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Instructions au Bureau

Sl3.1
Sl3.5-8
Sl3.11
Sl3.15
Sl3.20
Sl3.21

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD

F/54/6
F/5417
F/54/8
F/54/9
F/54/10
F/54/11

Article S14

Réf. GVE

Proposition

No
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Procédure relative à l'examen d'une
conclusion ou d'une autre décision
du Bureau

Article S21

S14.1
S14.3

Réf. RR

MOD
MOD

Réf. GVE

F/54/12
F/54/13

Proposition

;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· ·=·=·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:::·:::;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:;:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::::::·:·:

Semees de Terre et semees
spatiaux partageant des bandes de
fréquences au-dessus de 1 GHz

2547

S21.12
S21.16

MOD
MOD
ADD
ADD

IND/41/154
KOR/44/28
INS/56/3
INS/56/4

2586
2587

Article S29

Réf. RR

Réf. GVE

Proposition

No

Semee de radioastronomie

2905

S29.14

ADD

IND/41/151
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A_p_l!endice S4

Réf. GVE

Prol!_osition

N°

Liste et tableaux récapitulatifs des
caractéristiques à utiliser dans
l'application des procédures du
Chapitre sm

Annexe lA
Annexe lB
Annexe 2A
Annexe 2A
Annexe 2B

ADD
ADD
MOD
MOD
MOD

INS/56/19
INS/56/20-22
IND/41/13-43
INS/56/23-25
INS/56/26,27

Appendice S5

Réf. GVE

Proposition

N°

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;··:··:··::·::.:;::····::·::·:·:·:.·..·..·.::··:·..:·:;.·:.·:·.:.·....·::;':;:·:;:·.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

•
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Identification des Administrations
avec lesquelles la coordination doit
être effectuée au titre des
dis_l!_ositions de l'Article S9

•

'

.
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Titre
Texte
Tableau S5-l
Tableau S5-1A

MOD
MOD
MOD
MOD

F/54/133
F/54/134A-138G
F/54/139A-156
F/54/157
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Propositions relatives aux Résolutions existantes
Résolution N°

Titre

Proposition No

:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: :-:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:-:-:-:=:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: :-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:=:·:=:=:=:·:·:·:·:·:·:=:-:-:-:·:·:::·:·:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:·:=::;:;:;:;:;.;.;:;:::::::;.;-:

Ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997
Relative à la procédure à suivre pour mettre fin à un
désaccord au sujet des Normes techniques ou des Règles de
procédure du Comité international d'enregistrement des
fréquences
Procédures intérimaires de coordination et de notification
des assignations de fréquence aux réseaux à satellite non
géostationnaire de certains services spatiaux et des autres
services auxquels les bandes sont attribuées

2

35

46

Annexe à la Résolution 46

Attribution de bandes de fréquences au service fixe par
satellite dans la bande 13,75 - 14 GHz

112

CAN/18/55(Rév.)
F/54/14

•

IND/41/83-98

CHN/62/16-27
KOR/44/29-43
IND/41/99-141
INS/56/28
CHN/62/43
IND/41/153
INS/5617A
SEN/39/9A
TZA/53/11

Projets de nouvelles Résolutions
Résolution N°

Titre

Proposition N°

[ARS/EGY/UAE/
KWTILBN/MRC/
OMA/QAT/SYR/
TUNNEM-1]
[ARS/EGY/UAE/
KWTILBN/MRC/
OMA/QAT/SYR/
TUNNEM-1]
[CUB-1]

Réexamen des dispositions de la Constitution relatives aux
révisions du Règlement des radiocommunications

ARS/EGY/UAE/KWTIL
BN/MRC/OMA/
QAT/SYRITUNNEM/
33/1
ARS/EGY/UAE/KWTIL
BN/MRC/OMA/
QAT/SYRITUNNEM/
35/1
CUB/63/24

.:::.:;:,:;::·.:;:;:;::·::::.:;:;:::::;:::;::·::;::·::;::·::;:;::·:::·:·..;.;.;'.':'::.:;::·:::..;.;:::.:;·:·.::.;.:;:::.:.:.:;· ':.:.:_.;..:;.;:,:.:;.;:;.;:.:;:;:::..;.;.;.;:;:;::·:·::.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::.:;:;:;:;:;:;:,:;:;:;:;:;:;:;:;::·::.:;::·:·.:;:;::·::;:;::·::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::·:·:::·::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Exploitation de systèmes mondiaux à satellites pour
communications personnelles

Utilisation des bandes 1 980-2 010 MHz et 2 170-2 200
MHz par les services fixe, mobile et mobile par satellite
Utilisation de la bande 5 090- 5 150 MHz par le service de

[F-1]

F/59/2

radionavigation aéronautique et le service fixe par satellite
(Terre vers espace) (limité aux liaisons de connexion du
service mobile par satellite non géostationnaire)

Projets de nouvelles Recommandations
Recommandation No

Titre

Proposition N°

[IND-A]

Principes généraux concernant le tableau d'attribution des
bandes de fréquences et les renvois
Utilisation souple et efficace du spectre radioélectrique par
les services fixes et certains services mobiles dans les
bandes des ondes hectométriques et décimétriques avec des
équipements agiles en fréquences

IND/41/5

[S-A]

CONF\CMR95\D1\00 IAIE.DOC

S/60/2

•
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l Remarques générales 1
Point de
l'ordre du jour

Sujet

Propositions No.

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::

1

1

Examiner le rapport final du GVE et les propositions connexes
des administrations afin d'entreprendre, le cas échéant, une
révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un
calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées
restées en suspens

2.1a)

Examiner les contraintes techniques associées aux bandes de
fréquences attribuées au-dessous de 3 GHz aux services mobiles
par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes

2.1b)

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

2.1c)

Examiner la question des attributions aux liaisons de
connexion des services mobiles par satellite en tenant compte
des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
.géostationnaires, ainsi que les points de réglementation
Examiner la question des attributions aux liaisons de
connexion des services mobiles par satellite en tenant compte
des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires, ainsi que les points de réglementation
Réexaminer la Résolution 112 à la lumière des résultats des
études effectuées en application de ladite Résolution et prendre
les mesures appropriées

•

2.2

2.3

CONF\CMR95\DT\OO 1AlE.DOC

ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/
MRC/OMA/QAT/SYR!fUN/
YEM/34/1, 2, 3
CME/55/1
CHN/62/28
IND/41/6-12
MLI/49/1
UGA/68/1-9
SEN/39/1
SEN/39/2, 3
THA/57/1
TZA/53/1-3
TZA/53/8
EQA/69/5
UGA/68/11
SEN/39/4
SEN/39/5
THA/57/3
ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/
MRC/OMA/QAT/SYR!fUN/
YEM/36/1
EQA/69/14, 15
IND/41/150
INS/56/1
UGA/68/10
UZB/58/12
SEN/39/6
THA/57/4
TZA/53/10
SEN/39/7
THA/57/5-7

CHN/62/41
SEN/39/8
THA/57/8
THA/57/9
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Point de
l'ordre du
jour

Sujet

3a)

Examiner les Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 en
réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en prenant
particulièrement en considération le point 2 du dispositif de
ladite Résolution 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;
Examiner la Résolution 712 (CAMR-92)

Proposition No

·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· -:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:·:·:-:-:-:-:·:·:::·:-:=:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:::-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:=:·:·:-:-:-:-:·:·:·:-:-:-:·:·:·:::·:·:·:·:·:·: ;:·:;:;:·:·:·:·:·:·:·:=:::·:·:·:·:·:;:;:::::::-:-:-:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:;:;:·:-:;:·:=:::::·:·:;:;:;:;:·:;:·:·:::::-:::::::-:;:·:;:::::::·:;:·:·:·:·:;:·:::::::::

3b)
3c)

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

3d)

Examiner les besoins du SMS et des liaisons de connexion
associées et, si nécessaire, adoption en 1995 d'attributions
limitées
Conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les
Résolutions et Recommandations des conférences
administratives mondiales des radiocommunications qui se
rapportent aux points 1 à 4 du dispositif ci-dessus en vue, le cas
échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur
abrogation
Recommander au Conseil un ordre du jour pour la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 et exposer ses vues
sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 1999 et sur
les points pouvant être inscrits à l'ordre du jour de futures
conférences
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les
commissions d'études des radiocommunications

5

6.2

6.3

Propositions n'entrant pas dans le cadre de l'ordre du jour
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UZB/58/13,14
INS/56/8,9
SEN/39/10

SEN/39/11
THA/57/10
ARS/UAE/LBN/QAT/SYR/37/1,2
CME/55/2,3
CHN/62/29,30
CVA/61/2
CUB/63/25
INS/56/10
SEN/39/12
THA/57/11
TZA/53/12
UGA/68/12
SEN/39/13
TZA/53/13

CVA/61/1
S/60/1

SEN/39/14

MLA/49/1-7
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230CTOBRE

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PROPOSITIONS COORDONNEES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

-

rai l'honneur de transmettre à la Conférence les propositions coordonnées reçues des pays Membres et
publiées dans la série de Documents 1 à 30.

Le présent document comprend quatre parties:
Partie 1

Propositions relatives au Rapport du OVE/Règlement des radiocommunications
(Pour faciliter la consultation, les numéros des dispositions figurant en caractères gras
indiquent la provenance du texte.)

Partie nA

Propositions relatives aux Résolutions actuelles

Partie liB

Propositions relatives aux Recommandations actuelles

Partie lliA

Projets de nouvelles Résolutions

PartielliB

Projets de nouvelles Recommandations

Partie IV

Propositions générales indiquées dans l'ordre des points inscrits à l'ordre du jour et dans
l'ordre alphabétique français des pays ·

Les motifs des propositions n'ont pas été retenus; à ce sujet, vous êtes priés de bien vouloir vous reporter aux
documents de base.
La Conférence sera informée, sous forme de tableau récapitulatif, des propositions publiées après le 25 septembre
qui, de ce fait, n'ont pu être incluses dans le présent document.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

•
Annexe: Propositions coordonnées
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CMR95/DT/1-F

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

j["

~: .[,_:~

PRÉAMBULE

ARG/8/2

MOD

SO.l

Le J:1FéseBt RèglemeRt est feadé sur les J:1FÎBSÏJ:1es Sl:livaats:Le
droit souverain de réglementer ses télécommunications étant pleinement
reconnu à chaque Etat. les dispositions contenues dans le présent Règlement
complètent celles de la Constitution et de la Convention de l'Union
internationale des télécommunications et du Règlement des
télécommunications internationales dans le but d'atteindre les objectifs de
l'Union: à cette fm. les Etats Membres de l'Union établissent et adoptent les
normes ci-aorès en vue de réglementer l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques et de l'orbi~ des satellites géostationnaires.

B/171105
USA/9/1
SUP

S0.1 àS0.10

ARG/813
SUP

SO.l à S0.4

IRN/2511
MOD

S0.4

Qael Ef:tie sait leur eèjeetif, tToutes les stations doivent être
établies et exploitées de façon à ne pas causer de brouillage préjudiciable aux
services radioélectriques ou aux communications d'autres administrations ou
exploitations reconnues, ou d'autres exploitations dûment autorisées qui
exploitent un service radioélectrique conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications. (CS197)

ARG/8/4

ADD
ARG/8/5

MOD

S0.4A

so.s

ARG/8/6

MOD

FINALITÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT

!}
S0.6

Il

1
1
1

faciliter l'accès équitable aux ressources naturelles limitées du spectre
des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites
géostationnaires et l'utilisation rationnelle de ces ressources;. en vue
de leur utilisation rationnelle. efficace et économique de la part de
pays ou de groupes de pavs. compte tenu des besoins méciaux des
pays en développement et de la situation géographique de certains
~

ARG/8f1

(MOD)

ARG/818

MOD

Q}

assurer la mise à disposition et la protection contre les brouillages
préjudiciables des fréquences utilisées aux fins de détresse et de
sécurité;

~

aider à prévenir et à résoudre les cas de brouillage préjudiciable entre
les services radioélectriques de différentes administrations;-~
exigeant gue. quel gue soit leur objectif. toutes les stations soient
établies et exploitées de facon à ne pas causer de brouillage

S0.7

S0.8

;!~:;;:~:?:;E~$::t .1
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ARG/8/9
MOD

S0.9

4)

faciliter l'exploitation efficace et rationnelle de tous les services de
radiocommunication; à cette fm. les administrations doivent s'efforcer
de limiter le nombre de fréquences et l'utilisation du spectre au
minimum indispensable oour assurer les services nécessaires de facon
satisfaisante. en essayant d'aPPliquer les techniques les plus récentes;
prévoir, lorsqu'il y a lieu, de réglementer les nouvelles applications
des techniques de radiocommunications.

ARG/8/10
(MOD)

S0.10

~

ARG/8/11
MOD

SO.ll

Le présent Règlement est un instrument international gui lie
2
les Etats parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale
des télécommunications; son aPPlication est soumise aux dispositions desdites
Constitution et Convention.
~
L'application des dispositions du présent Règlement par
l'Union internationale des télécommunications n'implique de la part de l'Union
aucune prise de position quant à la souveraineté ou au statut juridique d'un
pays, territoire ou zone géographique quelconque.

SO.ll

L'application des dispositions du présent Règlement par
l'Union internationale des télécommunications n'implique de la part de l'Union
aucune prise de position quant à la souveraineté ou au statut juridique d'un
pays, territoire ou zone géographique quelconque.

USA/912

NOC
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Artù:h SI

CMR95/DT/1-F

ARTICLE SI
Termes et définitions
ARG/8/12
ADD

B/17/108
MOD

ARG/8/13
ADD

USA/913
MOD

Sl.21A

27
S1.25

Service fixe aéronautique: service de radiocommunication
entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la
· navigation ·aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie
d'exploitation des transports aériens.

Service mobile par satellite: Service de radiocommunication:
entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations
spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service; ou
entre des stations terriennes mobiles, par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs stations spatiales.
Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son exploitation. De plus. le service mobile par satellite peut
assurer des fonctions de radiorepérage.

Sl.66A

111
S1.117

Temti!S ettli.fulilions

1
Il
Il

Station fzxe aéronautique: station du service fixe aéronautique.
Télégraphie*: FeHBe àe léléefHitlfffll'lieatiBit Etui ÏBteRSÏeftt
detl5 teute epéfat:ieB assunmt la tfa!lsHHssieB et la Fepfeàuet:iea à àista&ee àu
eeBteBU àe teut àeeumeat, tel fllRm éeFit, un Ï:mf1rilllé eu ee image fine, eu
hie& la feJ1feàuet:iea à àistaBee àe taus gemes à'iBfeHB&t:ieRB seus eette feHBe.
AmE fiBs su &.ègleme&t àes faàieeeHliiNHiieat:ieBS, le teHBe télégœphie
signifie, sauf ÏBàieat:ieB 68BtfaÎfe, UBe feHBe Se téJét!6lfflfff11'1ieBti819 &sSU:Riftt la
tfaB5missieB àes éeFits pM l'ut:ilisat:ieB à!UB eeàe àe sigMUX €CS).Forme de
télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à
être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique· ces
informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme
ou enregistrées oour un usage ultérieur.
• Note - Un document graphique est un support sur leauel est
enregistré de facon pennanente un texte écrit ou immimé ou une image f1Xe et
gui est susceptible d'être classé et consulté.

USA/9/4

.!.

SUP

S1.117

ARG/8/14
ADD

Sl.l70A

Nete su Se&rétaf:iat géBéFal: ...
Zone de service: zone où, en utilisant une fréquence
appropriée, la station mobile terrestre peut être entendue par la station
terrestre.
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ARTICLES4
Assignation et emploi des fréquences
IRN/2512

MOD

IRN/2513
SUP

339
S4.1

Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et
le spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière
satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fm, ils
s'efforcent d'ap~liquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements
de la techniquel-. CCS195l

339.1
S4.1.1

IRN/2514

MOD

ARG/8/15
NOC
ARG/8116
SUP

341
S4.3

Toute nouvelle assignation, ou toute modification àe-la
eu El!ufte autre e&FaetéRstiEtQe feBàameBtale d'une assignation
existante (voir D'appendice 1 ou Jll'appendice S4), doit être faite de manière
à éviter de causer des brouillages préjudiciables aux services qui sont assurés
par des stations utilisant des fréquences conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences du présent chapitre et aux autres
dispositions du présent Règlement, et dont les caractéristiques sont inscrites
dans le Fichier de référence international des fréquences.
~ee

342
S4.4
S4.21
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ArtickSS
Attribution da btuada de fréquences

ARTICLES5

Attribution des bandes de fréquences
KEN/l8116
MOD
413
85.23

Services primaires;-pemtis et secondaires

KEN/28/17
SUP
419
KEN/28118
MOD
422
85.30

b)

ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages
préjudiciables causés par les stations d'lm service primaire ea-è!uB
sei'Vise JJemHS auxquelles des fréquences ont été assignées
antérieurement ou sont susceptibles d'être assignées ultérieurement;

KEN/28119
SUP
425
85.33
KEN/28120

Proposition
Par suite de la proposition de modification du nwnéro [413] S5.23, les
services permis dans les bandes suivantes devraient acquérir le statut de
services primaires au même titre que les services primaires existants pour les
attributions actuellement spécifiées dans l'article 8 du Règlement des
radiocommunications.
Région 1
130- 148,5 kHz
Région 1
255-315 kHz
Régions 2 et 3
285-315 kHz
415-435 kHz
Région 1
Régions 1 et 3
505 - 526,5 kHz
1 606,5 - 1 625 kHz Région 1
Région2
1 625 - 1 705 kHz
Région 1
1 635 - 1 800 kHz
2 045-2 160kHz
Région 1
Région2
138-144 MHz
40,5 - 42,5 GHz
Monde entier

IRN/25/S
SUP

IRN/2516
(MOD)

B/1714
MOD

USA/9/S
SUP

D/11/1
MOD

435
SS.43

436
SS.44

436A
SS.4S

Cette modification ne concerne pas le texte français.

436A
SS.4S

446
CAMR-92

ss.ss

D/1112
MOD

~
Sauf s'il en est disposé autrement dans un renvoi, le terme
«service fixe)), lorsqu'il figure dans la section IV du présent article, n'inclut
pas les systèmes qui utilisent la propagation par diffusion ionosphérique.

449
CAMR-92

SS.S8

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Répaèlifltle àémeSFa*Ï'fBe allemaaàe, Tchécoslovaquie et URSS, la bande
14 - 17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre permis.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Pologne, &épaèli'fBe àéme6F8ti'fBe allemande, Tchécoslovaquie et URSS, la
bande 67 - 70 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
permis.
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ArticüSS
Attribution da bandes th frh[IU!IICi!S

USA/9/6
MOD

CAN/1815
EUR/S/15
SUP

B/1711
MOD

D/11/3
MOD

452
S5.61

-6CMR95/DT/l-F

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 d'un accord. obtenu selon la procédure
exposée au nwnéro S9.21. avec les administrations dont les services auxquels
ces bandes sont attribuées sont susceptibles d'être affectés et seus Fésef'lle èe
l'a~tdieatiea èes àispesiâeas èu auméfe SS.4S. 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.

459

469
S5.77

457
CAMR-92

S5.67

NZL/29/10
MOD
482
S5.91

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Australie, Chine, Territoires français d'Outre-mer de la
Région 3, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Pakistan,
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka, l'attribution de la bande
415 - 495 kHz au service de radionavigation aéronautique est à titre primaire.
Les administrations de ces pays adopteront toutes les mesures pratiquement
envisageables pour que les stations de radionavigation aéronautique
fonctionnant dans la bande 435-495 kHz ne brouillent pas la réception des
stations côtières auxquelles sont destinées les émissions faites par des stations
de navire sur les fréquences réservées à leur usage dans le monde entier (voir
le nwnéro m:-49852.39).

1
Il

1
1

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Mongolie, Pologne, RépuèliEtue èémeSFaâEfUe alleJBSBèe, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre
eux, ce service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Indonésie, Neu-velle Zélaaàe, Philippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande,
la bande 1 606,5 - 1 705 kHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à titre secondaire.

D/11/4

MOD

D/11/5
MOD

483

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Nigeria, Pologne, Répuèli(fue èémeSFaâfiue
allE!JIHHMie, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, dans les bandes 1 606,5 - 1 625
kHz, 1 635- 1 800kHz et 2 107-2 160kHz, l'attribution aux services fixe et
mobile terrestre est à titre primaire (voir le numéro 425).

485
S5.93

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Nigeria, Pologne, Répuèli(fue èémeSFaâfiue
allemaaèe, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, 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 d'un accord obtenu
suivant la procédure prévue à l'article 14.
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ArtichSS
Attribution da btuada tkfrh[umca

D/11/6

MOD

488
S5.96

Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, lsraêl, Jordanie, Malte, Norvège,
Pologne, Réplièü~ èém9ef8li!lue alleRlBftEie, Royaume-Uni, Suède,
Tchécoslovaquie et URSS, les administrations peuvent attribuer jusqu'à
200 kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1 715 - 1 800 kHz et
1 850 - 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.

488
S5.96

Dans les pays suivants: République fédérale d'Allemagne,
Danemark. Finlande, Hongrie, Irlande, Israêl, Jordanie, Malte, Norvège,
Pologne, République Démocratique Allemande, Royaume-Uni, Suèèe;
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les administrations peuvent attribuer jusqu'à
200kHz à leur service d'amateur dans les bandes 1 715- 1800kHz 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
flxe et mobile des autres pays. La puissance moyenne de toute station
d'amateur ne doit pas dépasser 10 watts.

490

Attribution de remplacement: dans les pays suivants:
Répaèli!ille fédérale d'Allemagae, Angola, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Cameroun, Congo, Danemark. Egypte, Espagne, Ethiopie, France, Grèce,
Italie, Liban, Luxembourg, Malawi, Pays-Bas, Portugal, Syrie, Répllèli!iae
déme6RltÎ1ille allemaade, Somalie, Tanzanie, Tunisie, Turquie et URSS, la
bande 1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

S/4/1

MOD

Dllln
MOD

S5.98

MKD/10/1

MOD

491
S5.99

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Iraq, lsraêl, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye,
Pologne, Roumanie, Tc~ Tchécoslovaquie, Togo et Yougoslavie, la bande
1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre primaire.

B/17111

MOD

497
S5.105

HRV/1411
MOD

582
8.5.112

En Région 2, excepté au Groenland, les stations côtières et les
stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans la bande
2 065 - 2 107 kHz sont limitées aux émissions de la classe R3E ou J3E, la
puissance en crête ne dépassant pas 1 kW. D 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, &ll '8fésil 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 ~[4323BD1 S52.165.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Croatie. Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède,
Turquie et Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée au service
mobile maritime à titre primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre
permis.
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ArticleS5
Attribution dD btmd.es de frh/uenca

HOU13/l
MOD

S/412
MOD

HRV/14/l
MOD

HOU13/l
MOD

S/413
MOD

HRV/1413
MOD

HOU13/3
MOD

S/4/4
MOD

502
S5.112

-8CMR95/DT/l-F

Si;~~~g~§~~~'l

502
SS.lll

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, 8tièàe;-Turquie et
Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.

504
S5.114

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Croatie. Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougoslavie,
la bande 2 502 - 2 625 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre
primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

504
S5.114

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège,
Pays Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et
aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

504
SS.ll4

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 8uèèe, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

507
S5.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Cameroun. Chypre, Côte d'Ivoire, Croatie. Danemark, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays-Bas, RoyaumeUni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 155- 3200kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et
aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

507
S5.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Cameroun. Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays Bas, Royaume-Uni, Singapour,
Sri Lanka, Suède, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande 3 155-3 200kHz
est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux services fixe et
mobile terrestre à titre permis.

507

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Cameroun. Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour,
Sri Lanka, 8uèèe;-Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande 3 155-3 200kHz
est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre
primaire.

SS.117
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kHz
3 230-4 063
Attribution aux services
Région2

Région 1
3 500-3 800
AMATEUR f.SlO] SS.120

•
B/17114

MOD

Région 3

3 500-3 750
AMATEUR [510] S5.120

3 500-3 900
AMATEUR [510] SS.120

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE
[.509] SS.119 (HlJ

[484) S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AMATEUR [.510) SS.120

S~.l;!l

FIXE

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE TERRESTRE
3 900-3 950
MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

3 900-3 950

[.513] SS.123

MOBILE
AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

3950-4000

3950-4000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

(SH] SJ.lll [.512] SS.122
[.514] S5.124 [.515] S5.125
4000-4063

[516] S5.126

FIXE

1
1

1

1
·111111'111!1

MOBILE MARITIME [.517] SS.127
[.516] SS.126
AUS/19/6A

MOD

508
SS.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: ABSB=atie,
Brésil, Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou et
Uruguay, la bande 3 230 - 3 400 kHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

.508
SS.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou et
Uruguay, la bande 3 230 - 3 400 kHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

.508
SS.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Brésil, C&B&da, Etats-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou et
Uruguay, la bande 3 230- 3 400kHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

.508
SS.118

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Brésil, Canada, Etats-Unis, Japon, Mexique, Neuvelle 6él&Bàe, Pérou et
Uruguay, la bande 3 230 - 3 400kHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

B/17/ll

MOD

~anada,

CANI18/1A

MOD

~~II~~

NZL/29/11

MOD

B/17/13
SUP

Sll
SS.1l1
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ARG/8188

MOD

521A
WAR.C-92

SS.l34

L'utilisation des bandes 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz, 12 050 - 12 100 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 [45] Sll du Règlement des
- -radiocommunications. Cette utilisation ne devra pas commencer avant le
1er avril2007.

1
•

KEN/2812

MOD

526
SS.140

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq,
~Rwanda,

Somalie et Togo, la bande 7 000-7 050 kHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

KEN/2813

SUP
B/1716
MOD

542
SS.148
533
SS.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 360- 13 410kHz,
25 550- 25 670kHz,
37,5 - 38,25 MHz,
73 - 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

79,75- 80,25 MHz dans la
Région3,

150,05 - 153 MHz dans la
Région 1,

322 - 328,6 MHz,
406,1 -410 MHz,
608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

1 330- 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz,
1 660 - 1 670 MHz,
1 718,8-1 722,2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,
3 260 - 3 267 MHz•,
3 332 - 3 339 MHz*, •
3 345,8 - 3 352,5 MHz •

4 825 - 4 835 MHz*.
4 950 - 4 990 MHz,
4 990 - 5 000 MHz,
10,6-10,68 GHz,
14,47-14,5 GHz*,
22,01 - 22,21 GHz*,
22,21 - 22,5 GHz,
22,81-22,86 GHz*,
23,07- 23,12 GHz~
31,2-31,3 GHz-.,
31,5-31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,
36,43-36,5 GHz*,
~5-43,5GHz

42,77- 42,87 GHz*,
43,07-43,17 GHz*,
43,37-43,47 GHz*,
48,94 - 49,04 GHz*,

93,07 - 93,27 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*,
150- 151 GHz*,
174,42-175,02 GHz*,
177-177,4GHz*,
178,2-178,6 GHz*,
181- 181,46 GHz*,
186,2 - 186,6 GHz,
230 l31 Glli!*,
257,5 - 258 GHz*,
261-265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,
265 - 275 GHz.
265,64-266,16 GHz*,
267,34-267,86 GHz*,
271,74-272,26 GHz*

sont attribuées (* indique que la radioastronomie est utilisée pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les
émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes
pour le service de radioastronomie (voir les numéros (343] S4.5 et [344] S4.6
et l'article S29).
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USA/9n
MOD

533
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 360- 13 410kHz.
25 sso - 25 670kHz.
37,5 - 38,25 MHz,
73 - 74,6 MHz dans les
Région's 1 et 3,
79.75 - 80,25 MHz
dans la Région 3,
150,05- 153 MHz
dans la Région 1,
322 - 328,6 MHz~
406,1 -410 MHz,
608-614 MHz
dans les Régions 1 et 3,
1330-1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz!,
1 660- 1 670 MHz~
1 718,8- 1 722,2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,
3 260-3 267 MHz*,
3 332-3 339 MHz*,
3 345,8- 3 352,5 MHz*,

•

4 825-4 835 MHz*,
4 950 - 4 990 MHz,
4 990 - S 000 MHz,
10,6- 10,68 GHz,
14,47 - 14,5 GHz*,
22,01-22,21 GHz*,
22,21 - 22,5 GHz~
22,81-22,86 GHz*,
23,07-23,12 GHz!,
31,2-31,3 GHz•
(supprimer l'astérisque)
31,5-31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,
36,43-36,5 GHz*,
G,~.~

43,Q=7 43,1+ Qlli!*,
43,3+ 43,4=7 QHz*,
42 5 - 43.5 GHz*
48,94-49,04 GHz*,

93,07-93,27 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*,
ISO -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~
250-251 GHz*,
257.5 - 258 GHz*,
261-265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,
l~S.~4 11",1~ GHz*,
1~+.3 4 :a~+.H~ GHz*,
11=71,+4 l+l,l~ QHz*
et 265 - 275 GHz*

sont attribuées (* indique que la radioastronomie est utilisée pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les
émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes
pour le service de radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et
l'article S29).
EURIS/17
MOD

533
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 360- 13 410kHz,
25 550 - 25 670 kHz,
37,5 - 38,25 MHz,
73 - 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,
79,75- 80,25 MHz
. dans la Région 3,
150,05- 153 MHz
dans la Région 1,
322 - 328,6 MHz!,
406,1 - 410 MHz,
608-614MHz
dans les Régions 1 et 3,
1 330 - 1 400 MHz*.
1 610,6- 1 613,8 MHz.!,
1660 - 1 670 MHz!,
1 718,8- 1 722,2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,
3 260- 3 267 MHz*,
3 332-3 339 MHz*,
3 345,8-3 352,5 MHz*,

4 825 - 4 835 MHz*,
4 950 - 4 990 MHz,
4 990 - 5 000 MHz,
10,6 - 10,68 GHz,
14,47- 14,5 GHz*,
22,01 - 22,21 GHz*,
22,21 - 22,5 GHz!,
22,81 - 22,86 GHz*,
23,07-23,12 GHz!,
31,2-31,3 GHz•
(supprimer l'astérisque)
31,5-31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,
36,43 - 36,5 GHz*,
41,++ 4:3,8=7 QHz*,
43,Q;' 0,1+ Qlti:*,
43,3=7 43,4+ QH.i!*,
~5 - 43.5 GHz*
48,94- 49,04 GHz*,

~tÎ

Il
1

1

93,07 - 93,27 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*,
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~
250-251 GHz*,
257,5 - 258 GHz*,
261 - 265 GHz,
11~11.114

l~l.+~ ~·.

11".~4 l",1' ~·.

:an,34 :a'+·"~·.
11=71,=74 11~,11' Gié*
et 265 - 275 GHz*

sont attribuées ( • indique que la radioastronomie est utilisée pour les
observations sur les raies spectrales) les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les
émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes
pour le service de radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 ainsi que
l'article S.29).
iiiiiiliii!i
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EUR/5118A
MOD
SUP

EUR/51188
MOD
NOC
EURI5118C
MOD

Attribution des bandes th fréquences

Proposition (Recommandation lill du GVE)
547,568,610,644,650,718,734, 73~, 765,778,795,832,862,874,875,879,886,
898, 900, 914, 926 (remplacés par inclusion du MOD 533)
Proposition
611, 637, 688, 690, S99A, 647B, 730B, 730C, ~733E, 760, 906, 927

Proposition
~Il a été relevé que les numéros 568, et-886 et 914 paraissaient
s'appliquer à des bandes ou des régions dans lesquelles le service de radioastronomie ne fait
l'objet d'aucune attribution. De plus, le numéro 906 prie instamment d'assurer la protection
du service de radioastronomie dans les trois bandes de fréquences! dans lesquelles toutes les
émissions sont interdites. Ces renvois devraient en conséquence être revus par la CMR-95.)

(S 1,4 • 54,25 GHz, 58,2 ·59 GHz et 64 • 65 GHz.)

kHz
19 800 - 23 350
Attribution aux services
Région2

Région1

1

RUsn/1
MOD

21 850 -21 870

FIXE
MOD 539 ADD 539A

AUS/19/4
B/17/3

21 870 -21 924

FIXE

RUsn/2
MOD

21 870 -21 924

FIXE
ADD539A

USA/918
MOD

21 870 -21 924

MOBILE AERONAUI'IQUE CR}

CAN/18/4

23200-23 350

MOBll..E AERONAUI'IQUE (OR)

23200 23350

FIXE .. -r.n"'"'

Région3

CAN/1813

EUR/5113M
MOD

EUR/5114

NOC
RUsn/3
MOD

CAN/18/6
MOD

'

MOBll..E AÉRONAUI'IQUE (OR)
ADD539A

539
SS.HS

Attribution Ile r'IHifJIIaeelffBittadditionnelle: dans les pays
suivants: Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et
Y:.R.8.8.Fédération de Russie. la bande 21 850 • 21 870kHz est, de plus,
attribuée &li &efYÏee fiKe aéreœati~ elau service mobile aéronautique (R) à

titre primaire.
EUR/5116

NOC

539
85.155

RUsn/4
MOD

S39
85.155

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et ~Fédération de Russie. la bande 21 850 21 870kHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire.

RUsn/5

ADD

S39A
SS.1SSA

Cette bande est utilisée par le service fixe pour la sécurité

aérienne.

CONF\CMR95\\D1\001F1.WW2

29.09.95

1

1
29.09.95

- 13-

ArtickSS
Attribution des bandes de ftéqumcs

CMR95/DT/1-F

lt

35~7

Région 1
lS 550 -lS 670

B/1718

..

MOD

l5 550 - lS 670

USA/9/10

MOD

1

23
500
Attribution aux services
Région 2

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
[.533] 8.5.149 [.54.5) 85;159
RADIOASTRONOMIE
8.5.149 8.5.1.59

USA/9/9

MOD

.54.5
S5.159

La èande 25 55Q 25 (;QQ làiz est attRèaée aax serviees fi~ie
et meèile, sauf mee ile aéfenaaltE~Qe, à tNfe pFimaife, saliS réserve de la
preeéàafe déeFite àens la R:ésehHieB 8. L'aülisaâeB de eette èande par le
&efViee de FaàieasU'eBemie Be )!J9W'f8 êU:e aatefisée E~Q'apfès BliBSièft
saâsfaisaBt de teates les assigœâeBS 81IX statieBS des seR'iees iixe et meèile,
saaf meèile aét=eBa:YÜEj:ae, feBeâeBnet àaBS eette è&Bèe et iBseFites àaBS le
FiebieF de féféfeBee, eeBfeHBémeBt à la preeédwe déeFite Elans la R:éselaâoo
8:-La bande 25 600 - 25 670 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire sous réserve des dispositions à adopter par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (voir la
Résolution SOS). L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres services sera,
de plus, autorisée.

ZWFJ1l/1

MOD

.549
S5.160

IŒN/l814
MOD

.5.53
S5.163

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, République Sudafricaine,
Swaziland, Zaïr~ Zambie et 6imèae\ve, la bande 41 - 44 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire~

lfl
......

Il
1
1
1

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Hongrie;
KeBya, Mongolie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 47- 48,5 MHz et
56,5- 58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
terrestre à titre secondaire.

D/1118

MOD

ZWFJllll
MOD

554
Mob-17
SS.l64

.s.s.s
S5.165

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Côte d'Ivoire,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israel, Italie,
Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
R:épaèliEj::Ye démeSFaâEIQe allem&Bde, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse,
Swaziland, Syrie, Togo, Tunisie, Turquie et Yougoslavie, la bande 4768 MHz et, en Roumanie, la bande 47 - 58 MHz, sont, de plus, attribuées au
service mobile terrestre à titre permis. Toutefois, les stations du service
mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le
présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés
pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Cameroun, Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzani~
Tchad; et Zimbabwe. la bande 47 - 68 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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B/1715
MOD

HOU13/4
MOD

572A
SS.181

S7lA
Mob-87
S5.181

- 14CMR95/DTII-F
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NZLil9/ll
SUP
580
SS.189
D/11/9

MOD

581
CAMR-92

S5.190

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: &épaètiE~Qe
féàéfale d'Allemagae, France, Irlande, Israel, Italie, Liechtenstein, Monaco,
Royaume-Uni et Suisse, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre permis sous réserve d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article 14.

NZLil9/13
SUP

D/11/10
MOD

586
SS.193

S87
CAMR-92

SS.l94

B/17/2
(MOD)

KENIZ8/S
MOD

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Israel, Kenya, Liban, Mongolie, &épahtiEtQe démesmb.EtQe aii8181Hlde,
Royaume-Uni, Somalie, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie et URSS, la bande
104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile
aéronautique (R), à titre permis jusqu'au 31 décembre 1995 et à titre
secondaire après cette date.

587
SS.194
587CAMR-92

S5.194

Cette modification ne concerne pas le texte français.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Israël, ~Liban, Mongolie, République démocratique allemande,
Royaume-Uni, Somalie, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie et URSS, la bande
104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile
aéronautique (R), à titre permis jusqu'au 31 décembre 1995 et à titre
secondaire après cette date.
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FIN/6/1
MOD

S/4/5
MOD

D/11/11
MOD

~

.588
S5.195

Attribution additionnelle: eB Finlande et en Yougoslavie, la
bande 104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire
jusqu'au 31 décembre 1995. La puissance effective rayonnée d'une station
quelconque ne doit pas dépasser 25 watts.

.589
S5.196

· Attribution additionnelle: dans les pays suivants: France,
Rownanie,SuèEle et Yougoslavie, la bande 104 - 108 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire
jusqu'au 31 décembre 1995.

Il

594
S.5.201

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Bulgarie, Hongrie, Iran, Iraq, Japon, Mongolie, Mozambique, PapuaNouvelle-Guinée, Pologne, Rép\lèliEtae ElémeemtiEtae allemaaEle, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre permis.

1

594A
Mob-87
S.5.202

Catégorie de service différente: à partir du 1er janvier 1990,
en Bulgarie, en Pologne, ea :R:épaèliEtae ElémeGFatifillle alleiB&BEle, en
· Rownanie, en Tchécoslovaquie, en Turquie et en URSS, l'attribution de la
bande 136 - 137 MHz au service mobile aéronautique (OR) est à titre permis.

D/11/12
MOD

MHz

Région 1

RUS/'7/12

137-138
Attribution aux services
Région2
1
1

Région 3

137 - 137,025

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) .599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
.596 .597 .598 .599 .599A

137 - 137,025

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) .599B
ADD.599C
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe

MOD

Mobile sauf mobile aéronautique (R)
.596 .597 .598 .599 MOD .599A
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MHz
137-138 (suite)
B/17/109
MOD

137-~138

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD (599B) S5.209
...

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
[596) S5.204 (597) S5.205 (598) S5.206 (599) S5.207
(599A) S5.208
ARG/8n3
~

137,025- 137,175

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

Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 599A

B/171110

137,025-137,175

SUP
RUS/7/13
MOD

137,025-137,175

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

Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B ADD 599C
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599 MOD 599A
ARG/8n4
NOC

137,175.-137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

1
1
1
1
1

MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

596 597 598 599 S99A

B/171111

137,175-137,825

SUP
RUS/7114
MOD

137,175-137,825

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATEU.ITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 599B
ADD599C
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

596 597 598 599 MOD 599A
ARG/8n5
NOC

137,825-138

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

Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) 599B
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

596 597 598 599 599A
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MHz
137-138 (suite)
B/17/112
SUP

137,825- 138

RUS/7/15
MOD

137.825-138

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace v~ Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile par satellite (espace vers Terre) S99B ADD S99C
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

S96 S97 S98 S99 MOD S99A

D/11/13
MOD

S98
CAMR-92

S5.206

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Autriche, Bulgarie, Egypte, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Liban,
Mongolie, Pologne, Répl:lèHEtlle démeSRlâEfBe allem&Bàe, Roumanie, Syrie,
Tchécoslovaquie et URSS, l'attribution de la bande 137 - 138 MHz au service
mobile aéronautique (OR) est à titre primaire (voir le numéro [425] 85.33).

1
1
1

CAN/18n
~

S99A
S5.208

USA/9/216
~

599A
SS.208

EUR/5137A
IRN/25112
MOD
S99A
85.208

RUS/7/16
MOD

S99A
CAMR.-92

SS.208

L'utilisation de la bande 137 - 138 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et
de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR 92CMR-95).
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~ cette station dépasse 12S ti8(\VIm*~l40
d.B(W/m#4 kHz) à la surface de la Terre. 'ba limite de pl:lis98B6e SliÂaeÏEfl:le
ei des!RIS s'appHEflleRt jBSEfB'à ee Ef\Rme eeBféfeBee aàtBHH:stmtive meBàiale
des radiee9BHBBBÏ68Û9B8 eempéte&te la N\'Ïse. En assignant des fréquences
aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la bande
susmentionnée, les administrations doivent prendre toutes les mesures
réalisables pratiquement pour protéger le service de radioastronomie dans la
bande 150,05 - 153 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayonnements non désirés.

L'utilisatiop de la bande 137- 138 MHz par le service mobile
par satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et
de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Toutefois, la
coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite vis-à-vis des
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite par
cette station dépasse ~140 dB(W/m2/4 kHz) à la surface de la Terre.-ba
limite de pl:lissaBee SliÂa&i(jliB ei àes!RIS s'appliEtl:lef& jBSEtB'à se Etl:l'œte
e&Bféf&ee admirisù=etive meBè:iale des m4ieeeiBIBBBÏeatiBBS eempéteBte la
Fé'lise. &R assigR&Rt des fféEtl:lell6es B'Hl( statieRS spatiales Ekl seFViee meèile
par satellite "-s la è&Rde SliSJReRtieRRée, les aàJBHHstfatÎBBS àehret preB:È ·
teates les meSYfes Féalisaèles PfBÜEf:aeme&t pew pretéger le seA'iee de
reàieas&:eRemie daRS la èBBde UQ,QS U3 :t&à s9BW les èfel:liüages
préjaàieiaèles àliS à des ~'8RReJP:SRls R9R àésifés.

CONF\CMR95\\D1\001F1.WW2

29.09.95

29.09.95

Arti.cüSS

Attnbution des bandes de fréquences

- 18C:MR95/DT/1-F

B/171116

MOD

S99B

SS.l09

L'utilisation des bandes 137- 138 :MHz, 148- 149,9 :MHz,
149 9- 150.05 :MHz et 400,15-401 :MHz par le service mobile par satellite-et
èe la lJ8flèe 14 9, 9 1)Q,Q§ MHi! par le servise meèile tea=estl=e par satellite
est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.

CAN/1819

MOD

S99B

S5.209

USA/9/l18
MOD
599B
CAMR-91

SS.209

RUsn/17
ADD

L'utilisation des bandes 137- 138 :MHz,
148- ~150.05 MHz. 399.9-400.05 :MHz et 400,15-401 MHz par le
service mobile par satellite et èe la lJmule 149,9 15Q,Q) J.Yb par le servise
melJile tea:estl=e par satellite est limitée aux systèmes à satellites non
géostationnaires.

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148- -149;9-150.05
MHz+. 216-216 5 MHz. 217.5-218 MHz. 399 9-400.5 MHz.
400,15- 4Q.l-404 MHz. 455-456 :MHz et 459-460 MHz par le service
mobile par satellite et Eie la lJSBEie 149,9 l.SQ,Q.S J.~ par le stfiise melJ:He
teH'estl=e paf satellite est limitée aux systèmes à satellites non
géostationnaires.

S99C
S5.208A

En faisant des assignations aux stations spatiales du service
mobile par satellite dans la bande susmentionnée, les administrations doivent
prendre toutes les mesures réalisables pratiquement pour faire en sorte que les
rayonnements non désirés provenant de ces stations ne causent pas de
brouillages préjudiciables aux observations de radioastronomie effectuées
dans d'autres bandes de fréquences attribuées à titre primaire au service de
radioastronomie. Les limites relatives aux brouillages préjudiciables
applicables au service de radioastronomie sont indiquées dans la
Recommandation UIT-R 769.

600

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: RépQlJH~
féàéfale è'Adlemagae, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, les bandes
138- 143,6 :MHz et 143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de
recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.

1
!1

1
1
i

D/11114

MOD

S5.210

S/4/6

MOD

600

85.210

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Royaume-Uni, ~uisse et Tchécoslovaquie, les bandes
138- 143,6 MHz et 143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de
recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.

HRV/14/4

MOD·

604
CAMR-92

SS.l14

FIN/612
MOD

604
85.214

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Croatie.
Ethiopie, Finlande, Kenya, Malte, Somalie, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie,
la bande 138 - 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ethiopie,
FiBieEie, Kenya, Malte, Somalie, Soudan, Tanzanie et Yougoslavie, la bande
138 - 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

CONF\CMR95\\DT\001F1.WW2

29.09.95

29.09.95

- 19CMR.95/DT/l-F

Région 1
ARG/8176

148-149,9

NOC

MHz
148 - 156,8375
Attribution aux services
1
Région2

ArticleS$
Attribution dG bandes tk fréquences

Région 3

FIXE
MOBII,.E •
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S99B
608 608A 608C

B/17/113
MOD

148-149,9
FIXE

148

149,.9
~

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MQ8Ib&

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

[§998] 8§.2Q9

MOBU PAR SATEbbiTB (T8FFe

eN

eapaee)

MOD [S99B] SS.209
[608] SS.218
MOD [608A) SS.219
[608C] SS.221 SS.221A
CAN/18J8A
MOD

148-149,9
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MODS99B
608 MOD 608A 608C

USA/9/l17a
MOD

148-149,9
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MODS99B
608 MOD 608A 608C

RUsn/l1
MOD

148-149,9

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MODS99B

608 MOD 608A 608C

148-149,9
FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MODS99B

608 MOD 608A 608C

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBll..E sauf mobile
aéronautique (R)

MOBll..E

MOBll..E PAR SATELLITE
(Terre vers espace) sauf
mobile aéronautique par
satellite S99B
608 MOD 608A 608C
ARG/8177
~

148-149,9
FIXE

149,9 -150.05

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) sauf
mobile aéronautique par satellite S99B

608 MOD 608A 608C
MOBll..E TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S99B 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
608B 609 609A

AUS/19nA
MOD

149,9-150,05

MOBll..E TERR:ê8TIŒ PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
SS.209 SS.224
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
SS.220 SS.222 SS.223
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MHz
148- 156,8375 (suite)
Attribution aux services
Région2
1
1

Région 1
149,9- 150,05

B/171114
MOD

.

...

-·

·-·

..

Région 3

MOBILE TBM&STR& PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD [599B] S5.209 (6998] Sj.2]4

•

r

~

•

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(6988] Sj.229 [609] S5.222 [609A) S5.223

149,9-150,05

CAN/18188

MOD

M081LE TE~S~ PAR SATBWTB
(TetH eP.i eSJI&ee)
MOBILE PAR SATELLITE (Ierre vers ~ace) MOD 599B
MOD609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD608B 609 609A

USA/9/217b
MOD

149,9-150,05

MOBILE TBRRiiSTR:E PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
~599B MOD609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD608B 609 609A

RUS/7/22
MOD

149,9- 150,05

MOBILE TBR."ŒSTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
599B 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOD608B 609 609A

B/17/117
MOD

608A
S5.219

L'utilisation de la bande 148- -149;9150.05 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CAMR 91CMR-95). Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le
développement et l'utilisation des services fix~ mobile et tl'eMpleitageB
~dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stageBS tea:ieBBes meèiles él
semee meèile par satelüte Be tleiveBt pas pFetlllife lHle paiss&Bse surfaeiEtQe
sapéfiem=e à 1)Q tiB(\lJ/mlo/4 kHz) à l'eutéfieur tles ffe~èfes egeft&les.~
du service de radionavigation par satellite dans la bande 149 9- 150.05 MHz.

608A
85.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande
148- 149,9 MHz. 'bes stagens tea:ieBBes mehiles tla BefVise mehile par
satellite Be liei\teBt pas pF9ERHfe 'QBe paiss&BSe SYffaeifiRe 8\lpéfiem:e à
1SQ tiB(V!!m.l./4 kHz) à l'etâéfieur tles &e~èfes etieB&les.

