seront examinés dans le cadre de la révision
des appendices 30 et 30A.

2

Principes de planification

Plusieurs administrations ont présenté des propositions relatives aux principes à adopter pour
l'examen des Plans par la CMR-97. Ces principes ont été examinés par la CMR-95 et adoptés
comme base pour les travaux préparatoires du Secteur des radiocommunications et comme
directives à suivre pour la préparation de la CMR-97 par les administrations.
Il convient d'effectuer la révision des appendices 30 et 30A sur la base dès principes énumérés
ci-après.
2.1

Pour la révision des Plans, il est convenu d'appliquer au moins les principes suivants:

2.1.1 utilisation des paramètres de planification révisés adoptés dans la Recommandation
[GT PLEN-A];
2.1.2 fourniture aux nouveaux pays et aux pays ayant moins de canaux que le nombre minimum
assigné par la Conférence SRS de 1977 (par exemple, dans la Région 1, ce nombre était de
5 canaux, s'ils étaient disponibles, à l'emplacement considéré sur l'orbite), d'une capacité équivalente
à celle qu'ils auraient obtenue en vertu des principes adoptés par la Conférence SRS de 1977;
2.1.3

planification fondée sur une couverture nationale;
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2.1.4 protéger, compte tenu des critères spécifiés dans l'appendice 30 (respectivement 30A), les
assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (respectivement 30A), qui ont été notifiées au titre
du paragraphe 5.1 de l'article 5 de l'appendice 30 (respectivement 30A) et dont la mise en service a
été confirmée au Bureau au titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30 (respectivement 30A); et
protéger, compte tenu des paramètres de planification spécifiés dans la Recommandation
[GT PLEN-A] et, dans la mesure du possible, des critères spécifiés dans l'appendice 30
(respectivement 30A), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (respectivement 30A) et
qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de l'appendice 30 (respectivement 30A).
2.1.5 établissement d'un Plan offrant une certaine souplesse à long terme afin d'éviter qu'il ne
devienne obsolète du fait de l'évolution des techniques;
2.1.6 compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, il conviendra
d'éviter, au cours de la planification, une occupation trop importante de la bande afin de faciliter
l'établissement (de manière équilibrée entre les Régions) de systèmes multi-administrations et de
systèmes sous-régionaux grâce à l'application des procédures associées au Plan;
2.1.7 tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été communiqués au Bureau
au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A.
2.2
Dans la mesure du possible, la révision des Plans et des procédures associées devrait
permettre de faciliter:
2.2.1 une capacité en canaux suffisante pour permettre l'établissement, dans de bonnes conditions
économiques, d'un système de radiodiffusion par satellite;
2.2.2 l'utilisation des positions orbitales existantes, sauf pour les administrations qui en désirent
d'autres. Si nécessaire au cours de la révision, dans certains segments de l'arc orbital, il peut être
souhaitable d'utiliser un espacement orbital différent du nominal, sans accroître le nombre
d'emplacements orbitaux assignés et sans affecter d'autres assignations dans les Plans;
2.2.3 l'établissement de procédures associées au Plan, qui devraient permettre aux
administrations, sous réserve de certaines conditions à préciser, d'utiliser leur(s) inscription(s) dans
le Plan pour le service fixe par satellite;
2.2.4 l'examen, au cours de la planification, de la question de savoir s'il convient d'adopter à
l'avenir une méthode distincte pour les systèmes numériques, auquel cas on prévoira l'exploitation
simultanée de systèmes analogiques et numériques, si nécessaire pendant une période déterminée.
· La planification doit préserver l'intégrité du Plan pour la Région 2 conformément aux
2.3
dispositions du "décide 2" de la Résolution 524.
2.4
Il faut assurer la compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite dans les
Régions 1 et 3 et les services ayant des attributions dans les bandes planifiées des trois Régions.

3

Paramètres de planification

La CMR a décidé d'adopter les paramètres de planification techniques révisés recommandés par la
RPC et appuyés dans les prop~sitions des administrations, dans la Recommandation [GT PLEN-A]
par laquelle elle recommande:
1)

d'utiliser les paramètres techniques suivants pour permettre à la CMR-97 de prendre des
mesures concernant la révision des appendices 30 et 30A:
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1.1) valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux
niveaux indiqués dans l'appendice 30;
1.2) utilisation d'un diagramme de référence amélioré pour l'antenne de station terrienne de
réception basé sur la Recommandation UIT-R B0.1213;
1.3) planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, avec calcul
des marges de protection globales équivalentes;
1.4) valeurs du rapport porteuse/brouillage (Cil) global:
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport Cil pour un brouillage dû à une
source unique n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent;
2)

d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont
pas en service et qui n'ont pas été notifiées; les systèmes en exploitation ou notifiés, dans la
mesure où ils sont conformes aux dispositions des appendices 30 et 30A ne seront ajustés
qu'avec l'accord des administrations concernées;

3)

d'appliquer la réduction générale de p.i.r.e. indiquée au recommande 1.1 ci-dessus, mais de
maintenir des niveaux de p.i.r.e. appropriés pour les pays situés dans des zones climatiques à
fortes précipitations.

4

Questions de procédure devant faire l'objet de travaux préparatoires et d'un examen
par la CMR-97

4.1

Procédures de modification

Dans un certain nombre de contributions, il a été jugé souhaitable d'améliorer les procédures de
modification des plans. On estime qu'il est nécessaire que le Secteur des radiocommunications
entreprenne un complément d'étude compte tenu des études du GVE et des commissions d'études.
De plus, dans son rapport à la Conférence, le Bureau a recensé un certain nombre de cas dans
lesquels les procédures pourraient être améliorées en vue d'assurer un traitement plus efficace des
applications. Certains points précis ont été examinés.

4.1.1 Il serait peut-être nécessaire de déconseiller les modifications du Plan qu'il n'est pas prévu
de mettre en service.
Il faut procéder à des études complémentaires pour revoir comme il se doit les procédures de
modification exposées dans l'article 4 des appendices 30 et 30A (voir la Recommandation
[COM4-B]).

4.2

Relation avec 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 application systématique de cette procédure
rendrait toute planification plus complexe. Toutefois, dans certains cas, on pourra envisager une
utilisation commune des arcs orbitaux dans les Plans révisés, compte tenu du paragraphe 2.2.2
ci-dessus.
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Questions relatives à l'application du numéro 2674 du Règlement des
radiocommunications

4.3.1 D'après le numéro 2674, "lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour
réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces
derniers".
Il s'agit d'une disposition générale applicable à toutes les bandes du SRS, planifiées et non
planifiées, dans les trois Régions. L'interprétation et l'application du numéro 2674 par le BR sont
expliquées dans les Règles de procédure relatives à l'article 30 du Règlement des
radiocommunications qui ont été adoptées en décembre 1994 sans que les administrations soulèvent
d'objections.
4.3.2 Dans son Document 21, le Bureau fait état de la nécessité d'aligner les versions anglaise et
française du numéro 2674. Cette question pourrait être soumise à la CMR-97 et une version révisée
devrait être élaborée dans le cadre de la préparation de ladite conférence.
4.3.3 L'accord dont il est fait mention au numéro 2674 n'est pas visé par l'article 4 des
appendices 30 et 30A. Aucune procédure existante n'est prescrite pour l'application de ce numéro.
Si une telle procédure était élaborée, elle devrait permettre en premier lieu d'identifier les
administrations avec lesquelles un accord doit être obtenu et indiquer les mesures éventuelles à
appliquer en l'espèce.
4.3.4 Le Comité aura peut-être du mal à adopter des critères permettant au Bureau d'évaluer dans
quelle mesure les moyens techniques disponibles ont été utilisés pour réduire le rayonnement sur le
territoire d'une autre administration. Aux fins de l'application du numéro 2674, l'administration qui
communique un réseau à satellite devrait indiquer la zone de service du point de vue du territoire
d'une autre administration (ou des points de mesure), comme il est indiqué au point 6 de l'annexe 2
de l'appendice 30.
4.3.5 Etant donné que l'accord requis au titre du numéro 2674 et l'accord requis au titre de
l'article 4 des appendices 30 et 30A constituent des accords distincts, l'accord au titre du numéro
2674 devrait être recherché directement auprès de l'administration concernée ou par l'intermédiaire
du Bureau, c'est-à-dire dans ce dernier cas par l'intermédiaire de la publication requise au titre de
l'article 4 des appendices 30 et 30A. Dans le cas où aucune observation n'est communiquée au
Bureau dans un délai déterminé, l'administration qui n'a pas formulé d'observations est réputée
n'avoir aucune objection majeure. En cas de désaccord, et si les administrations concernées ne
peuvent parvenir à un accord, le Bureau modifie la zone de service pour exclure le territoire de
l'administration ayant formulé une objection. Dans les deux cas, l'administration à l'origine du projet
est autorisée à mettre en service la modification proposée après avoir mené à bonne fin les
procédures de l'article 4 des appendices 30 et 30A.
4.3.6 Lorsqu'une organisation intergouvernementale visée au numéro [261] de la Convention de
l'UIT notifie un système sous-régional au Bureau, conformément à ses règles internes, les membres
de cette organisation sont réputés avoir donné leur accord conformément au numéro 2674.
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Systèmes sous-régionaux

La CMR-95 a examiné l'opportunité de faciliter la mise en oeuvre des systèmes sous-régionaux et
multinationaux dans les procédures des appendices 30 et 30A.
Elle a constaté que les procédures existantes risquent de ne pas convenir pour plusieurs de ces
systèmes qui sont actuellement proposés au Bureau.
La Résolution 42 et l'appendice 30B (voir le paragraphe 5.1.8) donnent des indications concernant
l'élaboration de procédures appropriées. Il est souhaitable d'entreprendre des études en vue de
fournir des avis à la CMR-97.