CAN/18110

MOD

USA/9/219
MOD
608A
CAMR-9l

S5.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (G\MR
9aCMR-95). Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation
spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les administrations utilisant des
stations terriennes mehiles du service mobile par satellite Be tleive&t pas
pFetlllife \lBe paiss&Bse swfaeiEtRe sapéfieRfe à 1SQ Em(\V/ml.~oivent
effectuer la coordination à l'extérieur des frontières nationales en utilisant la
méthode de détermination de la distance de coordination décrite dans la
Recommandation UIT-R M.IDocument 8/46].
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EUR/5137B
IRN/25/13

MOD

608A
SS.219

ArtickSS
Attribution da bantla tk frhi~~DJCG

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CYIR
~CMR-95). Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le
développement et l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation
spatiale dans la bande 148- 149,9 MHz. Les stat-ieBs terriermes meèiles SB
..... sei=Wee meèüe par satellite Be seiveBt p~ preèllifl! \:l:lle pllisS&Bee smfaei~e
SBpéFietR à 1SQ EI8(V!!m+l4 ldii:) à l'eméFieBF ses ifeBtières natieœles.

RUSn/23

MOD

608A
CAMR-92

S5.219

L'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Le service mobile par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation des services fixe, mobile et d'exploitation spatiale dans la bande
148- 149,9 MHz. Les statieBS terrieBBes meèiles SB seFViee meèile par
satellite Be èeiveet fM15 pFeèHÏFe ae pllisS&Il6e sœ=faei(fBe NpéfÏeBFe à
1SQ EI8(\Vtm+/4 k"lh) à l'eutérieQF èes &eBtières Batienales.La nécessité
d'une coordination des stations mobiles au sol du service mobile par satellite
est déterminée en fonction de la distance de coordination calculée selon la
méthode exposée dans les Recommandations UIT-R les plus récentes.

Il

1

ZWFJll/3

NOC
B/171118
SUP

608A
S5.219

608B
S5.220

CAN/18111

MOD

608B
S5.220

L'utilisation de§ !&-bande§ 149,9- 150,05 MHz~
399.9-400.05 MHz par le service mobile tea:estre par satellite est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92). Le service mobile terrestre par
satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de
radionavigation par satellite dans la bande 149,9- 150,05 MHz et 399.9400.05 MHz. Les statieBS tefÀeBBes meèiles èB &efViee meèile teft:estre par
satellite Be èeiltireat pas pFesllire liRe pllisS&B:ee surtàeiEtBe supéftewe à
1SQ EI8(VJ/m.l./4 k:Hi!) à l'eutérieur èes ifeBtièfes BatieBBles.

USA/91220

MOD

608B
CAMR.-92

SS.220

•

L'utilisation èe-lades bande§ 149,9- 150,05 MHz~
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 (Cl..MR ~CMR-95>. Le service mobile
teHe!Hfe par satellite ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du
service de radionavigation par satellite dans laes bande§ 149,9- 150,05 MHz
et 399.9-400.05 MHz. bes statieBS tefÀeBBeS meèiles èB semee meèile
tea:estre par satellite Be èeiveat pas pl'9èY:iFe YBe puissaBee SUÂa6ÏEflle ·
Npéfteure à 1SQ Q8(\l!/m.l./4 kHi!) à l'emérieur èes ifeBtières BatieBBles.n
faut effectuer la coordination des stations terriennes mobiles du service
mobile par satellite à l'extérieur des frontières nationales en utilisant la
méthode de la distance de coordination exposée dans la Recommandation
UIT-R M.JDocument 8/461.

CONF\C:MR95\\DT\001F1.WW2

29.09.95

29.09.95

Artù:leSS
Altriblllion dG btuula tk frh/IUIIUS

EUR/5137C
MOD
608B
S5.220

-22CMR95/DT/l-F

L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service
mobile terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CAMR 9lCMR-95). Le service mobile terrestre par satellite ne doit pas
gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation par
satellite dans la bande 149,9- 150,05 MHz. Les statief15 tefrieBBes mebiles
. àu SSPJise meèile tea:esU=e par satellite ae èeiveat pas preàuii=e lille puissaase
swfasiEtBe supérieur-e à 1SQ è8(\llJm*t4 ldlz) à l'eJâérie\lf èes ffeatières
natieaales.

RUsn/24
MOD

608B
CAMR.-92

SS.llO

L'utilisation de la bande 149,9- 150,05 MHz par le service
mobile terrestre par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Le service mobile terrestre par satellite ne doit pas gêner le développement et
l'utilisation du service de radionavigation par satellite dans la bande
149,9- 150,05 MHz. Les stati9B6 teR=ieBBes mebiles Ela serviee mabile
tea:e!Hfe par satellite ae èeir1eat pas preàuii=e lille puissaaee 5\BfasiEfae
sapéReœ:e à 1SQ è:8(W!m*!4 kHz) à l'eMtéfiellf èes ifeatières aatieaales.La
nécessité d'une coordination des stations mobiles au sol du service mobile
terrestre par satellite est déterminée en fonction de la distance de coordination
calculée selon la méthode exposée dans les Reconunandations UIT-R les plus
récentes.

Ill

1
1

HRV/14/5
MOD

608C
CAMR.-92

SS.lll

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 ftxe 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, Croatie. Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis,
Equateur, Espagne, Ethiopie, Fédération russe, Finlande, France, Ghana,
Grèce, Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon,
Jordanie, Kenya, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte,
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Ncrvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan,
Panama, Papouasie-Nouvelle.Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal,
Qatar, Syrie, Romnanie, Royaume-Uni, Singapour, Sri Lanka, Suède, Suisse,
Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tchèque et
slovaque, Thailande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen et Yougoslavie.

MKD/10/2
MOD

608C
CAMR.-92

SS.lll

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 russe, Finlande, France, Ghana, Grèce,
Honduras, Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon, Jordanie,
Kenya. l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique, Namibie,
Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Romnanie, 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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ZWFJ12/4
MOD

608C
CAMR.-92

S5.221

.ArtickSS
Attribution da blllllks tk fréq~U~~CD

~~~=~~lEËÊ~~r;ë~;~~~ Il
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Algérie, République fédérale

{{{

-~It~~fg~~~~~~· Il

2J?ê2Eb~EË.I
=:.=):':i~~=~~=e~:la~=l~ti:..bwe. 1

81171115
ADD

S5.221A

~~~ =~'::o;:l:d=~·~~: ~:.::-!:!~~;)à

1

MHz
156.,.8375 - 235
Attribution aux services
Région 1
USA/91222
MOD

USA/9/223
MOD

216-216.5
RADIODIFFUSION
MOBILE PAR SATELLITE
(esoace vers Terre)
MOD599B

lli-216.5

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD599B
Radiolocalisation 627

MOBILE
RADIODIFFUSION
MOBILE PAR SATELLITE
(esoace vers Terre)
MOD599B

Région 3

621 623 628 629

627A

61P 6;4

217.5-218

217.5-!1!

217.5-!1!

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOB~E

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE PAR SATELLITE
(csoace vers Tare)
MOD599B

MOBILE PAR SATElLITE
(esoace vers Tare)
MOD599B

Radiolocalisation 627

&.~IQQIFRJSIOJ'l

627A

61P 6a4

PAR SATELLITE
(espace vers Tare>
MOD599B

621 623 628 629
81171119
SUP

Ré~on2
216-216.5

6a~ 62~

,;~ 62~

609B

SS.l24
CAN/18/12
MOD
609B

SS.l24

USA/91221
MOD
6MB
CAMR-91

S5.224

Dans lales ban~ 149,9- 150,05 MHz et 399.9-400.05 MHz.
l'attribution au service mobile tefH8We par satellite est à titre secondaire
jusqu'au 1er janvier 1997.

Dans laes bande~ 149,9- 150,05 MHz et 399.9-400.05 MHz,
l'attribution au service mobile tefH!HH par satellite est à titre secondaire
jusqu'au 1er janvier 1997.
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KEN/2816
MOD

623
S5.237

AUS/19/68
MOD
625
S5.l39

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Keftya;-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.

--- - . ~- Attribution additionnelle:· en Al!Stfalie et ea Papouasie-··
Nouvelle-Guinée, les bandes 204 - 208 :MHz et 222 - 223 MHz sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

NZL/29/14
SUP
636

S5.l49

MHz
235 335,,.4

-

Région 1

Attribution aux services
Région2
1
1

Région 3

FIXE

312-315

ARG/8n8
~

MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace) 641 641A

NZL/29/15

SUP

640
S5.253

ZWE/12/5
~

641
85.254

et
641A
S5.255

MHz
335,,.4-402
Région 1
387-390

1

Attribution aux services
Région2
1

Région 3

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) 641 641A

RUSI7118

387-390

MOD

FIXE
MOBILE
Mobile par satellite (espace vers Terre) 641 641A
ADD599C

AUS/19/20

399,9- 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELUTE
MOBILE PAR SATELLITE (Ierre vers csoaœ)

MOD

609 645B

CAN/18113
MOD

399,9- 400,05

MOBILE PAR SATELUTE (csoacc vers Terre) MOD 599B
MOD 608B MOD 609B
RADIONAVIGATION PAR SATELUTE
609 645B
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MHz
335,4-402 (suite)
USA/9/214

399,9- 400,05

MOD

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE (Ierre vers ~ace) MOD S99
MOD609B
MOD 608B 609 64SB

ARGJ8180

400,15-401

NOC

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S99B
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 647A
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647 647B

RUsn/19

400,15-401

MOD

AUXIUAIRES DE LA METEOROLOGIE
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S99B
ADDS99C
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre) 647A
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647 MOD647B

USA/9/215a

401 -

49a40......!:1

MOD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (esoace vers Terre) MOD S99B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Ierre vers esoace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
crerre vers espace')

êHplefMiea .ae le =HFFe paf &Mellite fHI'Fe 8f9 espeee~
Fixe
Mét-éerelegie paf 118tellite (+lffl em espeee)
Mobile sauf mobile aéronautique
648A
USA/9/21Sb

4Qt.401,l- ~01.7

MOD

AUXIUAIRES DE LA METÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile J!!! satellite ~ace vers Terre) MOD S99B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Ierre vers §ace}
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
<Terre vers espace)

êiEplerMÏift M le =HIH paf &Mellite (-feiN

lfl

eapaee)

Fixe

lléléerelegie paf &Mellite (+lfN

8f9 eapee~

Mobile sauf mobile aéronautique
648A
USA/9/21Sc .

4Qt.401.7- 401

MOD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (esoace vers Terre) MOD S99B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Ierre vers esoace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
<Terre vers espace)

-

-
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D/11/15

MOD

647
CAMR-92

SS.26l

RUSnllO
MOD

647B
CAMR-92

SS.264

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Cuba, Egypte,
Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie
Koweït, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne,
Qatar, Syrie, RépaèliEtQe àémesFatiEtQe allemanàe, Roumanie, Singapour,
Somalie, Sri Lanka, Tchécoslovaquie, Thaïlande, URSS et Yougoslavie, la
.bande 400~05-- 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, à
titre primaire.

L'utilisation de la bande 400,15 - 401 MHz par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Toutefois, la coordination d'une station spatiale du service mobile par satellite
vis-à-vis des services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique
produite à la surface de la Terre, par cette station dépasse
-125 dB(W/m2/4 kHz). La limite de puissance surfacique ci-dessus
s'appliquera jusqu'à ce qu'une conférence aàministt=aüve mondiale des
radiocommunications compétente la révise. 'éB assigBaBt àes WEtQeases aBM
statiens spatiales Ela seAlise meèile pBF satellite àans la èanàe susau!BÜellBée,
les aàmiBistfaüens àehreBt pfeBàfe te\ltes les meS\Ifes Féalisaèles
pFatÏEtQemeBt peliF pFetégeF le sefVise àe F&àieastfeaemie àans la
è&Bàe 4Q~,l 41Q ):.4Ri; seatfe les èfellillages pFéj\làisiaèles à\IS à àes
myeBDe~BeBts aas àésifés.

Région 1
USA/9/ll6a
MOD

402-403

MHz
402-430
Attribution aux services
Région2
1
1

Ill

1
1
1

Région3

AUXIUAIRES DE LA METEOROLOGIE
MOBILE PAR SATELLITE (esoace vers Terre)
MODS99B
MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE
crerre vers ~ace)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
O:erre vers ~ace)
iiMpleœi81l de la-;.,. par aatellite
(1=81'N

8J'B

I8JIIMII)

Fixe
J léaéerelegie par 88!elltle {'Fe!N •8!'8 I8JIIM8)
Mobile sauf mobile aéronautique
648A 648B
USA/9/ll6b
MOD

403-~

AUXIUAIRES DE LA METEOROLOGIE
MOBILE PAR SATELLITE (esoace vers Terre) MOD S99B
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
648 648A

USA/9/llK
MOD

~-406

AUXIUAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
648

CAN/18/lA
SUP
648
SS.26S
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USA/91227
ADD
648A
SS.26SA

ArticleSS
Attribution üs bantla tk fréquenœs

~i~~g§Jê~~§~~~ Il

5Ë~~[~~~~~f;§g~e·lt
spatiales du service mobile par satellite dans la bande 401 -404 MHz, les

~1§§:~3];§f~§i~~~ 1
exploitées dans la bande 401-404 MHz ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable au service mobile par satellite dans la bande 406-406,1 MHz
(les dispositions du numéro [649A] S5.267 s'appliquent).
USA/9/228
ADD
648B
S5.265B

D/11/16
MOD

653
85.271

USA/91231
ADD
653A
S5.271A

Dans la bande 401,7-402,4 MHz, la puissance surfacique
globale produite au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires par les
émissions de stations spatiales d'un réseau du service mobile par satellite ne
doit pas dépasser -162 d.BW1m2 pour 4 kHz. Conformément à la Résolution
[USA-3] cette limite sera examinée par l'UIT-R et pourra être révisée par tme
future conférence mondiale des radiocommunications compétente.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Chine, Inde,
&ép~liEIUe àémeGF&ÜEIUS

allemande, Royaume-Uni et URSS, la
bande 420 - 460 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique (radio-altimètres) à titre secondaire.
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).
n faut effectuer la coordination des stations terriennes mobiles du service
mobile par satellite à l'extérieur des frontières nationales en utilisant la
méthode de la distance de coordination exposée dans la Résolution UIT-R M.
[Document 8/46).

Région 1
USA/9/229
MOD

419455- 4'9456

l

MHz
430-470
Attribution aux services
Rég!on2
1

Région3

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Ierre vers !m!ace)
MOD 599B 653A
653 ,,8 "9 670

USA/91230
MOD

419459-460

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Ierre vers esuace}
MOD 599B 653A
653~
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st4n

MOD

655
SS.273

HRV/14/6
MOD

657
SS.27S

Catégorie de service différente: au Danemark, en Libye; et en
Norvège et eB S-aèàe, dans les bandes 430 - 432 MHz et 438 - 440 MHz,
l'attribution au service de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le
nwnéro S5.32).

- - Attribution-additionnelle: en Croatie. en Finlande, en Libye et
en Yougoslavie, les bandes 430 - 432 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire.

MKD/10/3

MOD

657
SS.27S

Attribution additionnelle: en Finlande, dans l'ex-République
yougoslave de Macédoine. en Libye et en Yougoslavie, les bandes
430 - 432 MHz et 438 - 440 MHz sont, de plus, attribuées aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

IŒN/lBn

MOD

658
CAMR-92

SS.276

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina
Faso, Burundi, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Ethiopie, Grèce,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Italie, Jordanie.,Keflya, Koweït,
Liban, Libye, Liechtenstein, Malaisie, Malte, Nigeria, Oman, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Suisse, Tanzanie, Thaïlande,
Togo, Turquie et Yémen, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire et les bandes 430 - 435 MHz et 438 - 440 MHz
sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique à titre
primaire.

D/11/17

MOD

659
CAMR.-92

SS.277

HRV/14n
MOD

662
SS.280

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Bulgarie, Cameroun, Congo, Djibouti, Gabon, Hongrie, Malawi, Mali,
Mongolie, Niger, Pakistan, Pologne, RépHèliEJlle èémeeRNÏEJlle aUemaBEie,
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.

En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en Croatie.
au Liechtenstein, au Portugal, en Suisse et en Yougoslavie, la bande
433,05-434,79 MHz (fréquence centrale 433,92 MHz) est utilisable pour les
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent
accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces
applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis
aux dispositions du nwnéro [1815] S15.13.

MKD/10/4

MOD

662
SS.280

En République fédérale d'Allemagne, en Autriche, dans l'exRépublique yougoslave de Macédoine. au Liechtenstein, au Portugal, en
Suisse et en Yougoslavie, la bande 433,05-434,79 MHz (fréquence centrale
433,92 MHz) est utilisable pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). Les services de 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 nwnéro [1815]
S15.13.

NZUZ9/16

SUP

666
SS.284
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CAN/18118

MOD

670
S5.288

Dans les eaux territoriales àu Canaàa, des Etats-Unis et des
Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les stations de
communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz et
457,600 MHz. Ces fréquences sont appariées respectivement avec les
fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux
spécifications de l'[annexe AP 20).

MHz

Région 1
806-890

ARG/8181
~

470-890
Attribution aux services
Région2
1
1

Région 3

FIXE

MOBILE
RADIODIFFUSION
692A 700 700A

NZI.Jl9/17
SUP
691
S5.308
D/11/18

MOD

694
85.312

HRV/1418

MOD

697
CAMR.-92

S5.316

MKD/10/5
MOD
697
CAMR.-92

S5.316

Bll7n20
USA/9111
SUP

700
S5.317
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ARG/8182
MOD

700A
S5.318

D/11/19

MOD

704
S5.323

-30CMR95/DT/l-F

E$1!§êf€§~~fêt. 1
:~~~::0~:;:::~~::::::. 1
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 862-960 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre permis jusqu'au

§:~fêêè~i§§;?=
B/17/15 + 121

MOD

704A
S5.324

_:1:j_:1:[_:j:j.=j:j_:i:1.=i:1

1

Attribution additionnelle: au 8fésil, au Canada et aux EtatsUnis, 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.

CAN/1811C

MOD

704A
S5.324

Attribution additionnelle: au Brésil, au C8B8Eia et aux EtatsUnis, 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

:au:~~0:: =~~~!:.te=r.::~:.~ppropriée

1

USA/9/12

SUP

704A
S5.324

AUS/19/6C

MOD

706
S5.326

Catégorie de service différente: en Australie, l'attribution de la
bande 89Q 942915 928 MHz au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).

HRV/14/9

MOD

712
S5.331

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahrein, Belgique, Bénin,
Burundi, Cameroun, Chine, Croatie. Danemark, Emirats Arabes Unis, France,
Grèce, Inde, Iran, Iraq, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie,
Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la bande
1 215- 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre

IIf

III

MKD/10/6

MOD

712
S5.331

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bahrein, Belgique, Bénin,
Burundi,'Cameroun, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, France, Grèce,
Inde, Iran, Iraq, Kenya, l'ex-Réoubligue yougoslave de Macédoine.
Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pakistan,
Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Tanzanie, Turquie et Yougoslavie, la bande 1 215- 1 300 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
::::::::::::
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MHz
1452-1530
Région 1

1

Attribution aux services
Région2
1 sas

Région 3
14~

B/17/122

1492-1525

14~

MOD

FIXE

~

~

AfOBII:.E 8S.3 4S

MOBII:.E [1l3] 8S.3 4S

MOBILE sauf mobile
aéronautiquè. .
MOBILE PAR SATELUTE
(§ace vers Terre)
[722]
MOD
MOD
MOD
MOD

S5.341
[722C] S5.344
[723] S5.345
[723B] S5.347
[723C) S5.348

(espaee •eFS TeFH)

[1ll] 8S.3 4l
[1llC) 8S.344
[1l3C) SS.3 48

1 492- i-A&1 515

1 492- i-Ai1 515

MOD

FIXE

FIXE
MOBILE MOD 723

[1ll] 8S.3 41
1 492- i-Ai1 515
FIXE
MOBILE MOD 723

MOBILE PAR SATElliTE
(espace vers Terre)

722 723B

722 722C MOD723C

722

CAN/181148

1 515-1 525

1515-1525

~-1525

MOD

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE MOD 723

MOBILE MOD 723

MOBILE PAR SATElliTE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATElliTE
(esoace vers Terre)

722 723B MOD 723C
ADD723D

722 722C MOD 723C

722 MOD723C
ADD723D

AUS/19nB

1525-1530

1525-1530

MOD

EXPWITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPWITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE PAR SATElLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(mace vers Terre)

MOBILE t.t.WTDŒ PAR
SATElliTE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

FIXE
MOBILE PAR SATElliTE
(espace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile S5.345

Mobile S5.345 S5.349

85.341 85.346 85.351
85.354

85.341 85.351 85.354

Mobile sauf mobile
aéronautique 85.349
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1

1525-1530
EXPWITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre) 85.352

85.341 85.347 S5.350
85.351 85.354

Il

t.fOBII:.E PAA 81~1:.1:.~

CAN/18114A

MOBILE sauf
mobile aéronautique

lRS

1
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MHz
1 452-1 530 (suite)
B/171126
MOD

1525-1530
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

RXE

... -

Fixe S5.345A
MOBILE Ai:A!UTIAi& PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Mehile Hff'estre pi:F satellite
(espaee eRI TerH)
[7~':8] 8J.3U
Mobile sauf mobile
aéronautique [724] S5.349
[722] S5.341
[723A) S5.346
[+13:8] SJ.J 47
(725) S5.350
[726A] S5.351
(7260) S5.354

1 ~s

1 sao

1 Slë

&XPbOITATI~l

SPATIA±.&
(espaee eRI TeRe)
M081L& PAR SAT&I:.biT&
(espaee eRI TerH)
&MpleflllieR de la TeRe pi:F
setellite

l'iHe
) fehile

8J.3 4J

8J.3J4

USA/9/145

1525-1530

1525-1530

EXPLOITATION
SPATIALE

EXPLOITATION
SPATIALE

(espace vers Terre)

(espace vers Terre)

M081I:.& PAR SATEI:.I:.IT&
(espaee eRI TeRe)
setellite

{7~3]

MOD

FIXE
MOBILE ) IARITIM& PAR
SATELLITE

SP,\TI:\L&

(espaee •eRI TeRe)

&MpleF&t:ieR de la TeRe pi:F

[7~3A] 8J.34'
[7-2,A] 8J.3Sl

[7~'l>J

1 S30

&XPI:.OITATIO~l

(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Meèile [7~3] SJ.3 U
[724] SJ.3 49

[7~~]

SS.34l

[7~'A]

SS.3Sl
[72,Q) SS.3S4
1525-1530
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile 723

Mobile 723 724

722 723B 725 726A 7260

722 723A 726A 7260

722 726A 7260

1530-1533
EXPLOITATION
SPATIALE

1530-1533

Exploration de la Terre par
satellite

t.fehile tel'feslre pi:F satellite
(eapaee eRI TeRe) 7~':8
Mobile sauf mobile
aéronautique 724

AUSI19nC
MOD

(espace vers Terre)

MOBILE ) fl.t..'UTIM&
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
PAR SATELLITE

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE M.WTU Œ PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite

(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile sauf mobile

aéronautique
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354
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MHz
1 452-1 530 (suite)
B/171129
MOD

USA/9/147
MOD

AUS/19nD
MOD

1530-1533
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE J fA...wm=D Œ
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBII:.E 'ŒR.~S~
PAR Sl..'ŒY::JTE
~espaee ee Tee:e)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
[722] SS.341 (73~:8] SJ.~47
[726A] SS.3Sl
MOO [7260] SS.3S4

1 sao

1530-1533
EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE Mt\RITR.fE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
M00726C
AfOBII:.E 'ŒimESTR*:
PAR SATELLITE
(espaee •et'5 TeFN)
Exploration de la Terre par
satellite
FIXE
mobile sauf mobile
aéronautique
722 723B 726A 7260

1530-1533
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

1533-1535

1533-1535

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILEJIARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe

1 saa
EXPLOITATI~T

SP." TI '\U: (espaee ee Tee:e)

(espaee •et'5 Tee:e)
..
MOBILE 'ŒR:RESTRE PAR SATELLITK
(espaee • et'5 Tee:e)
EufJiefat:ieR lie la Tee:e par sa!ellite

~.

~

Ueeile

(72l]

[73~] ss.~ 4J

SS.~41

(7l'l•)

SS.~Jl

(7l'C]

SS.~S~

f7l'DJ~

MOBILE Mt\IUTDvfE PAR SATELLITE
(espace vers Tem:) MOO 726C

MOB:a.E 'ŒimESTRE PAR SATELLITK
(eopaee •et'5 Tee:e)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723
722

726A~

7260

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE M.w:RAŒ PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de laTem: par satellite
Fixe
Mobile SS.34S
Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre)
SS.3S2

Mobile sauf mobile
aéronautique
Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
SS.3S2

SS.341 SS.347 SS.3Sl
SS.3S4
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MHz
1 452- 1 530 (suite)
! 833

1533-1535

B/171132
MOD

! 83§
I;~I:.QR=Iri=IQl\1 SP~~JIA:I:,e

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

Eespeee

eP.I

~

MOBILE 1 ft\IUTIJ.fePAR SATELUTE
(espace vers Terre)

-1 fQSI~ J.fl.t..'?.:a:U,fe Pa~& S~Jei:,I:,I=I=E
Eespeee 'eP.I =I=Sffe~
ef~pleftiieft Se le =I=Sffe IJ&f !!Mellile

Exploration de la Terre par
satellite

flHe

Uehile E+~3J s~.34~
J feèile tefresf:fe Jl&f setellile Eespeee
E+~ttSJ Sj.3jl

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

eP.I =I=Sffe~

1feèile MffealH pH &Mellile
Eeepeee eRI =l=eFFe~
~'SJ s~.u2

[722] SS.341

(+l3SJ

s~.3 4+

(726A] SS.3S 1
MOD [726] SS.3S4

pl~J s~.341 E+l,IZJ s~.3u f+l'~J
s~.3~3 E~'~ s~.3~4

1533-1535

1533-1535

USA/9/149
MOD

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE l.fs".t..'tfFD Œ
PAR SATELUTE
(espace vers Terre)
MOD726C

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE J.fARITIME PAR SATELUTE
(espace vers Terre) MOD 726C
Exploration de la Terre par satellite

Exploration de la Terre par
satellite
Fixe

Fixe
Mobile 723

Il

1
1
1
1

J.fehile terrealH pa:r &MelliN Eeepeee , 8ft! =l=eFFe~ +l'S

Mobile sauf mobile
aéronautique

Meèile Mffelllfe Jl&f &Mellile
Eeepeee eRI:J:etH~ +l'S
122

722 723B 726A 7260

AUS/19nE
MOD

1535-1544

B/171133

1535-1544

126A~

7260

MOBILE 1 fARI1'D Œ PAR SATELUTE (espace vers Terre)
Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre) SS.3S2
S5.341 SS.3Sl SS.3S3 SS.3S4 SS.3SS
MOBILE UARITIJŒ PAR SATEWTE (espace vers Terre)

MOD

1 feèile tef:feslr:e pH &Mellite Eeepeee

eRI =1=8ff8~

~'SJ s~.an

[722] SS.341 [726A] S5.3Sl [+l'C] S~.3~3
MOO [7260] SS.3S4 [727] SS.3SS
MOBILE UARITIUE PAR SATELUTE (espace vers Terre)
MOD726C

1535-1544

USA/9/150
MOD

1 feèile MI'I'BIIIN pH IIMellile Eel!lfl&ee
122 126A~ 7260 727

efti=I=BI'N~

~'B

D/11120
MOD

719
CAMR.-92
S5.338

En Bulgarie, Mongolie, Pologne, &épuldiEJH èéme6F8tiEJ1le
allem&&Eie, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, les installations existantes
du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans la bande
1 350 - 1 400 MHz.

B/17110
MOD

721
S5.340
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MKD/10n
MOD
722B
CAMR-92

S5.343

ATtit:üSS

Attribution da bantla th fthpunca

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Bangladesh, Botswana, Bulgarie, Burkina
Faso, Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya, l'ex-République yougoslave de
Macédoine. Malawi, Mozambique, Panama, Pologne, Portugal, Royaume-Uni,
Sri Lanka, Suède, Swaziland, République fédérale tchèque et slovaque,
. Yémen, Y~ugoslavie 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 avri12007.

ZWF/12/6

NOC

1
Il

722B
S5.343

B/171123

MOD

722C
S5.344

AUS/19/6D

MOD

723
S5.345

Attribution se l'e"'fJlseeme~ttadditionnelle: B'I:BE ~ TJBisen
Régions 2 et 3. la bande 1 452- ~1 492 MHz (jusqu'au 1er janvier 2005.
la bande 1 452- 1 525 MHz) est attribuée à titre primaire aux services fiH..et
mobiles aéronautiques (voir également le numéro S5.345).

~~i:~o;:!:~i!s:S::E?f==~ 1

t~~

B/171124

MOD

723
S5.345

service mobile.
CAN/18/15

MOD

723
SS.345

En Région 2, en Australie et Papua-Nouvelle-Guinée,
l'utilisation de~ la-bande~ 1 435 - t 5t5 et t 525 - t 535 MHz par le service
mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport
aux autres utilisations du service mobile.

B/17/127

ADD

SS.34SA

Catégorie de service différente: dans les Régions t et 3, la
bande t 525 - t 530 MHz est attribuée au service fixe à titre primaire jusqu'au
ter janvier 2007.

723B
S5.347

Attribution additionnelle: en Bélarus, dans la Fédération de
Russie et en Ukraine, la bande t 429- ~t 492 MHz (jusqu'au ter janvier
2005. la bande t 492 - t 525 MHz) est, de plus, attribuée à titre primaire au
service mobile aéronautique, exclusivetl!ent à des fins de télémesure sur le
territoire national. A compter du ter avril2007, l'utilisation de la bande
t 452- t 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations
concernées.

B/171125

MOD
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CAN/18116

MOD

723C
85.348

L'utilisation de la bande 1 492- 1 525 MHz dans la Région 2
et de la bande 1 515 - 1 525 MHz dans les Régions 1 et 3 par le service
mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Toutefois, à l'exception de la situation dont il est question dans le
numéro [723] S5.345, à titre provisoire, la coordination des stations spatiales
. -.du service mobile par satellite par rapport aux·services de Terre n'est
nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre
dépasse les limites prescrites au numéro [2566) à l'article S21, Tableau
[AR28). En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les
dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46
(CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires
d'émission par rapport aux stations de Terre.

CAN/18117

ADD

7230
SS.348A

L'utilisation de la bande 1 515 - 1 525 MHz dans les Régions 1
et 3 par le service mobile par satellite ne doit pas commencer avant le
1er janvier 2002.

724

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats
arabes unis, France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie,
Oman, Pologne, Qatar, Syrie, RépuèlÏEI\:le démeeratiEtUe allem&Bde,
Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, dans la bande
1 525- 1 530 MHz, l'attribution au service mobile, sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).

D/11/21

MOD

CAMR.-92
85.349

MKD/1018
MOD
724
CAMR.-92
85.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats
Arabes Unis, France, Iran, Iraq, Israël, Koweït, l'ex-République yougoslave de
Macédoine. Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie,
République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 525 - 1 530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro
[425] S5.33).

B/171128
U8A/9/146

8UP

7268
CAMR.-92
85.352

AUS/19nF

MOD

726C
SS.3S3

B/171130
8UP

(A modifier pour qu'ils s'appliquent à l'échelle mondiale et afin
de protéger les communications de détresse et de sécurité du service mobile
maritime par satellite.)

726C
85.353
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USA/9/148
MOD

726C
CAMR.-92

S5.353

ArticleSS

Attribution dD bllnlhs tk frh/umca

§l{~g§~~~~.l'

~~§.~§1!~~~~~~~ il

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. ll faut tenir compte du caractère
prioritaire des communications de sécurité des autres services mobiles par
satellite.
B/171131
MOD

7260

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 à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CAMR ~CMR-95). En Régions 1 et 3, dans la bande
1 525 - 1 530 MHz, la coordination des stations spatiales des services mobiles j[jjj[j[j[jj
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 la bande 1 525 - 1 530 MHz, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section ll de la Résolution 46 (CAMR ~CMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par
rapport aux stations de Terre.

MLVJ0/11

Proposition
Notre Administration propose que les attributions exclusives au service
mobile aéronautique par satellite (R) dans les bandes 1 545- 1 555 MHz et 1
646,5 - 1 656,5 MHz soient maintenues sans modification. Les autres études
sur la possibilité d'un regroupement des services dans cette bande tiendront
compte des arrangements particuliers. A cet effet, il faut donc poursuivre
l'examen des procédures qui interviennent dans l'exploitation des satellites,
afin de formuler les principes et les lignes directrices destinés à être appliqués
par les administrations.

MLVJ0/12

Proposition
Notre Administration propose de protéger les bandes de fréquences de
radionavigation comprises entre 1 559 et 1 610 MHz pour le fonctionnement
des futurs systèmes de navigation par satellite comme le GPS et le
GLONASS.
MHz
1545 - 1613, 8

..

Région 1
USA/9/151a

1545-~1559

MOD

Attribution aux services
Région2
1
1
722 726A 7260 727

USA/9/151b

liA

IY9

~ IQBY

;;;

1555-1559

MOD

72~

730

=R!iRRI!iS=I=& Ps\R: s~~~~

EIBJI•e•

MOD

AUS/19nG

Région 3

MOBILE A't-Dnli..T AT""'Q!TI:' PAR SATE~
(espace vers Terre) MOO 730C

+:3fi~~

11'9

+:3fiQ

~

+:3+ ;ag

+39A: +398 +39G

MOBILE =R!iR:RES~ PAR SATELUTE
(espace vers Terre)
SS.341 SS.3Sl SS.3S4 SS.3SS SS.3S9 SS.360
SS.361 SS.362
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ArlicüS5
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MHz
B/17/134
MOD

1 555-1559

1 545-1 613,8 (suite)
MOBILE TE~S~ PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
[722] S5.341 [726A] S5.351 MOO [7260]
S5.354 [727] S5.355 [730] S5.359 MOO [730A]
S5.360 (+~Q8J SS.~Eil (=;t~Q~J SS.~Ei~

B/17/138
MOD

1610-1610,6_

1,19 1 '19,,

1,19 1 ftl9"

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MQBH:.I; Pz~ 8 ~.rTEbl:.l+l;

MQBibE Pz~ 8ATEbbi+E

fl=etH •eAI espaee~

fHRe ~ eAI espaee~

R:AaiQI'~,!zl !:IGz~rl=IQl'~

lb~IQI'~Al!:IGz~ +IQI'J

R:AI;)I~,!zl !:IG~rl=IQI'J

AÉRQI'~AUTIQ'Yé

z~R9l'h~~

RAI:>IQRI!iPÉR,!zGI; PAR
8z~.rTEbbi+E

1

z~RQI'J~~

RHieHpéfege paF satellite

fl=etH •eAI espaee~

fl=etH •eAI espaee~
[722] S5.341 [727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOO [731E] S5.364
[732] S5.366
[733] S5.367
MOO [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733CJ 85.370
[73301 85.371
MOO [733E] S5.372
[7~~r:J 8S.373S5.373A
CAN/18/18A
MOD

RUsn/25
MOD

[+l~J 8S.~ 41
[72~J SS.~41

[+27J

8S.~U

[7~11;J 8J.~(;4

[7~QJ

SS.U9

[+~~J SS.~Ei6

[7~1EJ 8S.~'4

p~~J ss.~"

[7~2J

[73~~1)

p~~J ss.~"

8J.3(;8

SS.3(;(;

[73~~J 8S.~7Q

(73~z"zj 8S.~'8

[73~QJ

[7338J

[73~1;J

8§.371
8§.3+2

8§.~'9

[73~1;J 8§.~72

1 610- 1 610,6

1 610- 1 610,6

1 610- 1 610,6

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(ferre 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)

722 727 730 731
M00731E 732 733
733A 733B 733E 733F

722 M00731E 732 733
733A 733C 7330 733E

722 727 730 M00731E
732 733 733 A 733B 733E

1610-1610,6

1 610- 1 610,6

1610-1610,6

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 MOO 731E 732 733
733A 733C 7330 733E

722 727 730 MOO 731E
732 733 733A 733B 733E

722 727 730 731
MOO 731E 732 733 733A
733B 733E 733F
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B/17/139
MOD

ArticleSS
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1 610,6- 1 613,8

MHz
1 545-1613,8 (suite)
1 '10,, 1 ,U,8

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MQ81Y!; Pz~ Sz6ri=ébbl=l=&
fi= me ef9 espaee~