4.5

Alignement des appendices 30 et 30A

Certaines adjonctions aux articles de l'appendice 30A adoptées à la CAMR-88 diffèrent de celles de
l'appendice 30. Il serait bon, dans la mesure du possible, d'aligner les passages en question. Le
Secteur des radiocommunications est prié d'étudier les dispositions des deux séries de procédures et
de proposer les remaniements voulus.

5

Conseils et instructions à l'VIT-R

5.1

Questions dont la CMR-95 prend note

La CMR-95 prend note des points suivants mentionnés au paragraphe 2.6 du rapport du Bureau à la
CMR-95 (ci-joint):

5.1.1 Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection
(paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.1 ).
5.1.2

Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1).

5.1.3

Résolution 42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3).

5.1.4 Marge de protection de référence pour le Plan du SRS dans les Régions 1 et 3
(paragraphe 2.6.3.5).
5.1.5

Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2).

5.1.6

Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3.7).

5.1. 7

Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3).

5.1.8 Expérience acquise par le Bureau dans l'application des dispositions de l'appendice 30B
(paragraphe 2.6.7).
5.2

Questions au sujet desquelles la CMR-95 estime que de nouvelles études doivent être
effectuées par l'VIT-R et dont les résultats doivent être communiqués à la CMR-97 au
plus tard

5.2.1 Assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans (paragraphe 2.6.3.4 du
rapport du Bureau à la CMR-95).
5.2.2

Régulation de puissance (paragraphe 2.6.3.8).

5.2.3

Marges de protection équivalentes très faibles (paragraphe 2.6.6.1 ).
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5.2.4 Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion d'émission
(paragraphe 2.6.6.4).
5.2.5

Zones hydrométéorologiques des appendices 30 et 30A (paragraphe 2.6.6.5).

5.2.6

Polarisation rectiligne et transmission numérique (paragraphe 2.6.4.1 ).

5.2.7 Décalage dans le temps pour la conclusion de la procédure prévue à l'article 4 engagée pour
différents réseaux (paragraphe 2.6.6.2).
5.2.8

Coexistence des systèmes analogiques et numériques.

5.2.9

Espacement non uniforme.

5.2.10 Membres aux territoires unifiés/divisés.
5.2.11 Antenne de station terrienne d'émission.
5.2.12 Dispersion de l'énergie.
5.2.13 Système sous-régionaux (voir le paragraphe 4.4 ci-dessus).
5.2.14 Compatibilité entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite
dans les bandes planifiées du service de radiodiffusion par satellite (voir le paragraphe 2.2.3
ci-dessus).
5.2.15 Emissions recouvrant des bandes de garde (voir le paragraphe 2.6.4.3).
5.2.16 Contours des zones de service et faisceaux orientables (paragraphe 2.6.6.6)
5.3

Règles de pro~édure

5.3.1

Accords au titre du numéro 2674 (paragraphe 2.6.3.6 du rapport du Bureau à la
CMR-95)

La CMR-95 donne au RRB pour instruction de modifier les Règles de procédure applicables au
numéro 2674 pour les Régions 1 et 3, comme cela est décrit au paragraphe 4.3 ci-dessus.
5.3.2

Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de
l'UIT (paragraphe 2.6.5 du rapport du Bureau à la CMR-95)

La présente Conférence confirme la décision du Bureau de traiter comme indiqué ci-après les
assignations de fréquence soumises par de nouveaux Membres de l'UIT au titre de l'article 4 des
appendices 30 et 30A:
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.
5.3.3

Anciennes assignations ne reflétant pas la situation administrative et géographique
actuelle

Dans les cas où il identifie dans le Plan un nouveau cas de dépassement du niveau de brouillage
causé à une assignation correspondant à une administration dont la situation administrative ou
géographique a changé depuis l'époque où les conférences se sont tenues, le Bureau devra inclure
dans la liste des administrations défavorablement influencées le nom du( des) nouveau(x) Membre(s)
sur le territoire duquel(desquels) se trouve(nt) le(s) point(s) de mesure affecté(s).
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Par la suite, si l'administration de l'un de ces nouveaux Membres a l'intention de demander à utiliser
les anciennes assignations, comme il est indiqué ci-dessus, pendant la CMR-97, la possibilité pourra
lui être ménagée d'adresser des observations défavorables à l'administration responsable des
assignations soumises au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A, avant la fin du délai de quatre
mois prescrit audit article.

5.3.4

Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du rapport du Bureau à la CMR-95)

La CMR-95 charge le Bureau d'identifier les systèmes qui restent soumis aux dispositions de
l'article 4 des appendices 30 et 30A, y compris les systèmes utilisant des paramètres différents de
ceux sur la base desquels les Plans actuels ont été élaborés, en vue d'insérer une Note dans les
publications concernées.
Cette Note vise à indiquer que, si les procédures de l'article 4 n'ont pas été appliquées avec succès
pour le système en projet d'ici à la CMR-97, celle-ci tiendra compte, dans la mesure du possible, des
paramètres de ce système (voir le paragraphe 2.1.7 ci-dessus). Dans le cas où cela est impossible,
l'administration responsable de ce système peut revoir les paramètres dudit système au cours de la
CMR-97, afin de les rendre compatibles avec le Plan révisé pour les Régions 1 et 3, ou maintenir
cette modification et poursuivre la coordination conformément aux procédures de modification
adoptées par la CMR-97, dès leur entrée en vigueur.

5.3.5

Marges de protection globales équivalentes (MPGE) (Addendum 1 au rapport du
Bureau à la CMR-95)

Le Bureau doit élaborer des méthodes de calcul sur la base des recommandations existantes de
l'UIT-R ou de tout élément mis à sa disposition, et les communiquer aux administrations en vue de
recueillir des observations.
Dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97, la CMR-95 donne pour instructions au Bureau
et à l'UIT-R d'utiliser, dans le calcul des marges de protection globales équivalentes dans le Plan à
mettre au point pour les Régions 1 et 3, l'algorithme MPGE figurant au paragraphe 1.14 de
l'annexe 5 de l'appendice 30 et au paragraphe 1.12 de l'annexe 3 de l'appendice 30A pour l'analyse
relative à la Région 2, dûment modifié pour calculer les marges globales dans le même canal, dans
le premier canal adjacent inférieur et dans le premier canal adjacent supérieur. On associera ensuite
les marges susmentionnées selon les équations figurant aux paragraphes susmentionnés pour obtenir
la situation MPGE de référence à utiliser pour les exercices de planification auxquels doit procéder
l'UIT-R, conjointement avec les autres critères techniques mentionnés dans la Recommandation
[GT PLEN-A].
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Exercices de planification

Le Bureau, en concertation avec les administrations et les commissions d'études, sur la base des
principes de planification contenues au point 2 ci-dessus, est chargé de mener à bien les exercices de
planification selon les indications ci-dessous et de rendre compte des résultats de ses travaux à la
Réunion de préparation à la conférence.
Etape 1:

Modifier les assignations figurant actuellement dans le Plan compte tenu des nouveaux
paramètres spécifiés dans la Recommandation [GT PLEN-A]

Au cours de cette étape et des étapes suivantes, le Bureau doit protéger, compte tenu des critères
spécifiés dans l'appendice 30 (respectivement 30A), les assignations qui sont conformes à
l'appendice 30 (respectivement 30A), qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'article 5 de
l'appendice 30 (respectivement 30A) et dont la mise en service a été confirmée au Bureau au titre du
paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30 (respectivement 30A), et protéger, compte tenu des paramètres
de planification spécifiés dans la Recommandation [GT PLEN-A] et, dans la mesure du possible,
des critères spécifiés dans l'appendice 30 (respectivement 30A), les assignations qui sont conformes
à l'appendice 30 (respectivement 30A) et qui ont été notifiées au titre du paragraphe 5.1 de l'annexe
5 de l'article 30 (respectivement 30A).
Etape 2:

Doter les nouveaux pays et les pays dont le nombre de canaux est inférieur au nombre
minimal fixé d'une capacité initiale équivalente à celle qu'ils auraient obtenue selon les
principes adoptés pour la Conférence du SRS de 1977

Pour mener à bien cette étape, le Bureau devra consulter les administrations concernées pour
déterminer avec elles les points de mesure et les nouveaux faisceaux dont elles auront besoin. Les
assignations inscrites au nom d'anciens Membres dans les Plans peuvent être utilisées, si besoin est,
pour satisfaire les demandes d'assignations.
Etape 3:

Tenir compte, dans la mesure du possible, des systèmes qui ont été communiqués au
Bureau au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A
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RÉSOLUTION GT PLEN-2
RADIODIFFUSION À ONDES DÉCAMÉTRIQUES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
notant
a)
son point de l'ordre du jour relatif à la "disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la
radiodiffusion à ondes décamétriques";
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 (CAMR-79) a
attribué au service de radiodiffusion les bandes d'ondes décamétriques énumérées au numéro 531 du
Règlement des radiocommunications et a pris, dans le cadre de sa Résolution 8(Rév.Mob-87), des
mesures pour assurer le transfert des assignations existantes aux stations du service fixe dans
d'autres bandes;
c)
que par sa Résolution 512, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion
(Genève, 1987) (CAMR HFBC-87) a revu les dates de mise en oeuvre des modifications apportées
aux attributions de fréquences dans les bandes visées au numéro 531;
d)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) (CAMR-92) lorsqu'elle a attribué au service de radiodiffusion des bandes d'ondes
décamétriques supplémentaires qui sont énumérées au numéro 521A du Règlement des
radiocommunications a limité leur utilisation aux émissions à bande latérale unique et qu'elle a pris
dans le cadre de sa Résolution 21 (CAMR-92) des mesures pour assurer le transfert des assignations
existantes aux stations du service fixe dans d'autres bandes, transfert qui est en cours;
. e)
qu'aux termes de sa Résolution 22, la CAMR-92 a demandé au Bureau de développement des
télécommunications (BDT) d'apporter en priorité des modifications nécessaires aux réseaux de
radiocommunication des pays en développement, en coordonnant avec l'IFRB et le CCIR les
mesures à prendre en matière de conseils techniques;
f)
que la CAMR-79 dans sa Résolution 508, la CAMR HFBC-87 dans sa Résolution 511 et
la CAMR-92 dans sa Résolution 523 ont recommandé de convoquer une conférence mondiale des
radiocommunications chargée de planifier les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion;
g)
que la Résolution 20 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) dispose qu'aucune
station de radiodiffusion ne doit être exploitée dans les bandes susmentionnées tant que la
planification ne sera pas terminée et que les conditions prévues par le Règlement des
radiocommunications ne seront pas remplies;
h)
que la CAMR HFBC~g7 a adopté un article 17 révisé ainsi que la Résolution 515 contenant
des principes de planification, un système de planification et une procédure de consultation et a
chargé, aux termes de sa Résolution 511, l'IFRB d'apporter les améliorations nécessaires au logiciel
du système de planification HFBC, de mettre à .l'essai le système et de soumettre les résultats de ses
travaux aux administrations et à la future conférence de planification de la HFBC qu'il est
recommandé de convoquer;
i)
que la CAMR-92 a examiné le rapport de l'IFRB relatif aux améliorations et aux essais
susmentionnés et, dans sa Résolution 523, a chargé l'IFRB de proposer une méthode souple et
simplifiée de planification susceptible d'être utilisée pour l'élaboration ultérieure d'un système de
planification,