RADIOASTRONOMIE

lb~IQ:AB=RW~~Q~ lié

lb~IQ:AB=I=aQ~~Q~ lié

~~Q~~z,..rl..t1Gz6ri=IQ~~

~~~Mrl..t1Gz6ri=l~~

lb~IQ~iz"zl..tiGA+I~~

~~iAtFilQUé

~R:Q~~z6~1QYE
~~Q~PÉRY'zGé PAR

Sz"rl=él,l,l=l=é

1 '10,,

1 'I;J,8

Ill

MQ81Y!; Pz~ SA+él,l,l=l=é

fl=effe •ef9 espaee~

z~aQ~h"~IQYE

R:aèieFepérege pM !!Mellae

fl=effe

ef9 espaee~

fi=BffS •8ft! espaee~

CAN/18/18b
MOD

RUsn/l6
MOD

[734] S5.149 [722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359 [731] S5.363
MOO [731E] S5.364
[732] S5.366 [733] S5.367
MOO [733A) S5.368
[733B) S5.369
[733CJ S5.370
(73301 S5.371
MOO [733E) S5.372
[7331"] SS.373S5.373A

[734] SS.l49
[+l2] SS.3 41
[731E] SJ.3'4
[732] SJ.3"
[733] SJ.3'7
[733A) SS.3'8
[733C] SS.379
[+33Q) SJ.37l
[733é] SJ.372

1 610,6- 1 613,8

1610,6-1613,8

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
AÉRONAuriQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAl.ITIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAOE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 727 730 731
M00731E 732 733 733A
733B 733E 733F 734
1610,6-1613,8

722 M00731E 732 733
733A 733C 7330 733E
734
1 610,6- 1 613,8

722 727 730 M00731E
732 733 733A 733B
733E 734
1610,6-1613,8

MOBILE PAR SATELLITE
(ferre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOASTRONOMIE
RADIONAVIGATION
AÉRONAUfiQUE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION
AÉRONAl.ITIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

722 MOO 731E 732 733
733A 733C 7330 733E
734

722 727 730 MOO 731E
732 733 733A 733B 733E
734

722 727 730 731
MOO 731E 732 733 733A
733B 733E 733F 734
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[734) SS.l49
[7i!2] SS.3 41
[727] SS.3JJ
[739) SJ.3J9
[73lé) SJ.3'4
[732) SJ.3"
[733) SJ.3'7
[733 "z] SJ.3'8
[7338) SJ.3'9
[733é) SS.372
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MHz

Région 1
B/171140
MOD

1 613 8 - 1 656 5
'
'
Attribution aux services
Région2
I,U,8

1 ,~,,fi

l'la~

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

~IQBib~

PAR: S:a6~bbi=I=E

~ fQBib~

R:AQIQIIo~Al !:IQ:a6.rTIQJto~

lb~IQJto~z~.rl.!:JQ:a6zTIQJto~

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

(Teffe

eRI

(Teff'e

espaee)

R:Af>IQREPÉR:AG~ PAR

espaee)

s~.371

{7221 s~.3 41
{727i s~.3u
[739] s~.3~9
[73IE] s~.364
[731FJ s~.3'~
[7321 s~.3"
[733] s~.367
[733A] s~.:J68
[733B] s~.369

S5.373A

[733~1 s~.372

[733~1 s~.372

1 613,8- 1 626,5

1 613,8- 1 626,5

1 613,8- 1 626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

[733FJ

s~.373

{722]

s~.3 41

(+31~1 s~.364

[731FJ s~.3'~
[732] s~.3"
[733] s~.367
[733Ai s~.36S
[733~1 s~.379

[733Q]

722 727 730 731
M00731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F

722 M00731E 731F 732
733 733A 733C 7330
733E ·

722 727 730 M00731E
731F 732 733 733A
733B 733E

1 613,8- 1 626,5

1 613,8- 1 626,5

1 613,8- 1 626,5

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAmlQUE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

RADIOREPÉRAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

-

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
722 727 730 731
MOO 731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F

CONF\CMR95\\D1\00IF2.WW2

722 MOO 731E 731F 732
733 733A 733C 7330
733E

29.09.95

Il
1
1
1
!i!l~lili!l:l

~l!l!l!l!l!l

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

Mobile par satellite
(espace vers Terre)

MOD

espaee)

ReëierepéFege JJ&f satellite
(Teffe eRI espaee)

p&f sélllite
Eespaee eRI Teffe)

[722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOO [731E] S5.364
[731F] S5.365
[732) S5.366
[733) S5.367
MOO [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733CJ S5.370
[73301 S5.371
MOO [733E] S5.372

'eftl

Meeile p&f salellile
(espaee ~ eP.I Telfi)

~lz~bbi=I=E
eRI

..
PA:R: Sz<\=l=~bbl+~

AÉR:Qllo~MJTI~

~R:QJto~AmiQ~

(Teffe

1 ,~,,fi

R:AQIQJto~:a6~ !:IQATIQJto~

~leeile

RUsn/27

Région 3

1 613,8 - 1 626,5

~~R:QII.Ma.-Y+I~

CAN/18119
MOD

-:-:-:-:·:·:·
:-:·:·:·:·.·.

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)
722 727 730 MOO 731E
731F 732 733E 733A
733B 733E

il! il~ l :l~

29.09.95
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MHz

1 613,8-1 656,5 (suite)
AUS/19nH
MOD

1626,5-1631,5

1626,5-1 631,5
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE MxWTI~{E PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MobÙe terreStre par satellite
(Terre vers espace) SS.3S2
SS.341 SS.3Sl SS.3S4
SS.3SS SS.3S9

B/171146
MOD

1 626,5-~1 645.5

SS.341 SS.3Sl SS.3S3 SS.3S4 SS.3SS SS.3S9
lQ,,S

l Ql,S
MOBILE PAR Sx"..TELLITE (TefH •eFS

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
Me.,ile leffelitfe p8F ~~Mellite

espaee~

(TeFFe ers espaee~
[+l,BJ ss.;ura

[722] SS.341
[726A) SS.3S 1
MOO [7260] SS.3S4
[727] SS.3SS [730) SS.3S9
MOO [734A) SS.374
USA/9/158
MOD

1 626,5- 1 631,5

(;tl;!) SS.341 [+llixl\) SS.3SI (;t;;!,~) SS.3S3
(;t;;!(;Q) SS.3S4 [;t;;!;t) SS.3SS [+39) SS.3S9

1 626,5-1631,5
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M00726C

MOBILE :MA.~TI~ lE PAR
SATELLITE MOO 726C
(Terre vers espace)
J {e.,ile ~8ffelitfe p8F satellite
(TeFFe ers espaee) ;z;a,B

722

722 726A 7260 727 730
AUS/19ni
MOD

1 631,5-1 634,5

B/171147

1631,5-1634,5

726A~

7260 727 730

MOBILE UAIUTIUE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
SS.341 SS.3Sl SS.3S3 SS.3S4 SS.3SS SS.3S9 SS.374

SUP
USA/9/159
MOD

1 631,5- 1 634,5

MOBILE J lAMI=D lE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M00726C
:t.IQBH,8 =R;~S=RQ; PAR: fMrTE~
(Te1N •8PII espaee)

722
AUS/19nJ
MOD

1 634,5- 1 645,5

B/171148

1 634,5- 1 645,5

726A~

726D 727 730

~

MOBILE Ml!dU:I'DIE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) SS.3S2
SS.341 SS.351 SS.3S3 SS.3S4 SS.3SS SS.359

SUP
USA/9/161
MOD

1 634,5- 1 645,5

MOBILE MxWTIAlE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M00726C
Me.,ile leffelltfe p8F satellite (TifH •ers espaee~ ;t;;!'B

722
USA/9/162a
MOD

USA/9/162b
MOD

1 646,5-~1 660

1

's'" l "g

CONF\CMR95\\DT\001F2.WW2

726A~

7260 727 730

MOBILE." r:-n.n..... '"'I'T"''~,."'" PAR SATE~
M00730C
(Terre vers espace)
722 726A 7260 727~ 730 735
:t.lOBH,8 TERRES=RQ; PI..R SATELLITE
(TeFFe ers espaee~
;z;a;a ;z;a,.~.. ;z;a'Q ;z;;z +39 +39.~.., +39B +39~ +3 4A

29.09.95

29.09.95
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USA/9/152
SUP
729A
Mob-87

85.358
D/11/22

MOD

730
CAMR-92

SS.3S9

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, CameroWl, Espagne, France,
Guinée, Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, ·Mongolie, Nigeria, Pologne,
RépaèliEJUe àémeeFlNÏEtae allemaBèe, Rownanie, 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.

EURIS/38

MOD

730
SS.3S9

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: RépaèliEJUe
féàémle à'Allemagne, Autriche, Bulgarie, CameroWl, Espagne, France,
Guinée, Hongrie, Indonésie, Libye, Mali, Mongolie, Nigéria, Pologne,
RépaèliEtBe àémeeF&~EtBe allemaBàe, Rownanie, Sénégal, Tanzanie
{Tchécoslovaquie} et [URSSLles bandes 1 550 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 1 660 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe à titre primaire. Les
administrations doivent déployer tous les efforts pratiquement oossibles oour
éviter d'exploiter de nouvelles stations du service fixe dans les bandes 1 5501 555 MHz et 1 610- 1 660 5 MHz après le [1er janvier 1996].

B/171135

MOD

730A
SS.360

Dans les Pour l'utilisation des bandes 1 555- 1 559 MHz et
1 656,5- 1 660,5 MHz, les aàmiBistFEKiens pear:eat aassi aateFÏseF àes
sta~ens teFFÏetlftes à'aéFeaef et àes sta~eas teFFÏetlftes àe fta"fÎFe à
eemmlHlÏEJUeF ar:ee àes sta~ens spa~ales Ela seFViee meèile teFFestFe par
satellite (voir la Résolution 208 (Mob-8'7».

USA/9/153
730A
SUP

S5.360
B/17/136
USA/9/154
730B
SUP
CAMR-92

85.361
B/171137
SUP

730C
SS.362

USA/9/155

MOD

730C
CAMR-92

S5.362

AIWiht~lie, de l'elllplseeme~~t: ea s'\fg~e .et aœE Btats Uais,
la èaaèe 1 333 1 339 MHz est attfièaée aa semee meèile par satellite
(espaee VeFS TeFFe~, la èBBàe 1 fi5fi,3 1 (;(;Q "MMz est atUièaée aa seFViee
meèile par satellite (Teffe 'JeFS espaee~ et la èaaàe 1 (;(;Q 1 (;(;Q,3 "MMz est
atB=ièBée a\iK: &ef\'iees meèile par satellite (TSFFe 'tret=S espase~ et àe
Faàieestfeaemie à ~tfe pàmaife àens les eeaàitiens 8\I:ÎYeates:Dans les bandes
1 545- 1559 MHz et 1646.5- 1660.5 MHz. le service mobile aéronautique
par satellite (R) est prioritaire et bénéficie d'un accès immédiat par rapport
aux autres commWlications du service mobile par satellite à l'intérieur d'un
réseau exploité conformément à la présente disposition. Les systèmes mobiles
à satellites doivent pouvoir commWliquer avec le service mobile aéronautique
par satellite (R). n faut tenir compte du caractère prioritaire des
commWlications de sécurité des autres services mobiles par satellite.
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B/171142
MOD

731E
SS.364

CAN/18120
MOD
731E
SS.364

:I:::::::::::::t::::~~t2i!iH#.#.i!~::::::::::~~::::::::::::::::::::

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et J38f le seffiee èe F8èiereJ3éfage J38f
satellite (Terre vers eSJ38Se) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CAMR 9~CMR-95). Une station terrienne mobile fonctionnant dans ~
~ services dans cette bande ne doit pas produire une densité
..de p.i.r.e de crête. supérieure à -15 d.B(W/4 kHz) dans la partie de la bande
utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du
numéro [732] S5.366, sauf si les administrations affectées en conviennent
autrement. Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas
exploités, une valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les statiens
Elu serviee mabile J38f satellite Be èeiveBt 13as eaaser èe breuillage
J3réjaèieiable 8BX statieBs Ela serviee èe raèieB8vig8tieB 8éfenaatiEtQe, 81Bf
statieBS feBetieilB81lt eeBfermémeBt alBi èispesitiens Elu Buméfe [13~J SS.3''
et 8wt statieBS Ela serviee fiMe feBetieflll8ftt eeBfermémeBt 8BX èispesitiens Elu
Buœéfe ('739J SS.3S9, Bi èemanèer à être pretégées vis à vis èe ses statieBS.
L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par
satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces deux
services dans cette bande ne doit pas produire une densité maximale de
p.i.r.e. supérieure à -15 d.B(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par
des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro [732]
S5.366, sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans
la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une valeur
moyenne de -3 d.B(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service mobile
par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du
service de radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant
conformément aux dispositions du numéro [732] S5.366 et aux stations du
service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du numéro [730]
S5.359, ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.

USA/9/156

MOD

731E
SS.364

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par
satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(G\MR ~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. en crête supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande
utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du
renvoi (732) S5.366 Cles dispositions du numéro 953 s'aPPliquent), sauf si les
administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie de la
bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une valeur moyenne de
-3 d.B(W/4 kHz) est applicable. :bea statieBS Ela seAriee mabile par satellite Be
èeivet pas eaaser èe breaillage pFéjllèieiable 8BM statieBS Elu serviee èe
raèienavig8tieB 8R&allti'flle, 8BM stations felletiellfl8Bt eeBfermémeBt 8\IU
èispesitieBS Elu reBVei (+3~J SS.3'' et 81Bf !HatieBS Ela serviee fine
feBetieBBBftt eeBfermémeBt 8BM èispesitieBs Elu reBVei (+39J SS.3S9, Bi
èemaBèer à être pretégées vis à vis èe ees !HatieBS.
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EUR/5139

MOD

731E
SS.364

RUSf7/l8
MOD

731E
CAMR.-92

S5.364

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par
satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CMIR ~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. de crête supérieure à -15 .dB(W/4 kHz) dans la partie de .la bande
utilisée par des systèmes exploités conformément aux dispositions du numéro
[732] S5.366, sauf si les administrations affectées en conviennent autrement.
Dans la partie de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une
valeur moyenne de -3 dB(W/4 kHz) est applicable. Les stations du service
mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations du serviee de radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant
conformément aux dispositions du numéro [732] S5.366et aux smâens Elu
seFViee âMe fèBeâeBBflllt ee&fèHB:émeat aUM à:ispesiâens Elu BWBéfe 8§.3§9,
ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.

L'utilisation de la bande 1 610 - 1 626,5 MHz par le service
mobile par satellite (Terre vers espace) et par le service de radiorepérage par
satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
Une station terrienne mobile fonctionnant dans l'un ou l'autre de ces deux
services dans cette bande ne doit pas produire une densité de p.i.r.e. en crête
supérieure à -15 dB(W/4 kHz) dans la partie de la bande utilisée par des
systèmes exploités conformément aux dispositions du renvoi [732] S5.366,
sauf si les administrations affectées en conviennent autrement. Dans la partie
de la bande où de tels systèmes ne sont pas exploités, une ·Jaleur &ela densité
de p.i.r.e. moyenne d'une station terrienne mobile ne doit pas dépasser
-3 dB(W/4 kHz) est &p:Pliea91e. Les stations du service mobile par satellite ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de
radionavigation aéronautique, aux stations fonctionnant conformément aux
dispositions du renvoi [732] S5.366 et aux stations du service ftxe
fonctionnant conformément aux dispositions du renvoi [730] S5.359, ni
demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.

CAN/18132

MOD

733
s~.367

Les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz;~ 5 000 - 5 250 MHz~
15,7 Glh 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.
15~4

USA/9/157

MOD

733
s~.367

Les bandes 1 fi1Q 1 fi2fi,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. Cette utilisation doit faire l'objet d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

USA/9/176

MOD

733
8~.367

Les bandes 1 fi1Q 1 fi2(;,5 MHz, 5 000- ~5 150 MHz~
et 15,4 15,715 4- 15 45 GHz et 15.65- 15.7 GHz sont, de plus, attribuées
au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire. Cette
utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article [14] S9.

B/171143

MOD

733A
S5.368

En ce qui concerne les services èe FaèieFepéfage paF satellite
et mobile par satellite, les dispositions du numéro [953) S4.10 ne s'appliquent
pas dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz.

CONF\CMR95\\D1\001F2.WW2

29.09.95

29.09.95

·45.
CMR95/DTil·F

ArtickSS

Attribution tks btiiUla de friquenca

1

Région 1
AUS/19nK
MOD

1 656,5- 1 660

1

Attribution aux services
Région2
1

Région 3

MOBILE nRRESTRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

SS.341 SS.3Sl SS.3S4 SS.3SS SS.3S9 SS.360 SS.361
SS.362 SS.374

B/171150
MOD

1 656,5 -1 660

MOBILE TgRJléST&é PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

[722) SS.341 [726A] SS.3Sl MOD [7260] SS.3S4
[727] SS.3SS [730] SS.3S9 [730A) SS.36~
SJ.~61 E;t~OGJ SJ.~6~ [734A] SS.374

AUS/19nL
MOD

1 660- 1 660,5

MOBILE nRREST&é PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOASTRONOMIE
SS.l49 SS.341 SS.3Sl SS.3S4 SS.360 SS.361 SS.362
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AJtriblllion des bantlD th fth/umas

MHz
1 656,5 - 1 675 (suite)
Attribution aux services
Région 1
B/17/151
MOD

1 660- 1 660,5

Région2

1

Région 3

1

MOBILE ~R.1E8TIŒ PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOASTRONOMIE
[736] 85.149 [722] S5.341 [726A] 85.351 MOD
[726D] S5.354 [730A) S5.360 [739Q] 85.3~1
[739G] 85.36;!

USA/9/163
MOD

1 660- 1 660,5

MOBILE TER.1E8TR:E PAR SATELUTE
(Terre vers espace) MOD 730C

1

Il

,

RADIOASTRONOMIE
722 726A 726D 739 ~ 7398 739G 736

MHz
1675-1930
Région 1
B/17/152
MOD

Région 3
1,90

1 '7fi

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

~~AIRES

FIXE

A*E

A*E

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELUTE
(espace vers Terre)

MrnQR:QI:,QGIE Pi'&

~ t:ST:6QMbQCIE PAR

MOBILE PAR SATELLITE
(Ierre vers ~ace}
[722] S5.341
[735A] S5.377
MOD

1,90

1675-1690

MOBILE sauf mobile
aéronautique

CAN/18121a

Attribution aux services
Région2
1 '7fi
:9E bA

~Œ~QMI:,QGIE

Ss~I:.I:,ITI;

~espaee

eF& Tme~

~IQ8II:.E

88t:lfmehile
aéFeR&Ht:iifHe
MQ8II:.E PAR s.~I:.I:.ITB
~me •eF& espaee~
[722] 85.3 41
f735".t] 8S.377

s~~AIRES

:9E ~'

~~:g~QR:QLOGIE

S~rl=EI:.I:.I+E
~espaee

eF& Teffe~

~IQ8a.E

&aHfmehile
aérenaHtiifHe

f722~

8S.3 41

1675-1690

1675-1690

1675-1690

AUXIUAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXIUAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXIUAIRESDELA
MÉTÉOROLOGIE

FIXE

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELUTE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATEUJTE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATEUJTE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE PAR SATELLITE
Cferre vers espace) 735C

MOBILE PAR SATEUJTE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATEUJTE
(Ierre vers espace) 735C

722 735B

722 MOD 735A 735B

722 13SB

•
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MHz

1 675-1 930 (suite)
B/171153
MOD

1690-1 700

1690-1 700

1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
..
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

[671] S5.289 (722] S5.341
MOD [735A) S5.377
[740] S5.380

[671] S5.289 [722] 85.341
[740) S5.380 [742] S5.383

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

....

MOBILE PAR SATELLITE
(Ierre vers ~ace)
[671] S5.289 [722] S5.341
[741) S5.382
CAN/18121b
MOD

1690-~1698

1690-~1698

1690-~1698

AUXILIAIRES DELA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(Ierre vers ~ace)· 73SC

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Ierre vers ~ace) 735C

671 722 MOD 735A 741

671 722 MOD 73SA 740

671 722 MOD 735A 740
742

4-699-1 698 - 1 700

4-699-1 698- 1 700

4-699-1698-1 700

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
MÉTÉOROLOGIE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

CAN/18/lla
MOD

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
671 722 741
B/17/154
MOD

~ tQRil.e

(Til'N

P." R g "n:wn
eN eepeee~

671 722...;a.M 740

1700-1710

l '109

FIXE

~

~

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

~'f&QR:QI:.OOIE P '\R:

~ Œ'f&QR:QI:.OOŒ P.~&

MOBILE sauf mobile
aéronautique

~fQRILE IMHifmehile
aéfeR&HlÏIItie

MOBILE PAR SATELLITE
CTerre vers espace)
[671] S5.289 [722] S5.341
MOD [735A] S5.377
[743] S5.384

~fQRY
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f:ATEWTE
~eapeee • 8f8 'I=eFN~

l '109

l '118

GATE ~:.biTE
~eapeee

8f8 'I=II'N~

MQ'QlLE sattfmehile
aéfeftauttlltie

Pa'\R: GATE~
(TilH 8f8 espeee~

["11 f:S.l89 ['1:3:31 f:J.3 41
('13SA] SJ.3'1'1
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MHz

1 675-1 930 (suite)
CAN/18/llb
MOD

B/171155
MOD

1700-1 710

1 700-1 710

1 700-1 710

FIXE

FIXE

FIXE

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espaœ VérS Terre) ·

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre}·

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MQBII:.E PAR: ~h~él:.l:.l+é
fi=8A'e •eN espaee~

MOBILE sauf mobile
aéronautique

671 722

671

73SA
S5.377

CAN/18123
MOD
73SA
S5.377

CAN/18124
ADD
73SB
SS.377A

CAN/18/25
ADD
73SC
SS.377B

D/11/43
SUP

722~

671 722 743

QaasL'utilisation de la bande 1 675 - 1 710 MHz, les statieHS
mobile par satellite Be èeivrent pas s&liSef èe BFeaillage
pféjaèisiaèle Bi impeseF èe se&tfaiBtes au èévreleppeme&t èes St!Piises èe
météet=elegie paF satellite et èes aHili&H:es èe la météet=eleg:ie (veif la
RésellltieB 213 (CAMR 92)) et l'lltilisatieB èe seUe èanèe est subordonnée à
l'application des dispositions de la Résolution 46 (CAAIR 92CMR-95). Voir
également la Résolution 213 CCAMR-92).
EH~ ~service

Dans la bande 1 675- +-+l-G1 698 MHz, les stations du service
mobile par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni
imposer de contraintes au développement des services de météorologie par
satellite et des auxiliaires de la météorologie (voir la Résolution 213
(CAMR-92)) et l'utilisation de cette bande est subordonnée à l'application des
dispositions de la Résolution 46 (CAMR-92). Amès le lg janvier 2002. ce
renvoi ne s'aPPliquera qu'à la bande 1 690 - 1 698 MHz.
L'utilisation de la bande 1 675 - 1 690 MHz par le service
mobile par satellite est assujettie aux procédures de coordination et de
notification de la Résolution 46 (CAMR-92).
L'utilisation de la bande 1 675 - 1 698 MHz par le service
mobile par satellite dans les Régions 1 et 3 ne doit pas commencer avant le
1er janvier 2002.

737
85.378

D/11123
MOD

S5.382

Catégorie de se"'ice différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israel, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban,
Mauritanie, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, &épllèli'tue
èémeSFBtiEflle alleHl&ftàe, Roumanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie,
URSS, Yémen (RA), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande
1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).
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MKD/10/9
MOD
741
SS.382

AUS/19/6E
MOD
742
SS.383

D/11124
MOD

746
CAMR.-92

SS.387

ZWEI12n
NOC

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats Arabes Unis,
Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liban, Mauritanie, Mongolie,
Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République Démocratique Allemande,
Rownanie, Somalie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen (R.A.),
Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la bande 1 690- 1 700 MHz
l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est
à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).

Attribution additionnelle: en ft.d:IStJ:alie et eB Indonésie, la
bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mali, Mongolie, Pologne, R:épaèli~JQe EiémeSf&t.iEtae allem&Bàe,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 1 770- 1 790 MHz est, de
plus, attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.

746A
SS.388

MHz
Région 1

1930-2110
Attribution aux services
Réeion2

Région 3

1930-1970

1930-1970

MOBILE

FIXE
MOBILE
Mehile paF ~~Mellite

MOBILE

746A

746A

USA/9/164

1930-~1945

1930-~1945

1930-~~

MOD

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

CAN/18/l6A
MOD

1930-1970
FIXE

(TeFN

~ lehile

FIXE

8f8 eopaee~

746A

p• &Mellite

(TIFN IRI eapaee)

746A

746A

746A

USA/9/165

HJH1 945 -1 970

MOD

FIXE

HJH1 945-1 970
FIXE

HJH!.!§ -1 970
FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Mobile par satellite
(Terre vers espace)

B/171167
MOD

746A

746A

746A

1970-1980
FIXE

1970-1980
FIXE

1970-1980
FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
[746A) SS.388
MOD [746B] SS.389
[746A] SS.388
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MHz
1 930-2 110 (suite)
CAN/18/268
MOD

1970-1980

1970-1980

1 970-1980

FIXE

FIXE
MOBILE

FIXE

MOBILE

MOBILE

~4Q811:.~&; ~.&

(Teffe
.......

SA+EI:.I:.HI;

espaee)

eFS

-~-

+46~

746A

746A

746A +46:8

USA/9/166

1970-1980

1970-1980

1970-1 980

MOD

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

FIXE
MOBILE

MQ811:.1; PAR

lili
lil

lil

SATI;I:.I:.IT~&;

Mobile 12ar satellite
(ferre vers espace)
746A

746A MOD 746B 746C

746A

RUSI7/29

1970-1980

MOD

FIXE
MOBILE

1970-1980
FIXE

1970-1980
FIXE
MOBILE

MOBILE
MOBILE PAR SATELUTE
(ferre vers espace)

746A
B/171168
MOD

1980-2 010

746A MOD 746B-+4éG

746A

FIXE

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
[746A] SS.388 MOD [746B] S.389 [+46Q) 8§.399
S5.390A

CAN/18126C
MOD

1 980- a.-9101 990

FIXE
MOBILE
MQ811:.1; Pl'& SAT~;WT~&; (Teffe •eRi espaee)

746A +46:8
USA/9/167
MOD

RUS/7/30

+46~

~1980-1990

~1980-1990

~1980-1990

FIXE

FIXE

FIXE
MOBILE
MOBILEPARSATELUTE
Œerre vers esoace)

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
CIerre vers esoace)

MQ811:.1; P.'\R S."..TI;I:.I:.I'ni

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B 746C

1980-2 010

FIXE

MOD

Mobile J:!ar satellite
(ferre vers espace)

746A MOD 746B 746C

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (ferre vers espace)
746A

CAN/181260
MOD

1990-2010

MOD746~

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELUTE (ferre vers espace)
746A MOD 746B 746C

USA/9/168

t-9891.22!!- 2 010

MOD

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELUTE (ferre vers espace)
746A MOD 746B 746C

CAN/18126E

2 010-2025

FIXE

MOD

MOBILE

USA/9/169

746A MOD 746B
FIXE

MOBILE PAR SATELUTE Cierre vers ~ace)

2 010-2025

MOD

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE Cierre vers ~ace)
746A 7460
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ARG/8184
~

746B
S5.389

B/17/171

MOD

746B
S5.389

CAN/18128

MOD

746B
S5.389

USA/9/170

MOD

7468
8!5.389
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EUR/5/40 + 53
MOD
746B
SS.389

-52CMR95/DT/l-F

L'utilisation des bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200
MHz par le service mobile par satellite ne devra pas commencer avant le
1er janvier ~2000 et est subordonnée à l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46
(CAMR 9lCMR-95). Dans la bande 2 160 - 2 200 MHz, la coordination des
stations spatiales d'émission du service mobile par satellite par rapport aux
.services de Terre. conformément aux dispositions de la Résolution 46
CCMR-95) n'est nécessaire que si la paissaaee swiaeiEtQe pFeèaite à la smfaee
àe la Tea=e àépasse les limites pFesefites faa Bl:lmére lS''l à l'art-isle Sll,
taèleaa &t\R28] si les limites prévues au numéro 2556.1 sont dépassées. En ce
qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions,
paragraphe 2.2 de la section ll de la Résolution 46 (CAMR 9lCMR-95)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par
rapport aux stations de Terre.

lill

IRN/25/14
MOD
746B
SS.389

J/22195
MOD

746B
SS.389

~:e::~~~~~~:?:a~à~=~=== Il
~I~~ê&~fff!6:à.:i!.:.:i.:!i :.1! :

:::::: !: ~=~~C~-;~~fi=~ae::; :S ~

2QQ MHz, la

géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre. L'utilisation des

ê~Ë;F~~:~=:~~~:;b
RUsn/31
MOD

746B
CAMR.-92

SS.389

~~~~~~

1

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 l!i!lilili!i
avant le 1er janvier~ [2000-20051 et est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CAMR-92). Dans la bande 2 160- 2 200 MHz, la
coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à
la surface de la Terre dépasse les limites prescrites [au numéro 2566] à
l'article S21, tableau [AR28]. En ce qui concerne les assignations exploitées
dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la section n de la
Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.

1
Il
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ZWE/1218
MOD
746B
CAMR-92

S5.389
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E~~~~Ë~~~:=:~~~. Il

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 m:I\
la surface de la Terre dépasse les limites prescrites au numéro 2566. En ce qui Ii}iil
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
m!tt
paragraphe 2.2 de la section n de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent :::II:
aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux
IIm:
stations de Terre.
ttt
·:·:·:·:·:·:
AUS/1918

Proposition
Sous réserve de protéger les services de Terre existants, changer au
1er janvier 2000 la date de mise en service indiquée au numéro 746B
(55.389] pour les attributions mondiales faites au service mobile par satellite
dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz.

AUS/19/9

Proposition
Les attributions mondiales existantes faites à titre primaire aux services fixe
et mobile dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz devraient
être maintenues.

AUS/19/10

Proposition

AUS/19/21

~~l:;;;;;;;;;::-1

conclusion favorable assortie de réserves relativement aux numéros 1042
et/ou 1503 pour les systèmes du SMS notifiés avant la CMR.-95. (On notera
que tous les systèmes ultérieurs sont conformes aux procédures existantes,
puisque moins de 6 ans sépare l'an 2001 de la CMR.-95. De plus, la
Recommandation 2 (CMR-93) renvoie expressément aux "réseaux à satellite
du SMS ... publiés avant la CMR.-95".)
Au cas où la CMR.-95 adopterait l'une ou l'autre des dates ci-après, il est
proposé d'agir comme suit:
Si la CMR.-95 n'apporte aucune modification à compter de l'an 2005,
a)
elle peut choisir de ne pas donner suite à une résolution ou à une autre
mesure découlant de la Recommandation 2 (CMR-93). Toutefois, si,
conformément aux dispositions de la Recommandation 2, elle décide
de procéder quand même à l'examen de la question des réseaux à
satellite du SMS publiés avant la CMR.-95, ces réseaux ne devraient
pas bénéficier d'un quelconque statut particulier, mais devraient être
inscrits avec une conclusion défavorable relativement aux
numéros 1042 et/ou 1503.
b)
Si la CMR.-95 adopte une date intermédiaire comprise entre 2001 et

t:::t:

autre disposition le cas des réseaux à satellite du SMS publiés avant la
CMR.-95, conformément aux dispositions de la Recommandation l
ti:m
(CMR-93). Elle devrait également examiner le statut des réseaux à
fif
satellite du SMS susceptibles d'être publiés dans un délai compris
If::::
entre la CMR.-95 et 6 années avant leur date de disponibilité. (On
rr::::
notera que les dispositions de la Recommandation l ne s'appliquent
pas à ces derniers réseaux.) Dans un souci de cohérence, les systèmes fff
du SMS publiés après la CMR.-95 mais plus de 6 ans avant leur date Wf!{
de mise en service devraient être traités de la même façon que ceux
qui ont été publiés avant la CMR.-95.
III

IIt
I1I
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IRN/25117

Proposition
La République islamique d'Iran est au courant de la demande de certains pays
visant à avancer la date de mise en service des bandes de fréquences
attribuées au SMS. Compte tenu de ses attributions de fréquences actuelles et
de ses gros investissements dans les systèmes de Terre, l'Iran insiste pour que
la date de mise en service des bandes de fréquences attribuées au SMS reste
fixée à l'an 2005.

KEN/28/43

·Proposition
L'Administration du Kenya dispose d'un vaste réseau fixe de Terre
fonctionnant dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz. Elle
ne souhaite donc pas que la date d'entrée en vigueur des attributions au SMS
dans ces bandes indiquée au numéro [746] S5.387, soit avancée.

MLI/30/6

Proposition
Notre Administration opte pour le maintien de la date de mise en oeuvre fixée
au 1er janvier 2005.

B/171172
EUR/5154
RUsn/32
SUP

746C
SS.390

ZWFJll/9
MOD
746C
CAMR-92

SS.390

B/171156
ADD

7460
S5.390A

USA/9/171
ADD
7460
S5.390A

EUR/5156
ADD

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 +efjevier 199éU.

Dans les bandes 1 990 - 2 010 MHz et 2 180 - 2 200 MHz, les
administrations déploieront tous les efforts réalisables dans la pratique pour
éviter la mise en oeuvre des nouveaux systèmes du service fixe après le
1er janvier 1996. Les administrations responsables de la coordination des
réseaux mobiles par satellite conformément aux dispositions du
numéro [746B] S5.389 déploieront tous les efforts réalisables dans la pratique
en ce qui concerne la coordination avec les administrations affectées, pour
veiller à assurer qu'aucun brouillage préjudiciable n'est causé aux assignations
des stations de réception du service fixe qui ont été mises en oeuvre avant le
1er janvier 2000. Les administrations devront cesser d'exploiter les systèmes
de diffusion troposphériques dans la bande 1 980 - 2 010 MHz à partir du
1er janvier 2000.

·:·:·:·:·:·:

li

Il
Il

1
1
Il

L'utilisation de la bande 2 010 - 2 025 MHz est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CMR-95).
llllllll!lll

7460
S5.390A

Les administrations responsables de la coordination des
réseaux des services mobiles par satellite au titre de la Résolution 46
(CMR-95) en application du numéro 746B doivent faire tous les efforts
pratiquement réalisables avec les administrations affectées afin de s'assurer
que tout brouillage causé à des assignations faites à des stations de réception
du service fixe dans la bande 2 170 - 2 200 MHz, notifiées et mises en service
avant le 1er janvier 19991 est acceptable. Les administrations doivent faire
tous les efforts pratiquement réalisables pour éviter de mettre en oeuvre de
nouveaux systèmes du service fixe dans les bandes 1 980-2 010 et
2 170 - 2 200 MHz après le 1er janvier 19962. Les administrations qui
envisagent de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes du service fixe dans la
bande des 2 GHz devraient, dans la mesure pratiquement réalisable, utiliser
les dispositions des canaux radioélectriques de la Résolution UIT-R F .1 098
pour éviter le chevauchement avec les bandes des 1 980 - 2 010 et
2 170 - 2 200 MHz3. Les administrations sont instamment priées de prendre
toutes les mesures pratiquement réalisables pour cesser d'ici au 1er janvier
2000 l'exploitation de systèmes troposphériques à des fréquences qui se
recoupent avec celles de la bande 1 980 - 2 010 MHz4.

CONF\CMR95\\DT\OOIF2.WW2

29.09.95

III
29.09.95

-55CMR95/DT/l-F

ArtichSS
Attribution des btiiUla de fr~runces

ARG/8185
~

1SOA
S5.392

MHz
2110-2 290
Région 1
CAN/18127A
MOD

B/171169
MOD

CAN/181278
MOD

Attribution aux services
Région2

Région 3

2120-2160

2120-2160

2160-~2165

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

746A

Mehile f!lf setellite
(espaee • eFS TeR"e~
746A

746A

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers-Terre)

MOBILE

1

[746A) SS.388

[746A) SS.388
MOD [7468) SS.389
E+4EiSJ s~.390

[746A] SS.388

2160-~2165

2160-~2165

2160-~2165

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

'"

~4Q8Y PARs~~~~

(espaee •eFS TeR"e)
USA/9/172
MOD

746A

746A +4Ei8 +4EiS

746A

2160-~2165

2160-~2165

2160-~2165

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MQ8Y Ps\R: s~~~
Mobile ear satellite
(espace vers Terre)
CAN/18127C
MOD

USA/91173
MOD

B/171170
MOD

746A

746A MOD 746B 746C

746A

~~-2170

~2165-2170

~~-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE
(esoace vers Terre}

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(esoace vers Terre}

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

~165-2170

~~-2170

~2165-2170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(eeace vers Terre}
746A MOD 746B

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(esoace vers Terre}

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

2170-2 200

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
[746A] SS.388 MOD [746B] SS.389 E+4EiS)
SS.390A

CAN/18127D
MOD

2170-2200

S~.399

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATElLITE (espace vers Terre)
746A MOD 7468 746C
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MHz
2 290-2 500

Région 1
B/171157

2 483,5- 2 500

MOD

FIXE

Attribution aux services
Région2
1

1

~

48a,fi

~fiOO

~

MQBIY;

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

~ IQBII:.I; P~~&

MQBII:.I; P~& SA+EI:.Y+E
(e!lf'&Se •8fti Tefl'e~

Radiolocalisation S5.402A

lb@IQI:.Qb ~~s~<\TIQ11o~

lbt\QIQI:.QbAI:.ISATIQ~~

RoM>IQ~PÉR:'\GI; PAR

ReèieFepéFege p&F salell~e
(espaee 8fti l=eR'e)
(1S3A) SJ.398

-

SlrH;I:.I:.I+E
(8!1f'&e8 8fti Tefl'e)

[752] 85.150 (+33f:) SS.3+3
[753] 85.397 (+S3A) SJ.398
[7S3B] 85.399
[753C] 85.400
[7530] 85.401
MOD [753F] 85.402
AUS/19/6F
751

S5.394

(+J:3) SJ.U9
(1S3Q) SJ.491
(+Slf:) SJ. 49:3

:.~::ti:::::.
753A

S5.398

753C
CAMR-92

85.400

...

}~j{

: ~: : : : :

lill

1
=~~=~i§f~?l~~~~:~1
1
=:J:':.la
(e!lf'&ee •8fti TeFFe)
(1S3~\i SJ.398

KEN/28/9
MOD

Région 3
~ soo

~

...

SA+EI:.~

B/17/158
SUP

48a;S

~

MOBILE

MOD

~

(+J:3) SS.U9
(+S3C) SS.499
(+Jlf:) SJ.49:3

télémesuœ a la priorité sur les

Ill!
~~

~~~us:::;a~::==~::de.l

Libye, Madagascar, Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal,
Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, 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 425), sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14 avec d'autres pays
non visés par la présente disposition.
B/171159

MOD

753F
S5.402

L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz par le service
mobile par satellite et àe Rtàiet=epéfage par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (G.\MR 92CMR-95). La coordination des stations spatiales
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à tr::::
la surface de la Terre dépasse les limites prescrites à l'article S21, tableau
III
[AR28]. En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les 11t
dispositions du paragraphe 2.2 de la section ll de la Résolution 46
~tt~::
(C1+..MR 9~CMR-95) s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires
d'émission par rapport aux stations de Terre.

tti

::t!l}
I~It
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USA/9/174

MOD

7S3F
SS.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 coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CAMR 9lCMR-95). La coordination des stations spatiales
des services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à
la surface de la Terre. par station spatiale. dépasse les limites pFeseFites au
aWBéfe

l§~~.~

-150 dBCW1m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5° au-dessus du plan horizontal:
-150 + 0.65 cS-5l dBCWim~) dans une bande quelconque large de
4 kHz pour les angles d'arrivée

S(

0

)

compris entre 5 et 25° au-dessus

du plan horizontal:
-137 dBCWlm~) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les
angles d'arrivée commis entre 25 et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces valeurs s'appliquent à la puissance surfacigue gue l'on
obtiendrait en supposant une propagation en espace libre. Voir la
Recommandation UIT-R IS.JDocument 2161. En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de
la section ll de la Résolution 46 (CAMR 9lCMR-95) s'appliquent aussi aux
stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de
Terre. Les administrations sont instamment oriées de prendre toutes les
mesures oratiguement réalisables pour éviter gue le service de
radioastronomie ne subisse des brouillages préjudiciables causés par des
émissions dans la bande 2 483.5-2 500 MHz en oarticulier par
rayonnements de deuxième harmonique gui se trouveraient dans la bande
4 990 - 5 000 MHz attribuée en exclusivité à l'échelle mondiale au service de
radioastronomie.
EUR/5141

MOD

753F
SS.402

L'utilisation de la bande 2 483,5 - 2 500 MHz par les services
mobiles par satellite et de radiorepérage par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CAMR 9lCMR-95). La coordination des stations spatiales
des services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à
la surface de la Terre dépasse les limites prescrites (au auméFe l&&'J à
l'artiele Sll, taèlea1:l ~bdU8J au numéro 2556.1. En ce qui concerne les
assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2
de la section n de la Résolution 46 (CAMR 9lCMR-95) s'appliquent aussi
aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de
Terre.

7S3F
SS.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 coordinatiœ et de notification exposées dans la
Résolution 46 (CA~IR 9lCMR-95). La coordination des stations spatiales
des services mobile par satellite et de radiorepérage par satellite par rapport
aux services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à
la surface de la Terre dépasse les limites prescrites [au numéro 25661 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 nde la
Résolution 46 (G\MR-91CMR-95) s'appliquent aussi aux stations spatiales
géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre.

li
rlltl
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B/171160
ADD

-58CMR95/DT/l-F
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S5.402A

Catégorie de service différente: dans les Régions 2 et 3, la bande
2 483,5-2 500 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire jusqu'au 1er janvier 2000. Après cette date, les administrations dans
les trois Régions cesseront leur exploitation des systèmes de radiolocalisation
dans cette bande.

CAN/18/lB
SUP
755
S5.406
D/11125
MOD

lill

::·:·:·:-:··

769
CAMR.-92

S5.422

~§~§iif.È§:.~~:I~

~~;gt§§.~i~!~~~~
D/11126
MOD

ll

777
CAMR.-92

S5.428

CAN/1811D
MOD
777
CAMR.-92

S5.428

Canada,

Cu~ ~=:~:pa.:::~~~~===;=e,

1
li

~:~~:~~;~:~~~~;; 1
i
plus, attribuée au service de mdionavigation à titre primaire.

D/11127
MOD

780
CAMR.-92

S5.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Mongolie, Pologne, RépaèliE}Qe déme6Rlt!Efae allem&Bàe, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée
au service de radionavigation à titre primaire.

NZL/29/18
SUP
787
S5.436
S/418
MOD

788
S5.437

AUS/19/138
ADD
792B
S5.441A

USA/9/183
MOD
792A
85.441

Attribution additionnelle: en République fédérale
d'Allemagne, au Danemark, et en Norvège et Saèàe, la bande 4 200 - 4 210
MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.

IJ

La bande 6 700 - 7 075 MHz est, de plus, attribuée au service
fixe par satellite (espace vers Terre) pour les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du SMS, sous réserve de
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46.
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~
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 JOB.
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B/171180
ADD

S5.441A

:::::::::::::::::t::IIlü~~i!i#ii~:::::}}J::::n::n:

L'utilisation de la bande 6 875 - 7 075 :MHz par le service fixe
par satellite dans le sens espace vers Terre est subordonnée aux procédures de

coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95)~ elle est, de
plus, limitée à la fourniture de liaisons de connexion aux systèmes mobiles à
satellites non géostationnaires. Les émissions en provenance des stations
spatiales d'émission non géostationnaires doivent respecter les limites de
puissance..surfacique indiquées-dans l'article S21 (voir le Tableau [AR28bis]
et 821.17). Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas aux
stations qui utilisent cette attribution du service fixe par satellite.
USA/9/187
ADD
792B
S5.441A

B/171181
ADD

S5.441B

USA/9/188
ADD
792C
S5.441B

L'utilisation des bandes 10,7- 10,95 GHz (Terre vers espace)
et 11,2- 11,45 GHz (Terre vers espace) par le service ftxe par satellite est
limitée aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non géostationnaire
du service mobile par satellite sauf dispositions prévues dans le MOD [835]
S5.484. Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.
Dans la bande 6 875 - 7 075 MHz, les stations des réseaux
fixes par satellite non géostationnaire fonctionnant dans le sens Terre vers
espace qui seront mises en service après le 17 novembre 1995 ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite
auxquelles s'appliquent les dispositions du numéro S5.441A, ni demander à
être protégées vis-à-vis de ces stations.
L'utilisation des bandes 10,7- 10,95 GHz (Terre vers espace)
et 11,2- 11,45 GHz (Terre vers espace) par le service fixe par satellite est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
MHz
4 800-5 725

Région 1
AUS/19/12A
MOD

5000-5250

1

Attribution aux services
Région2
1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE (Ierre vers ~ace) ADD 797C
733 MOD 796 797...:w+A 797B

B/171173
MOD

5 000 -~......!!!

USA/9/175a

5 000-6-aAS~

J/22/96a
MOD

5 000- 6-aAS 150

RUS/7133
MOD

5000-~~

B/171174
ADD

5090-5250

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.447A

USA/9/175b

~~-5250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
[733) S5.367 MOD [796] S5.444 [797] S5.445
E~+~~~ 8~.44' E+!IJ+R~ 8~.44+

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOD 733 MOD 796 MOD 797

~+~~ ~+8

7970 797E

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
[733] S5.367 [796) S5.444 [797] S5.445 [797A] S5.446
[797B] S5.447

:!!!!!!!!!!!!

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733 MOD 796 797...:w+A 797B

[733] S5.367 [797] S5.445 [797B) S5.447

-

FIXE PAR SATELLITE (Ierre vers geace) 797C
~a
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MHz
4 800-5 725 (suite)
J/22/96b

l=l.lllllllll

RADIONAVIGATION AÉRONAliTIQUE

MOD

~~~~4 ~52~ ~~§~;;:::ls~s~7A ~~

~~S: ~~
91128

d~=: ~:a~=~o:.Ïi~0!.~ ~a:=::: Ill
~~Ei!Ë:EF::~;:::e 1
l'exploitation

utilisations de eettela bande 5 000-5 091 MHz. Les administrations devraient
toutefois s'efforcer ~satisfaire les besoins du MLS dans la bande
5 030 - 5 091 MHz avant gue ce système soit exploité également dans la
bande 5 000-5 030 MHz. Après le 1er janvier 2015. le MLS pourra
également être exploité dans la bande 5 091- 5 150 MHz et avoir priorité sur
les autres utilisations de cette bande s'il n'est pas possible de satisfaire ses
besoins dans la bande 5 000 - 5 091 MHz.
B/171175

MOD

796
S5.444

USA/9/177

MOD

796
SS.444

ftf

tif

III
III

tt{
m:m:m:

III

~a~~~~~ËfêË?=œ 1
~5

La banœ 5 000 !50 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 eettel!! bande
5 000 - S 090 MHz. S'il n'est pas possible de satisfaire les besoins du système
d'atterrissage aux hyperfréquences dans la bande. S 000 - 5 090 MHz ce
système pourra utiliser pour ses opérations futures la bande 5 090 S ISO MHz. Aorès le 1er janvier 2015. le système d'atterrissage aux
hyperfréquences aura priorité sur les autres utilisations de la bande
s 000- s 150 MHz.

i

EUR/5157

Jfll/97
RUsn/35

MOD

796
SS.444

La bande S 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.

CAN/18133

MOD

797
SS.44S

besLa bandes 5 000 - 5 250 MHz et ll,4 ll,7 G~ 89B~
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

==-E:r=t;3~:=a=:~~:f&t
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USA/9/178
MOD
797
S5.445

J/ll/98
MOD

797
S5.445

iiiili!Ii\IIIlt.miff.#.#.iiiliiii\\II\i\\i

Les bandes 5 000- ~5 150 MHz~ et 15,4 15,7 GHz
15.4- 15.45 GHz et 15.65- 15.7 GHz sont, de plus, attribuées au service fixe
par satellite et au service inter-satellites pour la connexion entre une ou
plusieurs stations terriennes situées en des points fixes déterminés de la Terre
et des stations spatiales, lorsque ces services sont utilisés conjointement avec
le service de radionavigation aéronautique et/ou le service mobile
aéronautique (R). Cette .utilisation se-faitdoitse faire sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article [14] S9.

Les bandes 5 000-5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz sont, de
plus, attribuées au service fixe par satellite et au service inter-satellites pour
la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées en des points
fixes déterminés de la Terre et des stations spatiales, lorsque ces services sont
utilisés conjointement avec le service de radionavigation aéronautique et/ou le
service mobile aéronautique (R). Les dispositions du numéro S5.45
s'appliquent. Les stations des réseaux du SFS/non OSG mises en service dans
la bande 5 150 - 5 250 MHz après le 17 novembre 1995 ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux stations du SFS ni demander à être protégées
vis-à-vis de ces stations sous réserve des disoositions du numéro l797CJ
S5.447A.

AUS/19/1lC
B/171176
SUP
797A
S5.446
EUR/5/58
MOD

797A
SS.446

Attribution additionnelle: dans les pays énumérés aux
numéros [733B) S5.369 et (753C) 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). Les dispositions du numéro S5.45 s'appliquent. Dans la Région 2,
cette bande est de plus attribuée à titre primaire au service de radiorepérage
par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à l'exception des
pays énumérés aux numéros [733B) S5.369 et (753C) S5.400, cette bande est
de plus attribuée à titre secondaire au service de radiorepérage par satellite
(espace vers Terre). L'utilisation du service de radiorepérage par satellite est
limitée aux liaisons de connexion associées au service de radiorepérage par
satellite exploité dans la bande 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/inl dans toute bande de 4kHz, quel que soit l'angle
d'arrivée. Les réseaux de liaisons de connexion du service de radiore.pérage
œr satellite mis en service après le lxx novembre 19951 ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite utilisées
oour les liaisons de connexion avec les svstèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite dans le sens espace vers Terre
qu'il est prévu de mettre en oeuvre conformément au l797CJ S5.447A ni
demander à être protégées vis-à-vis de ces stations.
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J/22/99

MOD

797A
SS.446

Attribution additionnelle: dans les pays énmnérés aux
nmnéros [733B] S5.369 et [753C] 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). Les dispositions du nmnéro S5.45 s'appliquent. Dans la
Région 2, cette bande est, de plus, attribuée à titre primaire au service de
radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1 et 3, à
·-l'exception des pays énmnérés aux numéros [733B] S5.369 et {753C] S5.400,
cette bande est, de plus, attribuée à titre secondaire au service de
radiorepérage par satellite (espace vers Terre). L'utilisation du service de
radiorepérage par satellite est limitée aux liaisons de connexion associées au
service de radiorepérage par satellite exploité dans laes bande~
1 610- 1 626,5 MHz et/ou 2 483,5-2 500 MHz. La puissance surfacique
totale à la surface de la Terre ne doit en aucun cas dépasser
-159 d.BW/m2 dans toute bande de 4kHz, quel que soit l'angle d'arrivée. Les
stations des réseaux du service de radiorepérage par satellite (espace vers
TerreYnon OSG mises en service dans la bande 5 150 - 5 250 MHz après le
17 novembre 1995 ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations du SFS ni demander à être protégées vis-à-vis de ces stations sous
réserve des disoositions du nmnéro [797CJ S5.447A.

RUsn/36
MOD

797A

Mob-87
SS.446

Attribution additionnelle: dans les pays énmnérés aux
numéros 733B et 753C, et sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14, la bande 5 150- 5 216 MHz est de plus
attribuée à titre primaire au service de radiorepérage par satellite (espace vers
Terre). Dans la Région 2, cette bande est de plus attribuée à titre primaire au
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre). Dans les Régions 1
et 3, à l'exception des pays énumérés aux nmnéros 733B et 753C, 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 d.BW/m2 dans toute bande de 4 kHz, quel que soit l'angle
d'arrivée. Les stations du service fixe par satellite qu'utiliseront les liaisons de
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires pour les
communications mobiles dans la bande de fréquences 5 150 - 5 250 MHz ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service de radioreœrage qu'il est
prévu d'exploiter conformément aux disoositions du nmnéro 797A et gui ont
été notifiés à l'UIT avant le xx novembre 1995. ou aux systèmes du service de
radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande de fréquences
adjacente 5 000 - 5 150 MHz.

RUsn/37
ADD

797C
S5.446A

HOU13/S
MOD

7978
CAMR-92

85.447

La bande 5 150-5 250 MHz est attribuée dans le sens Terre
vers espace et dans le sens espace vers Terre au service fixe par satellite pour
les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires pour
les communications mobiles sous réserve de l'application des procédures de
coordination et d'inscription exposées dans la Résolution 46. Les dispositions
du numéro [2613] Sll.l ne s'appliquent pas aux stations du service fixe par
satellite dans cette bande.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, lsraêl, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein,
Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pakistan, Pays :8as, Portugal, Syrie,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Tunisie, la bande 5 150 - 5 250 MHz est, de
plus, attribuée au service mobile à titre primaire, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
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AUS/19/llD
ADD
797C
S5.447A

B/171177
ADD

797C
S5.447A

!II!t:II!Itli:Rtii~!i~::::I%:::1111!

L'utilisation de la bande 5 000 - 5 250 MHz par le service par
satellite (Terre vers espace) est, à l'exception des dispositions du numéro 797,
limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite, sous réserve de l'application
des procédures de coordination et de notification exposées dans la
Résolution 46. Les dispositions du numéro 2613 [S22.2) ne s'appliquent pas à
.œtte.bande.
L'utilisation de la bande 5 090 - 5 250 MHz par le service fixe
par satellite dans le sens Terre vers espace est subordonnée aux procédures de
coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95)~ elle est, de
plus, limitée à la fourniture de liaisons de connexion aux systèmes mobiles à
satellites non géostationnaires. Les dispositions du numéro [2613] S22.2 ne
s'appliquent pas aux stations qui utilisent cette attribution du service fixe par

satellite.
EUR/5159
ADD

797C
S5.447A

USA/9/179
ADD
797C
S5.447A

Attribution additionnelle: la bande 5 150 - 5 250 MHz est, de
plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire.
Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification indiquées dans
la Résolution 46. Les dispositions du numéro [2613) S22.2 ne s'appliquent pas
aux stations des réseaux à satellite non géostationnaire exploités dans cette
bande vis-à-vis des réseaux à satellite géostationnaire du service ftxe
exploités conformément au numéro [797] S5.445 et pour lesquels les
renseignements sont parvenus au BR après le [xx novembre 1995).

L'utilisation de la bande 5 150 - 5 250 MHz par le service ftxe
par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite (voir
Résolution [USA-2)). Les dispositions du numéro [2613) S22.2 ne
s'appliquent pas.

Jfll/100
ADD

797C
S5.447A

La bande 5 150 - 5 250 MHz est attribuée, à titre primaire,
·aux liaisons de connexion des systèmes non OSG du SFS dans le sens Terre
vers espace. L'utilisation de la bande S 150 - S 250 MHz par le SFS est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
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USA/9/180
7970
ADD
SS.447B

USA/9/181
ADD
797E
SS.447C

USA/9/194
797E
ADD
SS.447C

USA/9/195
797F
ADD
S5.447D

USA/9/196
797G
ADD
SS.447E

-64CMR95/DT11-F

La bande 5 090 - 5 150 MHz est, de plus, attribuée au service
fixe par satellite (Terre vers espace) à titre primaire et son utilisation est
limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite. Les dispositions du
numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas à cette attribution. Le partage entre
le service fixe par satellite d'une part et les services de radionavigation
aéronautiques .et les .systèmes de. sécurité aéronautiques associés d'autre part
doit se faire sur la base de critères de partage appropriés assortis de
contraintes techniques et opérationnelles qui sont élaborés par l'UIT-R et
examinés par une future conférence mondiale des radiocommunications
compétente (voir la Résolution [USA-2]). Dans la bande 5 090-5 150 MHz,
les conditions suivantes s'appliquent également: après le 1er janvier 2010,
aucune nouvelle assignation ne sera faite à des stations du service fixe par
satellite~ après le 1er janvier 2015, les stations du service fixe par satellite
existantes bénéficieront d'un statut secondaire par rapport aux stations du
service de radionavigation aéronautique et des systèmes de sécurité associés~
avant le 1er janvier 2015, toutes les mesures pratiquement réalisables devront
être reprises pour éviter les brouillages mutuels entre le service de
radionavigation aéronautique et les systèmes de sécurité associés d'une part et
le service fixe par satellite d'autre part.

il

L'utilisation de la bande 5 090 - 5 250 MHz par le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
La p.i.r.e. moyenne rayonnée par une station du service de
radionavigation ne doit pas dépasser 42 d.BW. Cette valeur s'applique sous
réserve d'un examen par l'UIT-R et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une
future conférence mondiale des radiocommunications compétente.

L'utilisation de la bande 15,45- 15,65 GHz par le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas. Pour des angles
d'élévation égaux ou inférieurs à 20 degrés, la densité de p.i.r.e. sur la largeur
de bande nécessaire d'une émission quelconque provenant d'une station
tenienne du service fixe par satellite (Terre vers espace) doit être d'au moins
66,2 dB(WIMHz) lorsque la largeur de bande des émissions est inférieure ou
égale à 3 MHz. Lorsque la largeur de bande des émissions est supérieure à
3 MHz, la p.i.r.e. doit être d'au moins 71 d.BW. Pour des angles d'élévation
supérieurs à 20 degrés, les valeurs de densité de p.i.r.e. et de p.i.r.e. peuvent
être réduites respectivement de 5 dB.

L'utilisation de la bande 15,45- 15,65 GHz par le service fixe
par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro [2613) S22.2 ne s'appliquent pas au service fixe par
satellite (espace vers Terre) dans cette bande. Les émissions provenant d'une
station spatiale non géostationnaire ne doivent pas dépasser les niveaux de
puissance surfacique à la surface de la Terre prescrites dans le MOD S21.16
dans la bande 15,45- 15,65 GHz. Cette valeur s'applique sous réserve d'un
examen par l'UIT-R et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une future
conférence mondiale des radiocommunications compétente.
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USA/9/197
ADD
797H
S5.447F

L'utilisation de la bande 15,45- 15,65 GHz par le service fixe
par satellite (Terre vers espace et espace vers Terre) est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CMR-95).

USA/9/198
ADD
7971
S5.447G

D/11128
MOD

798
CAMR.-92

SS.448

D/11129
MOD

800
CAMR.-92

S5.450

D/11130
MOD

804
CAMR.-92

SS.454

D/11131
MOD

805
SS.455

____ En faisant les assignations aux~stations spatiales du service
fixe par satellite dans la bande 15,45- 15,65 GHz, les administrations doivent
prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service
de radioastronomie fonctionnant dans la bande 15,35- 15,4 GHz contre les
brouillages préjudiciables d'émissions non désirées.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Libye, Mongolie, Pologne, Réf3tièliE~Qe àémeemtiE~Qe aUemaBàe,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 250-5 350 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Autriche, Bulgarie, Iran, Mongolie, Pologne, Réf3BèliEIBe àémeSf&tiEtBe
allem&Bàe, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 5 470-5 650 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre
primaire.

Catégorie de service diffirent: dans les pays suivants:
Bulgarie, Cuba, Mongolie, Pologne, Rép"tlèliEtQS àémeSRltiE~Qe allemanèe,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 5 670 - 5 725 MHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] 85.33).

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, Rép:aèliEtQS EiémeSFatiEtQS allem&Bàe,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande S 670 - S 850 MHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire.

Région 1
AUS/19/SA
MOD

i!II!I!I!I!!!It.miff.iijii~I!I!I!!Ii!I!Il

5 725 -1-8195....Jm!

FIXE PAR SATELUTE
(Terre vers espace)

MHz
5725-7300
Attribution aux services
Région2
1

Région 3

5 725 -1-8195 830

RADIOLOCALISATION .
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur
801 803 805
806 807--893
AUS/19/sB
MOD

~~-5850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

803 805 806---iQ8
~~-5850

RADIOLOCALISATION
Amateur

RADIOLOCALISATION
Amateur

Amateur~ satellite (esoace vers Terre)

Amateur (!!! satellite
(geace vers Terre)

801 803 805
806 807--893
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MHz

5 725-7 300 (suite)
AUS/19/13A
MOD

5925-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 792A
MOBILE
791 809 ADD 792B

5915-~_m

B/17/178
MOD

..
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5.441

ltl

MOBILE
[791] S5.440 [809] S5.458
USA/9/182a
MOD

5915-~650

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace~
MOBILE
791 809

5925-~975

Jill/lOla
MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5.441
MOBILE
[791] S5.440 [809) S5.458

RUSn/38
MOD

5925-~7015

FIXED
FIXE PAR-SATELLITE (TIR'e

8fll

espaee) 79lA

MOBILE
791 MOD809
USA/9/182b
MOD

~~-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 792A
U:mace vers Terre) 809A
MOBILE
79-1--809 809B

B/171179
ADD

6875-7 075

FIXE

!Il

1
1
1

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace} [792A) S5.441
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.441A
MOBILE
[791] S5.440 [809] S5.458 S5.441B

J/ll/lOlb
MOD

~975-7075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) [792A] S5.441
FIXE PAR SATELLITE lesoace vers Terre} [809A) S5.458A
[809B) S5.458B
MOBILE
[791] S5.440 [809) S5.458

RUsn/39
MOD

7 0+!5-~7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Ierre vers esoace)
(esoace vers Terrell
MOBILE
899 819 811791 ADD809A ADD809B

AUS/19/19

RUsn/40
MOD

Proposition

809
S5.458

~~~~~~~~~

océans. Dans la bande 7 075 - 7 250 MHz, des mesmes sont effectuées à l'aide fff
de détectems passifs à hyperfréquences. n convient que, dans leur
planification de l'utilisation future de cette bande, les administrations ne
~~~~If
négligent pas les besoins du service d'exploration de la Terre par satellite
IIm~
(passive) et du service de recherche spatiale (passive).

JJf

111
ti~~~~
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809A
SS.4S6A
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USA/9/184
ADD
809A
S5.458A

J/ll/101
ADD

RUS/7/41
ADD

-~5â~~1~Ef~E~~::oo IJI
=et~~;~g~gg=:r=oo~ 1

809A
S5.458A

La bande 6 975 - 7 075 MHz est attribuée, à titre primaire,
aux liaisons de connexion des systèmes non OSG du SFS dans le sens espace
vers Terre. L'utilisation de la bande 6 975-7 075 MHz par le SFS est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95). La puissance surfacique totale
produite à ± 5° de l'orbite des satellites géostationnaires par des émissions
d'un système non OSG ne devrait pas dépasser -168 d.BW/m2/4 kHz.

809A
SS.4S8A

La bande 7 025 - 7 075 MHz est attribuée dans le sens espace
vers Terre et dans le sens Terre vers espace au service flxe par satellite pour
les liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires pour
les communications mobiles. Les émissions des stations spatiales émettrices
des liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires
destinés aux communications mobiles doivent re~ter les limites de
puissance surfacique énoncées au numéro 2566. Les dispositions du numéro
2613 ne s'appliquent pas dans cette bande de fréquences aux stations du
service flxe par satellite dans le sens espace vers Terre. L'utilisation de la
bande 7 025 - 7 075 MHz par le service fixe par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46.

USA/9/185
ADD
809B
S5.458B

~~~

L'utilisation de la bande 6 650 - 7 075 MHz (espace vers
Terre) par le service flxe par satellite est subordonnée à l'application des

tti

(CMR-95). Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire
ne doivent pas dépasser les niveaux de puissance surfacique à la surface de la ttt
Terre prescrits au numéro MOD article [28] S21.16. Le niveau global de
toutes les émissions provenant de réseaux à satellite non géostationnaire ne
III
doit pas dépasser la limite de puissance surfacique au niveau de l'orbite des
~~tt~~
satellites géostationnaires prescrite dans l'ADD numéro [2631A] S22.5A.
~j}jj}

III

EUR/5161
ADD

809B
SS.458B

Les réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite
(Terre vers espace) mis en service dans la bande 6 825-7 075 MHz après le
[xx novembre, 1995], ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations du service fixe par satellite sous réserve des dispositions du numéro
[809A) S5.458A ni demander à être protégés vis-à-vis de ces stations.
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J/22/103
ADD

RUsn/42
ADD

809B
S5.458B

809B
S5.458B

ê;ElË~~~~L~[~~~~]~~ il

~~~~§§~EÈ~~~ Il

USA/9/191

ADD

espace.
L'utilisation de la bande 12,75 - 13,25 GHz (espace vers Terre)
par le service flxe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des
réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.

809D
S5.458D

L'utilisation de la bande 12,75 - 13,25 GHz (espace vers Tene)
par le service flxe par satellite est subordonnée à rapplication des procédures fff
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (Cl\IR-95). fff
Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent JJJ
pas dépasser la puissance surfacique à la surface de la Terre prescrite au
Iii!}
MOD article (28] S21.16 dans la bande 12,75- 13,25 GHz. Les réseaux à
mmmm
satellite non géostationnaire ne doivent pas dépasser la limite de puissance
tii
surfacique au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires prescrite dans imt
l'ADD [2631A] S22.SA.
j}[{jj

KEN/28110
MOD
815
85.464

D/11132
MOD

D/11133.
MOD

D/11134
MOD

i

809C
S5.458C

Imii
fJJ
IJJ

1

USA/91192

ADD

iliiiliiiiiiiiD.IRif.iliii.Iiiiliiilii:i:IIli~il::

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 8 025- 8 400 MHz peut être utilisée à titre primaire pour
le service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) dans les
pays suivants: Bangladesh, Bénin, Cameroun, Chine, République
Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Guinée, Haute-Volta, Inde, Iran,
Israël, Italie, Japon, K:eBya.Libye, Mali, Niger, Pakistan, Sénégal, Somalie,
Soudan, Suède, Tanzanie, Zaïre et Zambie.

820
S5.469

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Pologne, "RépuWi:Etue àéme6Rl~El• allemanèe, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de plus, attribuée
aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre primaire.

824
S5.473

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, RépaldiEtlle èéme6Rl~El\le
aUemaBEie, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 8 850-9 000
MHz et 9 200 - 9 300 MHz sont, de plus, attribuées au service de
radionavigation à titre primaire.

827
S5.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Mongolie, Pologne, "RépuèliEtBe àémeSFatiEtBe aUem&llEie, Roumanie,
Tchécoslovaquie et URSS, la bande 9 800- 10 000 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
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GHz
10,7-12,75
Région 1

Attribution aux services
Région2
1

Région 3

10,7-11,7

AUS/19/16A

10,7-11,7

MOD

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
792A MOD835

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 7~hA

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

Ill
lil

ADD835A

USA/9/186a

10,7-~~

MOD

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
MOD 792A 792B
MOD835

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD792A
Cferre vers esoace) 792B

10,7- HP:10.95

MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
792C
USA/9/186b

~10,95-~~

MOD

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre~

~~-~~

MOBILE sauf mobile aéronautique

~MOD835

MOBILE sauf mobile
aéronautique
USA/9/186c

~~-~11.45

MOD

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers· espace)
MOD792A MOD835
792B

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOD792A

~~-Hy+11.45

Cferre vers espace) 792B
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
792C
USA/9/186d

~11.45-11,7

MOD

FIXE

~11.45-11,7

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre~

~MOD835

MOBILE sauf mobile
aéronautique
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FIN/613

MOD

831
S5.482
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Bangladesh, Chine, Emirats arabes unis, FHH:anàe, fude, fudonésie, Iran, Iraq,
Japon, Koweït, Liban, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie et U.R.S.S.

Il
.

:1__.:1::1
_____.:•_..:1_.::•._::_
....:1.:1
__ .:11_
__ :_
.. :1
..

D/11135

MOD

834
CAMR.-92

SS.483

AUS/19/168
MOD
835
S5.484

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Bahrein, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de
Corée, Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Iran, Iraq,
Israel, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar,
RépuèliEfae àéme6ffltÎEfae allem&Bàe, République populaire démocratique de
Corée, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen et Yougoslavie, la bande
10,68- 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est limitée aux
matériels en exploitation au 1er janvier 1985.

En Région 1, l'utilisation de la bande 10,7- 11,7 GHz par le
service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de
connexion pour le service de radiodiffusion par satellite à l'exception des
bandes 10.7- 10.95 GHz et 11.2- 11.45 GHz gui sont de plus. attribuées à
titre primaire au service fixe par satellite erre vers espace) et dont
l'utilisation est limitée aux liaisons de connexion des svstèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite. sous réserve de l'application
des procédures de coordination et de notification exoosées dans la Résolution
46 CCAMR-92l.

a

USA/9/189
MOD
835
85.484

AUS/19/16C

ADD

835A
S5.484A

En Région 1, l'litilisatiBB àe la bande 10,7- 11,7 GHz~
également être utilisée par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est
limitée &M oour les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion
par satellite.

Dans les Régions 2 et 3, les bandes 10,7- 10,95 GHz et
11,2- 11,45 GHz sont, de plus, attribuées à titre primaire au service fixe par
connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par ff~@
satellite, sous réserve de l'application des procédures de coordination et de
mmmm
notification exposées dans la Résolution 46 (CAMR-92).
~~l~II

CAN/18/1E
MOD
837
SS.486

B/17116
MOD

842
SS.489

Catégorie de service différente: &ll Caaada, 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).

Attribution additionnelle: fN Sfésil et au Pérou, la bande
12,1 - 12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
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KEN/28111

MOD

848
SS.494

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, République Centrafricaine,
Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israel, Jordanie, ~Koweït, Liban, Libye, Madagascar,
Mali, Maroc, Mongolie, Niger, Nigeria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie,
Soudan, Tchad, Togo, Yémen (R.D.P. du) et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz
... .est, de.plus,...attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à
titre primaire.

849
S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: RépaèliE}Qe
féàéfale à'AJ.lemagae, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la
bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

849
85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République

D/11136

MOD

HRV/14110

MOD

France, Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays- 111m
Bas, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la mmmm
bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
liJi J
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.
m111
FIN/6/4
MOD

849
85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, FitHanàe, France,
Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la
bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

849
85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, l'ex-Réj!ubligue yougoslave de Macédoine Liechtenstein,
Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5 - 12,75 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à
titre secondaire.

849
S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays :Sas,
Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la
bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

849
85.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Ouganda, Pays-Bas,
Portugal, Roumanie, 8llèàe;-Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie, la
bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

MKD/10/10

MOD

HOU13/6
MOD

S/4/9
MOD
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D/11/37

MOD

8SO
CAMR-92

S5.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Hongrie, RétJubliEtae EiémeeFatiEfQe allemaBEie, Tchécoslovaquie et
URSS, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de
ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes·
n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites [au numéro 2574] 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

Région 1
USA/9/190

12,75-13,25

12,75-14,3
Attribution aux services
Région2
1
1

Région 3

FIXE

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD792A
(§ace vers Terre} 809C
MOBILE
Recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
8090

CAN/18129

~ P~~&

13,75-14

MOD

SA=R!im ~etH

eFSespaee~

RADIOLOCALISATION
FIXE PAR SATELLITE Œerre vers esoace}
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
713 8S3 8S4 8SS MOD 8SSA 8SSB

RUsn/45

13,75-14

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOD

RADIOLOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

Recherche spatiale
713 8S3 8S4 8SS MOD 8SSA MOD 8SSB
15,4- ~15.45

USA/9/193a

RADIONAVIGATION Af:RONAtmQUE

MOD

MOD 733 MOD 797
1&,4

USA/9/193b

1&,;1~45

MOD

USA/9/193c

41,415.65- 15,7

MOD

1~65

RADIONAVIGATION Af:RONAtmQUE 797E
FIXE PAR SATELLITE Œerre vers csoace} 797F
(esoace vers Terre} 7970
~ 797H 7971
RADIONAVIGATION AÉRONAtmQUE
MOD 733 MOD 797

FIN/6/5

MOD

8S4

ss.soo

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam, Cameroun,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, FiBlaBEie, Gabon, Guinée,
Indonésie, Iran, Iraq, Israel, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tchad, Thaïlande et
Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.
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S/4/10
MOD

8S4

ss.soo

D/11138
MOD

8SS
CAMR.-92

SS.S01

B/171190
MOD

8SSA
S5.502

CAN/18/30
MOD
8SSA
SS.SOl
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Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bnméi Darussalam, Camerollll,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes llllis, Finlande, Gabon, Guinée,
Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Saèàe;-Tcbad, Thaïlande et
. Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz est, de·plus,-attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Bulgarie, Hongrie, Japon, Mongolie, R:épl:lèliEI\Ie àéœeSFaâEI\Ie allemande,
Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

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 lllle antenne de 4,5 m de diamètre
minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur lllle seconde, rayonnée
par lllle station des services de radiolocalisation et de radionavigation en
direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser
59 dBW. Ces ·Jalews sel:lt applisaèles sel:lS Féserve à'lm eli81J:le& par le CCIR
et e& atte&Eiant à'êa=e Fev;aes par 1:lJ:le tùtœ:e eel:lféfeJ:lee aàmil:listRttiv:e
m9J:làiale àes Faàiee9HIRHiftÎsatieJ:lS eempétel:lte (veiF la R:ésell:ltiel:l Ill
(eMIR 9l~).La Recommandation UIT-R S.1 068 est aPPlicable.
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 lllle antenne de 4,5 m de diamètre
minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur lllle seconde, rayonnée
par une station des services de radiolocalisation etou de radionavigation en
direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser
59 dBW. Ces v:alel:IFS s9J:lt applisaèles 891:lS FéseRte à!uB euame& par le CCIR
et e& BUel:làal:lt à'êw NYl:leS par 1:lJ:le flitHfe eBBfërel:lee aàmil:listmtiw
mel:làiale àes FaèieeemmYDisatiBJ:lS eempéteBte (·;eif la R:ésell:ltiel:l Ill
(G&\MR 91)~.

USA/91212
MOD

8SSA
CAMR.-92

SS.SOl

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 m de diamètre
minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée
par une station des services de radiolocalisation etou de radionavigation en
direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser
59 dBW. Ces valeBRi s9J:lt appliea&les S91:lS féSSFW fl'HB eM8HleB JMif le ccm
et SJ:l atteHal:lt d'êR Nwes par YBe tùtl:lfe eenféNBee aàmil:listmtive
mel:làiale àes f8àieeemm1:lJ:lisatieJ:lS eempétel:lte (v:eir la R:ésell:lti9J:llll
(CAMR 9l~).CVoir la dernière version de la Recommandation UIT-R S.l068
oour lll1 complément d'information.)
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MOD

8SSA
SS.SOl
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~~~
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SR

J/22/110
MOD

8SSA
SS.SOl

:~:~::~::~~~~::::~tion Il

devrait pas dépasser 85 d.BW, avec Wle antenne de 4,5 m de diamètre
minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur Wle seconde,
rayonnée par Wle station des services de radiolocalisation et de
radionavigation en direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit
pas dépasser 59 d.BW. Ces valeœ:s seat applieahles saas féserve à'wi eJœme
par le ccm et Sft atteBà&Bt à'êtfe relVrues par Qlle futwe eetlÎéreBee
aà:mHHstfati:ve meaàiale àes raàieeeHlHHHlieatiens eempéteBte (lV'Bir la
~sellltiea 112 {CAMR 92)). La Recommandation UIT-R 8.1008 s'applique.
NZL/29/6

NOC
RUSn/46
MOD

855A
SS.SOl
8SSA
CAMR-92

SS.SOl

B/17/191
MOD

8SSB

SS.SOJ

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par Wle station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 d.BW, et ne
devrait pas dépasser 85 d.BW, avec Wle antenne de 4,5 m de diamètre
minimum. De plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur Wle seconde, rayonnée
par Wle station des services de radiolocalisation et de radionavigation en
direction de l'orbite des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser
59 d.BW. Ces ·;~ale\:lfs seat applieahles saas féseFVe à!aB eMBmeB par le CCIR
et SR ~àaat à'être re'.'ues par l:J:Be future eeaféfeaee administrative
meaàiale àes raàieeemmU:BieatiBBS eempéteBte (·;~air la &éselatiea Ill
(G\Mil 92)). Les critères de partage seront fixés d'après les
Recommandations UIT-R les plus récentes.
Dans la bande 13,75- 14 GHz, les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a
reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le
31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec
les stations du service fixe par satellite~ après cette date, les nouvelles stations
spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à
titre secondaire. Jusqu'au 1er janvier 2000, les stations du service fixe par
satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations spatiales
non géostationnaires des services de recherche spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite~ après cette date, ces stations spatiales non géostationnaires
fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Les
Recommandations UIT-R S.1 069 et UIT-R SA.1 071 sont aPPlicables.
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USA/9/213

MOD

8SSB
SS.S03

!Ili!II!I!I!J?iirfiijiiii!IIIli~lii

t~;§~~~f;i~:§S:~i~~~t~~ 1

spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à

···::.==:;;::a::rj:~e::~·~===e
spatiala; :~=::::::a; .::~•:_.•·':_.·'•:._·:
B9B gée~eBfl:&Î:res des serviees èe FeeheFeàe spaâale et è'eJEPlBflH:ÏeB èe la
Tem! pM satellite; apres eette àate, sa; stati9fl5
BBB géestatiemutires
feaetieenefeBt à titfe seeeaèaife pM fappeft ali serviee iiKe pM 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 iusau'au moment où les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles le Bureau a
recu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 janvier
1992. cesseront d'être exploitées dans cette bande. On œut utiliser la
commande automatique de gain pour accroître la densité de p.i.r.e. au-dessus
de 71 dBW afin de compenser l'affaiblissement dft à la pluie dans la mesure
où la densité de puissance surfacigue au niveau de la station spatiale du
service fixe par satellite ne dépasse œs la valeur résultant de l'utilisation
d'une p.i.r.e. de 71 dBW par atmosohère claire.

J/22/111

MOD

8SSB
SS.S03

RUS/7/47
MOD

8SSB
CAMR-92

SS.SOJ

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; aJrès cette date, ces stations spatiales non géostatiœmaires
fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Les
Recommandations illT-R 8.1069 et SA.l071 s'aPPliquent.

Dans la bande 13,75- 14 GHz, les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles l'IFRB 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 ter 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; ap-ès cette date, ces stations spatiales non géostatiœnaires fonctionneront à titre secondaire par rapport au service fixe par satellite. Les critères
de œrtage seront fixés d'après les Recommandations illT-R les plus récentes.
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USA/9/214
ADD
855C
S5.503A

KEN/28112
MOD
857
CAMR-92

85.505

primaire.
FIN/6/6
MOD

860
CAMR-92

SS.508

MKD/10/11
MOD
860
CAMR-92

85.508

HOU13n
MOD

860
CAMR-92

S5.508

S/4/11
MOD

860
CAMR-92

85.508

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, l'ex-République yougoslave de
Macédoine. Libye, Liechtenstein, Luxembomg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande
14,25- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Libye, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays :Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie et
Yougoslavie, la bande 14,25- 14,3 GHz est. de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Libye, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, 8Qèàe,Suisse, Turquie et
Yougoslavie, la bande 14,25- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.
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GHz

Région 1
AUS/19/17A

15,4-15,7

MOD

1535-177
'
'
Attribution aux services
Région2
1
1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAtmQUE

FIXE PAR SATELLITE ADD 865A
733 797
15,4-15,7

CAN/18/31
MOD

MKD/10/ll
MOD
865
85.511

AUS/19/17B
ADD
865A
S5.511A

FIXE PAR SATELLITE (~ace vers Terre) 865A
RADIONAVIGATION AÉRONAtmQUE 865B
MOD 733 MOD 797

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahrein, Cameroun, Egypte, Emirats Arabes Unis, Guinée,
Iran, Iraq, Israel, Koweït, l'ex-République yougoslave de Macédoine. Liban,
Libye, Pakistan, Qatar, Syrie, Somalie et Yougoslavie, la bande 15,35- 15,4
GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.

L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe
par satellite, à l'exception des dispositions du numéro 797, est limitée aux
liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du servie
mobile par satellite, sous réserve de l'application des procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46. Les
dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas à cette bande.

CAN/18134
ADD
865A
S5.511A

CAN/18135
ADD
865B
S5.511B

L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe
par satellite (espace vers Terre) et de la bande 19). - 19,7 GHz par le service
fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des
réseaux mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
définies dans la Résolution 46.
Les stations d'aéronefs ne sont pas autorisées à émettre dans la
bande 15,4- 15,7 GHz.

MLI/3on

Proposition
Notre Administration encourage la poursuite des études sur le partage, dans le
cas des liaisons de connexion, avec les satellites non géostationnaires, dans la
bande 15,4- 15,7 GHz, particulièrement dans le sens Terre vers espace.

MLI/3011

Proposition
Notre Administration encourage la poursuite des études sur l'impact des
applications de la radionavigation aéronautique de bord.

MKD/10/13
MOD
866
CAMR-92

85.512

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi
Darossa.lam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Koweit,
l'ex-République yougoslave de Macédoine. Libye, Malaisie, Malawi, Maroc,
Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie,

Yougoslavie~ la bande 15,7 - 17,3 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe ~~@~~@
et mobile à titre primaire.
~tj~tj
;~~~~l;~I
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MKD/10/14
MOD
868
CAMR.-92

SS.S14

ê~~a:r~§~sa~· i.l·' ~•·.'

Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Soudan, Sri Lanka, Suède,
.....i.'
.Thaïlande ·et Yougoslavie, la bande 17,3 - 17,7 GHz est, de plus, attribuée aux ::II::
services fixe et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées ffi
dans les numéros [2505) S21.3 et [2508) S21.5 s'appliquent.
..

Il:Il:
ttt

GHz
17,7- 18,8

Région 1
CAN/18136

18,6-18,8

Attribution aux services
Région2

Région 3
18,6-18,8

18,6-18,8

NOC

CAN/18138
ADD
872A
S5.523A

L'utilisation de la bande 19,2 - 19,7 GHz par le service fixe
par satellite (espace vers Terre) et la bande 29-29,5 GHz, par le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des
réseaux mobiles à satellites non géostationnaires. Cette utilisation est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
définies dans la Résolution 46.

USA/91200

ADD

872A
SS.S23A

La bande 19,3-19,7 GHz (espace vers Terre) peut également
être utilisée par le service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro (2613] S22.2 ne s'appliquent pas.

J/22/105

ADD

872A
SS.S23A

CAN/18139
ADD
872B
S5.523B

La bande 19,4- 19,6 GHz est attribuée à titre coprimaire dans
le sens espace vers Terre aux liaisons de connexion du SFS/non OSG et du
SFS/OSG. L'utilisation de la bande 19,4-19,6 GHz par le SFS est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).

Dans les bandes 19,2- 19,7 GHz et 29-29,5 GHz, les réseaux
à satellite géostationnaires existants qui ont fait l'objet d'une coordination et
d'une notification avant le 23 octobre 1995 pourront continuer à fonctionner,
avec égalité des droits, avec les liaisons de connexion des réseaux mobiles à
satellites non géostationnaires.

USA/91201

ADD

872B
S5.523B

L'utilisation de la bande 19,3 - 19,7 GHz (espace vers Terre)
par le service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent
pas dépasser les niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrits au MOD article [28] S21.16.

USA/91202

ADD

872C
SS.S23C

·L'utilisation de la bande 19,4-19,7 GHz (Terre vers espace)
par le service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion des

systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.
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USA/91203
ADD
8720
SS.5230

ArticleSS
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L'utilisation de la bande 19,4 - 19,7 GHz (Terre vers espace)
par le service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).

GHz

Région 1
B/171182

18,8-~JY

MOD
USAJ9/199a

18,8-~!Y

18,8-19,7

J/22/104
MOD

18,8-19,7

CAN/18/378

HtSJY-19,7

MOD

USAJ9/199b

IS.8

1~19~

MOD

1

FIXE
FIXE PAR SATEUJTE (espace vers Terre)
MOBILE
FIXE
FIXE PAR SATEUJTE (espace vers Terre) 873H
MOBILE
8731
FIXE
FIXE PAR SATEUJTE (espace vers Terre) [872Al
S5.523A
MOBILE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 872A 872B
(!erre vers §ace) 865A
MOBILE

MOD
USA/91233
MOD

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.539A
MOBILE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

18,8-19,7

MOD
CAN/18137A

18,8-22,21
Attribution aux services
Région 2
1
1

ii

19.4

FIXE
FIXE PAR SATEUJTE (espace vers Terre) 872A
MOBILE
872B

USAJ9/199c

H.l!2d -19,7

MOD

FIXE
FIXE PAR SATEUJTE (espace vers Terre) 872A
(!erre vers esoace)872C
MOBll..E
872B 8720

CAN/18/40a
~

19,7-20,1

CAN/18/40b
~

20,1-20,2

AUS/19/18

19,7-20,1

19,7-20,1

Proposition
Définir dans chacune des bandes 18,8 - 19,7 GHz (espace vers Terre) et 28,5 29,5 GHz (Terre vers espace) attribuées au SFS, une sous-bande de 400 MHz
pour les liaisons de connexion non OSG du SMS.
Dans la sous-bande de 400 MHz désignée ci-dessus pour les liaisons de
connexion non OSG dans la bande 18,8 - 19,7 GHz, faire une attribution d'au
plus 400 MHz dans le sens Terre vers espace pour les liaisons de connexion
nonOSG.
Dans les sous-bandes, quelles qu'elles soient, désignées pour les liaisons de
connexion non OSG dans les bandes des 19 et 29 GHz:
·•
.supprimer les dispositions du numéro 2613;
•
effectuer les procédures de coordination de la notification
conformément à la Résolution 46 (CAMR-92).
Dans la sous-bande restante pour les systèmes OSG du SFS:
•
conserver les dispositions du numéro 2613 qui assurent la protection
des systèmes OSG du SFS contre les systèmes non OSG du SFS.
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B/17/17

MOD

873
S5.524

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, 8résH;
Bnméi Darussalam, CameroWl, Chine, Congo, République de Corée, Costa
Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde,
Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie,
Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines,
...Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad,
Thaïlande, Togo, Tunisie et Zaïre, la bande 19,7-21,2 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation
stations spatiales du service fixe par satellite dans la bande 19,7-21,2 GHz et JmJf
aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la bande
~ttm
19,7- 20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile par satellite ~~I~~f
est à titre primaire dans la seconde bande.
J{f

KEN/l8113

MOD

873
CAMR-92

SS.Sl4

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brésil, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica,
Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, ~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
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

Région 1
8117/184

28,5-29~

MOD

GHz
25' t5" - 29.,.9
Attribution aux services
Région2
1
1

tit

fil
III

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (l'me vers espace) [8820]
SS.S39 SS.S39B
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (l'erre vers espace)
[882C) SS.S38
[882B] SS.S37

CAN/18141

28,5-29,5

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (l'erre vers espace) 872A
872B 8820
MOBILE
Exploration de la Terre-par satellite (l'me vers espace)
882C 882B

USA/91234

28,5-29,5

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (l'erre vers espace) 8820 873H
8731
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (l'erre vers espace)
882C 882B
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GHz

25,5-29,9 (suite)
USA/9/204a

28,5- ~!2s!

MOD

FIXE
FIXE PAR S~TELUTE (Terre vers espace) 8820

MOBILE

...

Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
882C 882B

J/22/106
MOD

28,5-29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) (8820]
SS.539 [882HJ S5.542A

MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
[882C] 85.538

[882B) 85.537

USA/9/204b

ai,Q_!J.- 29,5

MOD

FIXE
FIXE PAR 8ATELUTE (Terre vers espace) 8820
882H

MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace)
882C 882B 8821

CAN/18142a

29,5 - 29,9

29,5 - 29,9

29,5 - 29,9

NOC
CAN/18142b

29,9 - 30

NOC
USA/9/235
ADD
873H
85.531A

USA/91236
ADD
8731
85.531B

Les dispositions du numéro 2613 ne s'appliquent pas aux
systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite
fonctionnant dans les bandes 18,8- 19,3 GHz (espace vers Terre) et
28,6-29,1 GHz (Terre vers espace). Les stations des réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite mises en service dans la bande
18,8- 19,3 GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace)
après le xx novembre 1995 ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux réseaux non géostationnaires du service fixe par satellite dans cette bande
ni demander à être protégées contre ceux-ci.
Après le xx novembre 1995, l'utilisation des bandes 18,8 19,3. GHz (espace vers Terre) et 28,6-29,1 GHz (Terre vers espace) par le
service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédw-es de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95), en
particulier la coordination entre réseaux géostationnaires et réseaux non
géostationnaires.

B/171183
ADD

S5.539A

La bande 19,3 - 19,7 GHz peut être utilisée par le service fixe
par satellite (espace vers Terre) pour la fourniture de liaisons de connexion
limitées aux systèmes mobiles à satellites non géostationnaires. Cette
utilisation est subordonnée aux procédures de coordination et de notification
de MOD Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions du numéro [2613] S22.2
ne s'appliquent pas aux stations qui utilisent cette attribution du service fixe
par satellite.
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B/171185

ADD

S5.539B
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utilisation est subordonnée aux procédures de coordination et de notification
de MOD Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions dt! numéro [2613] S22.2
ne s'appliquent pas aux stations qui utilisent cette attrioution du service fixe
par satellite ...

•

USA/9/205

ADD

882H
SS.S42A

La bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace) peut également
être utilisée par le service fixe par satellite pour les liaisons de connexion des
réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite. Les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne s'appliquent pas.

882H
SS.S42A

La bande 29,1 - 29,3 GHz est attribuée, à titre primaire, aux
liaisons de connexion des systèmes du SFS/non OSG dans le sens Terre vers
espace. L'utilisation de la bande 29,1 -29,3 GHz par le SFS est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CMR-95).

J/22/107

ADD

USA/9/206

ADD

8821
SS.S42B

L'utilisation de la bande 29,1 - 29,5 GHz (Terre vers espace)
par le service fixe par satellite est subordonnée à l'application des procédures

de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
KEN/28114

MOD

883
CAMR.-92

SS.S43

D/11139
MOD

885
CAMR-92

SS.S4S

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis,
Ethiopie, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israel, Japon, Jordanie, KeBye;
Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Pakistan,
Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad et Thaïlande, la
bande 29,5-31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
secondaire. Les limites de puissance spécifiées aux numéros (2505] S21.3 et
[2508] S21.5 s'appliquent.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Bulgarie, Cuba, Mongolie, Pologne, Répv~liEtue ElémeSRlYE(ue aUemsmle,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 31 -31,3 GHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425] S5.33).

D/11/40

MOD

889
CAMR-92

SS.S46

Catégorie de service diffirrmte: dans les pays suivants:
Bulgarie, Egypte, Mongolie, Pologne, Répa~liEtue démeSRlYEJlle allemaBEie,
Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 31,5-31,8 GHz,
l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre
primaire (voir le numéro [425] S5.33).

FIN/6n

MOD

894
SS.S49

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne,
FiBlaaèe, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israel, Jordanie, Kenya,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie,
Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Togo,
Tunisie, Yémen et Zaïre, la bande 33,4 - 36 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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KEN/28115
MOD
894
CAMR.-92

SS.S49

S/4/12
MOD

894
SS.S49

D/11/41
MOD

896
CAMR.-92

ss.sso

Arabie
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Finlande, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, ~
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.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, Espagne,
Finlande, Gabon, Guinée, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie,
Népal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suèèe;-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.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Bulgarie, Cuba, Mongolie, &ép:lèliEJUe èém~ allemaaàe,
Tchécoslovaquie et URSS, dans la bande 34,7-35,2 GHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro [425) S5.33).

B/17/9

MOD

906
SS.SS6

D/11/42
MOD

908
SS.S57

Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de
radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4-54,25 GHz,
58,2-59 GHz, 64-65 GHz et 72,77-72,91 GHz. Les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables
pour protéger contre les brouillages préjudiciables les observations de
radioastronomie faites dans ses ~eàesla bande 72 77 - 72.91 GHz.
Attribution additionnelle: ea :R:épaèliE~Qe féèémle
EI'AJlemagBe, au Japon et au Royaume-Uni, la bande 54,25 - 58,2 GHz est, de
plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire.

Région 1
B!17n
MOD

250-252

GHz
235-400
Attribution aux services
Région2
1
1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE (passive)
f~33J 8~.149 [904)

ss.sss

IŒN/28/1
~

MLI/3012

953

Proposition

Notre Administration maintient tous ses renvois contenus dans le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences.
MLI/3013

Proposition

Notre Administration propose de ne pas systématiser la mesure d'attribution
globale étant entendu que les régions géographiques de l'UIT ne présentent
pas les mêmes conditions en matière de propagation et de contraintes
climatiques.
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ARTICLES?

Application des procédures
USA/9/14
~

ARTICLES?

ARG/8/17
SVP

S7.3

RUsn/6
MOD

S7.6

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

CONF\CMR95\D1\00IF3.WW2

29.09.95

29.09.95

-85CMR95/DT/l-F

Arti.ckSB
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Statut des assignations;=~=::!:~:~:::le Fichier de référence
ARG/8/18
SUP

S8.1.1

USA/9/15

MOD

S8.2

Une assignation de fréquence a droit à une protection
internationale contre les brouillages préjudiciables lorsqu'elle est inscrite dans
le Fichier de référence accompagnée d'une indication précisant qu'elle est
conforme au plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence adopté par une
conférence ou modifié après l'application de la procédure de modification
dudit plan. Cette protection est accordée aux allotissements ou aux
assignations figurant dans un plan mondial ou régional, dans les conditions
prévues par le présent Règlement et l'accord pertinent. Dans le cas d'un plan
régional, cette protection est limitée aux pays parties à l'accord régional
correspondant; les relations entre parties et non-parties sont régies par les
dispositions du présent Règlement. Le droit à une protection internationale
contre les brouillages préjudiciables doit aussi être accordé à toute assignation
de fréquence à une station du service fixe fonctionnant dans les bandes des
ondes décamétriques avec la classe de fonctionnement A ou choisies
conformément au numéro 511.16 de l'article 511 et au numéro 513.5 de
l'article 513.

S8.2

Une assignation de fréquence a droit à une protection
internationale contre les brouillages préjudiciables lorsqu'elle est inscrite dans
le Fichier de référence accompagnée d'une indication précisant qu'elle est
conforme au plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence adopté par une
conférence ou modifié après l'application de la procédure de modification
dudit plan selon le cas. Cette protection est accordée aux allotissements ou
aux assignations figurant dans un plan mondial ea Fégienal, dans les
conditions prévues par le présent Règlement et l'aeeefè peftÏBeftt. Dsss le eas
El!\m pl88: Fégienal eette preteelieB est lUnitée aœf pays parties à l'aeeefè
Fégie&al een:espe&èam~ les relabellS etH parties et BBB parties seBt régies
par les dispesihellS Ela pFéSeBt &èglemet.Le droit à une protection
internationale contre les brouillages préjudiciables doit aussi être accordé à
toute assignation inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion
favorable après l'application avec succès de l'article S9. Le droit à une
protection internationale contre les brouillages préjudiciables doit aussi être
accordé à toute assignation de fréquence à une station du service fixe
fonctionnant dans les bandes des ondes décamétriques choisies conformément
au numéro 511.16 de l'article SU et au numéro 513.5 de l'article 513.

S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de
référence et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et BlBf EÜSJ'esilieBS
asseeiéeJMI$e GW 2 Ela pFéSeBt Règleme&tà d'autres disoositions du
Règlement des radiocommunications. à l'exceotion des disoositions relatives à
la probabilité de brouillage préjudiciable, a droit à une reconnaissance
internationale. Dans le cas d'une assignation de ce type ce droit signifie que
les autres administrations doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs
propres assignations afm d'éviter les brouillages préjudiciables. Le droit à une
protection internationale contre les brouillages préjudiciables doit aussi être
accordé à toute assignation de fréauence à une station du service fixe
fonctionnant dans les bandes aooronriées commises entre 3 000 kHz et 27 000
kHz avec une classe de fonctionnement B.

Il
li

EUR/S/19

MOD

USA/9/16

MOD
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EUR/5120

MOD

S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de
référence et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associées
Nete CVE ll du présent Règlement, a droit à une reconnaissance
internationale. Dans le cas d'une assignation de ce type ce droit signifie que
les autres administrations. acceptant les dispositions des numéros S4.2 et S4.3
en particulier, doivent en tenir compte lorsqu'elles font leurs propres
assignations afm d'éviter les brouillages préjudiciables.

EUR/5121
ADD

88.3.1

Les "dispositions associées" seront défmies et insérées dans les Règles
de procédure.

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 HX èispesiti9BS assesiéeJ'lete
~ Ela pfése&t Règleme&là d'autres disoositions du Règlement des
radiocommunications. à l'exception des dispositions relatives à la probabilité
de brouillage préjudiciable. Ce type d'assignation est inscrit aux fms
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).

88.6

Le Bureau des radiocommunications conserve un exemplaire
de référence de tous les plans mondiaux et régionaux d'allotissement ou
d'assignation de fréquence reproduits dans les appendices au présent
Règlement des radiocommunications ou adoptés par les conférences
mondiales ou régionales convoquées par l'Union. n 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.

USA/9/17

MOD

ARG/8/19

ADD
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p;::~~.~~:::::.:~:~~~;~~!~::o:.:~~~i~~;.vl·
J/ll/4
MOD

S9.1

Il

~~;,~êa~~~?.l~~ (~

;;=E;:;~~:;;2:EE·:S:: Il

du réseau ou du système (voir aussi le numéro S11.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice S4. Les renseignements
concernant la coordination ou la notification peuvent également être
communiqués au Bureau en même temps. Ds 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.
USA/9/18
MOD

S9.1

B/17118
ADD

AS9.1A

Dans le présent article, le mot "coordination" désigne
également le processus par lequel une administration obtient l'accord d'autres
administrations lorsque cela est prescrit par le présent Règlement.

B/17/19
MOD

S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un
système à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau,
avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la
section n ci-dessous, une description générale du réseau ou du système en vue
de sa publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au plus tôt six ans
et au plus tard deux ans avant la date de mise en service du réseau ou du
système. Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à
l'appendice S4. Les renseignements concernant la coordination ou la
notification peuvent également être communiqués au Bureau en même temps.
Ds 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.

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un
système à satellites, une administration, ou toute administrationS agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau,
avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la
Section ll 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. Ds 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 reouise au titre de la Section n. Dans le cas contraire. la fiche
de notification est considérée comme ayant été recue œr le Bureau au plus tôt
six mois après la date de publication des renseignements oour la publication
anticipée.
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RUSnn
MOD

S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués
conformément aux dispositions du munéro S9.1 sont également
communiquées au Bureau dès le moment où elles sont disponibles. Les
modifications qui sont de nature à modifier sensiblement le caractère du
réseau peuvent entraîner la nécessité de recommencer la procédure de
publication anticipée. Une liste des modifications de nature à modifier
sensiblement le caractère du réseau figure dans les Règles de procédure.

S9.2A

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.
Le réseau ne sera pris en considération que lorsque le Bureau aura reçu les
renseignements complets.

B/17/20
ADD

USA/9/19
J/22/5
ADD

S9.2A

Il

1

Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets, le
Bureau demande immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui n'ont pas été fournis.

RUSn/8
ADD

S9.2A

B/17/21
J/22/6
ADD

S9.2B

Au reçu des renseignements complets, communiqués au titre
.
des numéros S9.1 et S9.2, le Bureau des radiocommunications les publie dans
wte section spéciale de sa circulaire hebdomadaire dans wt délai de 3 mois.
Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné cidessus, il en informe périodiquement les administrations concernées en en
donnant les raisons.

Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est
question aux numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie dans wte section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire dans wt délai de trois mois.

USA/9/20
ADD

S9.2B

Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des
numéros S9.1 et S9.2, le Bureau les publie sans retard dans wte section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

B/17/22
MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses Féseali:X ea à ses systèmes à satellites ou de Terre existants ou en projet,
dans wt délai de quatre mois à compter de la date de publication de la
circulaire hebdomadaire, elle fait part àe ses e"SFiat:ÏeBS à l'administration
qui a demandé la publication des renseignements et bli EleBfte de ses
observations sur les caractéristiques des brouillages que subiront, selon les
prévisions, ses systèmes à satellites ou de Terre existants ou en projet. Elle
envoie également au Bureau une copie de ces observations!. Ensuité, les deux
administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, si Bé&essaire
avec l'aide du Bureau, si l'une ou l'autre des parties le demande. et échangent
tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si
l'administration concernée ne recoit aucune observation de cette nature d'une
autre administration œndant la période susmentionnée. elle peut supposer gue
cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du réseau à
satellite en projet à l'égard duquel des renseignements ont été publiés.
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USA/9/ll
MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du nwnéro S9.1, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre
mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle
fait part de ses observations à l'administration qui a demandé la publication
des renseignements et lui donne les caractéristiques des brouillages que
subiront, selon les prévisions, ses systèmes à satellite existants ou en projet.
Elle envoie également au Bureau une copie de ces observationsl. Ensuite, les
deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, si
aésessaifecela 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 œut
supposer gue cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre
du Cou des) réseau( x) à satellite en projet du système à l'égard duquel des
renseignements ont été publiés.

Jllln
MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du nwnéro S9.1, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses réseaux ou à ses systèmes existants ou en projet, dans un délai de quatre
mois à compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire, elle
fait part Ele ses eès~ens à l'administration qui a demandé la publication
des renseignements et 1tH EleBBe lesde ses observations relatives aux
caractéristiques des brouillages que subiront, selon les prévisions, ses
systèmes à satellites et de Terre existants ou en projet. Elle envoie également
au Bureaul une copie de ces observations. Ensuite, les deux administrations
s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes à la demande d'une des deux
~ si aésessaife avec l'aide du Bureau, et échangent tout renseignement
complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration
concernée ne reçoit aucune observation d'une autre administration pendant la
période susmentionnée elle oeut supposer gue cette dernière n'a pas
d'objection majeure à formuler à l'encontre du Cou des) réseau(x) à satellite en
projet du système à l'égard desauels des renseignements ont été publiés.

.ArtickS9
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B/17123
SUP

S9.3.1

B/17124
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.
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conformément aux disoositions du numéro S9.2B communique au Bureau. à
l'expiration de la période de quatre mois. l'état d'avancement du règlement des
difficultés éventuelles. Un rapport complémentaire devrait. si nécessaire être
envoyé avant le début de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Bureau. Le Bureau publie ces renseignements in extenso dans
la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
RUsn/9
MOD

S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau en
projet recherche tous les moyens possibles de résoudre ces difficultés sans
prendre en considération que des remaniements puissent être apportés à des
réseaux relevant d'autres administrations. en particulier aux réseaux emloités
dont les assimations de fréquence sont inscrites dans le Fichier de référence.
Si elle ne peut pas trouver de tels moyens, l'administration concernée peut
alors demander aux autres administrations de rechercher tous les moyens
possibles de répondre à ses besoins. Les administrations concernées font tous
les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements
de leurs réseaux acceptables par les deux parties.

B/17/'lS
MOD

S9.5

Les renseigaemeats meatiaBBés a\l B\liBéfa S9.1 àeiveat êtfe
ew:ayés a\l pl\15 têt sin 8R5 et àe pféféreBee a\l pl\15 taFà Eie\lM ans &WBt la
èMe préfJUe àe mise en serviee Eill fésea\l a\l à\l système (vair 8\lSsi le
nlHftéfa Sll.43). bes admiB:istftltiaBS eaneemées par les dispasitiaBS à\l
RlHftéfa S9.3 EleiWRt ea~er lew:s Fépanses àès Ef\le passièle et des ta\15
les 685 èaBs \lll délai de Ef\lBtFe mais à eempter de la pll8Üeatian àe la
eire\llaire fteèàamodoife ee&espanàaftte. Ces meswesToutes les mesures
mévues dans la présente section sont prises dans le seul but d'informer toutes
les administrations de l'évolution de l'utilisation des radiocommunications
spatiales et de réduire au minimum les problèmes susceptibles de se poser
pendant la phase de coordination. ('Jeir a\l5si le R\lBléfe Sll.41.)

USA/9/'lJ
MOD

S9.5

Les fefl88igB:emeRts meRÜaBBés a\lali:Rléfa S9.t àei•:eftt êtfe
ewleyés 8\l pl\15 têt sin ans et de pféféreaee 8\l pl\ls taFà Eie\lM BBS &YBilt la
èMe pFévue de mise eR seR'iee àll fése&\l 9\l Eill système (vaif a\lSsi le
n\lHléfe Sll.43). bes aàmiBistftltiaBS eeneemées par les dispasiti91l9 Eill
RlHftéfa S9.3 daiveat ew.•eyer leQFS fépanses dès Ef\le passiBle et des t9\l:S
les 685 èaBs \lll délai de Ef\l&tFe mais à eampter de la pll8lieati91l de la
eÏfe\llaife keèàamodaife eaeespeftdaMe. Le Bureau informe toutes les
administrations de la liste des administrations ayant envoyé leurs observations
au titre du numéro S9.3. Ces mesures sont prises dans le seul but d'informer
toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des
radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les problèmes
susceptibles de se poser pendant la phase de coordination. (Voir aussi le
numéro S11.47.)

J/'ll/8
SUP

S9.5
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B/17/26
ADD

S9.SA

auquel il
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conn~U:~·~=:é~!.m:e":ro~~~ :re~. date ~~~

de publication de la circulaire hebdomadaire mentionnée dans le numéro S9.1,
l'administration responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice S4 pour la coordination au titre du numéro S9.29 ou pour la
notification au titre du numéro Sll.l, selon le cas, les renseignements publiés
au titre du numéro S9.1 sont annulés après que l'administration concernée a
été informée.
B/17/27
MOD

S9.6

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence dans l'un des cas énumérés aux numéros S9. 7 à
S9.21. toute administration}, 2 coordonne sauf dans les cas décrits au numéro
S9.2lbis l'utilisation de cette assignation avec les-toute autre administrations
iàefttifiées IHBf tefmes da Bl:llftéfe S9.l7, 1'\Hilisetiea àe eette assigRati9B: dont
les assignations de fréquence sont situées dans la même bande de fréquences
gue l'assignation en projet se rapportant au même service ou à un autre
service auquel la bande est attribuée avec égalité des droits ou selon une
attribution de catégorie plus élevée et gui sont:
a)

conformes aux dispositions du numéro 811.31: et

b)

inscrites dans le Fichier de référence ou gui ont fait l'objet de la
coordination prévue dans les dispositions de l'article S9: ou

cl

incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réception œr le Bureau conformément aux dispositions du numéro
S9.34. des renseignements pertinents indiqués dans l'appendice S4: ou

dl

déjà notifiées au Bureau. au titre des dispositions du numéro S9.32.
sans aucune coordination dans les cas auxquels s'appliquent les
dispositions du numéro S9.2lbis: ou
destinées aux stations de radiocommunication de Terre fonctionnant
conformément au présent Règlement ou gui 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 gui est la plus tardive.

e)

USA/9/24
MOD

S9.6

Avant de notifier au Bureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence toute administration•• 2. nonobstant les autres
dispositions du Règlement des radiocommunications. coordonne avec les
administrations identifiées aux termes du numéro MOD S9.27, l'utilisation de
cette assignation uniquement vis-à-vis des stations d'une catégorie de service
égale ou supérieure.

B/17/28
MOD

S9.7

a)

pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites
cette orbite, pour tous les services de radiocommunications spatiales et :mtt:
toutes les bandes de fréquences à l'exception de celles couvertes par
un Plan Hltlllèielfigwant dans le mésent Règlement
ff~J

iii:

B/17/29
ADD

S9.14bis

Ë~!::lf.§~f!~!:+::EE~te· 1
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USA/9125
MOD

S9.15

i)

pour temeune station terrienne en un lieu fixe ou toute station
terrienne mobile type dans les bandes de fréquences supérieures à 1
GHz attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux et de
Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne
recouvre le territoire d'un autre paysNete G\Œ 4~

USA/9126
SUP

NoteGVE4

USA/9/l7A
MOD
S9.16

j)

pour une station terrienne en un lieu fixe ou une station terrienne type
par rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de
fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46 (CAMR ~
CMR-9Sl, 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~~

J/ll/9
MOD

j)

pour œe smtiBB te&ienae BQ une station terrienne individuelle ou type
par rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de
fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46, avec égalité des
droits, aux services spatiaux et de Terre et pour lesquelles la zone de
coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre

S9.16

pays~

USA/9/l7B
ADD
89.16.1

2
Les dispositions du numéro S9.16 ne s'appliquent pas à la
coordination d'une assignation Terre vers espace de stations terriennes d'un
réseau à satellite vis-à-vis des services de Terre dans le cas où la limite de
puissance surfacique à la frontière du territoire d'une autre administration,
prescrite dans une disposition du Règlement des radiocommunications, n'est
pas dépassée.