CONF\CMR95\200\298F. WW2

16.11.95

16.11.95

R.4/31

PAGES ROSES

considérant
a)
que les rapports de l'IFRB sur les essais et les améliorations demandés par les conférences
administratives mondiales des radiocommunications successives concluent que, même avec les
attributions supplémentaires, il n'est pas possible de mettre au point et de mettre en oeuvre de façon
économique une méthode de planification tenant compte de tous les besoins des administrations~
b)
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-92 a attribuées au service de
radiodiffusion sont attribuées à d'autres services à titre primaire jusqu'au 1er avril 2007
conformément aux dispositions des numéros 521C, 528A, 529B et 534A,
c)
que le décide 2 de la Résolution 517 (HFBC-87) stipule que "la date définitive de cessation
des émissions en DBL spécifiée dans l'annexe à la présente Résolution sera examinée
périodiquement par les futures conférences administratives mondiales des radiocommunications
compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur la distribution au
niveau mondial des émetteurs BLUet des récepteurs BLU équipés d'un démodulateur synchrone et
qu'au moins un examen de ce type aura lieu avant l'an 2000";
d)
que la mise en oeuvre du calendrier reproduit dans l'annexe à la Résolution 517 (HFBC-87)
risque d'imposer des contraintes excessives aux pays, en particulier aux pays en développement, qui
cessent leurs émissions DBL;
e)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1993 a approuvé et attribué au Secteur des
radiocommunications une Question intitulée "Méthodes de planification pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques" dans laquelle elle demande à ce Secteur de terminer les études pour 1997,
afin que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 puisse adopter une procédure de
planification de remplacement;
f)
qu'il faut tenir compte des travaux effectués par le Groupe d'action 10/5 de l'UIT-R et par la
Réunion de préparation à la conférence (RPC) afin que la CMR-97 prenne des mesures concernant
"la disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques"
conformément au point de l'ordre du jour de la présente conférence;
g)
que le Secteur des radiocommunications élabore actuellement une procédure de planification
simple et souple reposant sur le concept de coordination,

notant également
a)
que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a adopté une nouvelle
structure pour l'Union internationale des télécommunications, selon laquelle les conférences
s'occupant des services, par exemple les conférences HFBC, sont remplacées par une conférence
mondiale des radiocommunications périodique convoquée tous les deux ans;
b)
qu'à l'ordre du jour préliminaire de la prochaine CMR-97, faisant l'objet de la Résolution 2
(CMR-93), figure un ensemble de points, comprenant l'examen de "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",
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décide
1
que les bandes d'ondes décamétriques que la CAMR-79 a attribuées au service de
radiodiffusion peuvent être utilisées à titre provisoire par ce service à compter du 1er janvier 1996
sur la base de la procédure de consultation prévue à l'article 17, jusqu'à l'adoption par la CMR-97 de
nouvelles procédures et compte tenu des dispositions du numéro 531 du Règlement des
radiocommunications;

2
d'inviter la CMR-97 à examiner la nouvelle procédure de planification HFBC actuellement
élaborée par le Secteur des radiocommunications en vue de son adoption et, si elle l'adopte, à choisir
une date appropriée pour la mise en oeuvre de la procédure, date qui doit être la plus proche
possible de celle de la conclusion de cette Conférence;
3
de demander à l'UIT-R de procéder aux études suivantes et de rédiger un rapport dont sera
saisie la CMR-97 pour examen:
3.1 revoir les principes de planification énoncés dans l'article 17 et de continuer à élaborer cette
nouvelle procédure qui sera appliquée aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (sauf dans les bandes qui seront utilisées dans la Zone tropicale), en tenant compte
des dispositions des numéros 1737, 1738 et 1739 du Règlement des radiocommunications;
3.2 définir des moyens permettant de continuer à assurer la protection des autres services
primaires dans les bandes supplémentaires que la CAMR-92 a attribuées au service de
radiodiffusion, en tenant compte des dispositions des numéros 521.C, 528A, 529B et 534A du
Règlement des radiocommunications;
3.3 recommander une ou des dates à partir desquelles les autres services primaires dans les
attributions supplémentaires susmentionnées ne seront plus protégés;
3.4 recommander les critères que pourrait utiliser le Bureau des radiocommunications pour mettre
à l'essai la procédure recommandée;
3.5 envisager, pour la mise en oeuvre des émissions BLU, un calendrier souple prévoyant un
élargissement progressif des parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion que pourront utiliser les émissions BLU, afin que les pays connaissant une situation
économique difficile puissent continuer d'utiliser leurs émetteurs DBL;
4
que, compte tenu des besoins des autres services primaires dans les bandes considérées, la
CMR-97 envisage d'avancer la date de disponibilité des bandes d'ondes décamétriques que la
CAMR-92 a attribuées au service de radiodiffusion,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1
d'effectuer des essais sur la base des critères recommandés visés au décide 3.4 ci-dessus et, si
nécessaire, de consulter les administrations quant à leurs besoins, puis de faire rapport à la CMR-97;
2
de prendre, avec le Directeur du BDT, des dispositions pour organiser une réunion
d'information qui se tiendra en application des numéros 166 et 224 de la Convention (Genève,
1992), avant la dernière réunion de la RPC-97, pour informer les pays en développement des
résultats des études de l'UIT-R;
3
d'apporter au Groupe d'action 10/5 toute l'assistance dont il aura besoin pour s'acquitter de sa
tâche.
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RÉSOLUTION COM5-1
PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET LE SERVICE FIXE DANS
LA BANDE [19,2 - 19,7 GHZ] LORSQUE CETTE BANDE EST UTILISÉE PAR LE
SERVICE FIXE PAR SATELLITE POUR ASSURER LES LIAISONS DE
CONNEXION DES SYSTÈMES À SATELLITES NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande [19,2- 19,7 GHz] est actuellement attribuée au SFS dans le sens espace vers
Terre, à titre primaire, et que la présente Conférence a désigné cette bande pour fournir des liaisons
de connexion aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
b)
que la présente Conférence a, de plus, attribué la bande [19,2- 19,7 GHz] dans le sens Terre
vers espace, à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des systèmes
à satellites non géostationnaires du SMS;
c)

que la bande [19,2- 19,7 GHz] est, de plus, attribuée à titre primaire au service fixe;

d)
que les procédures de coordination et de notification exposées dans la [Résolution 46
(Rév.CMR-95)] s'appliquent aux services avec égalité des droits dans la bande [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la présente conférence a adopté les limites de puissance surfacique existantes applicables
à la bande [19,2- 19,7 GHz] à la surface de la Terre pour les liaisons de connexion des systèmes à
satellites non géostationnaires du service mobile par satellite, et que ces limites s'appliqueront sous
réserve d'un examen par l'UIT-R et jusqu'à ce que les résultats de cet examen soient considérés par
la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97);
f)
qu'on observe des affaiblissements importants dus à la pluie dans cette bande, dans certaines
régions du monde, affaiblissements qui pourraient affecter à la fois les marges des liaisons du
service fixe et les marges des liaisons par satellite,

considérant en outre
g)
que la Note 5 de la Recommandation UIT-R SF.1005 indique que les critères de brouillage
maximal admissible causé par des stations terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel à des
stations du service fixe sont provisoires et nécessitent un complément d'étude,

décide de charger l'UIT-R
1
d'étudier, d'urgence, les critères de brouillage maximal admissible causé par des stations
terriennes fonctionnant en mode bidirectionnel dans la bande [19,2- 19,7 GHz] à des stations du
service fixe;

2·
d'étudier la modification éventuelle des limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
dans cette bande applicable aux liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires
du service mobile par satellite, en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations
dans de nombreuses régions du monde,
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prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire rapport sur les résultats de ces études à la CMR-97.
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RÉSOLUTION COM5-2
CALCUL DE LA PUISSANCE SURFACIQUE SUR L'ORBITE DES SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES DANS LA BANDE 6 700-7 075 MHz UTILISÉE POUR
LES LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES À SATELLITES
NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE DANS LE SENS ESPACE-TERRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la présente Conférence a attribué la bande 6 700 - 7 075 MHz, dans le sens espace-Terre,
à titre primaire, au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion de réseaux à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite;
b)
que la bande 6 725 - 7 025 MHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite dans le sens
Terre-espace, à titre primaire, sous réserve du Plan d'allotissement de l'appendice 30B du Règlement
des radiocommunications pour les réseaux à satellites géostationnaires;
c)
que, conformément au numéro 2631A [S22.5A] du Règlement des radiocommunications, la
présente Conférence a fixé une limite de puissance surfacique composite maximale produite à ± 5
degrés par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires par un système à satellites non
géostationnaires,
considérant également

d)
que l'UIT-R n'a pas défini de méthodologie permettant de calculer le niveau composite de
puissance surfacique produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à satellites non
géostationnaires méthode qui est nécessaire pour appliquer le numéro 2631A [S22.5A] du
Règlement des radiocommunications,
décide
1
que, à titre provisoire, le niveau composite de la puissance surfacique produite sur l'orbite des
satellites géostationnaires correspondra à la somme des puissances surfaciques (en Wfm2f4 kHz)
produites simultanément en un emplacement donné de satellite géostationnaire, par tous les
satellites visibles du réseau non géostationnaire;