USA/9128
ADD

S9.16bis

jbis)

pour une station terrienne en un lieu fixe, ou une station terrienne
d'émission exploitée dans les limites de la zone de coordination d'une
station terrienne de réception, ou bien encore une station terrienne
mobile type, vis-à-vis d'autres stations terriennes fonctionnant dans le
sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 CMR-95, avec égalité de droits, aux
services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de
transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station
terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

J/ll/10
ADD

S9.16bis

jbis)

pour une station terrienne individuelle ou type par rapport à d'autres
stations terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission
dans les bandes de fréquences auxquelles s'applique la Résolution 46,
avec égalité des droits aux services spatiaux dans les deux sens de
transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station
terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou pour lesquelles la
station terrienne est située dans la zone de coordination d'une station
terrienne d'un autre pays;

USA/9129
MOD

S9.ll

o)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité è'eftèstaer la
eeefEiiaatiea de rechercher l'accord avec d'autres administrations-ea
è'Bëteair leur aee9fè est prévue dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences BQ E1sBs RBe ll1Hfe EiispBsitiea
èa préseat Règlemeat l'Jete cv:s s
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Procédure à appliquer pour
effectuer la coordinalion

J/22/11

MOD

S9.21

B/17/30
ADD

S9.2lbis

o)

a)

b)

c)

d)

e)

pour toute station d'un service pour lequel la nécessité è'effest:uer la
seer~e:R aves è'autres aà:mHHstraüe:Rs eu d'obtenir ~eurraccord
d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences eu Elans ee autre èispesit-ie:R
èu JJfése:Rt RèglememNete G'JE 5 se référant à l'article S5.45.

La coordination est inutile:
lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de
fréquence, le ni veau de brouillage de tout service d'une autre
administration, subit un accroissement, qui calculé selon la méthode
mentionnée au Tableau S5-1 de l'appendice S5, ne dépasse pas le
niveau de seuil défmi dans cette méthode; ou
lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue
au cours de la coordination; ou
lorsqu'une administration propose de modifier les caractéristiques
d'une assignation existante de telle sorte que les brouillages causés
aux assignations d'autres administrations ne s'en trouvent pas accrus;
ou
pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:
i)

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

ii)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre
en service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou qui
ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui
serait causé par une station terrienne appartenant au même
réseau à satellite et dont les caractéristiques ont été publiées
conformément aux dispositions du numéro S9.34 ou notifiées
au Bureau sans coordination lorsque celle-ci n'était pas
nécessaire; ou

ill)

pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, lorsque l'administration notificatrice déclare
accepter le brouillage résultant des assignations de fréquence
citées au numéro S9.27; ou

iv)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de
fréquence dans le même sens (soit Terre vers espace, soit
espace vers Terre); ou

1
li

pour les assignations à des stations terriennes vis-à-vis de stations de
Terre, lorsqu'une administration se propose:
i)

CONF\CMR95\D1\001F3. WW2

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination ne recouvre pas une partie quelconque du
territoire d'un autre pays;
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B/17/30
ADD

S9.2lbis

ü)

(suite)

üi)

f)
g)

USA/9130
ADD

~~~":n~o~:::,:~:;:~"':,~.:':::i ~":"~
station mobile terrienne recouvre une partie quelconque du
territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette station
fait l'objet d'un accord de coordination entre les
administrations concernées. Cet accord porte sur les
.. .. caractéristiques de la ou des .stations terriennes mobiles ou sur
les caractéristiques d'une station terrienne mobile type, et est
conclu pour une zone de service donnée. Sauf dispositions
contraires de l'accord, celui-ci s'applique à toute station
terrienne mobile se déplaçant dans la zone de service
considérée, sous réserve que le brouillage causé par elle ne
soit pas plus élevé que dans le cas d'une station terrienne type
dont les caractéristiques techniques figurent sur la fiche de
notification ou dont la notification a été faite ou est en cours
conformément à la section 1 de l'article Sll; ou

fi

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à
une station terrienne de réception, et que l'administration
notificatrice déclare accepter les brouillages résultant
d'assignations existantes et futures à des stations de Terre. En
pareil cas, les administrations responsables des stations de
Terre ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions du
numéro S9.17;

pour mettre en service une assignation à une station de Terre située en
dehors de la zone de coordination de cette station terrienne; ou
pour mettre en service une assignation à une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne, à
condition que l'assignation projetée pour la station de Terre se trouve à
l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de fréquences ayant
fait l'objet d'une coordination pour la réception par cette station
terrienne.

S9.2Ibis

Aucune coordination n'est requise:

a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de
fréquence, le niveau du brouillage subit un accroissement qui, calculé
conformément à la méthode visée dans le Tableau SS-1, ne dépasse
pas le niveau seuil défini dans ce Tableau; ou

b)

lorsque le brouillage résultant d'une modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue
au cours de la coordination; ou
de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés aux assignations d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus; ou

c)

d)

pour des assignations à des stations d'un réseau à satellite vis-à-vis
d'assignations d'autres réseaux à satellite:
i)

ü)

CONF\CMR95\D1\00 1F3.WW2

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre
en service, à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à
satellite, une station terrienne type ou une station terrienne qui
ne cause ou ne subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à
celui de la station terrienne type; ou
lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre
en service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne
subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait
causé par une station terrienne appartenant au même réseau à
satellite et dont les caractéristiques ont été publiées
conformément aux dispositions du numéro MOD S9.34 ou
notifiées au Bureau sans coordination lorsque cette
coordination n'était pas nécessaire; ou
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USA/9130

ADD

ArticUS9

Prochlure à appliquer pour
effectuer la coordinatûm

S9.21bis

(suite)

e)

pomde=~:::E::~~=::;.7::de ~~

Terre lorsqu'une administration se propose:

de mettre en service une station terrienne dont la zone de
coordination ne couvre pas le territoire d'un autre pays~
d'exploiter une station terrienne mobile. Cependant, si la zone
ü)
de coordination liée au fonctionnement d'une telle station
couvre le territoire d'un autre pays, le fonctionnement de cette
station fait l'objet d'un accord de coordination entre les
administrations concernées. Cet accord porte sur les
caractéristiques de la ou des station(s) terrienne(s) mobile(s)
ou sur les caractéristiques d'une station terrienne mobile type
et est conclu pour une zone de service donnée. Sauf
dispositions contraires prévues dans l'accord, celui-ci
s'applique à toute station terrienne mobile se déplaçant dans la
zone de service considérée sous réserve que le brouillage causé
par cette station ne soit pas plus élevé que dans le cas de la
station terrienne type dont les caractéristiques techniques
figurent sur la fiche de notification ou dont la notification a été
faite ou est en cours aux termes de la Section 1 de l'article SU~
ou
ill)
de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à
une station terrienne de réception et l'administration
notificatrice déclare qu'elle accepte les brouillages résultant
d'assignations existantes et futures à des stations terriennes.
Dans ce cas, les administrations dont relèvent les stations de
Terre ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions du
numéro S9.17 de l'article S9~
de mettre en service une assignation à une station de Terre qui est
située, par rapport à une station terrienne, en dehors de la zone de
i)

t)

g)

de mettre en service une assignation à une station de Terre à l'intérieur !!!tl!!!!!
de la zone de coordination d'une station terrienne, à condition que
Jim:
l'assignation projetée se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque
!:l:l:l:ll
d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une coordination pour la

1:11

B/17/31

SUP

S9.22

USA/9131

MOD

S9.24
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Jill/tl
MOD

B/17/32
J/ll/13
MOD

S9.24

S9.2S

B/17/33
J/22114

MOD

S9.26

-96CMR.95/DT/1-F

S'il est nécessaire d'obtenir un accord conformément au
nwnéro S9.21 et d'effectuer une coordination conformément à teate &liti=e
èispesitieB: àuaux nwnéro§ 89.-6S9. 7 à S9.20, l'accord formel obtenu au titre
du numéro S9.21 est considéré comme valaèle JJBl:lf les èeseiB:s àe eette aatfe
èispesitieB: FelativemeB:t à l'aèmiftistfatieB: eeB:eeFBéeétant conforme à la partie
appropriée dè la procédure prévue dans le présent article.

Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer ~une procédure
Eie meèiüeatieB: concernant les assignations d'un Plan et d'effectuer un ou
plusieurs types de coordination connexes, les demandes sont dûment
identifiées relativement aux nwnéros S9. 7 à S9.21 et, dans la mesure du
possible, sont envoyées et s'il y a lieu, sont publiées simultanément.

r1

Il

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite
en utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone
de service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types
situées dans la zone de service de la station spatiale. La même èispesitieB:
Une procédure correspondante s'applique aux stations de Terre types à
l'exception de celles mentionnées aux nwnéros Sl1.18 à S11.23.

USA/9132

MOD

S9.26

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite
en utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone
de service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types
situées dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station
spatiale. La même èispesitieB:Une procédure correspondante s'applique aux
stations de Terre types à l'exception de celles mentionnées aux
numéros S11.18 à Sl1.23.

S9.27

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour
effectuer la coordination sont indiquées, pour chaque cas précis, dans
l'appendice S5. L'aEimiB:istfatieB: FeEtl:léFaB:te iàeti:Be les aEimiB:istfati9B:S avee
leSEiaeDes la eeeFdiratieB: àeit êtFe efteetliée er applietl:laftt ali* sssigœtiell5
Eie fféEtaeree er Ejl:leStieB: la méthede et les mtèFes de e&l61il àéeFits dans eet
apperèiee.

89.27

Les assigratiell5 de iféetl:lell6e àeB:t il faat teB:iF eemJJte pel:H"
eftèetlieF la eeeAHB:atieB: seB:t ÏB:EÜEIQées, JJBl:lf eBaEll:le eas )Reis, dans
l'apperdiee SS. L'aàœiB:i!HfatiBB: Feftl:lémBte iàerti:Be les aàmiB:istretiens avee
leSEiaeDes la eeenliB:atiBB: èeit êtFe eftèetl:lée er applietl:laftt aau assigœti9B:S
àe B=é~ee er Efl:lS&tiBB: la métftede et les eàtères èe e&lelil àéeFits àars eet
apperdiee.Pour effectuer la coordination au titre de l'article S9 et identifier les
administrations avec lesouelles la coordination doit être effectuée. les
assignations de fréquence à prendre en considération sont celles situées dans
la même bande de fréQuences gue l'assignation en projet se rapportant au
même service ou à un autre service auauella bande est attribuée avec égalité
des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevc:el et gui sont:

B/17/34

MOD

USA/9/33A

MOD
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USA/91338

ADD

89.27.1

3
Cette disposition ne s'applique pas à la coordination entre mte
station terrierme et des stations de Terre au titre des nwnéros S9.15, S9.16,
S9.17, S9.18 ou S9.19.
a)
conformes aux dispositions du nwnéro Sll.31~ et
..soit inscrites dans le Fichier de référence ayant fait l'objet de la
b)
coordination aux termes des dispositions de l'article S9~ ou
c)
soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réception par le Bureau, conformément au nwnéro MOD S9.34, des
renseignements pertinents demandés au titre de l'appendice S4~ ou
d)
soit déjà notifiées au Bureau, au titre du nwnéro S9.32, sans aucmte
coordination dans les cas où les dispositions du nwnéro ADD
S9.2lbis s'appliquen~ ou
e)
pour des stations de radiocommunication de Terre fonctionnant
conformément aux dispositions du présent Règlement ou qui seront
exploitées ainsi avant la date de mise en service de l'assignation de la
station terrierme en service ou dans les trois années suivantes, selon la
période qui est la plus longue.

USA/9/34

SUP

S9.28

USA/9135

MOD

S9.29

Les demandes de coordination faites au titre des
nwnéros S9.15 à S9.19 sont envoyées par I:,!'administration re.guérante eBYeie
ensuite aux administrations identifiées, ar.res sepie aa '8l:lfe8\i~, YBe àemaaêe
de seerd:Hlatie&ainsi que les renseignements appropriés énwnérés dans
l'appendice S4 du présent Règlement.

J/22/15
MOD

S9.29

En ce gui concerne la coordination effectuée au titre des
nwnéros S9.15 à S9.19 l:,!'administration requérante envoie eBSUite aux
administrations identifiées au titre du nwnéro S9.27, avec copie au Bureaul,
Wle demande de coordination ainsi que les renseignements appropriés
énwnérés dans l'appendice S4 du présent Règlement.

B/17/35

MOD

S9.29.1

1
Aux termes de cette disposition, il n'est pas nécessaire
d'envoyer au Bureau copie des demandes de coordination faites au titre des
numéros ~9.15 à S9.19.
USA/9136

J/22116
SUP

S9.29.1

USA/9/37

MOD

S9.30

VaèmiBis&:atieB reEtUéfaBte pEH~t aassi e&Veyer les
feft5eig&emests appropriés & :8wea11 EfUÏ les pllèlie àaBs la CÏM~laife
àeèàeiB8~ selRifte YBe àeBlaftèe de seerd:Hlatie&.Les demandes de
coordination faites au titre des nwnéros S9.7- fS9.16bisl S9.20 et MOD
S9.21 sont envoyées par l'administration requérante au Bureau avec les
renseignements appromiés énwnérés à l'appendice S4 du présent Règlement.
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J/22/17
MOD

S9.30

USA/9138
J/22/18
SUP

S9.30.1

USA/9139
MOD

S9.34

J/22/19
MOD

S9.34

B/17/36
MOD

S9.36

USA/9/40
MOD

S9.36

b)

J/22/20
MOD

S9.36

b)

USA/9/41
ADD

89.36.1

J/22/21
ADD

89.36.1

J/22/22
MOD

S9.37

B/17/37
MOD

S9.38

USA/9/42
MOD

S9.38

c)

d)

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire trois mois au plus tard à compter de la date à
laauelle il les a recus:

d)
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J/lllll
MOD

RUsn/10
MOD

S9.38

S9.38

d)

d)

~==.::::j:~::,"':,~e:!:J,;,:•

Artick S9
Procédure à appliquer pour
effectJlel' 14 coordination

la

~==~m.:;::j:~~~~:.-:::::=sa~

le Bureau n'est pas en mesure de se confonner au délai mentionné cidessus il en infonne périodiquement les administrations concernées
en en donnant les raisons:
B/17/38
SUP

S9.38.1

USA/9/43
SUP

S9.39

USA/9/44
SUP

S9.40

B/17139
J/ll/24

ADD

USA/9/45
ADD

USA/9/46
MOD

S9.40bis

S9.40A

S9.41

1
Il

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.

caractéristique fondamentale, le Bureau demande immédiatement à
l'administration concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous
renseignements qui n'ont pas été fournis.

JlJif

:~t1!:~:~:
~i~tti~

=~~~~Ë1fË:€tqW 1

l'administration qui a engagé la procédure et le Bureau dans Wl délai de quatre !!!!!!!!!!!!!
mois à compter de la date de publication, lui donne les motifs techniques de
ii!t1i!
sa démarche et demande l'adjonction de son nom.
iffr

J/ll/25
MOD

S9.41

~1f~~ê.~~~E 1

lui donne les motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son imitt
nom. Les administrations gui n'auront pas mis ces mesures dans le délai
@ft!
spécifié seront considérées comme n'étant pas affectées. et les disoositions des !!!!!!!!I!
numéros S9.48 et S9.49 seront appliquées.
@tJ!f
B/17140
USA/9/47
MOD

S9.4l

J/ll/26
MOD

S9.4l

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice ss! et les Règles de procédure et informe les deux
administrations de ses conclusions.
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B/17141
ADD

S9.42.1

USA/9/48
ADD

S9.42.1

J/22/27
ADD

S9.42.1

ARG/8120
J/22/28
SUP

S9.43

USA/9/49
MOD

S9.43

LeFSEtQe les èispesitieBS Elu pféseat RèglemeBt Be petm~
pas El'iàeatiiier teutes les &èmHHstmtieas aifestéesAprès avoir mis les
mesures au titre du numéro MOD 59.41, les administrations qui ne répondent
pas dans le délai indiqué au numéro 59.41 sont considérées comme n'étant pas
affectées et les disoositions des numéros 59.48 et 59.49 s'appliguent.

USA/9/50
MOD

S9.44

L'administration qui recherche un accord et les administrations
avec lesquelles l'accord est recherché, ou le Bureau, lorsgu'il agit en
application du numéro 57.6 de l'article 57. peuvent demander les
renseignements supplémentaires qu'ils jugent nécessaires. Des sepies àe ses
Elemaaàes aiasi EfUe Eles FépeRSes seat ewleyées au :8Yfe8U.

B/17/42
MOD

S9.45

Une administration qui reçoit une deinande de coordination,
ea BGGUSe féseptiea envoie. par un moyen de communication guelcongue. un
accusé de réception à l'administration reguérante dans un délai de 30 jours à
compter de la date de la circulaire hebdomadaire pertinente ea eaYey&Bt ua
télégfamme à l'BEimiBistFatiear MEtuér&Bte arlee sepie au B'Hfe&u ou de la date
d'envoi des données de coordination. Si l'administration requérante ne reçoit
pas d'accusé de réception de sa demande dans un délai de 30 jours, elle envoie
ua télégRlJBRle èemaftà&Btune demande écrite de cet accusé de réception,awe
sepie au :8Yfe&u.

USA/9/51
MOD

S9.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination,
en accuse réception dans un délai de 30 jours à compter de la date EWH&
sifeulaife àeèàeiB&èeire pertiBeatede la demande en envoyant un télégramme
à l'administration requérante, a-.ree sepie au B'Hfe&u. Si l'administration
requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande dans Wl délai de
30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception;-f!WG
sepie au B'Hfe&u.

J/22129
MOD

89.45

Une administration qui reçoit une demande de coordination au
titre du numéro 59.29, en accuse réception dans Wl délai de 30 jours à
compter de la date Ele la sH=GUlaife àeèàemaàaife pertiBeated'envoi des
données concernant la coordination en envoyant un télégramme à
l'administration requérante, avec copie au Bureau. Si l'administration
requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande dans un délai de
30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, avec
copie au Bureau.

Voir les dispositions du numéro 59.50.2.

1
En l'absence de dispositions expresses dans le présent
Règlement concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder,
pour les méthodes et les critères de calcul, sur les Recommandations
pertinentes 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.

Ill

IlIl

Voir aussi le numéro 59.50.2.
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B/17/43

MOD

S9.46

Si l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de
réception dans les 15 jours qui suivent sa seconde demande envoyée aux
termes du numéro S9.45, elle peut demander l'assistance du Bureau. En pareil
cas, celui-ci eawie-demande aussitôt UB télégFamme par écrit à
l'administration qui n'a pas répondu ea bli èemanèaftt d'envoyer
immédiatement un accusé de réception.

MOD

S9.SO

Une administration qui a reçu une demande de coordination,
ou qui a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro MOD S9.41, examine rapidement la question du point de vue des
brouillages susceptibles d'être causés à ses propres assignations e\l Eflle ses
Hsigœtiens ASEf\leBt èe 68\lSeFI;-2. En ce qui concerne les assignations dont il
faut tenir compte, voir l'appesèiee SS~e numéro MOD S9.27.

J/ll/30
MOD

89.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination,
ou qui a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des
brouillages susceptibles d'être causés à ses pro~res assignations ou que ses
assignations risquent de causer. selon le casl, . En ce qui concerne les
assignations dont il faut tenir compte, voir l'appendice ss3.

USA/9/Sl

USA/9/53

SUP

89.50.1

B/17144

MOD

S9.51

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée informe
l'administration requérante et le Bureau de son accordNe&e GVB ' ou agit aux
termes des dispositions du numéro S9.52, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de la circulaire hebdomadaire correspondante. Dans le cas
d'une demande de coordination Ef\l'il s'est pas séeessaife èe puèlier ElaM tme
Cife\llaife àeèèemaèaire ~e'est à EÜfe S9.1S à 89.19) soumise aux disoositions
du numéro S9.30.1. la période de quatre mois commencera à compter de la
date d'envoi de la demande de coordination.

USA/9/54

MOD

S9.51

A la suite des mesures prises aux termes du numéro .MQ1!
S9.50, l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée au titre
du numéro MOD S9.30 informe l'administration requérante et le :8llfe8& de
son accord:Nete Cvl 6 ou agit aux termes des dispositions du numéro MOD
S9.52, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la
circulaire hebdomadaire correspondante. Dans le cas d'une demande de
· coordination Efa'il s'est p85 séeessaife èe puèlier èaBs \Ille Cife&laire
àeèèSJBadaire ~e'est à EÜfe S9.1S à S9.19)Au titre du numéro S9.29. la période
de quatre mois commencera à compter de la date de la demande.

USA/9/55

SUP
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A la suite des mesures prises aux tennes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu du
numéro S9.30 informe l'administration requérante et le Bureau de son
accordNete vCE tl ou agit aux tennes des dispositions du numéro S9.52,
dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la
circulaire hebdomadaire correspondante. Dans le cas d'une demande de
coordination El\l'il B'est pas Béeessaife Eie paelier Eiafts lifte eireH:laH=e
he9Eiemaàaire (s'est à Eiire S9.1S à S9.19), au titre du numéro S9.52la
période de quatre mois commencera à compter de la date àe-la
Eiemaaèed'envoi des données concernant la coordination.

Ill

1

B/17145

MOD

S9.Sl

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe,
dans le même délai, l'administration requérante de son désaccord et fournit
des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du
désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en
vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre situées à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne, ils seront traités comme des notifications
au titre àesdu numéros S11.2 eu Sll.9.

MOD

S9.Sl

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro MOD
S9.50, une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle
informe, dans le mêmeun délai de quatre mois. l'administration requérante de
son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui
font l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en
mesure de faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante .. Une
copie de ces renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces
renseignements se rapportent à des stations de Terre ou à des stations
terriennes exploitées dans le sens opposé de transmission situées à l'intérieur
de la zone de coordination d'une station terrienne, üsseuls les renseignements
relatifs aux stations de radiocommunication actuellement en service ou les
stations gui seront mises en service dans les trois prochains mois seront traités
comme des notifications au titre des numéros S11.2 ou S11.9.

J/ll/32
MOD

S9.Sl

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
une administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe
dans un délai de quatre mois, èaBs le même délai, l'administration requérante
de son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations
qui font l'objet du désaccord Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en
mesure de faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une
copie de ces renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces
renseignements se rapportent à des stations de Terre situées à l'intérieur de la
zone de coordination d'une station terrienne, üsseuls les renseignements
relatifs aux stations de radiocommunication de Terre existantes ou celles
devant être mises en service dans les trois mois à venir seront traités comme
des notifications au titre des numéros S11.2 ou S11.9.

S9.!52A

Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu,
l'administration responsable des stations de Terre ou de la station terrienne
fonctionnant dans le sens de transmission opposé peut envoyer au Bureau les
renseignements concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et
qu'elle désire notifier au titre des numéros S11.2 ou Sll.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.

USA/9/56

USA/9/57

ADD
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J/22133
ADD

S9.52bis

En cas d'accord de coordination, l'administration responsable
des stations de Terre peut envoyer au Bureau les renseignements concernant
les stations couvertes par l'accord et devant être notifiés aux termes des
numéros Sll.2 ou S11.9. Seuls les renseignements relatifs aux stations de
radiocommunication de Terre existantes ou à celles devant être mises en
service dans les trois ans à venir seront considérés comme des notifications
par le Bureau.

USA/9/58

J/22/34
MOD

S9.55

USA/9/59
SUP

S9.56

USA/9/60
SUP

S9.56.1

USA/9/61
SUP

S9.57

USA/9/62
MOD

S9.60

Pour arriver à résoudre le problème, toutes les administrations
peuvent recourir à des échanges de correspondance, utiliser tout moyen de
télécommunication approprié ou, si nécessaire, organiser des réunions; elles
doivent communiquer les résultats au Bureau et les publier. selon le cas. dans
la circulaire hebdomadaire.

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée ne répond pas ou ne communique pas sa décision concernant la
demande de coordination dans le délai de quatre mois spécifié au numéro
~S9.Sl, l'aàmiftisB=atiea FetJlléfaBte petit Elemaatler l'assistaBee till
Blifeall:.l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée est
réoutée s'être engagée:
a)

bJ

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant les services assurés par ses stations de radiocommunication
spatiale. gui pourraient être causés par l'utilisation de l'assignation de
fréquence à une station du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée:
à faire en sorte gue ses stations de radiocommunication spatiale ne
causeront pas de brouillages préjudiciables à l'assimation de
fréQuence du réseau à satellite pour laquelle la coordination a été
recherchée.

J/22/35
MOD

S9.60

Si lifte BEimiBisB=atiea a11pFès de lBEtlieDe la eeenli&atiea est
re&Berehée ae FépeBtl pas 8ll ae eeRIRlliBÏt}lie pas sa tlésisieB eeaeemaat la
ElemaMe de eeeFEiiBMieB tlaRs le délai de Efll&tFe mais spéeifié aa B.lliBéfe
S9.&1, l'adminisB=atiea Fet}&éfaBte pelit demander l'assistanee till ilYfeBll.Pour
chaaue demande de coordination formulée au titre des munéros S9.7 à S9.14.
S9.20 et S9.21. l'administration reauérante peut envoyer la liste des
administrations gui ont répondu ou communiqué leur décision concernant
ladite demande au titre des numéros S9.41 ou S9.S2 dans le délai de quatre
mois spécifié au numéro S9.Sl. afin d'informer le Bureau de l'état de la
coordination et de solliciter son aide.

J/22/36
ADD

S9.60bis

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée au titre des numéros S9.1S à S9.19 ne répond pas ou ne
communique pas sa décision concernant ladite demande dans le délai de
quatre mois spécifié au numéro S9.S1, l'administration requérante peut
demander l'assistance du Bureau.
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USA/9/63
SUP

S9.61

J/22/37
.MOD

S9.61

CMR95/DT/l-F

Dès réception d'tme demande d'assistance aux termes àudes
S9.60 et S9.60bis. le Bureau ElemanElepublie immédiatement. dans la
section spéciale de la circulaire hebdomadaire. la liste des administrations gui
n'ont ni réoondu ni communiqué leur décision concernant la demande de
coordination. afm de demander à l'administration concernée de prendre
rapidement une décision sur la question.

...

numéro~

USA/9/64
SUP

S9.62

J/22/38
MOD

S9.62

Si l'administration concernée ne communique toujours pas de
décision dans les trente jours qui suivent la Elémal:ehe eBtfepÂse par le
~te de la circulaire hebdomadaire aux termes du numéro S9.61, les
dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.

USA/9/65
MOD

S9.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque
concernée a demandé l'assistance du Bureau, ce dernier cherche à obtenir les
renseignements nécessaires pour lui permettre d'évaluer le brouillage. n
e9RHB't:Hl:ÏEille ses eeaelliSieBS &œf aàmiftima~eBS eeBeemées.Le Bureau
informe les administrations concernées des résultats obtenus.

MOD

S9.64

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

Jlll/39
MOD

S9.64

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

B/17/46

B/17147

J/22/40
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 du
numéro Sll.JJ~ elle est toutefois examinée au titre du numéro S9.MS11.31,
compte tenu du numéro S5.45.

USA/9/66

MOD

S9.65.1

Une notification d'assignation de fréquence concernant
laquelle une coordination a été demandée aux termes du numéro MOD S9.21
et au sujet de laquelle le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre du
numéro Sll.33~ elle est toutefois examinée au titre du numéro S9.MSU.Jl,
eempte teftll Elu ft61Béfe SS.4S.
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ARTICLE SlO
Procédure de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence
ARG/8/21

SUP
B/17148

il

S10.1 à S10.27
Proposition
L'Administration brésilienne propose d'appliquer la procédure de l'article S10
au Plan de l'appendice 25 à la place des procédures de l'article 16, comme l'a
recommandé le GVE dans la recommandation 2/4; cette procédure servirait de
modèle aux futures conférences mondiales ou régionales chargées de réviser
les Plans existants ou d'en élaborer de nouveaux.

B/17149

Proposition
L'Administration brésilienne~ de laisser à la C:MR-97 le soin de se
prononcer sur le remplacement de la procédure de modification d'un Plan
appliquée aux appendices 30 et 30A par les dispositions de l'article S10.

B/17150

Proposition
L'Administration brésilienne ~ de ne pas appliquer les dispositions de
l'article S10 aux Plans des appendices 26, 27 et JOB.
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ARTICLE Sll
Notification et inscription des assignations de fréquence 1• 2
ARGI8/22

SUP

S11.1

B/17151

MOD

S11.2

B/17/52
SUP

SU.9

Toute assignation de fréquence à une $tion è'émissioo, à
l'exception des assignations mentionnées dans les nwnéros S11.13 et 811.14,
est notifiée au Bureau:

llli

à

su.u
B/17153

MOD

S11.14

Il

•

Les assignations de fréquence aux stations de navire, aux
stations mobiles d'autres services, aux stations du service d'amateur et aux
stations terriennes du service d'amateur par satellite et les assignations aux
stations du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques
comprises entre 5 900 kHz et 26 100 kHz, ne sont pas notifiées aux tennes du
présent article. Pour les assignations aux stations de radiodiffusion dans ces
bandes, {voir l'article S12}.

1
1

B/17154

MOD

S11.15

Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration1
fournit les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice S4
et les présente eeafeHB:ément &œf pmâE~Qes Feeemmanèées àaBs les Règles èe
pFeeéètife. Si une administration a déjà communiqué au Bureau des
renseignements aux tennes de la procédure de l'article S9, elle peut aussi
identifier cette communication comme une notification et ne présenter au
Bureau que les modifications apportées.

S11.15.1

Une assignation de fréquence à une statiea spatialeun réseau à
1
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.

S11.16

Lorsqu'une administration ayant un besoin particulier
d'assistance, souhaite demander l'aide du Bureau pour choisir les fréquences
destinées à une station du service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à ce service, elle notifie les caractéristiques qu'elle est en mesure de
fournir à partir du tableau fi~t dans l'appendice S4 et indique l'assistance
spécifique demandée au Bureau;l. Voir aussi la Résolution 103.

MOD

S11.16

Lorsqu'une administration quelconque ayant un besoin
particulier d'assistance, souhaite demander l'aide du Bureau pour choisir les
fréquences destinées à une station du service fixe dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées à ce service, elle notifie les caractéristiques qu'elle
est en mesure de fournir à partir du tableau figurant dans l'appendice S4 et
indique l'assistance spécifique demandée au Bureaul. Voir aussi la Résolution
103.

B/17156
SUP

S11.16.1

USA/9/67

MOD

B/17155

MOD

USA/9/68
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B/17/57

MOD

Sl1.28

Après avoir déterminé, eB &flplisatiea àes Règles àe
pFeséèufe, les fiches de notification qu'il juge complètes, le Bureau note la
date de réception en regard de ces fiches et, à l'exception de celles qui sont

~~1§~~~fE~Ë~~~ 1
RUsn/11

MOD

S11.28

sr~§~~~î;§~i~~:~A l l

2~ffJ~~?.;g~g 1
périodiquement les administrations concernées en en donnant les raisons.
B/17158

MOD

S11.31

a)

S11.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre des
numéros S11.38 ou S11.40, si l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation
provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations
dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable.
Toutefois, l'inscription est maintenue dans le Fichier de référence uniquement
si le Bureau est informé que la nouvelle assignation est utilisée depuis au
moins quatre mois avec l'assignation de fréquence constituant la base de la
conclusion défavorable, sans qu'aucune plainte de brouillage préjudiciable
n'ait été formulée (voir les numéros S11.47 et Sl1.49). Si l!atiüsatiea d'\me
assigBatiea èe ~e eaase eft'e6ti9emeat liB èFemllage pt=éj'aèieiaèle,
l'aèmillisH=atiea r-espensaèle de 6~ assigMÜea èeit faife eesser le èfesillage
pFéj\lèieia~le, 18f8EtB'elle est a9isée dlHiit èf91lillage.

sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences!.
et les-toutes autres dispositions assesiéetl'• "'~ 1~u présent
Règlement, à l'exception èe selles des disoositions relatives à la
conformité avec les procédures visant à effectuer la coordination ou à
obtenir un accord, à la probabilité de brouillage méjudiciable. ou à
celles relatives à la conformité avec un Plan; et le 685 éehéefttlgui font
l'objet des alinéas suivants;

B/17159

MOD

USA/9/69

MOD

SU.41

numéros Sl1.38 ou S11.40, si l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation
provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations
dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable.
Toutefois, l'inscription est maintenue dans le Fichier de référence uniquement
si le Bureau est informé que la nouvelle assignation est utilisée depuis au
moins quatre mois avec l'assignation de fréquence constituant la base de la
conclusion défavorable, sans qu'aucune plainte de brouillage préjudiciable
n'ait été formulée (voir les numéros S11.47 et S11.49). Si l'utilisation d'une
assignation de fréquence cause effectivement un brouillage préjudiciable,
l'administration responsable de cette assignation doit faire cesser le brouillage
préjudiciable, lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
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S11.4l

B/17160

MOD

S11.44

La date de notification de la mise en service à!ufte...de la
première assignation1 faite à un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus
de six ans la date de publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente
contenant les données aux fms de publication anticipée. A la demande de
l'administration notificatrice, ce délai de notification est prorogé d'une période
n'excédant pas trois ans.

USA/9nt
MOD

S11.44

Nonobstant la date de réception de la fiche de notification
le Bureau. Lla date de notification de la mise en service d'une assignation
faite à un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de six ans la date de
publication de la section spéciale de la Circulaire hebdomadaire peRifumte
contenant les données aux fins de publication anticipée. A la demande de
l'administration notificatrice, ce délai de notification est prorogé d'une période
n'excédant pas trois ans.

USA/9nl
(MOD)

S11.44.1

La date de mise en service d'une assignation notifiée ne doit
être inscrite dans le Fichier de référence qu'à titre d'information.

USA/9n3
SUP

S11.49

r
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ArticleS12
PIDnifu:otion t!t prochlurt!S rdativt!S aux
bcuules Gttribuéa en exclusivité au $D'VÏU th rtUliodiffiUtion
entre 5 950 kH: et 26 100 kH:

ARTICLE Sl2
Planification et procédures relatives aux bandes attribuées en exclusivité
au senice de radiodiffusion entre 5950kHz et 26 100kHz
USA/9/127
NOC
1736
S12.1
à

1747
812.12
USA/9/128
MOD
1748
812.13

§ 4.
A ifttervalles régaliers~ux fois par an. les administrations présentent
au Cemité ifttematieaa:l è'em:egistfemtmt èes fféEfUtmees Bureau les projets
d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes
d'ondes décamétrigues attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
tmtfe 3 93Q ~ et 2~ lQQ ~- Les horaires ainsi notifiés sont relatifs à
chactme des saisons suivantes, èétermiaées è'après les eeaèitiellS èe
pFepagatiea, et ils sont mis en application le premier èim&Behe èe ehaeune
èes saiseas intéressées, à 0100 UTC:
Hef&H:e èe IB8fS
man; et &Vfll
Hera!fe èe mai
mai, jYÏB, juillet et aeQt
Hemife èe septelftèr.e
septemBre et eeteère
ae:.remèfe, èéeemèt=e, jlHWier et fëwier.
Heraire èe ae:.remèt=e
Horaire d'avril
commence le dernier dimanche de mars
Horaire d'octobre
commence le dernier dimanche de septembre

USA/9/129
NOC
1749
à
1772
B/17161

Proposition
L'Administration brésilienne ~ que la CMR.-95 laisse l'article S12 en
suspens jusqu'à la CMR.-97, date à laquelle l'UIT-R doit présenter le rapport
final sur la procédure de planification.
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ArtichS13
ltutnu:tions till Bure~~~~

ARTICLE Sl3
Instructions au Bureau

Section L Assistance à fournir par le Bureau aux administrationsSection
L Assistance to Administrations by the Bureau
B/17/62

MOD

S13.8

c)

inscrit les fréquences acceptées dans le Fichier de référence,
accompagnées d'une indication précisant qu'elles ont été coordonnées
par les moyens indiqués et EJQ'eUes eat le statut ~féeisé au Bllméf:e
~.

B/17/63
MOD

S13.11

B/17/64
usA/9n5
SUP

S13.13

B/17/65
USA/9n6
SUP

813.13.1

B/17/66
MOD

S13.15

B/17/67
SUP

Le Bureau est le seul responsable de la tenue à jour du Fichier
de référence eeBfefmémeat &llX &ègles àe pFeeéàllft! et doit en particulier:

d)

porter dans le Fichier de référence les inscriptions appropriées après
examen des fiches de notification des assignations de fréquence,
eeBfeABéme&t &œf &ègles de pFeeéàllfe~

Section

m

Tenue à jour des Règles de procédure par le Bureau

EUR/S/25
MOD

S13.20

Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de
modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui sont paèHésm!s à
disposition afHl EfUe les aèmiBistFati9BS puisseat feRBllleF leUfS
eèseR'ati9BSaux fins d'observation. avant d'être présentés au Comité.

EUR/S/26
MOD

S13.21

Le Bureau sownet au Comité les projets défmitifs de toutes les
propositions de modification des Règles de procédure, M'eS les eësef\l&ti9BS
Fe~aes àes aèmiBistFatieBS deal il a'a pas été eatièFeme&t tetul eempte et les
fe69HIBl&llèatieBS àll '8UFeall à ee sajet. 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.
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ArticleS14

Prochlure relative à l'examm d'une
concbuion ou d'une IIUire décision du Bureau

ARTICLE S14
Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou d'une
autre décision du Bureau

(!)t

fi!!!!:

ARTICLE S14

B/17168
MOD

S14.3

Le Bureau envoie rapidement Wl accusé de réception de la

~dfè~~~;~Ë::~r.~::E::::ti~n
B/17/69
MOD

S14.6

Il

=~:f1~:?ffil7È~;t;E!~=~ux 1
l'administration qui a demandé l'examen désapprouve la décision du Comité,
elle peut soulever la question &lJ~fès à'lJne et en référer au Conseil oour gue
celui-ci l'inscrive à l'ordre du jour de la prochaine conférence mondiale des
radiocommunications ea ~ésemant \Hie ~fe~esitieB àafts le délai ~éw àaB5
la CeBveBtieB.

B/17no
MOD

S14.7

En attendant gue le problème soit résolu. J.be Bureau prend
eBSlJite toute autre mesure nécessaire décidée par le Comité.

Bl17n1
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.

Bl17nl
MOD

S14.8

Les Fègles àe ~eeéàwe àlJ Cemité àlJ &èglemeat àes
'f&èieeeHHBlJBieatiens et ILes procès-verbaux de ses réunions sont publiés et
distribués aux Membres de l'Union dans les lettres circulaires du Bureau.
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ArtickSJS
Brouillllges

ARTICLE Sl5
Brouillages
ARG/8/23
MOD

ARG/8/24
MOD

1814
S15.12

§ 8.
Les administrations doivent prendre toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations
électriques de toute espèce, y compris les réseaux de distribution d'énergie ou
de télécommunication, mais à l'exception des appareils destinés aux
utilisations industrielles, scientifiques et médicales, ne puisse pas causer de
brouillage préjudiciable à un service de radiocommunication, et es partisalier
aax SE!f"Vises àe Faài9ftavigatieft et autres services de sécurité, ou à tout autre
type de service exploité conformément au présent Règlement 1 ou bien gue le
Règlement n'interdit pas expressément.

1815
S15.13

§ 9.
Les administrations doivent prendre toutes les mesures
pratiques nécessaires pour que les rayonnements provenant des appareils
destinés aux utilisations industrielles, scientifiques et médicales soient réduits
au minimum et que, à l'intérieur ou en dehors des bandes utilisables par ces
appareils, le niveau des rayonnements ne puisse pas causer de brouillage
préjudiciable à un service de radiocommunication, et en particulier aux
services de radionavigation et autres services de sécurité, ou à tout autre type
de service exploité conformément au présent Règlement2 ou bien gue le
Règlement n'interdit pas expressément. A cette fm. il convient d'aooliguer aux
appareils destinés aux utilisations industrielles scientifigues et médicales. les
principes énoncés à l'article S3 du présent Règlement.

USA/9/133
MOD
1846
S15.18

(5)
En ce qui concerne les essais dans les stations du service
mobile maritime. voir le numéro S57.9.
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ArtickSJB
Liu1tca

ARTICLE SIS

Licences
NZL/29/19
MOD
2020
S18.1

§ 1.
( 1)
Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par
un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée
sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent
Règlement par le gouvernement du pays. ou par une entité agréée par le
gouvernement du œys dont relève la station en question (voir cependant les
numéros (2021) S18.2, (2027) S18.8 et [2030) S18.11).
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ARTICLE S19
Identification des stations
USA/9/134
NOC
2082
S19.29
USA/9/135
NOC
2085
S19.32

CONF\CMR95\DT\OOIF4.WW2

29.09.95

29.09.95

- 115 CMR95/DTII-F

ARTICLE S20
Documents de service
ARG/8125

ADD

820.7.1

Cette liste comporte un état descriptif des stations côtières et
des stations terriennes côtières qui assurent un service de correspondance
publique, et

820.7.2

a)

Une annexe contenant un tableau des taxes télégraphiques intérieures
et des taxes applicables aux télégrammes échangés avec des pays
limitrophes, etc., établies compte tenu des Recommandations
pertinentes de l'UIT-T.

820.7.3

b)

Une annexe fotunissant les détails importants relatifs aux systèmes
mobiles maritimes par satellite que les administrations participantes
peuvent fotunir au Bureau des radiocommunications.

820.7.4

c)

Une annexe comportant sous forme de tableau, un état descriptif des
stations côtières et des stations terriennes côtières qui participent au
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
conformément aux dispositions suivantes:

ARG/8126

ADD

AJ'tick S20

Docummtsdeservice

~~
tl

ARG/8127

ADD

ARG/8128

ADD

ARG/8129

ADD

820.7.S

1)

Stations côtières qui participent à la veille en ondes métriques,
hectométriques et décamétriques en utilisant les techniques
d'appel sélectif nmnérique.

820.7.6

2)

Stations terriennes côtières qui fonctionnent dans le cadre du
système des satellites géostationnaires et qui peuvent assurer
les communications de secours et de sécurité avec les stations
terriennes, y compris les alertes de secours, en utilisant la
radiotéléphonie ou la télégraphie à impression directe (ou les
deux), ou bien qui transmettent des informations liées à la
sécurité maritime en utilisant les techniques de télégraphie à
impression directe.

820.7.7

3)

Stations côtières qui transmettent des avis pour la navigation
et des bulletins météorologiques, ainsi que des informations
urgentes aux navires, en utilisant les techniques de télégraphie
à impression directe à bande étroite.

ARG18130

ADD

ARG/8131

ADD

ARG18132·

ADD

820.7.8

La Liste IV est rééditée tous les deux ans et est actualisée au
moyen de· suppléments récapitulatifs semestriels.

ARG/8133

ADD

820.8.1

La Liste V comporte un état descriptif:

ARG18134

ADD

820.8.2

a)

des stations de navire pourvues d'équipements pour la
radiotélégraphie~

ARG18135

ADD

820.8.3

b)

des stations de navire pourvues d'équipements pour la radiotélégraphie
et la radiotéléphonie~
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ArtichS20
DoCIUMIIà de sf!TVice

ARGJ8136

ADD

820.8.4

c)

des stations de navire uniquement pourvues d'équipements pour la
radiotéléphonie qui communiquent avec les stations du service mobile
maritime ayant une nationalité différente, ou bien des stations
installées à bord de navires qui effectuent des voyages internationaux~

820.8.5

d)

des navires équipés de stations terriennes mobiles.

820.8.6

La Liste V doit être complétée par W1 tableau et une carte
indiquant, en fonction des zones, les horaires de service à bord des navires
dont les stations sont classées dans les deuxième et troisième catégories [voir
la Recommandation illT-R] ainsi que par Wle annexe fournissant les
renseignements détaillés que les administrations participantes fournissent au
Bureau des radiocommunications à propos des systèmes mobiles maritimes
par satellite.

Ill

ARGJ8137

ADD
ARGJ8138

ADD

ARGJ8139

ADD

820.8.7

La Liste V est rééditée chaque année et est actualisée au
moyen d'un supplément trimestriel qui s'ajoute au supplément récapitulatif
semestriel.

820.9.1

La Liste VI comporte un état descriptif des stations
radiogoniométriques et de radiophare du service de radionavigation maritime,
y compris les radiophares du service de radionavigation aéronautique que la
navigation maritime peut utiliser, W1 état descriptif des systèmes de
radionavigation par satellite disponibles pour une utilisation maritime, des
stations de navires océanographiques, des stations qui émettent des signaux
pour l'étalonnage des radiogoniomètres, ainsi que les caractéristiques des
stations qui émettent des fréquences étalons et des signaux horaires, des
bulletins météorologiques à intervalles réguliers, des avis pour la navigation,
des conseils médicaux, des bulletins épidémiologiques et des ursigrammes.
Dans cette Liste, chaque catégorie de stations occupe une section spéciale.

820.9.2

La Liste VI est rééditée à des intervalles déterminés par le
Bureau des radiocommunications et est actualisée au moyen de suppléments
récapitulatifs semestriels.

820.10.1

La Liste Vll A contient Wte liste alphabétique des indicatifs
d'appel et un tableau des numéros d'identification des stations utilisées dans
les services mobile maritime et mobile maritime par satellite (stations
côtières, terriennes côtières, de navire, terriennes de navire, de radiorepérage
et effectuant des services spéciaux), des identités et des numéros ou des
signaux d'appel sélectif des stations de navire et des stations terriennes de
navire du service mobile maritime ainsi que des identités et des numéros ou
des signaux d'identification des stations côtières et des stations terriennes
côtières du service mobile maritime.

820.10.2

La Liste Vll A est précédée du tableau d'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel et du tableau des séries de chiffres
d'identification maritime, ainsi que d'un tableau des signaux qui caractérisent
les émissions des radiophares du service mobile maritime.

820.10.3

La Liste vn A est rééditée tous les deux ans et est actualisée
au moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.

ARG/8/40

ADD

11

Il
1
li

ARG/8/41

ADD

ARG/8142

ADD

ARG/8/43

ADD

ARG/8/44

ADD
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Article S20
Documents de service

CMR95/DT/l-F

ARG/8/45
ADD

S20.14.1

ARG/8/46
ADD

S20.14.2

a)

de la Constitution et de la Convention de l'OIT en vigueur,

ARGJ8/47
ADD

820.14.3

b)

du Règlement des radiocommunications en vigueur,

ARG/8/48
ADD

820.14.4

c)

des Recommandations de l'UIT-R;

ARG/8/49
ADD

820.14.5

d)

des Recommandations de l'UIT-T;

ARGJ8/SO
ADD

820.14.6

e)

du Règlement des télécommunications internationales en vigueur.

ARGJ8/Sl
ADD

S20.14.7

Quand les circonstances l'exigent, le Manuel est révisé après
les conférences des radiocommunications. Le Manuel est réédité à des
intervalles détenninés par le Bureau des radiocommunications.

ARG/8/Sl
ADD

820.14A

Des graphiques en couleur sont utilisés pour représenter la répartition des
bandes de fréquences.

SlO.lS

§ 11.
La forme, le contenu et la périodicité de eBaque-}!u>ublication
des Listes 1. VIT B. Vlli et Vlli A sont décidés par le Bureau après
consultation des administrations.
Les Listes IV. V. VI et VIT A ainsi gue le Manuel à l'usage des services
mobile maritime et mobile maritime par satellite sont publiés conformément
aux disoositions des numéros S20.7.1 à S20.7.8. S20.8.1 à S20.8.7. S20.9.1.
S20.9.2. S20.10.1 à S20.10.3 et S20.14.7. respectivement.

S20.16

§ 12.
Les administrations prennent les dispositions voulues pour
notifier imméEiiatemeBt dans un délai de 48 heures au Bureau les
modifications apportées aux renseignements relatifs à l'exploitation qui
figurent dans les Listes IV, V et VI, étant donné l'intérêt que présentent ces
renseignements particulièrement en ce qui concerne la sécurité. Dans le cas
des autres documents, les administrations communiquent les modifications
apportées aux renseignements qu'ils contiennent dès que possible.

Le Manuel contient les extraits pertinents:

Il
Ill
lil

ARGJ8/S3

MOD

ARGJ8/S4

MOD

ARGJ8/SS
~

2246
.S20.17
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au-dessus tk 1 GHz

ARTICLE S21
Semees de Terre et semees spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz
EUR/5130

MOD

2504
S21.2

§ 2.
(1)
Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements
des stations d'émission 1~ du service fixe ou du service mobile dont les
puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) ont des valeurs
maximales supérieures à celles indiquées dans le Tableau [AR27] ci-dessous
dans les bandes de fréquences mentionnées doivent être choisis de telle
manière que la direction du rayonnement maximal d'une antenne quelconque
ait un écart angulaire par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires au
minimum égal à celui indiqué dans le tableau compte tenu des effets de la
réfraction atmosphérique2:

•

TABLEAU [AR27]

1 - 10

+35

Ecart angulaire
minimum par rapport à
l'orbite des satellites
géostationnaires
_(_degrés)
2

10- 15

+45

1,5

25)5 -27,5

+24 (dans une bande
quelconque de 1 MHzJ3
+554

1,5

Bande de fréquences
(GHz)

Valeur de p.i.r.e.
(dBW)

(voir aussi S21.2 et
S21.4)

Autres bandes
au-dessus de 15 GHz

Pas de limite4

EUR/5131

MOD

2504.1
821.2.4

1
jjl

l

4 C~ t'&le'Yf s'aJJJJHEtae ElansPour les bandes de fréquences
supérieures à 15 GHz spésillées èaBs le Taèleal:l [AR27tJis) jl:lSEIU'à se EIHliBe
R:esemmanàatieB UIT R Felativ~ à la Bésessité è'applÏEI\Ief èes t:esU=istieBS eB
se EtBi seBseme la ·.'&le'Yf èe JJ.Ï.f.e. et l'és&Ft tmgU:laife JHtf ra~Jp9ft è l'ed~ia!
èes satellia!s géestatieBB8ifes ait été aèeptée et appFel:lt'ée pM UBe CMR
sempéteBte~ Cà l'exceotion de la bande 25.25-27.5 GHz). l'écart angulaire
oour les stations d'émission du service fixe ou du service mobile ne fait l'objet
d'aucune restriction jusau'à ce gue l'UIT·R ait adopté une Recommandation
relative à la nécessité d'aooliguer de telles restrictions. Une fois adoptée une
telle Recommandation. tous les systèmes mis en service après le 1er janvier
1982 devraient dès lors respecter, dans la mesure pratiquement possible,
lesees restrictionsspésiiiées.

TABLEAU (AR27TER]

B/171189

CAN/18144
USA/91211

Bande de fréquences

Services

EUR/5167

2 025- 2 110 MHz

Exoloitation spatiale

J/22/109
MOD
CAN/18143
MOD
2547
S21.12

(8)
Les limites spécifiées au numéro 2541 s'appliquent dans les
bandes de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations terriennes, au service fixe par satellite. . et-au service d'exploration de
la Terre par satellite, au service d'exploitation soatiale et en particulier au
service de météorologie par satellite, au service mobile par satellite et au
service de recherche spatiale, lorsque ces bandes sont partagées; avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile:
2 025 • 2 110 MHz
5 670- ...
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USA/9/210
J/22/109
MOD
2547
Sll.ll

RUsn/43
MOD 2547
821.12

(5)
Les limites spécifiées au munéro [25411 S21.8 s'appliquent, le
cas échéant, aux services et bandes de fréquences indiqués dans le
Tableau [AR27ter] ci-après pour l'émission par les stations terriennes, lorsque
les bandes de fréquences sont partagées, avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile:
Les limites spécifiées au numéro 2541 s'appliquent dans les
(8)
bandes de fréquences ci-après, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations terriennes, au service fixe par satellite et au service d'exploration de
la Terre par satellite, et en particulier au service de météorologie par satellite,
au service d'exploitation spatiale. au service mobile par satellite et au service
de recherche spatiale, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile:
2 025 - 2 110
MHz
(pour les pays énumérés au numéro 804
5 670- 5 125
MHz
vis-à-vis des pays énumérés aux numéros 803
et 805)
(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
5 725
-5 755
énumérés aux numéros 803 et 805)
5 755-5 850
(pour la Région 1 vis-à-vis des pays
énumérés aux numéros 803, 805 et 807)
5 850-7 075
MHz
7 9QOO- 8400
MHz
GHzl (Région 1)
10,7- 11,7
GHzl (pour la Région 1 vis-à-vis des pays
12,5- 12,75
énumérés au numéro 848)
GHz1 (Région2)
12,7- 12,75
12,75 - 13,25
GHz
14,0- 14,25
GHz
(par rapport aux pays énumérés au
numéro857)
14,25- 14,3
GHz
(par rapport aux pays énumérés aux numéros
857,860 et 861)
GHz1 (Régions 1 et 3)
14,3- 14,4
14,4- 14,8

EUR/5132
~

ArtickS21
Servius de Tt!ITe s •ervias •patiaux
partageant des bandes defréqumus
au-des•w de 1 GHz,

Il

Ill

GHz

S21.16, S21.16.1 à S21.16.5 et S21.17
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ArtickS21
Services ü Terre et services spatiaux
pll11llgeont des btuUU!s de friquences
au-dessus de 1 GHz.

,. . :;~:!./~: : :.::~:....06-----,---------~~L-:-inu""":.-te-en_T-::::~(W=~""'~'I:")-~-ur-[AR2::-l'angl---:-e-d~~m-c-:-id::-en-c-e-au--d::-ess-us-d::-u--r------j~~
7

Bande de fréquences

8

;;::~:e

plan borimntal

Service

,::j::!::::

t-~ -: -: -: :- +-'~ É:. ;i=~k=: :l~ : f;. .~-1~- ~- r:_~ -~ e-la- +-( val_: -~ =:_· sur., .-~ ,:-~ :-Om_: _:-~ '="'~<>gl-'e_.:)_>ie_ . ,~- sa-~ ~: -air-es-+. :~ :; ~=.,;~ .~, -c e~~~
25

MHzl(R1, RJ)
1 670 • 1 690
MHzS
1 690 - 1 700

(E-T)
Recherche spatiale (E-T)
(E-E)
Exploitation spatiale (E·T)

MHz
(numéros S5.380,

Exploration de laTem: par
satellite (E-T)

(E-E)

S&.HIS5.382

èu-RR:)--

1 700- 1 710
MHz
2 025-2 110
MHz
2 200-2 300
MHz
Fixe par satellite
Radiodiffusion par satellite
Radiorcpérage par satellite

-t5:zl

-152+075
(d-5)3 •

-I3-r1

~

-142

4kHz

~
~

4kHz

~
~

8 025-8 500
MHz
10,7- 11,7 GHz
12,2 - 12,5 GHzl
(R3)
12,5- 12,75
GHzl

Exploration de laTem: par
satellite (E-T)
Rechcn:he spatiale (E-T)
Fixe par satellite n
Fixe par satellite (E-T)

-ISO

-150 + 0,5 (d-5)

-140

4kHz

-138

~
~
4kHz

œ-

-148

-148 + 0,5 (d-5)

~
~

(pays de la Région 1

et dela Région 3
énwnérés aux
nwnéros 85.494 et
85.496-ètt-RR)

17,7-19,7 GHzl

22,55 - 23,55
GHz
24,45 - 24,7S
GHz
25,25 - 27,5 GHz
31,0-31,3 GHz
34,7- 35,2 GHz
(transmissions E-T
mentionnées au
nwnéro 85.55CHN
RR: sur les territoires
des pays mentionnés
au nwnéro 85.549

Fixe par satellite (E-T)
Exploration de laTem: par
satellite (E-T)
Météorologie par satellite

-115

-115 + 0,5 (d-5)

-105

}MHz

(E-T)

Intersatellites
Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-115 + 0,5 (d-5)4

dtt-RR)

37,0 - 40,5 GHz
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Sf!I"Vù:a tk Tt!ne et llf!I"Vù:a 'J'IIIÜulX
partllgunt tks blllllks tk fréquences
tw-tkslltu tk 1 GHr.

CAN/18149, 51

MOD

TABLEAU fAR281

Bande de fréquences

Service

2 483,5 - 2 500

Mobile ~ar satellite
(œ!ace vers Terre)

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

oo- 50

Largeur de
bande de
référence

5°-25°

25°-90°

-15~

-150 + ~65
(ô-.J.r

-nP

4kHz

-158

-158 + 0,5
(ô-2)

-148

4kHz

Radioreoérage ~ar
satellite (œ!ace vers
terre)
Fixe ~ satellite
( esoace vers Terrel

6 625-6 725

USA/9/208

MOD

SZ1.16

§ 6.
(1)
Laes limites de puissance surfacique produite à la surface de la Terre
par les émissions d'une station spatiale, y compris celles provenant d'un satellite
réflecteur, dans toutes les conditions ct pour toutes les méthodes de modulation, ne
doivent pas dépasser la limite indiquée dans le Tableau [AR28) ci-dessous. Cette
limite concerne la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une
propagation en espace libre ct 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 rAR28l
Bande de fréquences

Service

Limite en dB(W/mZ) pour l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal
00-5°

1 670 - 1 700 MHz

Service d'exploration de la
Terre par satellite
Service de météorologie
par satellite

1 525-1 530
MHzl(R1, R3)
1 670 - 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros S5.380,
Sl.381 du RR)
1 700- 1 710 MHz
2 025-2 110 MHz
2 200-2 300 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)

2 500 - 2 690 MHz
2 520 - 2 670 MHz
2 500-2 516.5 MHz
(numéro SS.404 du
RR)
3 400 - 4 200 MHz
4 500-4 800 MHz
5 670- 5 725 MHz
(numéros SS.453 ct
SS.455 du RR)
6 650-7 075 MHz

Fixe par satellite
Radiodiffusion par
satellite
Radiorcpérage par
satellite
Fixe par satellite (E-T)
Météorologie par
satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale
Fixe 1!!!: satellite loour
des liaisons de
connexion non
géostationnaires du
service mobile 1!!!:
satellite)
Exploration de la Terre
par satellite (E-T)
Recherche spatiale
(E-T)
Fixe par satellite (E-T)

7 250 - 7 750 MHz

8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz
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so- 250

bande de
250- 90"

-133
(valeur basée sur un partage avec le service des
auxiliaires de la météorologie)
-1543

(2560)

-15~
(2564)
-152

:ill
:lM

-154+0.5
(d-5.,

(2560]

-152+ 0,75
(d-5.,

(2564]
-152+0,5
(d-5)

-158 + 0,5

Largeur de

-1~

(2560)

-137'

(2564)

référence
l,SMHz
(2552-2555]
4kHz

(2556-2559)

4kHz

[2561-2563)

-142

4kHz

:Ml
~

~
~
[2565-2568)

-140

4kHz

(cp.=J)

-134 + 0,5
(cp.=J)

-150

-150 + 0,5
(d-5)

(2569-2572)
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ServicG de Terre et servicG q~atiaux
partagt!llllt des btuuks de fréqumces
au-dessus de 1 GHz.

U8A/9/l08
MOD
(suite)
12,2-12,5 GHzl (R3)
12,5- 12,75 GHzl
(pays de la Région 1 et
de la Région 3
énumérés aux numéros
S5.494 et 85.496
duRR)
12,75 - 13,25 MHz

15,4-15,65 GHz

17,7- 19,7 GHzl
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 S5.550 du RR
sur les territoires des
pays mentionnés au
numéro S5.549)
37,0- 40,5 GHz

TABLEAU [AR28] (suite)
-148

Fixe par satellite (E-T)

-148 + 0,5
(d-5)

{2573-2576]

Fixe l!ar satellite (I!Qur
des liaisons de
connexion non
géostationnaires du
service mobile 1!!!
satellite)
Fixe l!ar satellite (I!Qur
des liaisons de
connexion non
géostationnaires du
service mobile l!ar
satelliteJ
Fixe par satellite (E-T)
Exploration de la Terre
par satellite (E-T)
Météorologie par
satellite (E-T)
Intersatellites

-150
-126

-150 + 0,5
(cp..:2)
-126 + 0,5
{cp..:2)

-140
-116

4kHz
1 MHz

:!!!

:!!!

:!!!

1 MHz

-115

-115 + 0,5
(d-5)

-105

)MHz

Fixe par satellite
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-lls4

[2582.1]

-115+ ~5 (d5)

[2582.1]

Service

1670-1700
MHz

Service d'exploration de la
Terre par satellite
Service de météorologie par
satellite

1492- 1525 MHz

Service mobile œ satellite

am

Œ:D

1 525- 1 530
MHzl(R1, R3)

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)

1690- 1 700
MHz
{N° 85.380, N°
S5.381)
1 700-1 710
MHz
2 025-2 110
MHz

4

1MHz

[2581-2584]

[2582.1]

Limite en dB(WJmZ) pow l'angle d'incidence
au-dessus du plan horizontal
()"-50

1670-1690

-105

TABLEAU [AR28]

Bande de
fréquences

M~

1
Il

[2577-2580]

EUR/S/33
MOD

1 525- 1 530
MHz!iRl R3)

4kHz

-138

:iervice mobil~ œ satellite

50-250

250- 90"

Largeur de
bande de
référence
1,5MHz

-133
(valew- basée sur Wl partage avec le service des auxiliaires de
la météorologie)

[25522555)

::.l.i2§

:.m.tl..tid~

=M1§

~

-1543

-154+ 0.5 (&.5f

-1-wl

4kHz

:.12Z§

=ill..±.Q,.i(5~

-142§

~

-1543

-1 54 + 0,5 (&.5f

-1443

4kHz

Œ:D
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)
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Servius de Terre et •ervius sptiiÜUI.x
partllgetllll des btuUles de fréquences
au-des•us de 1 GHr.

EURIS/63

MOD
Bande de fréquences

Service

TABLEAU fAR28}
Limite en dB(W/m2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan
horizontal
oo- 50
25°-90°
5°-25°

Largeur de
bande de
référence

...
6 825 • 7 075 MHz

Service flxe (esmlce vers

-154

ilrru

-154+0 5
(5-.2)

-144

4kHz

(station matiale non
géostationnaire)

...
EUR/5142
ADD
2556.1
Bande de
Service à
fréquences
(MHz)

Seuil de déclenchement de la coordination

protéger

FDP
(Pow1MHz)