2
que la valeur de crête des sommes de tous les emplacements à ± 5 degrés d'inclinaison de
l'orbite des satellites géostationnaires sera comparée à la valeur limite;
3
que, à titre d'information supplémentaire, les administrations qui se proposent d'exploiter des
liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par
satellite dans la bande de fréquences 6 700- 7 075 MHz indiqueront la valeur de crête calculée de la
puissance surfacique produite à± 5 degrés d'inclinaison de l'orbite des satellites géostationnaires;
4
que la détermination de la puissance surfacique se fera par simulation de la constellation
orbitale complète du réseau à satellites non géostationnaires,
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invite l'UIT-R
à élaborer une méthodologie permettant de calculer le niveau composite de la puissance surfacique
produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par un réseau à satellites non géostationnaires,

prie instamment les administrations
de participer activement aux études précitées en présentant des contributions à l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-97).
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RÉSOLUTION COM5-3
UTILISATION DE LA BANDE 5 091-5150 MHz PAR LE SERVICE FIXE PAR
SATELLITE (TERRE-ESPACE) (LIMITÉ AUX LIAISONS DE CONNEXION
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
l'attribution actuelle de la bande de fréquences 5 000- 5 250 MHz au service de
radionavigation aéronautique;
b)
les besoins du service de radionavigation aéronautique et du service fixe par satellite
(Terre-espace) (limité aux liaisons de connexion 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 S5.444 du Règlement des radiocommunications 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'Organisation de l'aviation civile
. internationale (OACI), il peut être nécessaire d'utiliser pour le système d'atterrissage aux
hyperfréquences la bande de fréquences 5 091 - 5 150 MHz lorsque les besoins du MLS ne peuvent
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 - 5 150 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 service fixe par satellite à prendre en considération,
décide

1
que les dispositions de la présente Résolution, ainsi que des numéros S5.444 et S5.444A du
Règlement des radiocommunications entreront en vigueur le 18 novembre 1995;
2
que les administrations autorisant l'exploitation des stations assurant les liaisons de connexion
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;

3
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 2001 (CMR-2001) devrait
réexaminer les attributions au service de radionavigation aéronautique et au service fixe par satellite
dans la bande 5 091 - 5 150 MHz,
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prie instamment les administrations
1
d'assigner des fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 MHz lorsqu'elles
autorisent l'exploitation de stations du service de radionavigation aéronautique;

2
de prendre toutes les mesures pratiques pour éviter les brouillages mutuels quand elles
assigneront avant le 1er janvier 2010 des fréquences dans la bande 5 091 - 5 150 MHz aux stations
du service de radionavigation aéronautique ou du service fixe par satellite assurant des liaisons de
connexion du service mobile par satellite non OSG (Terre-espace),
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 du service mobile par satellite non OSG (Terre-espace);

2

de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-2001,
invite

1
l'OACI à examiner plus avant, dans les mêmes délais, les besoins détaillés en fréquences et la
planification pour les systèmes de radionavigation aéronautique internationaux normalisés dans la
bande susmentionnée;

2

tous les membres 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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RÉSOLUTION COM5-4
ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(ESPACE-TERRE) DANS LA BANDE 15,4- 15,7 GHz POUR LES
LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX À SATELLITES
NON GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que la Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite dans la
bande 15,4 - 15,7 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires
du service mobile par satellite dans le sens espace-Terre;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au service fixe par satellite comme spécifié dans le
numéro [865A] S5.511A du Règlement des radiocommunications;
c)
que la bande adjacente 15,35- 15,4 GHz est attribuée au service de radioastronomie et à
d'autres services passifs et qu'une protection contre les brouillages préjudiciables causés par des
émissions provenant de stations spatiales est requise (voir le numéro [865A] S5.511A du Règlement
des radiocommunications),
décide

1
d'inviter l'UIT-R à mener à bien, d'urgence, des études en vue de la Réunion de préparation à
la conférence pour la prochaine conférence compétente, c'est-à-dire la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 (CMR-97) en vue:
1.1 d'examiner les valeurs de puissance surfacique précisées au numéro [865A] S5.511A du
Règlement des radiocommunications relatif aux attributions dans la bande 15,4 - 15,7 GHz (espaceTerre);
1.2 de déterminer les limites des émissions hors bande à appliquer aux assignations des stations
spatiales dans la bande 15,4 - 15,7 GHz pour la protection des services dans la
bande 15,35- 15,4 GHz;

1.3

de recommander que la CMR-97 examine cette question,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'DIT-R,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte des résultats de ces études à la CMR-97.
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RÉSOLUTION COM5-5

NIVEAU DE PUISSANCE SURFACIQUE APPLICABLE À LA BANDE 137- 138 MHz
UTILISÉE EN PARTAGE PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
ET LES SERVICES DE TERRE
La Conférence mondiale des radiocommunications, (Genève, 1995),

notant
a)
les dispositions des numéros S5.204, S5.206 et S5.208 du Règlement des
radiocommunications;
b)
les recommandations de la Réunion de préparation à la conférence (RPC-95) relatives au
numéro S5.208 du Règlement des radiocommunications;
c)

la Question UIT-R 84/8 attribuée à la Commission d'études 8,

considérant
a)
que plusieurs bandes comprises entre 137 et 138 MHz ont été attribuées à titre primaire au
service mobile par satellite;
b)
qu'aux termes [de la Résolution 46] [du numéro [S9.11bis] du Règlement des
radiocommunications] la coordination avec les systèmes de Terre prévue au numéro S5.208 du
Règlement des radiocommunications est actuellement basée sur un seuil de puissance surfacique de
-125 dB(Wfm2J4 kHz) pour le service mobile par satellite dans ces bandes;
c)
que de nombreux systèmes du service mobile aéronautique (OR) sont exploités à titre primaire
conformément aux numéros S5.204 et S5.206 du Règlement des radiocommunications;
d)
que la RPC-95 a indiqué que le seuil de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2J4 kHz) pour
la coordination avec les services de Terre était actuellement approprié;
e)
que la RPC-95 a également indiqué que pour les systèmes du service mobile aéronautique
(OR) exploités conformément aux numéros S5.204 et S5.206 du Règlement des
radiocommunications, un complément d'étude était nécessaire pour étudier le partage entre ces
systèmes et ceux des services spatiaux exploités dans la bande 13 7 - 13 8 MHz;
f)
que des satellites météorologiques non OSG et des satellites d'exploitation spatiale non OSG
sont exploités depuis de nombreuses années dans la bande 137- 138 MHz avec des niveaux de
puissance de l'ordre de -125 dB(Wfm2J4 kHz) sans qu'il ait été signalé de brouillage pour les
services de Terre, y compris le service mobile aéronautique (OR);
g)
que les systèmes du service mobile par satellite non OSG qui prévoient d'utiliser ces bandes
sont déjà à un stade de mise en oeuvre avancé,
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décide
1
d'inviter l'UIT-R à étudier d'urgence, tout en prenant note des points a) à g) exposés dans le
considérant ci-dessus:

i)

le partage entre les services spatiaux, y compris le service mobile par satellite, et le service
mobile aéronautique (OR), et

ii)

les bases du choix du seuil de puissance surfacique dans la bande 137- 138 MHz afin de
confirmer ou de réviser le seuil actuel de déclenchement de la coordination, et

iii)

l'élaboration d'une recommandation sur ce sujet qui serait examinée par la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97);

2
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les renseignements soumis par les
administrations au BR concernant les systèmes du service mobile par satellite non OSG que l'on
envisage d'exploiter dans la bande précitée seront envoyés par le Bureau des radiocommunications
aux administrations figurant dans les numéros S5.204 et S5.206 du Règlement des
radiocommunications;
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les administrations qui proposeront
des systèmes du service mobile par satellite utilisant ces bandes, consulteront, sur demande en vue
de résoudre les difficultés éventuelles concernant leurs systèmes, les administrations utilisant, à titre
primaire, ces bandes pour le service mobile aéronautique (OR).
3
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RÉSOLUTION COM5-6
ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(TERRE VERS ESPACE) DANS LA BANDE 15,45 - 15,65 GHz POUR
LES LIAISIONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX
À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la présente Conférence a ajouté une attribution au service fixe par satellite (SFS) dans la
bande 15,45 - 15,65 GHz pour les liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire
du service mobile par satellite (SMS) dans le sens Terre vers espace;
b)
que cette bande est utilisée en partage avec le service de radionavigation aéronautique et que
certaines restrictions ont été imposées au SFS, ainsi qu'il est indiqué au numéro [865C] S5.511C du
Règlement des radiocommunications;
c)
qu'il faut tenir compte des besoins des liaisons de connexion (Terre vers espace) des systèmes
à satellites non géostationnaires du SMS dans cette bande,

reconnaissant
a)
que les dispositions du numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'appliquent à
l'utilisation de ces bandes par les services de radionavigation aéronautique;
b)
que les stations terriennes assurant des liaisons de connexion seront en nombre limité et seront
très espacées les unes des autres,

décide

1

d'inviter l'UIT-R à entreprendre d'urgence des études en vue de la Réunion de préparation à la
conférence de la prochaine conférence compétente (CMR-97) concernant les critères de partage et
les techniques de réduction des brouillages nécessaires pour que puisse se poursuivre le
développement dans cette bande de tous les services auxquels elle est attribuée;
2.