~~~~----~~~------~~~~~----~~~---------i ~OTE1)

NOTE 1 -Le calcul de la FDP (dégradation relative de la qualité de fonctionnement) est défini dans les Rcc:ommandations pertinentes
de l'UIT-R
NOTE 2- Les fonnules suivantes sont utilisées pow- calculer la puissance surfacique:
p dB (Wirn2/4 kHz)
pow- 0" s l) s 5°
P + r (S-5) dB(W/m2/4 kHz)
pow- 5° < .S < 25°
2
P + 20r dB(W/m /4 kHz)
pour 25° s .S s 90"
Les limites concemcnt la puissmce surfacique que l'on obtiendrait si l'on supposait une propaption en
espace libre.

IRN/l5/16
2556.1

Bande de
1iéqucncc:s

Service à
protéger

F.cteurs de seuil

coordination

(MHz)
FDP
(dans
)MHz)
(NOTE 1)

NOTE 1 -La définition à utiliser pour calculer la FDP (dégradation relative de la qualité de fonctionnement) flpre dans les
Recommmdations pertinentes de l'UIT-R
NOTE 2- Les formules suivlntes sont utilisées pour la puissance surfacique:
pow- 0"
s
.S s 5°
P dB(W/m2/4 kHz)
P + r(li-5) dB(W/m2/4 kHz)
pow- 5°
<
.S
< 25°
p + 20r dB(Wirn2/4 kHz)
pour 25°
s
l)
s 90"
Les limites ci-dessus sont celles de la puissance surfaciquc obtenue dans des conditions de propagation en
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Services de TOTe et services spatûJux
partageant des bandes de fréquences
au-dessus de 1 GH::.

CAN/18/45

ADD

2560A

2bis) Seuil de coordination:
a)
La coordination doit être effectuée avec le service fixe si la
puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une
station spatiale d'un système non géostationnaire, y compris celles provenant
d'un satellite réflecteur, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes
de modulation, dépasse les valeurs ci-après:
-150 d.B(W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5o au-dessus du plan horizontal;
-150 + 0,65 (ô-5) d.B(W/m2) dans une bande quelconque large de
4kHz, pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5 et
25 degrés au-dessus du plan horizontal;
-137 d.B(W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan
horizontal.
Ces valeurs s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

CAN/18/46

ADD

EUR/5162
ADD

2560B

b)
Les seuils de coordination spécifiés au numéro 2560A
s'appliquent dans la bande de fréquences 2 483,5 - 2 500 MHz au service
mobile par satellite (espace vers Terre) et au service de radiorepérage par
satellite (espace vers Terre).

2566bis
821.16

Dans la bande 6 825 - 7 075 MHz, les limites de puissance
surfacique indiquées dans le numéro [2557] tableau [AR28] s'appliquent aux
stations spatiales non géostationnaires du service ftxe par satellite exploitées
conformément aux dispositions du numéro [809A) S5.456A.

2568A

c)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par
les émissions d'une station spatiale d'un système à satellite non
géostationnaire, dans toutes les conditions et pour toutes les méthodes de
modulation, ne doit~ dépasser les valeurs ci-après:
-158 d.B/W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les
angles d'arrivée compris entre 0 et 5 degrés au-dessus du plan
horizontal;
-158 + 0,5 (ô-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de
4 kHz, pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5 et
25 degrés au-dessus du plan horizontal;
-148 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les
angles d'arrivée compris entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan
horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

2568B

d)
Les limites spécifiées au numéro 2568A s'appliquent dans la
bande de fréquences 6 625 - 6 725 MHz attribuée au service fixe par satellite
(espace vers Terre) pour les émissions des stations spatiales lorsque cette
bande est partagée, avec égalité des droits, avec le service fixe ou mobile.

Ill

li
.Il

CAN/18147

ADD

CAN/18148

ADD

=~=~=~=~=~=~=
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au-tkssus de 1 GHz

TABLEAU [AR28]
Limite en dB(W/m2) pour l'angle

MOD

Bande de fréquences
1670 .....
6 975 - 7 075 MHz

d'incidence au-dessus du plan horizontal_Q

Service

Fixe Ear satellite Œ-Dl
(station ~atiale non
OSG)

oo- 50

5°-25°

25°-90°

-130

-130 + 0.5

-120

Largeur de
bande de
référence

1 MHz

(ô-.2)

·····
B/17/161
TABLEAU

ADD

Bande de fréquences
1 492-1 525

Service
Mobile par
satellite

2 160-2 I70
(RI, R2)
2 I70 -2 200

Mobile par
satellite

Mobile par
satellite

2 483,5 - 2 500

Mobile par
satellite

rAR28bisl
Limite en dB(W/m:l/4 kHz) pour l'angle
d'incidence ô au-dessus du Plan horizontal
oo- 50
5°-25°
25°-90°
-152°· 1
-152 + 0,5
-142 6• 7
(ô-5)6, 7
-1477
-I47 +0,5
-I377
(ô-5f
-I47 + 0,5
-I47'
-I377
(ô-5)7
-IS011
-ISO+ 0,65
-I378
(ô-5)8

B/17/186
ADD

Bande de fréquences

6 875-7 075

TABLEAU [AR28TER]
Limite en dB(W/m"/4 kHz) pour l'angle

Service

Fixe par
satellite

d'incidence Ô au-dessus du plan horizontal
oo- so
5°-25°
25°-90°
-I58y
-I58 + 0,5 (
-I489
Ô-5)9

B/17/162
ADD

S21.16.6

6
Les valeurs de puissance surfacique visant à protéger les
systèmes analogiques doivent être détemrinées, pour cette bande, en fonction
de chaque système mobile par satellite non géostationnaire proposé. Tant que
les nouvelles valeurs ne sont pas disponibles, les valeurs indiquées dans les
cases ci-dessus seront applicables.

S.2l.I6.6

6
Ces valeurs doivent servir à détemriner si la coordination doit
être effectuée entre les stations spatiales non géostationnaires et les stations
des services fixes ou mobiles.

CAN/18150
ADD

EUR/5134
ADD

S21.16.6

6
Les valeurs doivent être utilisées pour détemriner s'il est
nécessaire d'effectuer la coordination des stations spatiales du SMS avec les
systèmes des services de Terre.

B/17/163
ADD

S2l.I6.7

1

Les valeurs de puissance surfacique spécifiées pour les bandes
1 492- 1 530 MHz et 2 160-2 200 MHz offrent une protection totale aux
faisceaux hertziens analogiques vis-à-vis d'un système mobile par satellite non
géostationnaire employant des techniques AMRT/AMRF à bande étroite. Une
FDP (dégradation relative de la qualité de fonctionnement) de 25% s'applique
pour les faisceaux hertziens numériques. La méthode de calcul de la FDP
applicable à un réseau du service fixe est donnée dans les Recommandations
de l'UIT-R.
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Servius de Terre t!l servica spatiaux
partageant des bandes de fréquences
au-dessus de 1 GHz.

B/171164

ADD

821.16.8

8

Les valeurs de puissance surfacique indiquées dans cette case
assurent lUle protection totale aux faisceaux hertziens analogiques vis-à-vis
des nombreux systèmes mobiles par satellite non géostationnaires employant
des techniques AMRC. Ces valeurs de puissance surfacique n'assureront pas,
dans tous les cas, lUle protection totale aux systèmes fixes numériques
existants. Toutefois, on considère que ces valeurs de puissance surfacique
offrent lUle protection appropriée pour les systèmes fixes numériques conçus
pour fonctionner dans cette bande, alors que les applications ISM à puissance
élevée et éventuellement à faible puissance devraient occasionner des
brouillages relativement importants.

B/171187

ADD

9

821.16.9

Les valeurs de puissance surfacique indiquées dans cette case
s'appliquent Wliquement aux émissions de liaison de connexion provenant des
stations spatiales non géostationnaires du service mobile par satellite.

821.17

(3)
Dans la bande 6 875 -7 075 MHz, la puissance
surfacique totale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par des
émissions de liaison de connexion appartenant à lm système n'f OSG du
service mobile par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m ) dans lUle
bande quelconque large de 4 kHz. Cette limite de puissance surfacique ne
peut être dépassée que si le rapport porteuse/brouillage pour lUl brouillage dû
à lUle source Wlique mesuré dans les réseaux du SFS/OSG de
l'appendice SJOB dans la bande 6 925 - 7 025 MHz est supérieur à 30 dB ou
si l'augmentation (source Wlique) de la température équivalente de bruit de la
liaison de satellite mesurée dans les réseaux du SFS/OSG dans la
bande 7 025 - 7 075 MHz ne dépasse pas 6%.

B/171188

ADD
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ARTICLE 822
Services spatiauxl
EURIS/65A
MOD

Services spatiaux1

EURIS/65B
SUP
2613.1
A.S22.1
AUS/19/14

EURIS/6SC
MOD
2613
Sl2.2

EURIS/65D
ADD
2613.1
S22.2.1

AUS/19/15
ADD
2631bis
S22.Sbis

CAN/18152
ADD
2631A
S22.SA

Proposition
Les dispositions du numéro 2613 devraient continuer de s'appliquer aux
bandes du service fixe par satellite, régies par les dispositions du
numéro 792A (Plan d'allotissement de l'appendice JOB), dans lesquelles la
CMR-95 fera des attributions supplémentaires au service fixe par satellite,
dans le sens de transmission opposé, pour les liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.
§2
Les stations spatiales non géostationnairesl doivent cesser
leurs émissions ou les réduire à un niveau négligeable, et les stations
terriennes qui communiquent avec elles ne doivent plus émettre à leur
intention, lorsqu'il n'y a pas une séparation angulaire suffisante entre satellites
non géostationnaires et satellites géostationnaires, et que des brouillages
iftaeeepâièles préjudiciables sont causés à des systèmes spatiaux à satellites
géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant conformément aux
dispositions du présent Règlement. Les stations de réseaux non
géostationnaires ne doivent pas demander à être protégées vis-à-vis des
stations de réseaux géostationnaires du service fixe par satellite fonctionnant
conformément aux dispositions du présent Règlement.

Les stations spatiales sur orbites non géostationnaires
exploitées dans des bandes attribuées au service fixe par satellite doivent
avoir la possibilité de cesser ou de réduire leurs émissions chaque fois que
cela est demandé aux termes de la présente disposition et les administrations
doivent indiquer que leurs réseaux non géostationnaires ont cette possibilité
lorsqu'elles communiquent au Bureau les renseignements sur leurs réseaux,
conformément aux numéros [1073] S9.1 et [1495] Sll.15.

Dans la (les) bande(s) de fréquences 6 700-7 075 MHz[, ...
GHz] la puissance surfacique maximale produite dans un arc de± 5° de
l'orbite des satellites géostationnaires par une constellation de satellites non
géostationnaires ne doit pas dépasser -168 dB (W/m2) dans une bande
quelconque large de 4 kHz.

§ 6.
(1)
Dans la bande de fréquences 6 625-6 725 MHz, la puissance
surfacique maximale globale produite sur l'orbite des satellites
géostationnaires par un système à satellites non géostationnaires du service
ftxe par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une bande
quelconque large de 4 kHz.
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USA/9/209
ADD
2631A
S22.SA

§ 5.
Dans les bandes de fréquences 6 650-7 075 MHz (espace
vers Terre) et 12,75- 13,25 GHz (espace vers Terre) que les réseaux de
liaisons de connexion du service mobile par satellite partagent avec les
réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite exploités dans
le sens Terre vers espace~ la puissance surfacique maximale produite au
niveau de l'orbite des satellites géostationnaires par toutes les émissions d'une
constellation de satellites de liaisons de connexion non géostationnaires du
service mobile par satellite ne doit pas dépasser -168 dB(W/m2) dans une
bande quelconque large de 4 kHz. Ces valeurs s'appliquent dans une
fourchette de± 5° de l'orbite des satellites géostationnaires.

EUR/5/64
ADD

Dans la bande de fréquences 6 825-7 075 MHz, qui est
attribuée d'une part au service fixe par satellite (espace vers Terre) pour les
liaisons de connexion avec les systèmes non géostationnaires du service
mobile par satellite et d'autre part au service fixe par satellite (Terre vers
espace) avec égalité des droits, la puissance surfacique totale produite sur
l'orbite des satellites géostationnaires par les émissions d'un système à
satellites non géostationnaires quelconque ne devra pas dépasser -168
dB(W1m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.

263lbis
S22.SA
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ARTICLES25

Services d'amateur
NZL/29/20

SUP

2736
S25.6

ARTICLE 826

Service des fréquences étalon et des signaux horaires
ARG/8/56
MOD

2768
S26.2

(2)
A cet effet, les administrations prennent les mesures voulues
pour coordonner avec le concours du Bureau toute nouvelle émission de
fréquences étalon ou de signaux horaires ou toute modification apportée aux
émissions existantes dans les bandes des fréquences étalon. Elles échangent
entre elles et communiquent au Bureau tous renseignements utiles à ce sujet.
Le Bureau consulte en cette matière le Bureau international de l'heure CBlli).
l'Union radioscientifigue internationale (URS!) et les autres organisations
internationales ayant un intérêt direct et essentiel dans ce domaine.

ARTICLE 827

Stations expérimentales
ARG/8/57
ADD

S27.2A

(2A) Dans les stations expérimentales, toute personne manoeuvrant
des appareils radiotélégraphiques, pour son propre compte ou pour celui de
tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à la transmission manuelle et à la
réception auditive de textes en signaux du code Morse.

ARTICLES30

Dispositions générales
ARG/8/58
USA/91136
(MOD)
N2930
S30.4

§ 4.
Les dispositions fiXées dans le présent chapitre sont
obligatoires (voir la Résolution 331 (Mob-87)) dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite pour toutes les
stations utilisant, pour assurer les fonctions indiquées au présent chapitre, les
fréquences et techniques prescrites (voir également le numéro S30.5).
Toutefois, les stations du service mobile maritime qui sont pourvues àu
matéftelde l'éQuipement utilisé par les stations exploitées conformément à
l'appendice Sl3 doivent appliquer les dispositions pertinentes dudit
ehapia'eappendice.
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Articles S31, S32, S36, S37, S38

ARTICLE S31

Fréquences dans le Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM)
ARG/8/59
MOD

ARG/8/60
NOC

S31.3

§ 3.
be5Le volwne et la durée des émissions d'essai doivent être
réduites au minimwn sur les fréquences énwnérées dans l'appendice S15; il
convient qu'elles soient, si aéeessaiFe le cas échéant, coordonnées avec une
autorité compétente et, chaque fois que cela est possible dans la pratique,
qu'elles soient faites sur des antennes fictives ou avec une puissance réduite. ll
y a toutefois lieu d'éviter de faire des émissions d'essai sur les fréquences
d'appel de détresse et de sécurité, mais si cela ne peut être évité, il convient
d'indiquer qu'il s'agit d'émission d'essai.

N2966D
S31.4
à
N3082
S31.20

ARTICLE S32

Procédures d'exploitation pour les communications de détresse
et de sécurité (SMDSM)
USA/9/137
(MOD)
N 3110B
S32.7

L'alphabet phonétique et le code des chiffres de l'appendice
§ 6.
S14 et l:.!es abréviations et signaux conformes à la Recommandation UIT-R ...
(voir l'[annexe AP 14]) ainsi EtQe l'al:phaBet :pheaétiEtQe et le eeèe èes ehiiiFes
èe l'8J3:peaèiee SH doivent être utilisés s'il y a lieul.

ARG/8/61
MOD

(3)
Les signaux de repérage peuvent être émis dans les fréquences
et les bandes de fréquences suivantes:
117,975 B~121.5 :MHz
15~ 174156.525 :MHz
406-406,1 :MH.z~-et
1 645.5 - 1 646. 5 :MHz· et
9 200 - 9 500 :MHz.

N3166
S32.63

ARTICLES36

Autorité de la personne responsable de la station
KEN/28/22
MOD

Autorité de la personne responsable de la station aéronautique

ARTICLE S37

Certificats des opérateurs
KEN/28123
MOD

Certificats des opérateurs des services aéronautiques

ARTICLES38

Personnel
KEN/28/24
MOD
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Articks S39 à S45

ARTICLE 839
Inspection des stations
KEN/28/25
, MOD

Inspection des stations aéronautiques

ARTICLE 840
Vacations des stations
KEN/28/26

MOD

Vacations des stations aéronautiques

ARTICLE 841
Communications avec les stations des services maritimes
KEN/28127

MOD

Communications d'une station aéronautique avec les stations
des services maritimes

ARTICLE 842
Conditions à remplir par les stations
KEN/l8/l8

MOD

Conditions à remplir par les stations aéronautiques

ARG/8/62
B/171107

MOD

3599
S42.1

§ 1.
L'énergie rayonnée par les appareils récepteurs doit être aussi
réduite que eela-est-possible àaru; la pf8t:ÏEJ:ae et ne doit pas causer de
brouillage préjudiciable aux autres stations.

ARTICLE843
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
KEN/l8129
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans les services aéronautiques

ARTICLES44
Ordre de priorité des communications
KEN/l8130

MOD

Ordre de priorité des communications dans les services aéronautiques

ARTICLE845
Procédure générale de communication
KEN/28131
MOD

Procédure générale de communication dans les services aéronautiques
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ArticleS47
CertifiCats d'opérateurs

ARTICLE S47

Certificats d'opérateurs
KEN/28132

MOD

Certificats d'opérateurs des services maritimes

B/17/107A

MOD

3949bis

S47.25

§ 7.
ill Les conditions d'obtention des certificats décrits dans la
présente section, pour lesquels les candidats doivent avoir fait preuve de
connaissances et ~aptitudes teelmi(jaes et ~Fefessieœelles, sont énumérées
dans le Tableau [AR55Bbis].

B/17/107C

SUP
TABLEAU [AR55B]

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de
radioélectronicien et du certificat général d'opérateur
B/17/107D
ADD

TABLEAU [AR55BBIS]

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de
radioélectronicien du certificat général d'opérateur et du certificat
restreint d'opérateur
Connaissances ou
aptitudes
demandées:
électricité,
radioélectricité et
électronique

A Certificat de
radioélectronicien
"ère classe
de

B. Certificat de
radioélectronicien
de deuxième classe

principes de
l'électricité et
théorie de la
radioélectricité et
de l'électronique

principes de
l'électricité et
théorie de la
radioélectricité et
de l'électronique

2

équipements de
radiocommunication du SMDSM(*)

et connaissances
théoriques,
techniques et
professionnelles
des équipements

et connaissances
théoriques,
techniques et
professionnelles
des équipements

3

équipements
généralement
utilisés pour la
radionavigation

a) connaissance
générale des
principes des
équipements,
connaissance
pratique de
l'exploitation et de
la maintenance
préventive,
notamment en ce
qui concerne la
maintenance des
équipements en
service

a) connaissance
générale des
principes des
équipements,
connaissance
pratique de
l'exploitation et de
la maintenance
préventive,
notamment en ce
qui concerne la
maintenance des
équipements en
service

b) connaissances
pratiques
nécessaires pour
localiser et réparer
au moyen des
appareils de mesure
et des outils
appropriés les
avaries susceptibles
de survenir aux
équipements en
cours de traversée

b) connaissances
pratiques
nécessaires pour
localiser et réparer
au moyen des
appareils de mesure
et des outils
appropriés les
avaries susceptibles
de survenir aux
équipements en
cours de traversée
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ArticleS47

Certifu:ats d'opérateurs

B/17/107D
ADD
(suite)

TABLEAU [AR55BBIS]

4

fonctionnement de
tous les
sous-systèmes et
équipements du
SMDSM

connaissance
pratique détaillée

connaissance
pratique détaillée

connaissance
pratique détaillée

connaissance
pratique exigée
lorsque le navire
navigue à portée de
stations côtières en
ondes métriques

5

émettre et recevoir
correctement des
messages

en radiotéléphonie
et en télégraphie à
impression directe

en radiotéléphonie
et en télégraphie à
impression directe

en radiotéléphonie
et en télégraphie à
impression directe

en radiotéléphonie

6

règlements
applicables aux
radiocommunicati ons

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

connaissance des
règlements et en
particulier de la
partie de la
réglementation se
rapportant à la
sécurité de la vie
humaine

documents relatifs

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

7

à la taxation des
radiocommunicati ons
8

dispositions de la
Convention
internationale pour
la sauvegarde de la
vie humaine en mer
qui se rapportent à
la radioélectricité

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

connaissance
détaillée

9

langues de travail
de l'Union

connaissances
suffisantes de l'une
de ces langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable, tant
verbalement que
~~

connaissances
suffisantes de l'une
de ces langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable, tant
verbalement que
~~

connaissances
suffisantes de l'une
de ces langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable, tant
verbalement que
~~

connaissance
élémentaire de l'une
de ces langues;
aptitude à
s'exprimer dans
cette langue d'une
manière
convenable, tant
verbalement que
~~

(*)
Les équipements de radiocommunication du SMDSM, comprennent notanunent des émetteurs et des
récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite et de radiotéléphonie, l'appel sélectif numérique, les
stations terriennes de navire, les radiobalises de localisation des sinistres, les systèmes d'antennes utilisés dans la marine,
les appareils radioélectriques des engins de sauvetage et tout le matériel auxiliaire, y compris les dispositifs
d'alimentation en énergie électrique.

Nwnéros supprimés dans la version
1994 du Règlement des
. radiocommunications

Indication de l'emplacement (les lettres correspondent aux
colonnes et les chiffres aux rangées du Tableau [AR55Bbis])
et propositions d'adjonctions concernant l'article S47

3949A Mob-87

A

3949AA Mob-87

COIN GAUCHE

3949AB Mob-87

A, 1

3949AC Mob-87

A,2,

3949AD Mob-87

A,3

3949AE Mob-87

A,3

3949AF Mob-87

A,4

*

3949AG Mob-87

A,5

3949AH Mob-87

A,6, 7,8

3949AI Mob-87

A,9

3949B Mob-87

B

3949BA Mob-87

B, COIN GAUCHE

3949BB Mob-87

B, 1
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B/17/107D
ADD
(suite)

ArticleS47

Certifu:ots d'opérateurs

TABLEAU [AR55BBIS]

3949BC Mob-87

B,2,*

3949BD Mob-87

B, 3

3949BE Mob-87

B, 3

3949BF Mob-87

B,4

3949BG Mob-87

B, 5

3949BH Mob-87

B,6, 7, 8

3949BI Mob-87

B,9

3949C Mob-87

c

3949CA Mob-87

C, COIN GAUCHE

3949CB Mob-87

C,4

3949CC Mob-87

C,5

3949CD Mob-87

C,6, 7,8

3949CE Mob-87

C,9

3949D Mob-87

D

3949DA Mob-87

D, COIN GAUCHE

3949DB Mob-87

D,4

3949DC Mob-87

D,5

3949DD Mob-87

D,6

3949DE Mob-87

D,9

B/17/107B
ADD
S47.25A

(2)
Les administrations peuvent déroger à la disposition relative à
la connaissance d'une langue pour les titulaires d'un certificat restreint
d'opérateur lorsque la station de navire est confmée dans une zone limitée
spécifiée par l'administration concernée. Dans de tels cas, le certificat
comportera une mention appropriée.

USA/9/138

MOD ·

3949bis
S47.2S
TABLEAU
[ARSSB)

NOTE4

Note 4 - Limitée aux équipements requis pour les navires naviguant dans fla
zone maritime Al du SMDSM}. zone située dans les limites de la couverture
radiotéléphonique d'au moins une station côtière en ondes métriques assurant
la transmission continue d'alertes ASN telle qu'elle a été défmie par un
gouvernement contractant (voir la Convention internationale oour la
sauvegarde de la vie en mer 1974. modifiée en 1988 et publiée dans l'édition
de svnthèse 1992. Chapitre IV Règle 2. Section 1.12 (voir également la
Résolution A 704(17)) (œules métÀEfReS~.
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ARTICLE S48
Personnel
KEN/28133
MOD

Personnel des services maritimes

ARTICLES49
Inspection des stations
KEN/28134
MOD

Inspection des stations maritimes

ARTICLE 850
Vacations des stations
KEN/28135
MOD

Vacations des stations maritimes

ARTICLE 852
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
KEN/28136
MOD

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences
dans les services maritimes

USA/9/139
MOD

4196
S52.13

§ 6.
(1)
Les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz (voir l'article S5) sont subdivisées en
catégories et en sous-bandes. Les H=éEtUeBees àeiveat êtfe assigaées comme
cela est indiqué à l'appendice Sl7.

ARTICLE853
Ordre de priorité des communications
KEN/28137
MOD

Ordre de priorité des communications dans les services maritimes

ARTICLE854
Appel sélectif
KEN/28138
MOD

Appel sélectif dans les services maritimes

ARTICLE 855
Radiotélégraphie Morse
KEN/28139
MOD
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Articles S57, SSB

ARTICLE S57

Radiotéléphonie
KEN/28/40

MOD

Radiotéléphonie dans les services maritimes

ARTICLE S58

Taxation et comptabilité des radiocommunications
maritimes 1• 1, sauf pour les communications
de détresse et de sécurité
USA/9/140

MOD

Taxation et comptabilité des radiocommunications
maritimes~, sauf pour les communications
de détresse et de sécurité

USA/9/141
SUP
A66.1
A.S58.1
USA/9/142
SUP
A66.2
A.S58.2
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APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre sm
ANNEXE lA
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations des services de Terre1
USA/9n8
MOD

Note -Le Bureau élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de
notification afin de respecter la totalité des dispositions réglementaires du
présent appendice et les décisions connexes des conférences futures.~
tlesel"ipâBit tlélsillée tles psints énwméYés titl1fs ls p~ente Sl'llfeJte ainsi qwe
les explieaâBits tles symhslesjigw,-ent tialts la 1~Viee à ls biste
intemaâs1tale tlesfTéqwenees.
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Appendice S4

ANNEXE lB
(de l'appendice S4)
.
T a bieau des caracté nstlques à sou mett re pour 1es st atrons
des servrces de Terre
0

0

Type de fiche de

Type de

APl/Al

notification

APl/C

APl lB

APl/Al

AP1/A4

APl/AS APl/A6 AP1/A7

APl

APS

APl/Al

fiche de
notification

POINTN°

B/17/96
. MOD

AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

x

x

x

FX,AX

SM

..........
4C
40

x

x

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

Toutes sauf

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

x

x

x

x

x

x

x

+

x

BC

•.u

•.u

..u

a-B

.tB

.tB

4E

•

•

•

4F

.t

.t

.t

• -L'un ou l'autre pomt ou bten l'autre (les autres) pomt(s)

4E

x
+- Nécessaare dans certatns cas

0- Facultatif

1) (49 et 4g) eu 4R4C et 4Dl ou 4E.

2) (50) ou (SE et SF).
3) (SD et SF) ou (SE et SF).
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App~ndic~ S4

ANNEXE2B
(de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les senrices spatiaux et les semees de radia:astronomie

USA/9/106
(MOD)

•
B Caractenstaques a• fioumar pour chaque f:auceau
de l' an enne du sa t eIl'ate et pour ch aque an enne de 1a st afaon ernenne
Points de
l'appendi ce

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou
coocdination de
réseau à satellite
géœtatiomùe (y

COII1'fÏS la
notification
oonfmnémat à

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

Notification ou
coordination
d'un réseau à
satellite non
géostationnaire

l'article SS de
l'appendice S30B)

Fiche de
notification
soumise pour les
stations spatiales
du service de
radiodiffusion
par satellite au
titre de
l'appendice 830

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

Points de
l'appendi ce

Radioastronomie

..........

B/17/97

x

x

xo

B.3.d

MOD

B.3.d

..........
U1ende: X - renseignement obligatoire

0 - renseignement facultatif

C-

Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec
une autre administration

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

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notifical.ion ou
ClOŒdinaliœ de réseau'

satellite géostaliomaire
(y caJ1lris la

ootifical.ion

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

Fiche de notification

Fiche de notification

Fiche de notification

soumise pour les

soumise pour les

soumise pour les

stations spatiales du

stations assurant les

stations des services

service de

liaisons de

fixes

radiodiffusion

connexion au titre

par satellite au titre

confamément' r.ticle

par satellite au titre

de l'appendice S30A

de l'appendice S30B

SS de l'appendice S30B)

de l'appendice S30

Points de
l'appendi ce

Radioastronomie

..........
B/17/98

C.6

MOD

..........
C.8.a
G:-&h

x

x

QX

QX

GX

0
ilk1

0
ilk1

x

x

x

x

C.8.a

ilk

ilk

ilk

ilk

G:-&h
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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
(suite)

..........
C.8.e
C.8.e bis

ox1

ox1

~

~

~5

0

0

c

c

c

x
x
x

x
x
x

x

C.8.e
C.8.e bis

..........
B/17/99

C.IO.c.2

x

x

MOD

C.IO.c.3

0

0

C.lO.c.4

ox

ox

x
x
x

x
x
x

C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4

........
Ugende: X - renseignement obligatoire
Notes:

0 - renseignement facultatif

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

USA/9/107

La polarisation (point C.6) devrait être obligatoire pour tous les cas de l'annexe 2B.

USA/9/108

Le gain d'antenne (point C.10 c) 2)) devrait être obligatoire conjointement avec le point C.lO c) 4), pour la publication anticipée.

USA/9/109

Le diagramme de rayonnement (point C.IO.c) 4)) devrait être obligatoire pour la publication anticipée.
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ANNEXE2A
(à l'appendice S4)
Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie!

USA/9n9

MOD

Note -Le Bureau établit et tient à jour un modèle de fiche de
notification de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences futures. -ba
tlet~e1'ipli81'1 détaillée tlet~ peinla ént4mé1'éa Rf11'13 Ja préaenle annexe, ainai q14e
Jea expJieali81'13 dea !J}'IftheJeajigt~1'BI'II t/81'13 Ja Préfoee à Ja biale
inlemalienaJe dea fréqt4eneet~.

A.
Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la
station terrienne ou la station de radioastronomie
A.l
Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la
station radioastronomie
USA/9/80

e)3)

le pays ou la zone géographique où est située la
station; on utilisera à cette fm les symboles figurant
dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences;

e)4)

le pays ou la zone géographique où est située la
station; on utilisera à cette fm les symboles figurant
dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences;

MOD

USA/9/81

MOD

Blt7nJ
USA/9/82

MOD

f)

Symbole de pays de l'administration notificatrice.
En cas de notification anticipée de renseignements indiquer le
symbole de l'administration ou les symboles des administrations du
groupe gui présente ces renseignements sur les réseaux à satellite.

A.l

Date de mise en service

a)

Dans le cas d'une nouvelle assignation indiquer bla date de mise en
service (effective ou prévue, selon le cas), de l'assignation de
fréquence (Beavelle eu meèiiiée);

a)

La date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas), de

B/t7n4

MOD

USA/9183

MOD

l'assignation (nouvelle ou modifiée);. Lors d'une modification de l'une
quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation à
l'exception de celle gui figure au ooint Al al. la date à indiquer doit
être la date de la dernière modification (effective ou prévue. selon le
cas).
Blt7ns
ADD

a )bis

En cas de modification des caractéristiques fondamentales d'une
assignation (à l'exception de celle qui figure au point Al a)), indiquer
la date de mise en service de l'assignation de fréquence modifiée. La
date à indiquer doit être celle de la dernière modification (effective ou
prévue, selon le cas).

CONF\CMR95\D1\001F5.WW2

29.09.95

29.09.95

- 143-

Appendice S4

CMR.95/DT/1-F

Btt7n6
MOD

A.3

Administration ou eempagaie agence exploitante

Symboles de la ee~agme l'administration ou de l'agence
exploitante et de l'adresse de l'administration à laquelle il convient d'envoyer
toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des
émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de
la,station (voir l'article Sl5 du Règlement des radiocommunications).
USA/9184

MOD

A.3

Administration ou eempagaie entité exploitante

Symboles de la eempagnie l'administration ou l'entité
exploitante et de l'adresse de l'adminiStration à laquelle il convient d'envoyer
toute communication urgente concernant les brouillages, la qualité des
émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de
la station (voir l'article Sl5 du Règlement des radiocommunications).
Btt7n7
MOD

A.4

Renseignements relatifs à l'orbite

Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un
ou de plusieurs satellites non géostationnaires:
1)
l'inclinaison de l'orbite~ .
2)
la période~
3)
les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des)
station( s) spatiale( s )~
4)
ainsi que le nombre de satellites utilisés.
De plus, si la (ou les) station(s) fonctionne( nt) dans une bande de
fréquences soumise aux dispositions de la Résolution 46:
~
l'aseefl5ieB Elfeite àa aeeaà aseeaàant~
~
l'arguœeat àll péftgée~
~
l'are àe serviee aetif.
5)
l'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de
réception de satellites et leurs diagrammes de rayonnement:
6)
les types de modulation et d'accès multiple:
7)
les renseignements nécessaires pour calculer la région affectée
lors de l'assignation de fréquence aux stations spatiales des
réseaux du service mobile par satellite (comme défmi dans le
projet de nouvelle Recommandation de l'VIT-R [Document
. 8/45));
8)
les valeurs de crête maximales et moyennes de la p.i.r.e./4 kHz
et de la p.i.r.e./1 MHz oour chaque faisceau:
9)
le gain d'antenne de satellite G (0e) en fonction de l'angle
d'élévation en un point fixe sur la Terre:
10)
l'affaiblissement géométrique (pour un satellite non
géostationnaire) en fonction de l'angle d'élévation (à
déterminer par des formules ou à indiquer sous forme
graphique):
Il )
les nouveaux éléments de données nécessaires pour
caractériser correctement les statistiques orbitales des
satellites non géostationnaires:
Ny = nombre de plans orbitaux:
Ns =nombre de satellites dans chaque plan orbital·
Wj = ascension droite du noeud ascendant pour le jème plan orbital.
mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le
plan de l'éQuateur à partir de la direction de l'équinoxe de
printemps vers le point où le satellite croise. dans le sens sud
vers nord. l'équateur gui est le point du noeud ascendant (0° f.
w1< 360°>;
b)
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ii._::__:angle d'inclinaison du jème plan orbital par rapport au plan de
référence. qui est considéré comme le plan de l'équateur
terrestre (0° f. iJ_ < 180°);
Wi - angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au
temps de référence t =O. mesuré à partir du point du noeud
ascendant
0
(Ü f. Wi < 360°)"
a =
demi-grand axe;
e = excentricité (pour l'orbite circulaire. e =0):
~p = argument du périgée. mesuré dans le plan orbital. dans la
direction du mouvement du noeud ascendant vers le périgée
(0° f. WIL< 360°).
B/17ns
MOD

A6

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.