que la CMR-97 devra examiner cette question,

décide en outre
que les dispositions du numéro ADD [865C] S5.511C du Règlement des radiocommunications
[ prendront effet le [18 novembre 1995],

prie instamment les administrations
de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte de l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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RÉSOLUTION COM5-7
ÉTABLISSEMENT DE CRITÈRES DE BROUILLAGE ET DE MÉTHODES DE
COORDINATION ENTRE LES LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES
ET LES RÉSEAUX DU SERVICE FIXE PAR SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES DANS LES BANDES
[19,2- 19,7 GHz ET 29,0-29,5 GHz]

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la présente Conférence a indiqué que les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz]
pouvaient être utilisées par les liaisons de connexion des réseaux du service mobile par satellites
non géostationnaires (SMS/non OSG);
b)
que la coordination entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des
réseaux du service fixe par satellites géostationnaires (SFS OSG) ainsi que les réseaux de Terre dans
ces bandes sera conforme aux dispositions de la [Résolution 46 (Rév.CMR-95)];
c)
qu'il a été reconnu dans le Rapport de la RPC à la présente Conférence que la coordination
entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG se
compliquera à mesure qu'augmentera le nombre de systèmes à satellites mis en service;
d)
que l'exploitation simultanée des réseaux du SFS OSG et des liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG aboutira dans la plupart des cas à des niveaux élevés de brouillage à
court terme entre ces réseaux, à moins que les deux types de réseaux n'appliquent des techniques de
réduction des brouillages;
e)
que le Rapport de la RPC à la présente Conférence conclut que "grâce à l'utilisation de
mécanismes de réduction des brouillages, le partage des fréquences est possible à 20 et 30 GHz dans
certains cas";
f)
que l'UIT-R n'a pas élaboré de recommandations sur les méthodes de coordination et sur le
brouillage admissible pour les liaisons de connexion du SMS/non OSG, alors que les critères de
brouillage admissible pour les réseaux OSG proposés dans le Rapport de la RPC à la présente
Conférence devront peut-être être affinés;
g)
que des critères de brouillages admissibles faciliteraient la détermination des techniques de
réduction des brouillages les plus adéquates;
h)
qu'aux termes du numéro S5.535C [882j] du Règlement des radiocommunications il faut
utiliser des techniques de réduction des brouillages pour faciliter la coordination des liaisons de
connexion des réseaux du SMS/non OSG avec les réseaux du SFS OSG;
i)
que, en sus des critères de brouillage admissible, il faut en outre convenir d'une méthode de
calcul des brouillages mutuels entre liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des
réseaux du SFS OSG;
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j)
que l'élaboration et la mise en oeuvre de techniques de réduction des brouillages faciliteraient
la coordination des liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG
lorsque le brouillage entre ces réseaux dépasse les critères applicables de brouillage admissible,

reconnaissant
que, pendant que l'UIT -R travaille à l'élaboration de recommandations sur les méthodes de
coordination, les administrations effectueront elles-mêmes la coordination entre les liaisons de
connexion des réseaux du SMS/non OSG et des réseaux du SFS OSG en utilisant les critères de
partage mutuellement acceptables,

décide d'inviter l'UIT-R
1
à développer d'urgence des critères adéquats de brouillage admissible pour les liaisons de
connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG exploités dans les bandes [19,2 - 19,7 GHz
et 29,0- 29,5 GHz];
2
à entreprendre d'urgence des études sur les techniques de réduction des brouillages (et
notamment la commande de puissance adaptative sur la liaison montante et les techniques de
compensation des évanouissements) qui faciliteraient la coordination entre les liaisons de connexion
des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS OSG;
3
à entreprendre d'urgence des études destinées à élaborer des méthodes de coordination pour le
cas où le SFS OSG et les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG sont exploités dans
les bandes [19,2- 19,7 GHz et 29,0-29,5 GHz] sur une base d'égalité,

prie instamment les administrations
de participer activement aux études mentionnées plus haut en présentant des contributions à
l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire un rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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RÉSOLUTION COM5-8
ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner les besoins
du service mobile par satellite (SMS) et, si nécessaire, d'adopter des attributions limitées pour ce
service;
b)
que, dans son rapport, la Réunion de préparation à la présente Conférence a indiqué que, en
vue de répondre aux besoins prévus du SMS au-dessous de 1 GHz, 7 à 10 MHz supplémentaires
seront nécessaires dans un proche avenir;
c)
que plusieurs administrations ont soumis des propositions à la présente Conférence en vue
d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale au SMS non géostationnaire
(non OSG) au-dessous de 1 GHz;
d)
que les nouvelles technologies utilisées par certains services de radiocommunication,
notamment le service mobile de Terre et le service de radiodiffusion, qui ont besoin de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz, auront peut-être une incidence sur les possibilités de partage;
e)
que des systèmes_ du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en oeuvre de ces systèmes;
f)
qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale pour
les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
g)
qu'il faut tenir compte d'une façon équilibrée des impératifs liés à la mise en oeuvre de ces
nouvelles technologies,
considérant en outre

que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par un grand nombre de services,
notant

qu'à la suite d'études appropriées, il se peut que d'autres bandes au-dessous de 1 GHz se prêtent
également à une attribution mondiale au SMS/non OSG,
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décide
1
qu'il est urgent de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication bénéficiant
d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

2
d'inviter la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) à envisager des
attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz, sur la
base des résultats des études mentionnées au point 1 sous décide ci-dessus;
3

d'inviter les organisations internationales compétentes à participer à ces études de partage,

invite l'UIT-R
1
à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives aux questions techniques et
opérationnelles liées au partage entre les services disposant d'attributions et le SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz, dans les bandes proposées par plusieurs administrations à la présente
Conférence et dans d'autres bandes de fréquences, le cas échéant;

2
de porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-97 et des réunions préparatoires
compétentes,

prie instamment les administrations

1

de participer activement à ces études;

2
de soumettre des rapports sur l'expérience qu'elles ont acquise en matière technique,
opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes du SMS/non OSG fonctionnant
au-dessous de 1 GHz.
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RÉSOLUTION COM5-9
ÉTUDES RELATIVES AU PARTAGE ENTRE LE SERVICE DE RADIONAVIGATION
PAR SATELLITE ET LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LES
BANDES 149,9 - 150,05 MHz ET 399,9 - 400,05 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que les bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9-400,05 MHz sont attribuées au service de
radionavigation par satellite à titre primaire et sont utilisées par celui-ci;
b)
que la Conférence administratiave mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) a attribué la bande 149,9- 150,05 MHz (Terre vers espace) au service mobile terrestre par
satellite à titre primaire;
c)
que la présente Conférence a attribué la bande 399,9-400,05 MHz (Terre vers espace) au
service mobile terrestre par satellite;
d)
que les besoins du service de radionavigation par satellite et ceux du service mobile par
satellite (SMS) doivent être satisfaits dans ces bandes de fréquences;
e)
que les besoins du SMS ne sont pas limités à la seule utilisation du service mobile terrestre par
satellite;
que des difficultés peuvent se poser dans le partage entre le service de radionavigation par
· f)
satellite et le SMS;
g)
qu'il est nécessaire d'étudier les moyens opérationnels et techniques propres à faciliter le
partage entre le service de radionavigation par satellite et le SMS (dans les sens Terre vers espace et
espace vers Terre) dans ces bandes,

reconnaissant
que le numéro 953 du Règlement des radiocommunications s'applique à l'utilisation de ces bandes
par le service de radionavigation par satellite,

décide
d'inviter l'UIT-R, en prévision de la Réunion de préparation à la conférence de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97), à effectuer des études visant à définir les
mesures opérationnelles et techniques nécessaires pour faciliter le partage entre le service mobile
par satellite et le service de radionavigation par satellite,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil à sa prochaine session en vue
d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la CMR-97,
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prie instamment

1
les administrations de participer à ces études en présentant des contributions dès que possible
à l'UIT-R;
2
l'UIT-R de porter les résultats de ces études à la connaissance de la CMR-97 et des réunions
de préparation afin de déterminer les critères opérationnels applicables au partage entre le service de
radionavigation par satellite et le service mobile par satellite.

\
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RECOMMANDATION 717 (RÉV.CMR-95)
PARTAGE DE FRÉQUENCES DANS LES BANDES UTILISÉES EN PARTAGE PAR LE
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES FIXE, MOBILE ET
D'AUTRES SERVICES DE TERRE AU-DESSOUS DE 3 GHZ

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos,
1992) a attribué au service mobile par satellite des bandes de fréquences qu'il partagera avec d'autres
services de Terre au-dessous de 3 GHz;
b)
que la présente Conférence a adopté pour ces bandes attribuées au service mobile par satellite
des critères de partage qui nécessitent un examen complémentaire;
c)
que des satellites tant géostationnaires que non géostationnaires peuvent être exploités dans le
service mobile par satellite;
d)
que l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1995) a approuvé les Recommandations
UIT-R IS.1141, UIT-R IS.1142 et UIT-R IS.l143 tout en identifiant un certain nombre de
questions, relatives au partage de fréquences entre le service mobile par satellite et les services de
Terre, nécessitant, de toute urgence pour certaines d'entre elles, un complément d'étude (voir les
Questions UIT-R 201/8 et 118-1/9),

recommande que l'UIT-R
étudie les questions restantes et urgentes relatives au partage au-dessous de 3 GHz entre le service
mobile par satellite et les services de Terre et fasse rapport à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 par l'intermédiaire de la Réunion de préparation à ladite conférence,

recommande aux administrations
de présenter d'urgence à l'UIT-R leurs contributions concernant ces études,

recommande que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
examine les questions ci-dessus et prenne des mesures appropriées.
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RECOMMANDATION GT PLEN-A
PARAMÈTRES TECHNIQUES À UTILISER POUR LA RÉVISION DES
APPENDICES 30 ET 30A, EN APPLICATION DE LA
RÉSOLUTION 524 (CAMR-92)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) prendra, selon qu'il
conviendra, des mesures concernant la révision des appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3, en
application de la Résolution 524 (CAMR-92),
notant
a)

les conditions prescrites dans la Résolution 524 (CAMR-92);

b)
les travaux effectués par les commissions d'études et la Réunion de préparation à la
conférence du Secteur des radiocommunications,
reconnaissant
qu'il faudra améliorer les paramètres techniques visés dans les appendices 30 et 30A pour que les
Plans résultant des décisions prises par la présente Conférence et la CMR-97 puissent satisfaire au
mieux aux conditions prescrites dans la Résolution 524 (CAMR-92),
recommande

1
d'utiliser les paramètres techniques suivants pour permettre à la CMR-97 de prendre des
mesures concernant la révision des appendices 30 et 30A:
1.1 valeurs de p.i.r.e. aux fins de la planification: réduction générale de 5 dB par rapport aux
niveaux indiqués dans l'appendice 30;
1.2 utilisation d'un diagramme de référence amélioré pour l'antenne de station terrienne de
réception basé sur la Recommandation UIT-R B0.1213;
1.3 planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes, avec calcul
des marges de protection globales équivalentes;
1.4

valeurs du rapport porteuse/brouillage (Cil) global:
23 dB dans le même canal, aucune valeur du rapport Cil pour un brouillage dû à une source
unique n'étant inférieure à 28 dB;
15 dB dans le canal adjacent;

2
d'appliquer ces paramètres actualisés aux éventuelles révisions des assignations qui ne sont
pas en service et qui n'ont pas été notifiées; les systèmes en exploitation ou notifiés, dans la mesure
où ils sont conformes aux dispositions des appendices 30 et 30A ne seront ajustés qu'avec l'accord
des administrations concernées;

3
d'appliquer la réduction générale de p.i.r.e. indiquée au recommande 1.1 ci-dessus, mais de
maintenir des niveaux de p.i.r.e. appropriés pour les pays situés dans des zones climatiques à fortes
précipitations.
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RECOMMANDATION COM5-B
ÉTABLISSEMENT DES LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE ET DE PUISSANCE
ISOTROPE RAYONNÉE ÉQUIVALENTE À RESPECTER PAR LES LIAISONS DE
CONNEXION DES RÉSEAUX À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE POUR ASSURER LA PROTECTION
DES RÉSEAUX À SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE
FIXE PAR SATELLITE DANS LES BANDES AUXQUELLES
S'APPLIQUE LE NUMÉRO [2613] S22.2 DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que, pour les exploitants des réseaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite
(SFS/OSG) et des liaisons de connexion des réseaux à satellites non géostationnaires du service
mobile par satellite (SMS non OSG), il serait utile de disposer d'une définition précise du niveau de
protection découlant du numéro [2613] S22.2 du Règlement des radiocommunications afin de
réduire les incertitudes de réglementation;
b)
qu'en particulier pour les exploitants SFS/OSG, la connaissance des niveaux de protection
auxquels ils peuvent s'attendre vis-à-vis des liaisons de connexion SMS/non OSG existantes et
futures 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 de garantir que la possibilité de fournir cette protection soit pleinement prise en
compte lors de la conception d'un réseau comprenant des liaisons de connexion;
d)
que pour tirer parti de la définition précise du niveau de protection à conférer, conformément
au considérant c), il vaudrait mieux spécifier les niveaux maximaux de rayonnements brouilleurs
que les niveaux maximaux de leurs effets;
e)
gue les divers points mentionnés dans les considérant b), c) et d) pourraient être réglés en
limitant la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) qu'une station de connexion 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 de connexion peut produire en tout point de la surface de la Terre,
recommande que l'UIT-R

continue d'étudier, à titre d'urgence, la possibilité d'établir des limites de p.i.r.e. et de
puissance surfacique que doivent respecter les liaisons de connexion SMS/non OSG afin de protéger
les réseaux SFS/OSG conformément au numéro [2613] S22.2 du Règlement des
radiocommunications dans lés bandes auxquelles [la Résolution 46 (Rév.CMR-95)] le
numéro S9.11bis ne s'applique pas;
1

2
élabore d'ici deux ans une recommandation (ou des recommandations) appropriée(s) reflétant
le résultat de ces études.
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RECOMMANDATION COMS-C
ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE L'UIT-R SUR LA DÉTERMINATION DE LA ZONE
DE COORDINATION AUTOUR DE STATIONS TERRIENNES FONCTIONNANT
AVEC DES RÉSEAUX À SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE FIXE
PAR SATELLITE ET DE STATIONS TERRIENNES ASSURANT DES
LIAISONS DE CONNEXION AVEC DES RÉSEAUX NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE FONCTIONNANT DANS
LE SENS DE TRANSMISSION OPPOSÉ
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 par satellite (SMS) non
géostationnaire (non OSG);
b)
que des stations du SFS utilisent aussi ces bandes de fréquences pour des liaisons avec
des satellites géostationnaires (OSG) en sens opposé à celui des liaisons de connexion du
SMS/non OSG;
c)
qu'afin d'éviter un brouillage mutuel entre stations terriennes 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 Recommandation UIT-R IS.849, associée à la Recommandation UIT-R IS.847, peut
servir à déterminer la zone de coordination des stations terriennes 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 d'émission et de réception types qui assurent les liaisons de connexion SMS/non
OSG dans ces bandes de fréquences;
f)
que les paramètres requis ne pouvaient pas être disponibles avant que ne soient connues les
fréquences attribuées au SFS pour les liaisons SMS/non OSG,

notant
que la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97), examinera dans le cadre
de son ordre du jour, les procédures établies dans l'appendice 28 du Règlement des
radiocommunications,
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recommande
que l'UIT-R effectue d'urgence les études nécessaires pour déterminer les paramètres de
coordination technique appropriés ou pour élaborer les recommandations nécessaires à la
détermination des zones de coordination autour de stations terriennes fonctionnant avec des réseaux
à satellites géostationnaires du SFS et de stations terriennes assurant des liaisons de connexion avec
des réseaux non géostationnaires du SMS,
invite
les administrations à participer aux travaux de l'UIT-R sur ce sujet,
invite le Directeur du Bureau des radiocommunications

à faire rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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APPENDICE S25
Dispositions et plan associé d'allotissement de fréquences aux stations
côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives
du service mobile maritime entre 4000kHz et 27 500kHz
Les dispositions du présent appendice s'appliquent aux stations
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes du service mobile maritime
réservées au mode duplex (voies à deux fréquences) entre 4 000 kHz et
27 500kHz (voir l'appendiceS 17). La section 1 contient la procédure de mise à
jour du Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières. Le plan
d'allotissement figure dans la section II du présent appendice.

Section 1. Procédure de mise à jour du Plan d'allotissementde fréquences

S25.1

Avant de notifier au Bureau 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 la section II du présent appendice,
toute administration qui

S25.1.1

se propose de mettre en service une station côtière radiotéléphonique et
n'a aucun allotissement dans le Plan, ou

S25.1.2

se propose de développer le service radiotéléphonique assuré par sa ou
ses stations côtières et a besoin d'un allotissement additionnel,
envoie au Bureau au plus tôt deux années dans le cas mentionné au
numéro S25.1.1, ou au plus tôt six mois dans le cas mentionné au
numéro S25.1.2, 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 S4.

S25.2

Le Bureau publie dans une section spéciale de la circulaire
hebdomadaire les renseignements dont il est question au numéro S25.1,
accompagnés des cas d'incompatibilité apparente que le Bureau peut déceler
entre l'allotissement en projet faisant l'objet de la publication et tout autre
allotissement existant ou en projet. Le Bureau fournit également toute
information de caractère technique et toute suggestion qu'il peut présenter en
vue d'éviter ces incompatibilités.
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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 Bureau, utilisant à cet
effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, fournit
l'assistance suivante:

S25.3.1

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;

S25.3.2

application de la procédure prévue au numéro S25.4;

S25.3.3

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures
décrites dans la présente section puissent être menées à bien.

S25.4

En même temps qu'elle envoie au Bureau les renseignements
énumérés à [l'appendice S4] 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 Bureau une copie de
toute la correspondance y afférente.

S25.5

Si, après avoir étudié les renseignements publiés par le Bureau, une
administration est d'avis que ses services existants ou ses services en projet
destinés à être mis en service dans les délais mentionnés au numéro S25.1
pourraient être défavorablement influencés, elle a le droit d'être partie à la
procédure entamée aux termes du numéro S25.4.

S25.6

Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro S25.4 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 dans
laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément aux
dispositions du numéro S25.2, elle envoie un télégramme demandant cet accusé
de réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit répond dans un
nouveau délai de quinze jours.

S25.7

Au reçu de la demande faite aux termes du numéro S25.4,
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):

S25.7.1

qui utilise(nt) une assignation de fréquence conforme à un allotissement
figurant dans le Plan; ou

S25.7.2

qui sera (seront) mise( s) en service, dans le délai prescrit au numéro
S25.25, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement figure dans le Plan;

ou
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qui sera (seront) mise( s) en service dans le délai prescrit au numéro
825.25, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement en projet a été
communiqué au Bureau aux termes du numéro 825.1, aux fins de
publication conformément au numéro 825.2.

825.7.3

825.8

Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro
825.4 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 au numéro 825.7, 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 pertinente.

825.9

Toute administration qui reçoit une demande aux termes du numéro
825.4 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 au numéro 825.7, communique à l'administration qui lui a envoyé la
demande les raisons de son désaccord le plus rapidement possible et au plus tard
deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire 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.

825.10

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.