USA/9/85
MOD

Blt7n9
USA/9/86
SUP

S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration avec laquelle
un accord a été conclu, y compris, pour dépasser les limites spécifiées
dans le présent Règlement.

b)

A7

Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne

B/17/80
USA/9/87
MOD

b)

L'angle de site minimal prévu de la direction du rayonnement maximal
de l'antenne, en degrés, par rapport au plan horizontal~. compte tenu
d'un fonctionnement éventuel en orbite inclinée de la station spatiale
associée.

B/17/81
USA/9/88
MOD

c)

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

B/17/82
USA/9/89
MOD

AlO

Schémas de zone de coordination de station terrienne

Les schémas sont établis à l'échelle convenable. indiquant
pour l'émission et la réception. l'emplacement de la station terrienne et de ses
zones de coordination associées. ou la zone de coordination corresoondant à la
zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne
mobile.
EUR/5/66
ADD

Al2

Caractéristiques opérationnelles pour le cas d'une/de station(s)
spatiale(s) placée(s) à bord d'un/de satellite(s) non
géostationnaire(s)

Possibilité de cesser ou de réduire les émissions conformément
aux dispositions du numéro S22.2.
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(MOD)
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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 radi0:astronomie

B.l

Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu,
nature de ce faisceau (orientable ou reconf~gurable)

8117113
USA/9/91
MOD

Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de
ce faisceau (orientable ou reconfigurable). Le faisceau d'antenne du
satellite est désigné au moyen d'un code à trois caractères et le dernier
caractère doit être un "R" s'il s'agit d'un faisceau orientable ou
reconfigurable

B.J
Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord
d'un satellite géostationnaire
8117114
MOD

USA/9192
(MOD)

USA/9/93
(MOD)

USA/9/94
(MOD)

USA/9195
MOD

c)

a )2)

les contours de gain de l'antenne tracés sur une carte de la
swface 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 àe FéeeptieB de la station
spatiale devraient également être indiqués sous forme4&e
éEfualie& numérique.

b)2)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro 51.175) 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 51.176). Ces contours
sont fomnis tels qu'ils sont définis ~u B.3 al 2) ci-dessus.

Les contours de gain d'antenne mentionnés e& a~ 2)!u B.3 al 2) et~
am.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.

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 radi0:astronomie

C.l

Fréquence(s) assignée(s)

a)

La (ou les) fréquence( s) assignée(s), selon la définition du numéro
51.148 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 500MHz.
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USA/9/96

MOD

b)

Le centre de la bande de fréijuences 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
nwnéro Slrié0Sl.l47).

C.4

Classe de la (des) station(s) et nature du service

B/17/85

MOD

USA/9/97

MOD

La classe de la station et la nature du service effectué~
utilisera à cette fm 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 plus faible température de bruit,
en *Kelvins, Ele l'eBseœèle du système de réception total. rapportée à
la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale.

MOD

a)

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

B/17/87
USA/9/99

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 el dans les autres cas. pour
la valeur minimale de l'angle d'élévation.

C.6

Polarisation

B/17/86

MOD

USA/9/98

MOD

Bl17188a
MOD

Bl17/88b
USA/9/101
SUP

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 nwnéros Sl.l54 et
Sl.l55). Dans le cas d'une polarisation rectiligne indiquer l'angle en
degrés mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le
plan normal à l'axe du faisceau du plan équatorial au vecteur
électrique de l'onde vu du satellite.
ituiieaüea èe l'aaterisaüea ea aea è!llüliser èe fa~ea géftéfale ees
reaseigaemeats peliF èéteaniner s'il est aésessaire è'ef.feetaer la
eeerèiaaüea ~Wee è'&lltfes résea\IX à satellite eeftfeRB:éœeftt à
l'&"P"PeBEÜee S8 èa RèglemeBt èes raàieeemmumeaüeas.

USA/9/100

MOD

Le type de polarisation et le cas échéant. le sens de polarisation de
l'antenne; on utilisera à cette fm les symboles figurant dans la Préface
à la Liste internationale des fréquences.
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C.8

Caractéristiques de puissance de l'émission

MOD

a)

La puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour
chaque type de porteuse ayaat l:lDe slasse à'émissiea àistinste.

B/17190
SUP

b)

B/17/89

B/17/91

MOD

c)

Pour chaque type de porteuse, la valeur minimale de la puissance en
crête (dBW) et la densité minimale de puissance (dB(W/Hz)) fownie~
à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la largeur de
bande occupée).

B/17/92
ADD

e)bis

Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB)
nécessaire, dans des conditions de ciel clair.

C.lO

Type et identité de la (des) station(s) de réception associée(s)

c) 1)

USA/9/102

MOD

C.l2

la classe de la station et la nature du service; on utilisera à
cette fm les symboles figurant dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences:

Rapport de protection requis

B/17/93

MOD

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

USA/9/103

MOD

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 gue la oorteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de
bande et des types de modulation des signaux équivalents.
D.

Caractéristiques globales des liaisons

D.2
Gains de transmission et températures de bruit équivalentes
associées des liaisons par satellite

Pour chaque renseignement fourni conformément au point D.l:
B/17/94
USA/9/104

MOD

B/17/95
USA/9/105

MOD

a)

la température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par
satellite et la valeur associée du gain de transmission;. Ces valeurs
sont indignées pour la valeur nominale de l'angle d'élévation·

b)

les valeurs du gain de transmission et de la température de bruit
équivalente associée des liaisons par satellite qui correspondent au
rapport le plus élevé "gain de transmission/température de bruit
équivalente de la liaison par satellite". Le gain de transmission
s'évalue de la sortie de l'antenne de réception de la station spatiale à la
sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.
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APPENDICE S5
Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée au titre des dispositions de l'article S9
,B/171100
USA/9/110
SUP

1

B/171101
USA/9/111
SUP

2

J/22/41

MOD

2

e)

pour les assignations à des stations terriennes ou à d'autres
stations terriennes exploitées dans le sens inverse de
transmission vis-à-vis de stations de Terre, lorsqu'une
administration se propose:

iii)

de mettre en service Wle nouvelle assignation de fréquence à
une station terrienne de réception, et EJUelorsgue
l'administration notificatrice déclare accepter les brouillages
résultant d'assignations existantes et futures à des stations de
Terre ou des assignations à des stations terriennes exploitées
dans des sens inverses de transmission. En pareil cas, les
administrations responsables des stations de Terre ou des
stations terriennes exploitées dans des sens inverses de
transmission ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions du
nwnéro S9.17 ou S9.16bis respectivement de l'article S9;

J/22/42

MOD

J/22/43

MOD

f)

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

g)

pour mettre en service une assignation à une station de Terre ou à Wle
assignation à une station terrienne exploitée dans le sens inverse de
transmission à l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne, à condition que l'assignation projetée pour la station de
Terre ou oour la station terrienne exploitée dans les sens inverses de
transmission se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque d'une
bande de fréquences ayant fait l'objet d'une coordination pour la
réception par cette station terrienne.

h)

pour les assignations à des stations d'un réseau à satellite vis-à-vis du
service fixe d'une administration:

J/22/44

MOD

J/22/45

ADD

i)

lorsque les assignations de fréquence visées au paragraphe 1 e)
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique
produite sur le territoire de cette administration aux
fréquences de ces assignations ne dépasse pas les seuils
indiqués dans les Recommandations UIT-R IS.[Document 2/6]
et[Document2~;ou

ii)

CONF\CMR95\D1\00IF5.WW2
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lorsque les assignations de fréquence visées au paragraphe 1 e)
utilisent la modulation numérique et si la dégradation relative
de la qualité subie par les assignations de référence aux
systèmes numériques du service fixe sur le territoire de cette
administration ne dépasse pas les seuils indiqués dans les
Recommandations UIT-R IS.[Document 2/6] et
[Document 2n]~ ou
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J/22/45
ADD

"'

B/171102
MOD

USA/9/112
MOD

B/171103
(MOD)

USA/9/113
(MOD)

J/22/46
MOD

iii)

l'application de la méthode de simulation décrite dans la
Recommandation UIT-R !S. [Document 2/8] pour les
assignations de référence au service fixe utilisées sur le
territoire de cette administration entraîne un niveau de
brouillage qui ne dépasse pas les seuils indiqués dans les
Recommandations UIT-R IS. [Document 2/6] et
[Document 2n].

3
Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné aa peiftt 1 si èessasdans
l'article S9, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode
indiquée dans le Tableau SS-1 qui convient pour le cas considéré.

3
Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné au peiftt 1 si èesSHSau
numéro MOD S9.27, le niveau de brouillage est déterminé au moyen de la
méthode indiquée dans le Tableau SS-1 qui convient pour le cas considéré.

Cette modification ne concerne pas le texte français.

4

4

b)

la condition spécifiée dans le Tableau SS-1 est applicable
(c'est-à-dire~ lorsqu'il y a chevauchement entre les largeurs de
bande).

4
On considère qu'une b!assignation affecte ou est seasièéfée
semme étaat affectée et_gye_la coordination doit être recherchée selon le cas
considéré au titre de la procédure de l'article S9, si:
a)
b)

J/22/47
ADD

Appendice SS

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au
Tableau SS-1, ou
la condition spécifiée dans le Tableau SS-1 est applicable (s'est à èH=e
lersEtH'il y a sllevaasllemeat eatfe les lœ:gears èe èanèe).

5
Pour la définition de la procédure applicable à chaque
coordination, voir également le Tableau SS-2.
TABLEAU SS-1

Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)
USA/9/114

La colonne "Bande de fréquences" devrait inclure toutes les bandes de
fréquences. Si elles sont trop nombreuses pour pouvoir être incluses dans le
Tableau SS-1, les bandes devraient figurer dans l'appendice S5 sous forme
d'un tableau supplémentaire, par exemple le Tableau S5-1B.
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Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)

Référence de
l'article S9

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

USA/9/115

MOD

Numéro S9.7

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

Toute bande de fréquences
attribuée à un service spatial
à l'exception de celles
mentionnées aux numéros
S9.8- S9.14 et S9.18- S9.21

La valeur du rapport t:\T/T
dépasse 6%

Numéro S9.8

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

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

i) n ya un chevauchement des
fréquences dans les largeurs
de bande des stations
spatiales des SFS et SRS~!.

USA/9/116

MOD

ii~ la paiss&Bse sm=fasiEfUe èe
la statien SfJ&tiale du SFS
èéfJasse la fJaleœ: inèiEI\Iée
è&Bs I'BRRe*e 4 èe
l'8fJfJeRèise S~O SUf le
temteife d'une 8\ltfe
aEtmmiskatien

Appendice ~S8

Ne s'applique pas aux stations
spatiales du service de
radiodiffusion par satellite
(SRS) dans les
appendices SJO et SJOA

i) Vérifier à l'aide des fréquences
assignées et des largeurs de bande;
ii) Voir l'annexe II de l'appendice
~S8.

iii) La nuissance surfacigue de la
station snatiale du SFS dénasse~ sur
les territoires d'une autre
administration, la valeur nrescrite à
l'annexe 4 ~e l'a~ndice SJO.

1

Le présent tableau vise à aider les utilisateurs à trouver les références techniques nécessaires pour les besoins du présent appendice.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Cas

Référence de
l'article S9

Bande de fréquences

USA/9/117
MOD

Numéro S9.9

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

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

USA/9/118
MOD

Numéro S9.10

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

Bandes auxquelles
s'appliquent la
Résolution 33,
c'est-à-dire:
1 452 - 1 492 MHz
2 310 - 2 360 MHz
numéros 85.393, S5.396
2 520 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5- 12,75 GHz (R3)
17,3- 17,8 GHz (R2)
21,4-22 GHz (R2, R3)
22,5 - 23 GHz (R2, R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz

USA/9/119

Conditions de seuil

Appendice SS

Méthode de calcul

i) La valeur du rapport
L\Ts!Ts 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°

i) Cas ll de
l'appendice Q9-S8
ii) Annexe 1 de
l'appendice Q9-S8

La valeur du rapport L\

Appendice Q9-S8

Observations

Les conditions de seuil ne s'a~mliguent :gas lorsgue
l'es:gacement angulaire géocentrigue entre une station
s:gatiale d'émission du service fixe :gar satellite et une
station s:gatiale de réc~tion d'une liaison de connexion du
Plan dé:gasse 150° d'arc et lorsgue la :guissance surfacigue
en es:gace libre de la station s:gatiale d'émission du service
fixe :gar satellite ne dé:gasse :gas une valeur de
-137 dB (W/m#Mllz) à la surface de la Terre au niveau
du limbe éouatorial terrestre.

TIT dépasse 6%

Dans le cas du numéro S9.11 il convient de citer la Recommandation UIT-R pertmente.
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TABLEAU S5-l (SUITE)

Appendice SS

J/22/48

MOD

J/22/49

MOD

J/22/50

MOD

B/17/104•
MOD

Référence de
l'article S9
Numéro S9.ll 1)
NonOSG!
NonOSG

Numéro S9.12 2)
NonOSG!OSG

Numéro S9.13
OSG! NonOSG

Numéro S9.14
Non-_OSG- de Terre

Cas

Bande de fréquences

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport à tout autre réseau à
satellite utilisant des satellites non
géostationnaires
Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport à tout autre réseau à
satellite utilisant l'orbite des
satellites géostationnaires
Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les bandes
de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport à tout autre réseau à
satellite utilisant des satellites non
géostationnaires
Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les bandes
de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport aux stations des services
de Terre pour lesquelles les limites
de la puissance surfacique sont
dépassées

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(voir le Tableau S5-1A)

Conditions de seuil

Condition: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences
Voir également la Recommandation
UIT-R IDocument 8/451

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Condition: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences
Voir également la Recommandation
UIT-R (Document 8/451

Méthode de calcul

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

Observations

Voir également le
Tableau S5-IA

Voir également la
Recommandation UIT-R
IDocument 8/451
Vérifier à l'aide des fréquences
assignées et des largeurs de
bande

Voir également le
Tableau S5-1A

Voir également la
Recommandation UIT-R
IDocument 8/451

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(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

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Pour une station spatiale
non-_OSG: la puissance surfacique
produite à la surface de la Terre ou
la FDP causée aux assignations du
service fixe numérigue de
référence. selon le cas. dépasse la
valeur seuill

La méthode de calcul de la
puissance surfacique ou la FDP
spécifiée dans une
Recommandation de l'UIT-R

Voir également le
Tableau S5-1A

Voir également le
Tableau S5-1A

1 Voir la Note 3 du GVE sous le numéro S9.14 de l'article S9.
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App~ntlic~ SS

TABLEAU SS-1 (SUITE)

B/171104b
ADD

USA/9/UO

MOD

Référence de
l'article S9
Nwnéro S.9.14bls
OSG - de Terre

Nwnéro S9.14
Non~SG- de Terre

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites
géostationnaires dans les bandes
de fr~uences auxguelles
s'a~liguent les nwnéros (723C)
S5.348. (726D) S5.354. (7468]
S5.389.(753EJ S5.402 et (760A)
S5.414 mY: ragnort aux stations des
services de Terre RQur le~uelles
les limites de la nuissance
surfaciaue sont déoassées
Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les bandes
de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport aux stations des services
de Terre pour lesquelles les limites
de la puissance surfacique sont

Bandes auxguelles s'a1mliguent
les nwnéros (723C) S5.348.
(7260) S5.354. (7468) S5.389.
(753F] S5.402 et (760A) S5.414

Pour une station s~atiale OSG: la
~uissance surfacigue ~roduite à la
surface de la Terre ou la FDP
causée aux assignations du service
fixe nwnérigue de référence. selon
le cas. d~asse la valeur seuill

La méthode de calcul de la

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Pour une station spatiale non-OSG:
la puissance surfacique produite à
la surface de la Terre dépasse la
valeur seuill
Voir le Tableau S5-1A

La méthode de calcul de la

~uissance

surfacigue ou la FDP
~cifiée dans une
Recommandation de l'UIT-R

puissance surfacique spécifiée
dans une Recommandation de
l'UIT-R

Observations
Voir également le
Tableau SS-IA

Voir également le
Tableau S5-tA1

d~sées

1 Voir la Note 3 du OVE sous le nwnéro S9.14 de l'article S9.
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TABLEAU S5-l (SUITE)

AppmtliuSS

Jill/51
MOD

Référence de
l'article S9
Nwnéro S9.14
NonOSG
ouOSG/
de Terre

Cas

Bande de fréquences

Conditions de seuil

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les bandes
de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46 par
rapport aux stations des services
de Terre pour lesquelles les limites
de la puissance surfacique sont
dépassées

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Pour une station spatiale non OSG:
la puissance surfacique produite à
la surface de la Terre [ou la
dégradation relative de la qualité
subie par les assignations de
référence aux systèmes nwnériques
du Service fixe] dépasse la valeur
seuill
Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites
géostationnaires dans les bandes de
fréquences correspondant aux
renvois S5.348. S5.354. S5.389.
S5.402 et S5.414: la puissance
surfacique à la surface de la Terre.
Voir le Tableau IAR281 de l'article

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites
géostationnaires dans les bandes
de fréquences correspondant aux
renvois S5.348. S5.354. S5.389.
S5.402 et S5.414

Méthode de calcul

La méthode de calcul Ele-la
puissanee surfaeiEtue est
spécifiée dans URe
ReeemmandatieR Ele l'UIT R{

Observations

Voir également le
Tableau SS-1 A

J
Voir également la
Recommandation UIT-R
[Docwnent 8/45)

Sll
Voir également la Recommandation
UIT-R [Docwnent 8/451
USAJ9/tll
ADD

4

La coordination avec le service fixe d'une administration n'est pu requise dans les bandes 2 160-2 200 MHz ou 2 SOO- 2 S3S MHz si:
les assignations de fi'~ence inscrites dans le Fichier de r6f&ence avec une conclusion favorable relativement au numéro SU.lt, ou non notifi6es mais en service ou bien encore qu'il est prévu de mettre en service dans les
trois ann6es 1 venir, utilisent la modulation analogique ct si la pui11ance surfacique rayonn6e sur le territoire de cette administration dans ces assignations de fréquence ne dépasse pas les valeurs seuils indiquées au MOD
numéro 2S66~ ou
les assignations de fRquence inscrites dans le Fichier de r6fërence avec une conclusion favorable relativement au numéro SU.lt, ou non notifiées mais en service ou bien encore qu'il est prévu de mettre en service dans les
b)
trois ann6es l venir, utilisent la modulation analogique et si la d6gradation relative de la qualit6 de fonctionnement subie par les fréquences assign6es au service fixe numérique sur le territoire de cette administration ne
dépasse pas les valeun seuils indiqu6es dans le MOD numéro 2S66; et
l'application de la rn6thode par simulation (méthode de calcul normalis6e d6crite dans I'ADD de l'appendice ZZZ) à la fRquence assignée au service fixe de référence sur le territoire de cette administration aboutit à un niveau
c)
de brouillage qui ne dépasse pu les limites indiqu6es dans le [Document WPCPM/8].
La coordination avec le service fixe d'une administration n'est pu requise dans la bande 2 483,S - 2 SOO MHz si les assignations de fr6quence inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement
au numéro St1.3t, ou non notifi6es mais en service ou bien encore qu'il est prévu de mettre en service dans les trois années l venir et si la puissance surfacique produite au niveau de la Terre par les émissions de station
spatiale rayonn6e sur le territoire de cette administration l ces assignations de fi'6quence ne dépasse pas les valeurs seuils suivantes:
-1 SO dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour les angles d'aniv6e compris entre 0 et S degr6s au-dessus du plan horizontal;
-ISO+ 0,6S(-~ dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les angles d'aniv6e (en degrés) compris entreS et 2S degrés au-dessus du plan horizontal;
-137 dB(W/m ) dans une bande quelconque large de 4kHz pour les angles d'arrivée compris entre 2S et 90 degrés au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent lia_p~issance surfacique que l'on obtiendrait en supposant une propagation en espace libre.
a)
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Référence de
l'article S9
USA/9/lll

MOD

Numéro S9.15

Cas

Toute station terrienne mobile
type dans les bandes de
fréquences supérieures à
1 GHz attribuées, avec égalité
des droits, aux services
spatiaux et de Terre et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

CONF\CMR95\DT\001 F5. WW2

Bande de fréquences

Comme pour le cas du
numéro S9.7

Appendice SS

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

La zone de coordination de
la station terrienne
recouvre le territoire d'une
autre administration

Appendice S7
(Pour les stations terriennes du service de
radiorepérage par satellite dans les bandes
1 610- 1626,5, 2 483.5-2 500 et
2 500-2 516,5 MHz, voir la Note figurant
dans la colonne "Observations")
1)
Dans le cas d'une coordination entre
une station terrienne d'aéronef et le service
mobile aéronautigue (de Terre). on augmente
la zone de service de cette station de 1 000
km; dans le cas d'une coordination avec les
services de Terre autres gue le service mobile
aéronautigue. la zone de service est augmentée
de 500km.
2)
Pour les stations terriennes de
réc~tion du service de météorologie Rar
satellite exRloitées dans des bandes de
fréguences utilisées en Rartage avec le service
des auxiliaires de la météorologie. on
considère gue la distance de coordination est
la distance de visibilité gui est fonction de
l'angle d'élévation de l'horizon de la station
terrienne. RQur une radiosonde située à une
altitude de 20 km au-dessus du niveau moyen
de la mer. en Rrenant RQur hyœthèse 3/4 du
ravon de la Terre.

Note - Pour les stations
terriennes du service de
radiorepérage par
satellite, on utilisera
une distance de
coordination uniforme
de400 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 lOO km
(vair l'&flflendise SS)
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Cas

Bande de fréquences

Station terrienne fixe ou une
station terrienne type par
rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46, avec égalité de
droits aux services spatiaux de
Terre et pour lesquelles la zone
de coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

Bandes auxquelles s'applique
la Résolution 46
(Voir le Tableau SS-lA)

La zone de coordination recouvre
le territoire d'une autre
administration

Dans la Résolution 46, la zone de
coordination est définie comme la zone
de service dans laquelle il est prévu
d'exploiter les stations terriennes types,
étendue dans toutes les directions d'une
distance de coordination de 500 km ou
bien comme une zone circulaire de
500 km de rayon ayant pour centre les
coordonnées de la station terrienne fixe.
Pour une zone de service dans laquelle
fonctionnent des stations terriennes
d'aéronef, la zone de coordination est la
zone de service étendue dans toutes les
directions d'une distance de coordination
de 1 000 km~

StatieB temenBe fiMe eu UBe
terrienne individuelle
ou type par rapport aux stations
des services de Terre dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 46, avec égalité des
droits aux services spatiaux et
de Terre et pour lesquelles la
zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'un autre pays

Bandes auxquelles s'applique
la Résolution 46
(Voir le Tableau SS-lA)

La zone de coordination recouvre
le territoire d'une autre
administration

Qan:s la RéselutieB 4(t, la î!eae de
GeefdiBatiea est défiaie Gemme la î!eae
de SeA1ÏGe dan:s laEJuelle il est fJFé~lU
d'eMJ)Ieitef les statieBs teme~mes t~13es,
éteadue Eia.Hs teutes les diFeGtieBs d'aBe
distan:Ge de GeeFdiaatiea de ~gg km eu
èiea Gemme UBe î!9Be GÏFGHiaife de
~gg km de ~~aB ~ram fJ9Uf Geatre les
GeeFdennées de la statiea temeooe fh~e.
PeuF UBe î!eBe de seFYiGe Elan:s laEJHelle
feaGtie~mem des statieas teme~mes
d'aéfeaef, la î!eae de GeeFdiaatiea est la
î!eae de sewiGe éteBdue dBBs teutes les
diFeGtieas d'ooe distan:Ge de seeFdiaatien
de 1 QQQ km
Voir les Recommandations ŒT-R IS.847.
849 et 850 selon le cas

Référence de
l'article S9

Conditions de seuil

Méthode de calcul

Observations

USA/9/123

MOD

Numéro S9.16

J/22/Sl
MOD

Numéro S9.16

s~tation

USA/9/123A

ADD

5

Dans les bandes au-dessus de 1 GHz, pour les assignations à faire dans le contexte de la Résolution [TI1J-R IS.849], la zone de coordination est celle déterminée ci-dessus.
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J/l'Z/53
ADD

Nwnéro S9.16bis

Station terrienne individuelle ou
type par rapport à d'autres stations
terriennes exploitées dans le sens
inverse de transmission dans les
bandes de fréquences auxquelles
s'applique la Résolution 46, avec
égalité des droits aux services
spatiaux dans les deux sens de
transmission et pour lesquelles la
zone de coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

CONF\CMR95\DT\OOIF5.WW2

Bandes auxquelles s'applique la
Résolution 46
{Voir le Tableau S5-1A)

29.09.95

La zone de coordination
recouvre le territoire d'une autre
administration

Voir les Recommandations UITR 18.847. 849 et 850. selon le cas
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TABLEAU S5-1A

EUR/S/35
MOD

A•PP!l'tca bTt'
. 46
tt e de 1a R.eso1otton
Bande de fréquences MHz

Renvoi du
Règlement des
radiocommunications

Services spatiaux selon
renvoi de la Résolution 46

.

Autres services spatiaux auxquels la
Résolution 46 s'applique au même titre

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m2 /4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

.....................
1 492- 1 S2S

S5.348

-

SMS (E-T)

(R2, saufEtats-Unis)

Ul à 141

Attribution existante

(article Sll, tableau [AR28]) (S)

.....................
1 S2S- 1 S30

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)

EXPLOITATION SPATIALE (E-T)

(article SU, tableau (AR28])

Attribution existante

S5.354

SMTS (E-T) (RI)

Exploration de la Terre par satellite

(article Sll, tableau (AR28])

Attribution existante

1 S30- 1 S3S

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)

EXPLOITATION SPATIALE (E-T)

(llftiele SU, tMie&Y (AAl8H

Attribution existante

1 S33- 1 S3S

S5.354

SMTS(E-T)

Exploration de la Terre par satellite

(llftiele SU, tMieaY

(~.a:Rl8H

Attribution existante

1 S3S- 1 S44

S5.354

SMTS(E-T)

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)

(llftiele S~l. ~able&Y (t"".a:Rl8H
(Mtiele S~l. tMie&Y (A.~8B

Attribution existante

1 S3S- 1 SS9

S5.403

SMS (-SMAS)
(E-T)

{article Sll. tableau [AR28] {S)

Attribution existante

CRI. R3l

1 S2S- 1 S30
CRI. R3l

-

Attribution existante

.....................
2 520-2 535

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)

.....................

•

Le présent Tableau est tiré des Actes fmals de la CAMR.-92 et de la Règle de procédure N° H52(Rév.l) figurant dans la Lettre circulaire de
l'IFRB N° 921 du 11 décembre 1992.
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.
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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J/22/54
ADD

TABLEAU SS-2
ANNEXE!
Procédures à suivre dans les bandes accompagnées de renvois
dans lesquels il est demandé d'appliquer la Résolution 46

Coordination
recherchée
auprès de

SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
SRS

Services de
Terre

OSG

NonOSG

S9.7

S9.13

S9.14

S9.16bis

S9.16

S9.12 1

S9.14

SFS
SMS

OSG

MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE

NonOSG

S9.122

S9.16

S9.16bis
SRS

OSG
NonOSG

Services de Terre

S9.10

S9.10

S9.17

S9.18

S9.11

ANNEXEll
Procédures à suivre dans la bande attribuée dans le cadre du Plan SRS/SFS1
et qui n'est pas régie par la Résolution 46

Coordination
recherchée
auprès de

SRS

OSG

OSG

OSG

S9.7

S9.7

S9.8
S9.9

SRS

Terre

NonOSG

coordination par
SFS

SPATIALE
(nwnéro 809)