825.11

L'administration qui recherche un accord peut demander au Bureau
de s'efforcer d'obtenir cet accord dans les circonstances suivantes:

825.11.1

une administration à laquelle une demande d'accord a été envoyée aux
termes du numéro 825.4 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 dans laquelle les renseignements pertinents ont
été publiés;

825.11.2

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du
numéro 825.6 mais ne communique pas sa décision dans un délai de deux
mois à partir de la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les
renseignements pertinents ont été publiés;

825.11.3

l'administration qui recherche un accord et l'administration auprès de
laquelle l'accord est recherché sont en désaccord sur les possibilités de
partage;
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il n'est pas possible d'arriver à un accord pour toute autre raison.

S25.11.4
S25.12

L'administration qui recherche un accord, ou toute administration à
laquelle une demande d'accord a été adressée, ou bien le Bureau, peuvent
demander des renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir besoin
pour l'étude des problèmes relatifs à cet accord.

S25.13

Lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du
numéro S25.11.1, il envoie sans délai un télégramme à l'administration
intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

S25.14

Lorsque le Bureau reçoit un accusé de réception à la suite de la
mesure qu'il a prise aux termes du numéro S25.13 ou lorsque le Bureau reçoit
une demande aux termes du numéro S25.11.2, il envoie sans délai un
télégramme à l'administration intéressée en lui demandant de prendre
rapidement une décision sur la question.

S25.15

Lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du
numéro S25.11.4, il s'efforce d'obtenir l'accord mentionné au numéro S25.4.
Lorsque le Bureau ne reçoit pas d'une administration un accusé de réception à la
demande qu'il a formulée en application des dispositions du numéro S25.4 dans
le délai spécifié au numéro S25.6, il agit, en ce qui concerne cette
administration, conformément aux dispositions du numéro S25.13.

S25.16

Lorsqu'une administration ne répond pas dans le délai de quinze
jours qui suit l'envoi du télégramme que le Bureau lui a envoyé aux termes du
numéro S25.13 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 Bureau aux termes du numéro S25.14, l'administration
est réputée s'être engagée, une fois que l'allotissement en projet est inséré dans
le Plan:

S25.16.1

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 pour lequel l'accord a été recherché;

S25.16.2

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.
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S25.17

Le Bureau 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 Bureau, 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.

S25.18

Dans le cas d'une conclusion défavorable, le Bureau 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.

S25.19

Lorsque le Bureau reçoit une demande aux termes du
numéro S25.11.3, il évalue les possibilités de partage et il communique aux
administrations intéressées les résultats obtenus.

S25.20

En cas de désaccord persistant, le Bureau 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 Bureau 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.

S25.21

Si, à la suite de l'examen dont il est question au numéro S25.20, le
Bureau 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 Bureau 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.

S25.22

L'administration qui recherche l'accord pour un allotissement
informe le Bureau des résultats de ses consultations avec les administrations
concernées. Lorsque le Bureau conclut que la procédure décrite dans la présente
section a été appliquée à l'égard de toutes les administrations concernées, il
publie sa conclusion dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire et,
selon le cas, il met le Plan à jour.
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S25.23

Nonobstant les dispositions qui précèdent et si les circonstances le
justifient, une administration peut, dans des cas exceptionnels, notifier au
Bureau, 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 dans la présente section.

S25.24

Lorsque, dans le délai de douze mois qui suit la date d'insertion d'un
allotissement dans le Plan, le Bureau 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 Bureau 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.

S25.25

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 la présente section. Dans le cas où cette administration
aboutit dans l'application de cette procédure à un résultat positif, le Bureau
remplace, à sa demande, l'allotissement existant dans le Plan par l'allotissement
en projet.

S25.26

Le Bureau 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.

Section II: 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

(La présente section contient in extenso l'actuel appendice 25 du Règlement des
radiocommunications.)
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RECOMMANDATION COM4-B

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 parties du monde,

considérant en particulier
a)
qu'il faut féliciter le Groupe volontaire d'experts (GVE) d'avoir entrepris l'élaboration d'une
procédure (article SlO) à appliquer pour la modification d'un plan quel qu'il soit;
b)
les difficultés que connaissent actuellement les administrations, qui sont impliquées dans
l'application 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 la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997 (CMR-97) étudie la possibilité d'appliquer cette même
recommandation aux appendices 30 et 30A;
b)
que le GVE a prévu la nécessité de se prononcer sur cette même recommandation avant de
traiter de l'applicabilité de l'article SlO;
c)
que l'appendice S6 du Rapport du GVE, qui est associé à l'article SlO, devrait être élaboré
plus avant si l'on veut que l'article SlO s'applique aux appendices 25, 30 et 30A;
d)
que la présente Conférence a élaboré une version modifiée de l'article SlO (ci-annexée), visant
à résoudre les difficultés susmentionnées;
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e)
que la procédure de modification de l'appendice 25, contenue dans l'article 16 du Règlement
des radiocommunications, est appliquée depuis plusieurs années de façon satisfaisante;
f)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné le Rapport 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;

g)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné le Rapport du GVE, a décidé de renvoyer à
une future conférence mondiale des radiocommunications la question de l'applicabilité de l'article SlO
aux appendices 30 et 30A;
h)
que, compte tenu de ce qui précède et du Rapport du GVE, aucune nouvelle mesure ne doit
être prise concernant l'appendice S6 et les dispositions des appendices 30 et 30A restent en vigueur;
i)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné le Rapport du GVE, a décidé de ne pas
modifier les appendices 26, 27 et 30B;
j)
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,

recommande
que la procédure de modification d'un plan, présentée dans l'annexe de la présente Recommandation
à titre d'information soit examinée par de futures conférences mondiales ou régionales des
radiocommunications en vue d'une éventuelle application pour la modification des plans.
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ANNEXE
(de la Recommandation COM4-B)

Procédure possible de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence

TlO.l

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 et doit fournir ces copies dans une forme appropriée pour publication par le Secrétaire général quand
les circonstances le justifient.
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 procédure 2 , 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.
Tl0.2.1

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.
T10.2.2
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.

T10.5

T10.6

Avant qu'une administration envisage, aux termes du paragraphe T10.5 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.
T10.7
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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.

Tto.s

Tl0.9

Lorsqu'il reçoit l'information mentionnée au numéro T10.8, le Bureau:

TlO.lO

a)

détermine, conformément à l'appendice S6, les administrations dont les allotissements ou les
assignations sont considérés comme étant affectés;

b)

inscrit leurs noms dans les renseignements reçus au titre du numéro T10.8;

c)

publie les renseignements complets dans sa Circulaire hebdomadaire;

TlO.ll

T10.12

T10.13

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.

TtO.t4 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, demander 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 paragraphe T10.12. En cas de conclusion négative du Bureau, ce dernier doit en informer les
administrations concernées.

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.
Tto.ts

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.

TtO.t6

Tt0.17 Toute administration qui, n'a pas adressé ses observations à l'administration qui recherche un accord ou
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.
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Toute administration participant à cette procédure peut demander l'assistance du Bureau pour la
recherche d'un accord:

T10.18

T10.19

a)

pour appliquer un point quelconque de la procédure;

Tl0.20

b) pour la conduite de toute étude technique nécessaire à l'application de la procédure.
Si, après avoir pris des mesures en réponse à une demande d'assistance aux termes du numéro T10.18,
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:
Tt0.21

T10.22

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
T10.23 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 T10.21 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.
Tt0.24 Le Bureau publie dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire les renseignements qu'il reçoit

aux termes du Tl 0.23, 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.
Tt0.25 Les dispositions pertinentes du Plan sont appliquées lors de la notification des assignations de fréquence

au Bureau.
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.
T10.26

T10.27 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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SÉANCE PLÉNIÈRE

R.6

SIXIÈME SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième lecture:

Origine

Document

Titre

COM6

235(Rév.2) (B.4(Rév.2))

Résolution PLEN-1

PL

295

Résolution PLEN-4

243 + Corr.1

Résolution PLEN-5*

* Note de la Commission 6:
Cette Résolution doit faire l'objet de deux lectures.

A.-M. NEBES
Présidente de la Commission 6

Annexe: 6 pages
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RÉSOLUTION PLEN-1

UTILISATION DES BANDES 18,8- 19,3 GHz ET 28,6-29,1 GHz
PAR LES SYSTÈMES DU SERVICE FIXE PAR
SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
La Conférence mondiale de-s radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'Union internationale des télécommunications a, entre autres objectifs, celui de "s'efforcer
d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la
planète" (numéro 6 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992));
b)
qu'il est souhaitable à cet égard de promouvoir des systèmes capables d'assurer un service
universel;
c)
que les nouveaux services de télécommunication nécessitent des réseaux évolués et fiables
permettant des communications à grande capacité;
d)
que les systèmes fondés sur l'utilisation des nouvelles technologies associées aux
constellations de satellites géostationnaires (OSG) et non géostationnaires (non OSG) sur orbite
basse peuvent offrir aux régions du monde les plus isolées des moyens de communication à grande
capacité et à faible coût;
e)

que de nombreux Membres de l'Union ont besoin de tels systèmes;

t)
que l'exploitation de ces systèmes nécessite une quantité de spectre adéquate dans les bandes
de fréquences appropriées;
g)
que les décisions prises sur cette question devraient permettre d'exploiter le plus grand nombre
possible de systèmes;
h)
que, malgré l'urgence du développement de tels systèmes, il faudrait étudier les questions
techniques, réglementaires et de partage pour parvenir à l'utilisation la plus efficace possible des
portions de spectre pouvant être mises à la disposition de ces systèmes;
i)
qu'il est nécessaire d'offrir des services dans des conditions de concurrence d'une part entre le
SFS OSG et le SFS non OSG et, d'autre part, entre les systèmes du SFS non OSG,

notant
1
que les renseignements relatifs aux systèmes à satellites OSG et non OSG du service fixe par
satellite dans les bandes 20/30 GHz ont été communiqués au Bureau des radiocommunications;

que certains de ces systèmes sont en exploitation et que d'autres seront exploités dans un
avenir proche et qu'en conséquence il pourrait être difficile d'en modifier les caractéristiques;

2

3

la nécessité de protéger les services de Terre existants,
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considérant en outre
a)
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz est possible entre systèmes OSG et non OSG et entre systèmes
non OSG, et entre systèmes non OSG et de Terre;
b)
que les systèmes à satellites non OSG du service fixe par satellite sur lesquels des
renseignements ont été communiqués au Bureau des radiocommunications n'entreront probablement
pas en service avant la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97) et que,
par conséquent, l'application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95) mentionnée au point 1) du décide
ci-dessous n'a pas à tenir compte du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications;
c)
que le développement de systèmes à satellites OSG et non OSG dans ces bandes implique
d'importants investissements à l'échelle mondiale et que par conséquent la coordination réciproque
entre ces systèmes nécessite un engagement ferme de toutes les parties concernées dans le cadre de
l'application de la Résolution 46 (Rév.CMR-95);
d)
que le caractère provisoire du point b) ci-dessus du considérant en outre et que les incidences
économiques du point c) ci-dessus du considérant en outre imposent de terminer l'étude de toute
question technique ou réglementaire bien avant la date de la CMR-97, afin de permettre à cette
Conférence d'examiner les dispositions réglementaires applicables aux bandes 18,8 - 19,3 GHz et
28,6- 29,1 GHz;
e)
que la CMR-97 devrait étudier la non-application du numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications dans les bandes 18,8 - 18,9 GHz et 28,6 - 28,7 GHz compte tenu des besoins
en fréquences des systèmes du SFS non OSG et en tenant compte des résultats des études dont il est
question ci-après dans décide en outre,
décide
1
que la Résolution 46 (Rév.CMR-95) s'appliquera dans les bandes 18,9 - 19,3 GHz et
28,7- 29,1 GHz aux assignations de fréquence des systèmes à satellites OSG et non OSG du service
fixe par satellite à compter du 18 novembre 1995;
2
qu'à compter du 18 novembre 1995 le numéro 2613 du Règlement des radiocommunications
ne s'appliquera pas dans les bandes 18,9 - 19,3 GHz et 28,7 - 29,1 GHz; toutefois, la question de la
non-application du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications dans ces bandes sera
réexaminée par la CMR-97 à la lumière des études mentionnées ci-après sous décide en outre;

3
que les statuts respectifs des systèmes à satellites pour lesquels des renseignements ont été
communiqués au Bureau avant le 18 novembre 1995 seront ceux découlant de l'application des
articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications;
4
que, lorsqu'elles appliquent la Résolution 46 (Rév.CMR-95) vis-à-vis des systèmes OSG à
prendre en considération, les administrations se proposant d'utiliser des systèmes non OSG
devraient assurer dûment la protection des systèmes OSG en exploitation et de ceux qui seront
exploités dans un proche avenir;
5
de demander instamment aux administrations ayant communiqué au Bureau des
radiocommunications les renseignements sur leurs systèmes à satellites dans les
bandes 18,9- 19,3 GHz et 28,7- 29,1 GHz avant la date de la présente Conférence, de
tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord sur la coordination de leurs systèmes respectifs,
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décide en outre
1
de demander à l'UIT-R d'étudier, d'urgence, les critères à appliquer aux cas de partage
énumérés au a) du considérant en outre ci-dessus, afin de faciliter le partage et compte tenu des
systèmes existants et en projet, ainsi que de recommander les révisions pertinentes du Règlement
des radiocommunications;
2
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire en sorte, en consultation
avec les Présidents des Commissions d'études, des commissions et des réunions, que les résultats de
ces études soient disponibles à temps pour pouvoir être examinés par la CMR-97;

3
de recommander à la CMR-97, d'examiner les résultats des études mentionnées ci-dessus, et
de prendre des mesures appropriées, notamment sous forme d'ajustements des attributions de
fréquences, pour le développement harmonieux des systèmes à satellites OSG et non OSG et des
services de Terre dans les bandes 20/30 GHz, compte tenu des conclusions auxquelles la présente
Conférence sera parvenue à ce sujet;
4
de prier instamment les administrations concernées de coopérer dans toute la mesure possible
pour entreprendre la coordination requise et pour la mener à bien en vue d'obtenir des résultats
acceptables par toutes les parties intéressées,
charge le Bureau des radiocommunications
de renvoyer à l'expéditeur tous les renseignements concernant le SFS dans les
bandes 18,8 - 18,9 GHz et 28,6 - 28,7 GHz adressés par les administrations au titre des
appendice 3/appendice 4 reçus ou considérés comme reçus après le 17 février 1996 et jusqu'au
dernier jour de la CMR-97. Dans ce cas, la période spécifiée dans le numéro 1550 sera étendue en
conséquence,

recommande
aux futures conférences mondiales des radiocommunications d'examiner les résultats des études
relatives aux avantages que pourrait apporter l'utilisation de technologies propres aux satellites en
orbite basse et, si nécessaire, d'identifier des largeurs de bande supplémentaires que pourraient
utiliser les systèmes non OSG.
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RÉSOLUTION PLEN-4

UTILISATION DES BANDES 19,3-19,7 GHz ET 29,1-29,5 GHz PAR LES
LIAISONS DE CONNEXION DES RÉSEAUX DU SMSJNON OSG
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la RPC-95 a noté que les bandes de fréquences du SFS destinées à être utilisées par les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG seraient dispensées de l'application du
numéro 2613 du Règlement des radiocommunications et seraient assujetties à une procédure de
coordination analogue à la Résolution 46;
b)
que la CMR-95 a révisé la Résolution 46 et a adopté les dispositions de l'article S9.11bis, qui
s'appliquent aux bandes de fréquences destinées à être utilisées par les liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG;
c)
que la CMR-95 a décidé que la Résolution 46 (Rév.CMR-95) entrerait en vigueur le
18 novembre 1995;
d)
que la CMR-95 a décidé de ne plus exiger l'application du numéro 2613 et, parallèlement
d'appliquer la Résolution 46 (Rév.CMR-95) dans les bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1 - 29,4 GHz;
e)
que la CMR-95 a également étudié la possibilité de ne plus exiger l'application du
numéro 2613 et d'appliquer la Résolution 46 (Rév.CMR-95) dans les bandes immédiatement
adjacentes 19,6- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29,4-29,5 GHz (Terre vers espace), mais qu'elle
a conclu que l'UIT-R devait entreprendre des études complémentaires avant qu'une telle décision
soit prise;
que la CMR-95 a attribué la bande 19,3 - 19,6 GHz au SFS dans le sens Terre vers espace et
que l'utilisation de cette bande est limitée aux liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG;
f)

g)
que la Résolution [COM5-7] invite l'UIT-R à entreprendre des études sur le partage entre les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG;
h)
que la Résolution [COM5-1] invite l'UIT-R à entreprendre des études sur le partage entre les
liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et le service fixe,
décide

que, à compter du 18 novembre 1995, la Résolution 46 (Rév.CMR-95) s'appliquera dans les
bandes 19,3 - 19,6 GHz et 29,1 - 29,4 GHz;
1

2
que, à compter du 18 novembre 1995, le numéro 2613 du Règlement des
radiocommunications cessera de s'appliquer aux liaisons de connexion des réseaux du SMS/non
OSG vis-à-vis des réseaux du SFS/OSG dans les bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1 -29,4 GHz, sauf
dans le cas prévu au point 4 du dispositif;
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3
que la CMR-97 devrait envisager d'exempter de l'application du numéro 2613 du Règlement
des radiocommunications les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG vis-à-vis des
réseaux du SFS/OSG dans les bandes 19,6- 19,7 GHz et 29,4-29,5 GHz, compte tenu des résultats
des études entreprises par l'UIT-R (voir les Résolutions [COM5-1] et [COM5-7];
4
que, dans les bandes 19,3- 19,6 GHz et 29,1-29,4 GHz, le numéro 2613 continuera de
s'appliquer entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les réseaux du
SFS/OSG pour lesquels il aura été considéré que des renseignements complets concernant la
coordination soumis au titre de l'appendice 3 ou des renseignements relatifs à la notification ont été
reçus par le Bureau avant le· 18 novembre 1995,
prie instamment les administrations
de noter que la CMR-97 examinera la possibilité de ne plus exiger l'application du numéro 2613 et
d'appliquer par la suite la Résolution 46 (Rév.CMR-95) dans les bandes 19,6- 19,7 GHz
29,4- 29,5 GHz aux fins de la coordination entre les réseaux du SFS/OSG et les liaisons de
connexion des réseaux du SMS/non OSG.
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RÉSOLUTION PLEN-5
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la bande 54,25 - 58,2 GHz est attribuée à titre primaire aux services intersatellites et
d'exploration de la Terre par satellite (passive);
b)
que cette bande est une bande d'absorption de l'oxygène indispensable pour les observations
météorologiques;
c)
qu'il est absolument nécessaire de protéger l'application indiquée au considérant b) et que ceci
est incompatible avec la mise en oeuvre de nombreuses liaisons intersatellites,

notant
a)
que l'ordre du jour recommandé de la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-97) comporte un point [1.1 0.4.3] pour l'examen des attributions de fréquences existantes au
voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur réattribution afin de protéger les systèmes du service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la seule gamme de fréquences
d'absorption de l'oxygène entre environ 50 GHz et environ 70 GHz;
b)
qu'une conséquence possible de l'examen de ce point par la CMR-97 pourrait être l'attribution
d'une bande différente au service intersatellites,

décide
de prier instamment les administrations de s'abstenir de mettre en oeuvre les liaisons intersatellites
dans la bande 54,25- 58,2 GHz dans l'attente de la décision de la CMR-97 sur ce sujet,

charge l'UIT-R
d'effectuer les études nécessaires pour identifier les bandes les plus appropriées pour le service
intersatellites afin de permettre à la CMR-97 de faire les attributions appropriées à ce service.
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