OSG

Recherche de

Services de

RECHERCHE
SFS

1

OSG

S9.7

S9.7
S9.19

Services de Terre

1

~~~~--------._-----------------~~------------~--------------------~--~----~-----------------J·

1 Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes: 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5 - 14,8~

17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz~ 6 725 -7 025
(AP30B).
CONF\C:MR95\DT\001F5.WW2

MHz~

29.09.95

10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz~ 12,75- 13,25 GHz:

29.09.95

- 160CMR95/DT/l-F

Appendice S5

TABLEAU S5-2 (SUITE)
ANNEXE ID

Procédures à suivre dans les bandes qui ne sont ni régies par la Résolution 46
ni attribuées dans le cadre du Plan SRS/SFS1

SFS

Coordination
recherchée

SMS

auprès de

METÉOROLOGIE PAR

Services

SRS

de Terre

SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE
OSG

Recherche de

NonOSG

OSG

NonOSG
'>

coordination
par
SFS
SMS

S9.7

S9.152

OSG

S9.7

NonOSG

S9.152

S9.152

S9.ts2

OSG

S9.10

S9.10

s9.ts2

S9.10
s9.ts2

S9.ts2

s9.ts2

S9.173

S9.173

S9.173

S9.173

S9.19

S9.19

s9.ts2

PAR SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE

SRS

NonOSG
Services de
Terre

S9.10

S9.11
S9.204

2

[ ... ].

3

Applicable lorsque la station de Terre d'émission est située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne de
réception déjà coordonnée.
Transmissions NAVTEX.

4

1

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes: 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8;
17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725-7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz:
(AP30B).
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APPENDICE S8

Méthode de calcul pour déterminer si une coordination est nécessaire
USA/9/124

Prise en compte éventuelle de la discrimination de polarisation

2.2.3

MOD

Le facteur de discrimination de polarisation décrit dans ce
paragraphe àeit êtr-e ~ÀS SB GeBsiàéfatieB se\:ÜemeBt si GftaGUBe àes
aàmiftistrakeBs Fe~eBsaèles àes Féseal:HE a été à'asseFà peur sela et a Betifié
sa pelarisatieB, eu l'a publiée, aux fms àe est utilisé oour déterminer si la
coordination aux Eli~esitieBs aux termes du numéro ~3.4 a) (S9.7> est
nécessaire. Dans ce cas, l'accroissement apparent de la température de bruit
équivalente de la liaison s'obtient par les formules ci-après:
Cas!

6T

=

y!:ii: + 1:1~
Y.,

cas n

!:1T

=

YJ .

r!:ii:
~"

où DTs et DTe ont les valeurs données en 2.2.1 et 2.2.2 et les valeurs des
facteurs de discrimination de polarisation Y0 , Y d et Y ss seBt àeBBées pa:F le
tableau si àesseassont déterminées en utilisant les équations des
Recommandations UIT-R 465 par rapport à celles de la
Recommandation UIT-R 731.
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APPENDICE S 13
Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)
ARG/8/63

MOD

Le service radiotélégraphique des navires auxquels une installation
1.6
radiotélégraphique n'est pas imposée par des accords internationaux, ainsi que
le service radiotéléphonique des stations de navire pour lesquelles le certificat
restreint de radiotéléphoniste est seul exigé, peuvent être assurés par le
titulaire d'un certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste+.

ARG/8/64

SUP

(Note 1)

ARG/8/65

MOD

1. 7
Toutefois, lorsque les conditions précisées dans le Tableau [ARS SA]
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".

ARG/8/66

SUP

(Note 2)

B/171107E

MOD

ill 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 teelœiE~Qes et poofessieœelles, sont énmnérées
dans le Tableau suivant.
U

B/171107F

(2)
n appartient à l'administration intéressée de fixer les autres
conditions pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.
Cependant, les conditions fixées au paragraphe 2.8 ou 2.9, selon le cas,
doivent être satisfaites.

ADD

BI17/107G

ADD

(3)
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1.8, les conditions
fixées au paragraphe 2. 7 doivent être satisfaites pour un certificat spécial
d'opérateur radiotélégraphiste délivré aux opérateurs de station de navire
après le 1er janvier 1976.

BI17/107H

TABLEAU [AR55A]

SUP

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste
B/17/1071

TABLEAU [AR55Abis] (PARTIE 1)

ADD

Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste
Connaissances
professionnelles ou
aptitudes demandées:
électricité,
radioélectricité et
électronique

A Certificat général
d'opérateur des
radiocommunications

B. Certificat

C.Ccrtificat
d'opérateur
radiotélégraphiste de
deuxième classe

d'opératewradiotélégraphistc de
première classe

connaissances

connaissances

connaissance

techniques ct
professionnelles des
principes de
l'électricité ct de la
théorie de la
radioélectricité et de

techniques ct
professionnelles des
principes généraux de
l'électricité et de la
théorie de la
radioélectricité

élémentaire ct
théorique ct pratique
de l'électricité ct de la
radioélectricité
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D. Certificat spécial
d'opérateur
radiotélégraphiste
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B/17/1071
ADD
(suite)

TABLEAU [AR55Abis] (PARTIE 1)
Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste

··:·:·:·:···
~:({::·

;}}(

.-------~-------r-~--:----:-----.--::--"""":"""--:--r--:---~:----,:\'{''.
2

équipements de
radiocommunication

a) connaissance
théorique des
équipements
modernes de
radiocommunication
(Note 1)
b) connaissance
pratique du
fonctionnement, du
réglage et de
l'entretien, y compris
les connaissances
pratiques nécessaires
pour la prise de
relèvements
radiogoniométriques
c) connaissance des
principes de
l'étalonnage des
radiogoniomètres
d) connaissances
pratiques nécessaires
pour localiser et
réparer. au moyen des
appareils de mesure et
des outils appropriés,
les avaries
susceptibles de
survenir en cours de
traversée

3

équipements
généralement utilisés
pour la
radionavigation

connaissance générale
des principes de
fonctionnement des
équipements,
notamment en ce qui
concerne la
maintenance des
équipements en
service

a) connaissance du
réglage et du
fonctionnement
pratique des différents
types d'appareils
radiotélégraphiques et
radiotélé-phoniqucs
utilisés dans le service
mobile, y compris les
appareils utilisés pour
la radiogoniométrie et
la prise des
relèvements
radiogoniométriques ·

b) connaissance
théorique et pratique
du fonctionnement et
de l'entretien des
appareils tels que les
groupes électrogènes,
les accumulateurs,
etc., qui sont utilisés
pour la mise en oeuvre
ct le réglage des
appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et
radiogoniométriques
c) connaissances
pratiques nécessaires
pour réparer, par les
moyens disponibles à
bord, les avaries
susceptibles de
survenir aux appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et
radiogoniométriques
en cours de traversée
connaissance
générale des principes
de fonctionnement
des équipements

a) connaissance du
réglage et du
fonctionnement
pratique des différents
types d'appareils
radiotélégraphiques ct
radiotéléphoniques
utilisés dans le service
mobile, y compris les
appareils utilisés pour
la radiogoniométrie ct
la prise des
relèvements
radiogoniométriques

connaissance du
réglage et du
fonctionnement des
appareils radiotélégraphiques

b) connaissance
élémentaire théorique
et pratique du
fonctionnement et de
l'entretien des
appareils tels que les
groupes électrogènes,
les accumulateurs,
etc., qui sont utilisés
pour la mise en
oeuvre et le réglage
des appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et
radiogoniométriques
c) connaissances
pratiques suffisantes
pour pouvoir réparer
les petites avaries
susceptibles de
survenir aux appareils
radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et
radiogoniométriques
en cours de traversée
connaissance
générale des principes
de fonctionnement
des équipements

TABLEAU (AR55Abis] (PARTIE ll)
Connaissances demandées pour l'obtention du certificat d'opérateur radiotélégraphiste
4

émission et réception
des messages

a) transmission
manuelle correcte et
réception auditive
correcte en code
Morse (Note 2):

a) transmission
manuelle correcte et
réception auditive
correcte en code
Morse (Note 2):

a) transmission
manuelle correcte et
réception auditive
correcte en code
Morse (Note 2):

a) transmission
manuelle correcte et
réception auditive
correcte en code
Morse (Note 2):

1) de groupes de code
(mélange de lettres,
de chiffres et de
signes de ponctuation)
à la vitesse de seize
groupes par minute, et

1) de groupes de code
(mélange de lettres, de
chiffres et de signes
de ponctuation) à la
vitesse de vingt
groupes par minute, et

1) de groupes de code
(mélange de lettres,
de chiffres et de
signes de ponctuation)
à la vitesse de seize
groupes par minute, et

1) de groupes de code
(mélange de lettres, de
chiffres et de signes
de ponctuation) à la
vitesse de seize
groupes par minute, et

2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt mots
par minute.

2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt-cinq
mots par minute.

2) d'Un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt mots
par minute.

2) d'un texte en
langage clair à la
vitesse de vingt mots
par minute.

b) en radiotéléphonie;

b) en radiotéléphonie;

b) en radiotéléphonie,
sauf dans le cas préw
au 1)8f8gf8phe 1.8;
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B/17/1071
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6

règlements
applicables aux
radiocommunications

connaissance
des Règlements
applicables aux
radiocommunications

connaissance détaillée
des Règlements
applicables aux
radiocommunications

connaissance
des Règlements
applicables aux
radiocommunications

documents relatifs

connaissance des
documents relatifs
à la taxation des
radiocommunications

connaissance des
documents relatifs
à la taxation des
radiocommunications

connaissance des
documents relatifs
à la taxation des
radiocommunications

à la taxation des

radiocommunications

7

dispositions de la
Convention
internationale pour la
sauvegarde de la vic
humaine en mer qui
se rapportent à la
radioélectricité

connaissance des
dispositions de la
Convention poW' la
sauvegarde de la vic
humaine en mer qui
se rapportent à la
radioélectricité

connaissance des
dispositions de la
Convention pour la
sauvegarde de la vic
humaine en mer qui
se rapportent à la
radioélectricité

cormaissance des
dispositions de la
Convention pour la
sauvegarde de la vic
humaine en mer qui
se rapportent à la
radioélectricité

8

géographie du monde

connaissances
suffisantes de la
géographie du monde.
notamment des
principales lignes de
navigation maritime
ct des voies de
télécommunication
les plus importantes

connaissances
suffisantes de la
géographie du monde.
notamment des
principales lignes de
navigation maritime
et aérienne ct des
voies de
télécommunication
les plus importantes

connaissances
sutlisantes de la
géographie du monde,
notamment des
principales lignes de
navigation maritime
et aérienne ct des
voies de
télécommunication
les plus importantes

9

langues de travail de
l'Union

connaissance de l'une
des langues de travail
de l'Union. Les
candidats devraient
être capables de
s'exprimer dans c:eUe
langue d'une manière
convenable tant
verbalement que par
écrit. Chaque
administration indique
elle-même la ou les
langues qui sont
imposées.

connaissance
suff1S81ttc de l'une des
langues de travail de
l'Union. Les candidats
devraient être
capables de
s'exprimer dans cette
langue d'une manière
convenable tant
verbalement que par
écrit Chaque
administration indique
elle-même la ou les
langues qui sont
imposées.

s'il y a lieu,
connaissance
élémentaire d'une des
lBDgUCS de travail de
l'Union. Les candidats
devraient être
capables de
s'exprimer dans cette
langue d'une manière
convenable tant
verbalement que par
écrit Chaque
administration indique
elle-même la ou les
lques qui sont
imposées.

Numéros supprimés dans la version 1994 du
Règlement des radiocommunications

3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
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connaissance
des Règlements
applicables aux
radiocommunications
tél~hiqucs ct
notamment de la
partie deces
Règlements relative à
la sécurité de la vic
humaine en mer

Indication de l'emplacement (les lettres
correspondent aux colonnes et les chiffres aux
rangées du Tableau [AR55Abis]) et propositions
d'adjonction concernant l'article 847
A

A, 1
A, 1, COIN GAUCHE
A, 2, 3, Note 1
A,2
A,2
A, 4, Note2
A,4
A,5,6, 7
A,8
A,9

B
B, 1, COIN GAUCHE
B. 1,2, 3
B,2
B,2
B,4,Note2
B,4
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B/17/1071

ADD
(suite)

3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
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B, 5,6, 7
B, 8
B, 9

c
C, 1. COIN GAUCHE
C. 1, 2, 3
C,2
C,2

C, 4, Note2
C,4
C,5,6. 7
C,8
C, 9
D
COIN GAUCHE
D,4
D,2
D,5
ADD2.6 (2)
ADD2.6 (3)
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Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les
communications de détresse et de sécurité du SMDSM
USA/9/143

'MOD

2.0
Sauf dans les cas prévus par le présent Règlement. toute
émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications
de détresse. d'alarme. d'urgence ou de sécurité sur bles fréquences signalées
par un astérisque sefit assw=ées àe t=eee·;eir une JJreteetieB aèselae ee!Nfe les
émissieBs J38H'JaBt saaser àes èreaillages JJFéjaàieiaèles ('<'air le BWBére
~st interdite. Teatefeis, te\:ltes les ifé~aeBees éBHœérées seBt 13retégées
ee!Nfe teate émissieB eaas&Bt àes èreaillages flFéjaàieiaèles. 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 Sl3 et Sl5 est interdite.
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EUR/5136
ADD

Tableau 1. Fréquences < 30 MHz

Fréquence
(en kHz)

Description

490

MSI

518

MSI

*2 174,5
*2 182

NBOP-COM
RTP-COM

*2 187,5
3 023

AERO-SAR

*4 125

RTP-COM

*4 177,5
*4 207,5
4209,5

NBOP-COM

4210

MSI-HF

Notes

Légende

La fréquence 490 kHz sera utilisée exclusivement pour les informations sur la sécurité maritime
(MSI) après la mise en oeuvre complète du SMOSM conformément au paragraphe 1.4 du présent
appendice (voir également la Résolution llO (Mob-87)).
La fréquence 5 18 kHz est utilisée exclusivement par le système NAVTEX 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 S5l.l90 et
l'appendice Sl3.

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 Sl7
(voir les numéros S5.111 et S5.115).
Voir également le numéro S5l.lll et l'appendice Sl3. La fréquence porteuse 4125kHz peut être
utilisée par les stations d'aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile maritime
aux fms de détresse et de sécurité, y compris pour les opérations de recherche et de sauvetage (voir le
numéro S30.ll ).

RTP-COM
Ces fréquences porteuses sont utilisées pour les
communications (le trafic) de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie.

La fréquence 4 209,5 kHz est utilisée exclusivement pour les émissions de type NAVTEX (voir la
Résolution 331 (Mob-87)).

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.

ose

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 S3l.5 (voir les numéros S3l.9,
S3l.U et S3l.34)).

ose
MSI

(*)
Les fréquences signalées par un astérisque sont assurées de
recevoir une protection absolue contre les émissions pouvant
causer des brouillages préjudiciables (voir le numéro S31.2).
Toutefois, toutes les fréquences énumérées sont protégées contre
toute émission causant des brouillages préjudiciables.

5 680
*6 21S
*6 268

AERO-SAR
RTP-COM
NBDP-COM

Voir note sous 3 023 kHz ci-dessus.
Voir également le numéro S5l.lll et l'appendice Sl3.
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EUR/5136 (suite)
ADD

Fréquence
(en kHz)
*6 312
6314
•8 291

Description

•s 376,5

NBDP-COM

*8 414,5
8 416,5
*12 290

DSC
MSI-HF
RTP-COM

*12 520

NBDP-COM

*12 577

DSC

12 579
*16 420
*16 695
*16 804,5
16 806,5
1 9680,5
22 376
26 100,5

MSI-HF
RTP-COM
NBDP-COM
DSC
MSI-HF
MSI-HF
MSI-HF
MSI-HF

Légende

Note~

DSC
MSI-HF
RTP-COM
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MSI-HF
Dans le service mobile maritime, ces
fréquences sont utilisées exclusivement pour l'émission, par les
stations côtières, d'informations sur la sécurité en haute
mer destinées aux navires au moyen de la télégraphie à impression
directe à bande étroite (voir la Résolution 333 (Mob-87)).

(*)
Les fréquences signalées par un astérisque sont assurées de
recevoir une protection absolue contre les
émissions pouvant causer des brouillages préjudiciables (voir le
numéro S31.l). Toutefois, toutes les fréquences énumérées
sont protégées contre toute émission causant des brouillages
préjudiciables.
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EUR/5136 (suite)
ADD
Fréquences
en MHz

•t21,5

123,1

Appendice S 15

Tableau ll. Fréquences >JO MHz (ONDES MÉTRIQUES/ONDES DÉCIMÉTRIQUES)

AERO-SAR

AERO-SAR

156,3

VHF-CH06

•t56,525

VHF-CH70

156,650

VHF-CH13

•156,8

VHF-CH16

•406. 406,1

406-EPIRB

1 530. 1 544

SAT-COM

Ugende

Notes

Description

La fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz est utilisée pour la détresse et l'urgence en
radiotéléphonie par les stations du service mobile aéronautique lorsqu'elles travaillent dans la bande
comprise entre 117,975 MHz et 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).
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 AJE pour les deux fréquences (voir aussi les
numéros S5.111 et S5.200). Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile aéronaut!g_ue.
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).
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 AJE pour les deux fréquences (voir aussi les
numéros S5.111 et S5.200). Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus
par les gouvernements intéressés et régissant le service mobile aéronautique.
La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des fms de communication entre des stations de navire et
des stations d'aéronef qui participent 1 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).

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.
VHF-CH#
Ces fréquences en ondes métriques sont utilisées
aux fms de détresse et de sécurité. Le numéro de la voie (CH#)
renvoie lia voie en ondes métriques qui est énumérée dans
l'appendice S18, qu'il convient de consulter également.

SAT -COM
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).

Les fréquences signalées par un astérisque sont
assurées de recevoir une protection absolue contre les émissions
pouvant causer des brouillages préjudiciables (voir le numéro
S31.2). Toutefois, toutes les fréquences énumérées sont
protégées contre toute émission causant des brouillages
préjudiciables.

(*)

La fréquence 156,525 MHz est utilisée dans le service mobile maritime pour les appels de détresse et de
sécurité émis au moyen de l'appel sélectif numérique (voir aussi les numéros S4.9, S5.227, S30.2
et S30.3).
La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications entre navires relatives à la sécurité
de la navigation conformément à la Retnllrque p) de l'appendice S18.
La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour les communications de détresse et de sécurité en
radiotéléphonie (voir aussi l'appendice S13). De plus, la fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par
les stations d'aéronef mais uniquement aux fms de sécurité.
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.
Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications ordinaires, non liées à la sécurité, la
bande 1 530- 1 544 MHz est utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité (espace vers Terre)
dans le service mobile maritime par satellite.
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EUR/5136 (suite)
ADD

TABLEAU R FRÉQUENCES > 30 MHZ (ONDES MÉTRIQUES/ONDES DÉCIMÉTRIQUES)
Fréquences
en MHz

Description

•t 544-1 545

D&S-OPS

Légende

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.

1 626,51 645,5

SAT-COM

*1 645,51646,5
9 200-9 500

D&S-OPS
SARTS

Les fréquences signalées par un astérisque sont assurées
de recevoir une protection absolue contre les émissions pouvant
causer des brouillages préjudiciables (voir le numéro
S3t.l). Toutefois, toutes les fréquences énumérées sont
protégées contre toute émission causant des brouillages
préjudiciables.

(*)

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.
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ARTICLE -1-él
Procédure de mise à jour du Plan d'allotissement1 de fréquences aux
stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans
les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz

USA/9/131
MOD

Voir le numéro 18 article S1.
1682

§ 1.
( 1)
Avant de notifier au Cemité int:emat:ieBal El'emegistfemeBt Eles
ft:éEJUeBeesBureau des radiocommunications ou de mettre en service Wle
assignation de fréquence à Wle station côtière radiotéléphonique pour laquelle·
aucWI allotissement correspondant ne figure dans le Plan d'allotissement de
fréquences contenu dans l'appendice §25, toute administration qui

1683

a)

1684

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 1683, ou au plus tôt six mois dans le cas mentionné au numéro 1684,
mais en tout cas au plus tard trois mois avant la date prévue de mise en
service de son service radiotéléphonique en projet, les renseignements
énumérés à l'appendice 5.

1685

(2)
Le ~Bureau publie dans Wle section spéciale Ele-sa
eifsulaife hehElemaElaifede la circulaire hebdomadaire du BR les
renseignements dont il est question aux numéros 1682 à 1684, 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.

1686

(3)
Si la demande lui en est faite par Wle administration
quelconque et, en particulier, par Wle 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:

1687

a)

détermination d'une ou de plusieurs voies qui conviennent le mieux
pour le service projeté par l'administration avant que celle-ci ne
communique les renseignements à publier,

1688

b)

application de la procédure prévue au numéro 1690;

1689

c)

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

1690

§ 2.
(1)
En même temps qu'elle envoie au ~Bureau les
renseignements énumérés à l'appendice 5 en vue de leur publication,
l'administration concernée recherche, relativement à l'allotissement en
question, l'accord des administrations auxquelles la voie est allotie. Elle
envoie au ~Bureau Wle copie de toute la correspondance y afférente.

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

b)
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1691

(2)
Si, après avoir étudié les renseignements publiés par le
GemitéBureau, une administration est d'avis que ses services existants ou ses
services en projet destinés à être mis en service dans les délais mentionnés
aux numéros 1682 à 1684 pourraient être défavorablement influencés, elle a
le droit d'être partie à la procédure entamée aux termes du numéro 1690.

1692

§ 3.
(1)
Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro 1690 en accuse immédiatement réception par télégramme. Si
l'administration qui a envoyé la demande n'a pas reçu d'accusé de réception
dans le délai de trente jours qui suit la date de la circulaire hebdomadaire du
BR dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément
aux dispositions du numéro 1685, elle envoie un télégramme demandant cet
accusé de réception, télégramme auquell'a4ministration qui le reçoit répond
dans un nouveau délai de quinze jours.

1693

(2)
Au reçu de la demande faite aux termes du numéro 1690,
l'administration intéressée étudie rapidement la question, eu égard à la date
prévue de mise en service de la ou des assignations correspondant à
l'allotissement pour lequel l'accord est demandé, du point de vue du brouillage
préjudiciable qui serait causé au service assuré par sa ou ses station(s)
côtière( s ):

1694

a)

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

1695

b)

qui sera (seront) mise(s) en service, dans le délai prescrit au numéro
1720, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement figure dans le
Plan; ou

1696

c)

qui sera (seront) mise(s) en service dans le délai prescrit au numéro
1720, et pour laquelle (lesquelles) un allotissement en projet a été
communiqué au ~Bureau aux termes des numéros 1682 à 1684,
aux fms de publication conformément au numéro 1685.

1697

(3)
Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro 1690 et qui considère que le projet d'utilisation d'une voie ne causera
pas un brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations côtières dont
il est question aux numéros 1693 à 1696, communique son accord à
l'administration qui le lui a demandé, le plus rapidement possible et au plus
tard deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire du BR pertinente.

1698

(4)
Toute administration qui reçoit une demande aux termes du
numéro 1690 et qui considère que le projet d'utilisation d'une voie pourrait
causer un brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations côtières
dont il est question aux numéros 1693 à 1696, communique à l'administration
qui lui a envoyé la demande les raisons de son désaccord le plus rapidement
possible et au plus tard deux mois après la date de la circulaire hebdomadaire
du BR pertinente. Elle lui fournit également toute information et suggestion
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème. L'administration
recherchant l'accord s'efforce d'adapter ses besoins, dans la mesure du
possible, en prenant en considération les observations qu'elle a reçues.

1699

(5)
Dans le cas où une administration recherchant un accord n'a
pas d'allotissement dans la bande considérée, toute administration à laquelle
la demande d'accord est adressée recherche, de concert avec l'administration
requérante, tous les moyens de faire face aux besoins de celle-ci.

1700

§ 4.

(1)

~Bureau

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

suivantes:
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1701

a)

une administration à laquelle une demande d'accord a été envoyée aux
termes du numéro 1690 n'envoie pas d'accusé de réception de cette
demande dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date de la
circulaire hebdomadaire du BR dans laquelle les renseignements
pertinents ont été publiés;

1702

b)

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du
numéro 1692 mais ne communique pas sa décision dans un délai de
deux mois à partir de la date de la circulaire hebdomadaire du BR
dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés;

1703

c)

l'administration qui recherche un accord et l'administration auprès de
laquelle l'accord est recherché sont en désaccord sur les possibilités de
partage;

1704

d)

il n'est pas possible d'arriver à un accord pour toute autre raison.

1705

(2)
L'administration qui recherche un accord, ou toute
administration à laquelle une demande d'accord a été adressée, ou bien le
~Bureau, peuvent demander des renseignements supplémentaires dont
ils estiment avoir besoin pour l'étude des problèmes relatifs à cet accord.

1706

(3)
Lorsque le ~Bureau reçoit une demande aux termes du
numéro 1701, il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée
en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

1707

( 4)
Lorsque le ~Bureau reçoit un accusé de réception à la
suite de la mesure qu'il a prise aux termes du numéro 1706 ou lorsque le
QmHtéBureau reçoit une demande aux termes du numéro 1702, il envoie sans
délai un télégramme à l'administration intéressée en lui demandant de prendre
rapidement une décision sur la question.

1708

(5)
Lorsque le QmHtéBureau reçoit une demande aux termes du
numéro 1704, il s'efforce d'obtenir l'accord mentionné au numéro 1690.
Lorsque le QmHtéBureau ne reçoit pas d'wle administration un accusé de
réception à la demande qu'il a formulée en application des dispositions du
numéro 1690 dans le délai spécifié au numéro 1692, il agit, en ce qui
concerne cette administration, conformément aux dispositions du numéro
1706.

1709

(6)
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 1706 en lui demandant un accusé de réception, ou
lorsqu'elle ne communique pas sa décision sur la question dans le délai de
trente jours qui suit l'envoi du télégramme du ~Bureau aux termes du
numéro 1707, l'administration est réputée s'être engagée, une fois que
l'allotissement en projet est inséré dans le Plan:

1710

a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
qui pourraient être causés au service assuré par ses stations côtières
radiotéléphoniques par l'utilisation d'assignations de fréquence
conformes à l'allotissement pour lequel l'accord a été recherché;

1711

b)

et à faire en sorte que ses stations côtières radiotéléphoniques
existantes ou en projet ne causeront pas de brouillages préjudiciables
à l'utilisation d'assignations de fréquence conformes à l'allotissement
pour lequel l'accord a été recherché.

1712

(7)
Le ~Bureau 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.
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1713

(8)
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
GemitéBureau, ou qui a communiqué son désaccord sans en fournir les
raisons; si sa conclusion est favorable et si l'application de la présente
procédure aux autres administrations concernées le permet, il insère
l'allotissement en projet dans le Plan.

1714

(9)
Dans le cas d'une conclusion défavorable, le GemitéBureau
informe l'administration concernée du résultat de son examen; si cette
dernière insiste et, si l'application de la présente procédure aux autres
administrations concernées le permet, il insère l'allotissement en projet dans
le Plan.

1715

(10) Lorsque le ~Bureau reçoit une demande aux termes du
numéro 1703, il évalue les possibilités de partage et il communique aux
administrations intéressées les résultats obtenus.

1716

(11) En cas de désaccord persistant, le GemitéBureau 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 GemitéBureau 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.

1717

(12) Si, à la suite de l'examen dont il est question au numéro 1716,
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.

1718

§ 5.
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 le
présent article a été appliquée à l'égard de toutes les administrations
concernées, il publie sa conclusion dans une section spéciale àe sa sif:eui&H-e
lieèàemaàeifede la circulaire hebdomadaire du BR et, selon le cas, il met le
Plan à jour.

1719

§ 6.
Nonobstant les dispositions qui précèdent et si les circonstances le
justifient, une administration peut, dans des cas exceptionnels, notifier au
GemitéBureau, en vue de son inscription provisoire dans le Fichier de
référence, une assignation de fréquence non couverte par un allotissement.
Elle doit cependant commencer en même temps la procédure décrite au
présent article.

1710

§ 7.
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.
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1721

§ 8.
Toute administration au nom de laquelle un allotissement figure dans
le Plan et qui a besoin, en vue d'améliorer son service, de remplacer cet
allotissement par un autre dans la même bande de fréquences, applique la
procédure décrite dans le présent article. Dans le cas où cette administration
aboutit dans l'application de cette procédure à un résultat positif, le
GemitéBureau remplace, à sa demande, l'allotissement existant dans le Plan
par l'allotissement en projet.

1722

§ 9.
Le GemitéBureau tient à jour un Plan de référence, tel qu'il résulte de
l'application de la présente procédure. n établit sous une forme appropriée,
aux fms 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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USA/9/132
MOD

ARTICLEH-~

Mob-87

1315
Mob-87

Saus seetiea liB. Procédure à suivre perlespour notifier les assignations
!!!! stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
§ 24. (1)
Examen des fiches de notification concernant les assignations
de fréquence aux stations côtières radiotéléphoniques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et
27 500 kHz pour les stations côtières radiotéléphoniques (voir le
numéro 1239).

1316

(2)
Le ~Bureau examine chacwte des fiches de notification
dont il est question au numéro 1315:

1317

a)

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

1318

b)

afm de déterminer si l'assignation notifiée est conforme à Wl
allotissement du Plan d'allotissement qui figure à l'appendice 25 au
présent Règlement.

1319

(3)
Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement aux dispositions des numéros 1317 et 1318 est inscrite
dans le Fichier de référence (voir également le numéro 1314). La date à
inscrire dans la colonne 2a est celle qui est déterminée selon les dispositions
pertinentes de la section rn du présent article.

1320

(4)
Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion
défavorable relativement aux dispositions du numéro 1317 est examinée selon
les dispositions des numéros 1267 et 1268. La date à inscrire dans la colonne
2b est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section rn du présent
article.

1320A

(4A) Toute fiche de notification qui a fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement aux dispositions du numéro 1317, mais défavorable
relativement à celles du numéro 1318, est renvoyée à l'administration
notificatrice, sauf si l'administration a entamé la procédure de l'article 16
conformément au numéro 1719.

Mob-83

Mob-83

1321
Mob-83

1326
Mob-87

(5)
Toute fiche de notification qui se réfere au numéro 1719 est
inscrite provisoirement dans le Fichier de référence si la conclusion
relativement aux dispositions du numéro 1317 est favorable. Dans ce cas, le
~Bureau examine l'inscription après que l'administration notificatrice a
appliqué la procédure de l'article 16.
§ 25. (1)
Examen des fiches de notification conçemant les fréquences
de réception utilisées par les stations côtières radiotéléphoniques dans les
bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz
et 27 500kHz pour les stations radiotéléphoniques de navire (voir les
numéros 1219 et 1239).

1327

(2)
Le ~Bureau examine chacwte des fiches de notification
dont il est question au numéro 1326:

1328

a)

Mob-83

relativement aux dispositions du numéro 1240 et en particulier à
celles de l'appendice 16 et des numéros 4371 et 4374;
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1329

b)

1330

(3)
Toute assignation de fréquence de réception à tine station
côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable
relativement aux nmnéros 1328 et 1329 est inscrite dans le Fichier de
référence. La date à inscrire dans la colonne 2a est celle qui est déterminée
selon les dispositions pertinentes de la section rn du présent article.

1331

(4)
Toute assignation de fréquence de réception à une station
côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion défavorable
relativement au nmnéro 1328 est examinée selon les dispositions des nmnéros
1267 et 1268. La date à inscrire dans la colonne 2b est celle qui est
déterminée selon les dispositions pertinentes de la section rn du présent
article.

1332
Mob-87

(5)
Toute fiche de notification qui a fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement aux dispositions du nmnéro 1328, mais défavorable
relativement à celles du nmnéro 1329, est renvoyée à l'administration
notificatrice, sauf si l'administration a entamé la procédure de l'article 16
conformément au nmnéro 1719.

1332A
Mob-87

(6)
Toute fiche de notification qui se réfère au nmnéro 1719 est
inscrite provisoirement dans le Fichier de référence si la conclusion
relativement aux dispositions du nmnéro 1328 est favorable. Dans ce cas, le
GemitéBureau examine l'inscription après que l'administration notificatrice a
appliqué la procédure de l'article 16.

1391
Mob-87

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

1392
Mob-87

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

1393
Mob-87

(3)
Dans tous les autres cas dont il est question au nmnéro 1315,
la date de réception de la fiche de notification par le QmHtéBureau est
inscrite dans la colonne 2b.

1394

En ce qui concerne les assignations à des stations autres que
(4)
des stations côtières radiotéléphoniques, la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 1271 et 1272).

1395
Mob-87

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

1396
Mob-87

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

1397

(3)
Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1326,
la date de réception de la fiche de notification par le GemitéBureau est
inscrite dans la colonne 2b.

1398

En ce qui concerne les assignations autres que des assignations
(4)
de fréquence de réception à des stations côtières radiotéléphoniques, la date
pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numéros 1271 et 1272).

Appendice S25

afm de déterminer si l'assignation notifiée correspond à une fréquence
associée, selon l'appendice 16, à une fréquence allotie à
l'administration notificatrice dans le Plan d'allotissement qui figure à
l'appendice 25 au présent Règlement.
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KEN/28/41
~

APPENDICE 28

Méthode de détermination de la zone de coordination
d'une station terrienne dans les bandes de fréquences comprises entre
1 GHz et 40 GHz partagées entre semees de radiocommunication
spatiale et de radiocommunication de Terre

IRN/25/11

KEN/28/56

Proposition
Etant donné que l'appendice 28 est appliqué depuis plusieurs années par de
nombreux pays et qu'il permet de déterminer d'une manière simple les zones
de coordination situées autour d'une station terrienne, l'Administration de la
République islamique d'Iran estime que la CMR-95 devrait maintenir cet
appendice et y apporter, au besoin, de légèrçs modifications pour tenir compte
de la simplification du Règlement des radiocommunications. Les
modifications feraient uniquement référence aux méthodes et
recommandations nouvelles.

Proposition

Afm d'établir de tels critères, la CMR.-95 pourrait adopter une résolution et
inviter le Secteur des radiocommunications (UIT-R) à entreprendre des études
en vue de mettre au point des critères analogues à ceux qui sont actuellement
indiqués dans les appendices 28 et 29 pour l'évaluation des niveaux de
brouillage et la détennination de la zone de coordination autour des stations
terriennes des systèmes du SMS.

KEN/28/42

APPENDICE 29

NOC

Méthode de calcul pour déterminer si une coordination
est nécessaire entre des réseaux à satellite géostationnaire
partageant les mêmes bandes de fréquences

ARG/8/86
~

APPENDICE 30A

Dispositions et Plans des liaisons de connexion associés du service
de radiodiffusion par satellite (11, 7 - 12,5 GHz en Région 1,
12,2 - 12,7 GHz en Région 2 et 11,7 - 12,2 GHz en Région 3) dans les
bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz et 17,3- 18,1 GHz en Régions 1
et 3, et 17,3-17,8 GHz en Région 2

USA/9/144
~

APPENDICE 42

Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel
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Révision des résolutions actuelles

RÉSOLUTION 2
Ordre du jour pFélimioaiFe de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997

CAN/18/55

MOD

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~2),

considérant
que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention
(Genève, 1992), et compte tenu de la Résolution 1 de la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), le cadre général de l'ordre du
jour de-la'une Conférence mondiale des radiocommunications àe-+99+
(GMR 97) devrait être fixé quatre ans à l'avance,
considérant en outre
a)
la Résolution 9 de la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992);
b)
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux
compétences et à la périodicité des conférences mondiales des
radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992) relatif aux
ordres du jour de ces conférences; et
c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des
précédentes conférences administratives mondiales des radiocommunications,
décide d'émettre l'avis
que les points suivants devraient figurer à l'ordre du jour pFélimiftaH:e
de la CMR-97 qui se tiendra fm 1997:
1.
prendre les mesures voulues concernant les questions urgentes
dont l'examen a été expressément demandé par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1995 (C:MR-95);
2.
examiner les sujets visés dans les Résolutions et
Recommandations suivantes et prendre les mesures qui s'imposent:
2.1
Résolutions 60 (CAMR-79), 211 (CAMR.-92 ), 710
(CAMR-92) et 712 (CAMR.-92);
2.2
Recommandations 66 (Rév. CAMR-92), 621 (CAMR.-92~
111 et 715 (Ore 88)
CCAMR-79t
3.
en se fondant sur les propositions formulées par les Membres
de l'Union et compte tenu des résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a
lieu, réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications
concernant les points suivants:
H
les peints aea réselus et les awes peiBts l:lfge&ts seasemant
les IHtÂàatieBS àe fréEt\leBses et les aspests àe FéglemeatatiBB
prepres &\lM serYises meàiles par satellite, y sempfis les
aUrihatieBS Bl:Bf liaisens àe seœeMiea des servises meàiles par
satellite, si Bésessaire;
3.21 les autres questions d'attribution de fréquences aux services
spatiaux qui ne sont pas mentionnées dans les Résolutions
précitées, comme suit:
3.21.1
l'attribution de bandes de fréquences supérieures à
50 GHz au service d'exploration de la Terre par
satellite (passive) tout en tenant compte des
besoins des autres services;
~
)es atuiàatieas àe iféEtae&ses et )es àispesitieBS
assesiées pem la àBBàe 399,9 4QQ,Q5 Mlti!;
3.1.2
la révision de la Recommandation 706 à la lumière
des résultats des études et l'adoption des mesures
voulues;
3.~~
la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion, à la lumière des derniers
développements et des résultats des études menées par le
Secteur des radiocommunications, et prendre les décisions
pertinentes nécessaires;
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CAN/18/55

MOD
(Suite)

3.41

la question de la suppression éventuelle de toutes les
attributions à titre secondaire et à titre permis dans la
bande 136 - 137 MHz, qui est attribuée au service mobile
aéronautique (R) à titre primaire, conformément aux
dispositions de la Résolution 408 (Mob-87) et afm de répondre
aux besoins particuliers du service mobile aéronautique (R);
3.~
les dispositions des chapitres IX et N IX conformément à la
Résolution 331 (Mob-87) et les mesures à prendre concernant
les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87), 21 0
(Mob-87) et 330 (Mob-87), sachant que le système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis
en œuvre en 1999;
3.é2_ les questions se rapportant aux services mobile maritime et
mobile maritime par satellite, indiquées ci-après:
3.é2_.1
utilisation de la bande d'ondes métriques de
l'Appendice 18 pour les communications du service
mobile maritime;
3.é2_.2
article 61 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime et dans le
service mobile maritime par satellite;
3.~
les Appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3, en réponse à
la Résolution 524 (CAMR.-92), en prenant particulièrement en
considération le point 2 du dispositif de ladite Résolution;
4.
examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités du Secteur des radiocommunications depuis la
dernière conférence;
5.
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour
de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 et exposer ses
vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2001;
6.
examiner les modifications et amendements à apporter
éventuellement au Règlement des radiocommunications à la suite des
décisions prises par la Conférence;
7.
examiner les demandes des administrations gui souhaitent
supprimer le nom de leur pays des renvois au Tableau. conformément à la
Recommandation du GVE.
+~.
conformément à la Résolution 94 (CAMR.-92), examiner les
Résolutions et Recommandations des conférences administratives mondiales
des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 à 6 du dispositif
ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision. de leur remplacement ou de
leur abrogation,
invite le Conseil
à prendre en considération les avis exprimés dans la présente
Résolution,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires à la convocation des sessions
de la Réunion de préparation à la Conférence et de préparer un rapport à
l'intention de la CMR.-97,
charge le Secrétaire général
~
àe setBHll:l:ftiElller la préseme Résel\lt-iea à la CMR 95;
~
de communiquer la présente Résolution aux organisations
internationales et régionales concernées.
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RÉSOLUTION 2 (C:MR 93CMR-95)
Ordre du jour pFéliminaiFe de la

USA/9/237

MOD

Conférence mondiale des radiocommunications de 1997

La Conférence mondiale des radiocommunications
(Genève, 199~~),
considérant

t:JUe, eeBfeRBémeftt aax BWBéFes Il 8 et 12é àe la Ceaveatiea
(Geaè·;e, 1992), et ee1RJ3te teaa àe la Réselatiea 1 àe la Cenfér.eaee àe
t~léait~eteatiaH=es aààitieRRelle (Genève, 1992), le eaàFe géaéFal àe l'eFàFe Ela
jellF àe la Ceaféfeaee meaàiale àes màieeemmH:nieatieas àe 1997 (C:MR 97)
àe7JFait êtFe !iné Etaatfe ans à l'avanee,
eBI'Isitilél"ttnt en BNIFe
a)
la Résolution 9J de la Conférence de plénipotentiaires

aààitienaelle (Geaè7Je, 1992) CKyoto. ·1994 );
b)
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux
compétences et à la périodicité des conférences mondiales des
radiocommunications et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992) relatif aux
ordres du jour de ces conférences; et
c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des
précédentes conférences administratives mondiales des radiocommunications,
tiéeitile til'émetwe lat is
t:tae les f19ÎRt5 saivets àeVHieat !igareF à l'eFàFe Ela jellF f!FéliminaH=e
àe la CMR 97 t:tai se tieaàFa fœ 1997:
reconnaissant

f!FeRàFe les mesRFes vealaes eeaeemant les t:taestieas wgeates
àeat l'eJEamea a été e*f!Féssemeftt àemaaàé flaF~ la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1995 (CMR-95) a identifié un certain nombre de
questions urgentes nécessitant un complément d'examen par la présente
Conférence;
-1-:-

décide

de recommander au Conseil de convoquer. à Genève fm 1995. une
conférence mondiale des radiocommunications d'une durée de quatre semaines
dont l'ordre du jour sera:
!.:.
sur la base des prooositions des administrations et du Rapport
de la Réunion de préparation à la Conférence:
2.
examiner les sujets visés dans les résolutions et
recommandations suivantes et prendre les mesures qui s'imposent:
2.1
Résolutions 60, (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR92) et 712 (CAMR-92);
2.2
Recommandations 66 (Rév. CAMR-92), 621 (CAMR-92),
711 et 715 (Orb-88);
3.
en se feaàaat Sl!F les pFepesitieBS feRBalées fl&r les Memeres
àe l'UB:iea et compte tenu des résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a
lieu, réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications
concernant les points suivants:
3.1
les points non résolus et les autres points urgents concernant
les attributions de fréquences et les aspects de réglementation
propres aux services mobiles par satellite, y compris les
attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite, si nécessaire;
3.2
les autres questions d'attribution de fréquences aux services
spatiaux qui ne sont pas mentionnées dans les Résolutions
précitées, comme suit:
3.2 .1 l'attribution de bandes de fréquences supérieures à 50
GHz au service d'exploration de la Terre par satellite
(passive);
3.2.2 les attftèatie115 àe ifét:taenees et les àiSf!esitieBS
asseeiées f19l!F la èaade 399,9 4QQ,Q§' ~'examen
de l'attribution au service de recherche spatiale dans la
bande 410 - 420 :MHz;
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USA/91237
MOD

3.2.3

(Suite)

3. 3

3.4

3.5

3.6

3.7

en plus des limites entre 8 et 20 GHz indiquées dans la
Résolution 712. l'examen des attributions au-dessus de
420 MHz en vue de définir des attributions primaires
mondiales communes pour les capteurs actifs de
télédétection terrienne placés à bord d'engins spatiaux
des services de recherche spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite;
3.2.4 l'examen ou l'alignement. selon le cas. des attributions
existantes dans la gamme de fréquences 50.2 - 65 GHz
afm de défmir de meilleures conditions de partage
pour les services bénéficiant d'attributions dans ces
bandes;
3.2.5 l'attribution. à titre primaire. d'une portion de spectre
d'au plus 6 GHz. aux .environs de 68 GHz. au service
intersatellites;
la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion, à la lumière des derniers
développements et des résultats des études menées par le
Secteur des radiocommunications, et prendre les décisions
pertinentes nécessaires~
la question de la suppression éventuelle de toutes les
attributions à titre secondaire et à titre pennis 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 afm de
répondre aux besoins particuliers du service mobile
aéronautique (R )~
les dispositions des Chapitres IX [appendice S13J et N IX
[Chapitre SVIIl 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 (Mob87), sachant que le système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM) sera entièrement mis en oeuvre en 1999~
les questions se rapportant aux services mobile maritime et
mobile maritime par satellite, indiquées ci-après:
3.6.1 utilisation de la bande d'ondes métriques de
l'Appendice [18] Sl8 pour les communications du
service mobile maritime~
3.6.2 . article [61]~ relatif à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile maritime et
dans le service mobile maritime par satellite;
les Appendices [30]~ et [30A] S30A pour les Régions 1 et
3, en réponse à la Résolution 524 (CAMR-92), en prenant
particulièrement en considération le point 2 du dispositif de
ladite Résolution~

+.
eJE&HlÏfter le f813peft Ela Difesteur da 8ure&\i des
FaàieeeHUIH:IfliG&beHs sYE les aeti~,rités da Seeteur des raèieeeHHIHIHieatieRS
depais la dernièfe eeBfér.eHee~
~
Feeemmander 8\i CeHseil des paims à iHssrife à l'eFàfe à\ijeYE
de la Ceafére~~ee meHàiale des FadieeemmœùeatieHs de 1999 et e~'IJB&er ses
wes sur l'BFàfe à\ijeYE pféli:mitlaife de la CelÛéfe~~se meHàiale des
FaàieseHllm:lflieatieRS de 2QQ 1;
~.
examiner les modifications et amendements à apporter
éventuellement au Règlement des radiocommunications à la suite des
décisions prises par la Conférence~
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MOD
(Suite)

Révision des résolutions actuelles

+~.

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 à é1 du dispositif
ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation,~
~

conformément à l'article 7 de la Convention (Genève. 1992):
examiner et aPProuver le rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications sur les activités du Secteur des
radiocommunications depuis la dernière conférence;
6.2
adresser des recommandations au Conseil en ce gui concerne
les points à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1999 et exposer ses
vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2001
et sur d'éventuels points à inscrire à l'ordre du jour de
conférences futures;
6.3
identifier les ooints sur lesquels les commissions d'études des
radiocommunications sont appelées à prendre des mesures de
facon prioritaire;
invite le Conseil
à pFeBàfe ea seasiàéf&tiea les aflis e~rimés àans la pFéseate
Résel\Hiea,à fixer l'ordre du jour et à prendre les disoositions nécessaires pour
la CMR-97 et à engager dès gue 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
-h
àe eeiiUIHHliEfHer la pFéseate Réselatiea à la GMR 95;
~
de communiquer la présente Résolution aux organisations
internationales et régionales concernées.
§J_
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PROJET DE RÉSOLUTION ~ŒUR-1 0]
ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE DE LA CONFÉRENCE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997

EUR/5/87
MOD

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 199J.2),
considérant
EfHe, seafeHBémeBt aWE RWBéres 118 et 12é èe la CeaveBtiea (Geaève, 1992),

et semf!te teH èe la &éselatieH: 1 èe la CeffiëreBse èe flléiHf!eteH:tiaires
aèèitiOOH:elle (GeH:ève, 1992), le saère géH:éral èe l'erdre èajear èe la
CeffiëreH:se meH:èiale èes raèieseHlHNHlisatieH:s èe 1997 (CMR 97) èe 7JFait
être ÜJEé EfW*re ans à l'avanse,
e91tsitlémnt en BNwe
la &éselatieB 9 èe la CeffiëreBse èe flléiHf!eteBtiaires aèèitieH:Belle
(GeH:ève, 1992);
~
l'article 13 de la Constitution (Genève, 1992) relatif aux compétences
et à la périodicité des conférences mondiales des radiocommunications et
l'article 7 de la Convention (Genève, 1992) relatif aux ordres du jour de ces
conférences;-et
~hl
les résolutions et recommandations pertinentes des précédentes
conférences administratives mondiales des radiocommunications,
déeitle tl'émettr:e l'twis
Ef8e les f!Bints sai"'aftts èe7Jraieftt §garer à l'erdre èa j aar flrélinH:H:aife èe la
CMR 97 Ef\:!Ï se tieH:èra fm 1997:
1f!FeBère les mesares vealaes seBserrumt les EfQestieH:s argeH:tes èeH:t
l'eJEameB a été eJEf!ressémeBt èemaftèé par la CeffiëFeBse mBBèiale èes
raèieseHliBWlÎsatieH:s èe 1993 (CMR 95);
décide
de recommander au Conseil de convoguer à Genève fm 1997 une conférence
mondiale des radiocommunications d'une durée de [quatre] semaines dont
l'ordre du jour sera:
1
suppression des renvois relatifs aux pays ou des noms de pays dans
des renvois s'ils ne sont plus nécessaires:
Ibis examen plus ooussé des recommandations du GVE adoptées par la
CMR-95 et des questions en suspens découlant de l'examen par la
CMR-95 du Rapport du GVE:
lter révision de l'article 25 CS19l et de son application:
2
examiner les sujets visés dans les résolutions et recommandations
suivantes et prendre les mesures qui s'imposent:
2.1
Résolutions 60 (CAMR.-79), 211 (CAMR.-92), 710 (CAMR.-92) et 712
(CAMR.-92);
2.2
Recommandations 66 (Rév. CAMR.-92), 621 (CAMR.-92), 711 et 715
(Orb-88);
2.3
Résolution ŒUR-4]:
en se fondant sur les propositions formulées par les Membres de
3
l'Union et compte tenu des résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a lieu,
réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications concernant les
points suivants:
3.1
les points non résolus et les autres points urgents concernant les
attributions de fréquences et les aspects de réglementation propres aux
services mobiles par satellite, y compris les attributions aux liaisons
de connexion des services mobiles par satellite, si nécessaire;
3.2
les autres questions d'attribution de fréquences aux services ~
qui ne sont pas mentionnées dans les résolutions précitées, comme
suit:
3.2.1 l'attribution de bandes de fréquences SUf!érieares à SQ G~ au
service d'exploration de la Terre par satellite (f!assive);
3.2.2 les attributions de fréquences et les dispositions associées pour
la bande 399,9- 400,05 :MHz;
~
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3.2.3

EUR/5187

MOD
(Suite)

3.2.4

Révision tks résolutions actuelles

l'examen de la nécessité de modifier les attributions de
fréquences et les dispositions réglementaires associées dans
les bandes des 30/20 GHz attribuées aux systèmes à satellites
OSG et non OSG du SFS et du SMS afm gue la CMR.-99
prenne des mesures·
les attributions à l'échelle mondiale de fréquences aux
systèmes conformes aux dispositions des Recommandations
UIT-R:

3.3

3.4

la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion, à la lumière des derniers développements et des
résultats des études menées par le Secteur des radiocommunications,
et prendre les décisions pertinentes nécessaires~
la question de la suppression éventuelle de toutes les attributions à
titre secondaire et à titre permis dans la bande 136 - 137 MHz, qui est
attribuée au service mobile aéronautique (R) à titre primaire,
conformément aux dispositions de la Résolution 408 (Mob-87) et afm
de répondre aux besoins particuliers du service mobile aéronautique
(R)~

les dispositions des Chapitres IX et N IX conformément à la
Résolution 331 (Mob-87) et les mesures à prendre concernant les
questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87), 210 (Mob-87)
et 330 (Mob-87), sachant que le système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis en œuvre en 1999~
3.6
les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile
maritime par satellite, indiquées ci-après:
3.6.1 utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice 18
pour les communications du service mobile maritime~
3.6.2 article 61 relatif à l'ordre de priorité des communications dans
le service mobile maritime et dans le service mobile maritime
par satellite~
3.6.3 examen de l'article ll4A1 S9.20 et des dispositions connexes.
compte tenu des consultations avec l'OMI sur la nécessité pour
l'OIT de poursuivre la coordination des opérations NAVŒX
sur490 kHz. 518kHz et 4 209.5 kHz:
3.6.4 appendices 16. 31-35 (appendice S.17): fréquences et
disposition des voies à utiliser dans les bandes d'ondes
décamétrigues pour le service mobile maritime·
3.6.5 article [661 S58: taxation et comptabilité des
radiocommunications maritimes. sauf pour les communications
de détresse et de sécurité:
3.6.6 nwnéro [6691 S5.287: utilisation et extension des fréquences
en ondes décimétriques assignées au service mobile maritime·
3.6. 7 examen des systèmes de licences maritimes et des questions
connexes relatives aux licences:
3.6.8 examen des systèmes de certificats et des questions connexes
pour les opérateurs radio du service mobile maritime:
3. 7
les appendices 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~
4
attribution au service de météorologie par satellite dans les bandes des
7 et 8 GHz:
4~
examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications
sur les activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière
3.5

conférence~
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EUR/S/87
MOD
(Suite)

~

recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 et exposer ses vues
sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2001;

61

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

~

conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les
résolutions et recommandations des conférences administratives mondiales
des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 à é1 du dispositif
ci-dessus, en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de
leur abrogation;
invite le Conseil
à ;pFeBèfe ea eeBsiàéfatieB les aTJis e~t;pfimés àans la ;préseate réselatiea,à
établir l'ordre du jour et à prendre les disoositions nécessaires pour la tenue de
la CMR-97 et à procéder dès que possible à la consultation nécessaire des
Membres:
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de prendre les dispositions nécessaires à la convocation des sessions de la
Réunion de préparation à la Conférence et de préparer un rapport à l'intention
de la CMR-97;
charge le Secrétaire général
~

àe eeHlHltiilÏEJaer la ;préseRte R:éselatiea à la CMR 95;

~

de communiquer la présente Résolution aux organisations
internationales et régionales concernées.

•••••••••
EUR/Sn4

Proposition
ll est proposé que la CMR-95 remplace les noms de pays qui n'existent plus,
mentionnés dans des renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, par les noms de tous les nouveaux pays Membres de l'UIT qui
étaient situés sur l'ex-territoire desdits pays, conformément aux voeux de ces
pays. La proposition EUR/5112 correspond à la Recommandation [EUR-C]
relative aux renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences; elle
s'inspire des recommandations 1/9 à 1116 du GVE (voir Partie 1). n est
proposé au point 5 du dispositif de cette recommandation que les CMR
futures inscrivent un point à leur ordre du jour qui permettrait de supprimer,
s'ils ne sont plus nécessaires, les renvois relatifs aux pays ou des noms de pays
mentionnés dans des renvois.

EUR/5nS

Proposition
De nombreuses recommandations du GVE concernant les travaux des futures
conférences devraient être adoptées par la CMR-95. Toutefois, il est peu
probable que la conférence puisse trouver un accord sur toutes les
recommandations du GVE ou sur le texte de la Partie C du Rapport du GVE.
ll sera sans aucun doute nécessaire et souhaitable que la CMR-97 procède à
un examen plus poussé. n est donc proposé d'inscrire ce point à l'ordre du jour
afin de pouvoir terminer l'examen du Rapport du GVE.
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EURI5n6

EURI5n7

Révision da résolutions actuelJ.es

Proposition
L'application de l'article [25] S19 a soulevé, entre autres, des questions
juridiques et politiques découlant d'une part de l'incertitude quant aux
personnes qui peuvent se voir attribuer des séries d'indicatifs d'appel et des
groupes d'identité et d'autre part de l'utilisation ambiguë des mots "pays",
"membre" et "administration" dans les dispositions de cet article. Cette
question revêt une très grande importance pour de nombreuses
administrations et pour certaines organisations internationales. Le GVE a
conclu qu'il fallait procéder à une étude d'expert plus poussée avant
d'envisager d'apporter de nouvelles modifications à l'article [25] Sl9. La
proposition EUR/5/29, qui correspond à une Résolution [EUR-5] relative à
cette question, charge le Secrétaire général de consulter l'O:MI et l'OACI (voir
Partie 1). D est donc proposé que la CMR.-97 réfléchisse à toute nouvelle
mesure qui pourrait être nécessaire à la suite de cette consultation.
Proposition

n est à noter qu'il reste dans le Règlement des radiocommunications simplifié
des dispositions relatives aux services aéronautique et maritime qui relèvent
plus de l'objectif du bon fonctionnement du service que de celui de la
conclusion d'un accord international sur l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques. Pour simplifier davantage le Règlement des
radiocommunications, dans le cas où ces dispositions concernent directement
l'aviation ou les transports maritimes, on considère qu'il serait plus judicieux
que ces questions soient traitées directement par un organisme compétent
reconnu, par exemple l'OACI ou l'OMI. La proposition EUR/5/28 correspond à
une Résolution [EUR-4] qui charge le Directeur du Bureau des
radiocommunications d'étudier le Règlement des radiocommunications
simplifié afm de déterminer les dispositions ne présentant un intérêt que pour
l'aviation ou les transports maritimes et qui charge le Secrétaire général
d'organiser des consultations avec l'OACI et l'OMI pour examiner comment
ces dispositions pourraient être adoptées dans les instruments appropriés de
l'organisation compétente. D est en outre proposé que la CMR.-97 examine les
mesures qui devraient être prises à la suite de ces consultations.
EURI5n8

Proposition
Les systèmes OSG et non OSG du SFS et les systèmes OSG ou non OSG du
SMS auront, semble-t-il, de plus en plus besoin d'avoir accès aux bandes des
20 et 30 GHz du spectre après l'an 2000, d'où un ensemble complexe de
questions tant au niveau de la coordination que des attributions de fréquences.
n est proposé d'engager des études de planification à long terme ou d'avancer
celles qui sont déjà en cours à l'UIT pour savoir comment les attributions du
SMS et du SFS dans les bandes des 30 et 20 GHz pourraient être utilisées au
niveau international à la fois par les systèmes OSG et non OSG du SFS et du
SMS afm d'utiliser au mieux le spectre des fréquences et de mettre en place
un régime réglementaire souple mais prudent. n est donc proposé que la
CMR.-97 prenne les mesures qui s'imposent au titre de ce nouveau point de
l'ordre du jour.

EUR/5n9

Proposition
Un certain nombre de recommandations UIT-R traitent des caractéristiques
techniques des systèmes de radiocommunication. n s'agit d'encourager
l'harmonisation mondiale et la création de marchés mondiaux sur lesquels il
sera possible de profiter de la liberté de mouvement des biens et des services
et de pratiquer des coûts moins élevés en raison des économies d'échelle. Ces
avantages ne peuvent toutefois se concrétiser que si les fréquences
harmonisées correspondantes sont disponibles à l'échelon mondial. D est donc
proposé que les CMR tendent vers cet objectif en adoptant des attributions
mondiales pour les systèmes exploités conformément aux dispositions de ces
recommandations.
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EUR/5180

Proposition
Dans un souci de simplification, le Groupe volontaire d'experts (GVE) a
proposé que la CMR.-95 décide que l'UIT n'est plus tenue de poursuivre la
coordination des fréquences pour les services NAVfEX. Une coordination
opérationnelle est déjà entreprise par le Comité de coordination des services
NAVŒX créé par l'Organisation maritime internationale (OMI) pour
coordonner, entre autres, les aspects opérationnels des opérations NAVfEX
au stade de la planification pour les émissions sur les fréquences 490kHz,
518kHz ou 4 209,5 kHz.
On estime qu'avant de prendre une décision sur cette question, il conviendrait
de consulter l'OMI sur les conséquences que pourrait avoir la cessation par
l'UIT de la coordination des fréquences pour les opérations NAVfEX; il
faudrait par ailleurs réfléchir à un moyen efficace de publication des
informations et des renseignements d'enregistrement des assignations de
fréquence des services NAVfEX si l'UIT ne ·se charge plus de la coordination
des services NAVfEX. La proposition EUR/5/23 correspond à la Résolution
[EUR-2] relative à cette question. n est proposé en outre que la CMR.-97
revoie en conséquence l'article [14A] S9.20 et les dispositions connexes.

EUR/5181

Proposition
La marine de guerre et la marine marchande utilisent de plus en plus les
transmissions numériques alors que dans le même temps, on observe une
réduction de la demande en matière de téléphonie. n a été démontré dans la
Recommandation UIT-R M.l 081 que les canaux de 2,8 kHz (espacement de
3kHz) de l'appendice 31 étaient adaptés au trafic numérique. n serait donc
nécessaire de modifier l'appendice 31 mais à cette occasion il semblerait
opportun de revoir l'ensemble des dispositions des canaux dans les bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime. n est donc
proposé que la CMR.-97 revoie les appendices 16, 31-35 (appendice S.17)
au titre de ce nouveau point de l'ordre du jour.

EURIS/82

Proposition
L'évolution observée dans le Secteur de la normalisation des
télécommunications et l'élaboration d'une Convention internationale sur les
télécommunications d'urgence pour 1996 devraient permettre une
rationalisation du traitement des taxes pour les communications de détresse et
de sécurité dans les documents de l'UIT. L'article [66) S58 pourrait en
conséquence être supprimé. D'autres mesures seront peut-être nécessaires
mais elles ne relèveraient pas de la compétence de la CMR-97. est donc
proposé que la CMR.-97 s'interroge sur la nécessité de conserver
l'article [66] S58 dans· le Règlement des radiocommunications.

n

EURIS/83

EUR/5184

Proposition
On a de plus en plus besoin de services de communication courte distance à
des fins de sécurité (sécurité de la navigation, opérations d'accostage et
prévention de la pollution). n conviendrait d'examiner quels sont les besoins
du service mobile maritime en matière de communications courte distance.
L'accès à des bandes d'ondes décimétriques appropriées dans le cadre du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences est régi par le numéro [669)
S5.287. D est donc proposé que la CMR.-97 revoie l'application du
numéro [669) S5.287.
Proposition

n n'y a pas de traités ou d'accords internationaux autorisant l'utilisation de
stations de navire dans les eaux territoriales et dans les ports. Certains pays
autorisent pourtant l'utilisation d'équipements en ondes métriques et
d'équipements Inmarsat dans leurs eaux territoriales. n existe également un
protocole international relatif à l'utilisation d'équipements lnmarsat dans les
eaux territoriales. On pourrait ajouter à l'article 24 une disposition autorisant
la libre circulation et l'utilisation des stations de navire. n semblerait par
ailleurs nécessaire de redéfinir l'objet des licences dans l'environnement
moderne, en particulier compte tenu d'un éventuel transfert de certaines
dispositions opérationnelles et administratives à l'OMI et à l'OACI. D est donc
proposé que la CMR.-97 procède à un examen des systèmes d'octroi de licence
pour les équipements maritimes et des questions connexes relatives aux
licences.
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EUR/5/85

Proposition
Les dispositions du Règlement des radiocommunications concernant les
certificats d'opérateur radio du service mobile maritime sont inutilement
détaillées et complexes et ne ménagent pas une souplesse suffisante pour
couvrir, sans difficulté excessive, les besoins des opérateurs sur de petits
navires (navires non SOLAS, bateaux de pêche, navires navigant sur les
Grands Lacs, etc.) qui utilisent les fréquences et les techniques du SMDSM. D
est donc proposé que la CMR.-97 revoie les systèmes de certificat et des
questions connexes pour les opérateurs radio du service mobile maritime.

EUR/5/86

Proposition
Les satellites météorologiques de demain seront équipés de sondeurs
verticaux multicanaux fonctionnant dans le visible et dans l'infrarouge~ ils
auront besoin d'une largeur de bande d'environ 100 MHz dans le sens espace
vers Terre qui ne peut pas être dégagée dans les bandes actuellement utilisées
au voisinage de 1,7 GHz. D est donc proposé que la CMR.-97 réfléchisse aux
mesures qui devront être prises concernant les attributions de fréquences du
service de météorologie par satellite.

IRN/25n

Proposition
De nombreux travaux ont été effectués entre 1977 et 1988 pendant la période
de planification du service du SRS en vue de tirer le plus grand parti des
spécifications du Plan et d'accroître le facteur de réutilisation des ressources
spectrales et orbitales. Les conditions de cette optimisation étant toujours
réunies, il est proposé, pour empêcher les répétitions, d'utiliser la méthode de
planification A présentée dans le Rapport de la RPC-95 (Chapitre 3, Partie A,
Section 2.1) comme cadre pour procéder à la révision des appendices 30
et30A.

IRN/25/8

Proposition
Compte tenu de certaines différences concernant l'encombrement des orbites
et le nombre de nouveaux pays dans les Régions 1 et 3, il peut y avoir
quelques petites différences entre les deux Régions en ce qui concerne la
planification. Du fait de la continuité géographique des deux Régions, il
faudrait toutefois réduire ces différences au minimum et adopter un ensemble
unique pour ce qui est des paramètres techniques et des critères de
planification ayant une incidence sur l'évaluation des brouillages à l'intérieur
des services et entre ces derniers.

IRN/2519

Proposition
Le Rapport de la RPC-95 (Chapitre 3, Partie A, section 2.3) contient des
valeurs actualisées. Une réduction générale de 5 dB par rapport aux niveaux
de p.i.r.e. énumérés dans l'appendice 30 semble raisonnable compte tenu des
connaissances acquises en matière de services DTII dans la bande Ku du SFS.
Cette réduction, conjuguée à un diagramme d'antenne de référence de station
terrienne amélioré et à une réduction du rapport porteuse/brouillage,
permettra, d'une part, d'accroître la capacité globale du Plan révisé en vue de
tenir compte des besoins des nouveaux pays et, d'autre part, de se tenir à la
réduction du taux de protection dans le même canal (31 dB) et dans le canal
adjacent (15 dB). Ces valeurs, adoptées dans le Plan de la CAMR.-77,
n'auraient pas une grande incidence sur la qualité globale de la liaison et
permettraient d'accroître sensiblement la capacité du Plan. Le calcul des taux
de protection exacts pourrait nécessiter une étude plus poussée et la prise en
compte des nouvelles techniques, dont la modulation numérique.
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IRN/25/10

Proposition
L'article 4 des appendices 30 et 30A contient des procédures de modification
pour les assignations aux liaisons montantes et descendantes. L'article SlO du
rapport du GVE et l'Appendice 4 au Chapitre 4 du Rapport de la RPC-95
contiennent, respectivement, des procédures révisées pour la modification d'un
Plan d'allotissement ou d'assignation de fréquence et une version modifiée de
l'article S10, intitulée TIO.
Lors de la révision du Plan, cet article peut être modifié en vue de tenir
compte de la souplesse requise et des besoins des nouveaux pays. C'est
pourquoi, toute modification ou tout amendement apporté, par souci de
simplification, aux procédures de réglementation figurant actuellement dans
ces deux appendices peut être prématuré et compromettre une modification
future de ces procédures, d'où la proposition de ne pas appliquer l'article SlO
aux appendices 30 et 30A.

MLI/30/15

Proposition
Les ordres du jour de la CMR-97 et CMR-99 sont acceptables pour notre
Administration.

NZU29/9

Proposition
3.10.1 La Nouvelle-Zélande propose d'inscrire ce point à l'ordre du jour de
chaque conférence future~ elle suggère que le Bureau fournisse des
renseignements sur les points qu'il peut être nécessaire d'examiner, sur ceux
pour l'étude desquels on dispose de peu de temps, ou sur ceux qui ont fait
l'objet de mesures ou pour lesquels il faut actualiser les mesures.

RUSn/56

Proposition
La CMR-95 devrait adopter une Résolution spéciale appelant tous les
Membres de l'UIT à formuler, dans le cadre de leurs travaux préparatoires à la
CMR-97, des propositions sur les modifications à apporter aux renvois de
l'article 8 du Règlement des radiocommunications, concernant des pays ou
groupes de pays bien précis. n conviendrait d'inscrire l'examen de ces
propositions à l'ordre du jour de la CMR-97.

ARG/8189

RÉSOLUTION 21 (CAMR-92)

NOC

ARG/8/67
SUP
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USA/9/130

MOD
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RÉSOLUTION 46 (CMi:R 92CMR-95)
PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX
RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS
SERVICES SPATIAUX ET DES AUTRES SERVICES AUXQUELS
Y'.SCERTAINES BANDES SONT ATTRIBUÉES 1

La Conférence aàmHHstmtive mondiale des radiocommunications
eàMgée El'étaelier les ata:ièutieas àe fl:éEtueaees àafts eeftaines parties Elu
speet:re (Malaga TeHemelines, (Genève. +992-1995),
considérant

a)
que, dans plusieurs services de radiocommunication spatiale, l'utilisation de systèmes spatiaux faisant appel à des réseaux à satellite non
géostationnaire présente de plus en plus d'intérêt;
b)
que, pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux, d'autres
réseaux et d'autres services de radiocommunication utilisant en partage les
mêmes bandes de fréquences compte tenu des attributions pertinentes, il est
nécessaire de prévoir des procédures pour réglementer les assignations de
fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire;
ef
Et\le les métheàes àe eeefèiaatiea applieaèles aax Féseaœ( à satellite
aea géestatieRfl8ire sappeseat l'eJasteaee àe efitèfes et àe métheàes àe ealeal
spéeifiEtUes EtHi ae seat pas eaeeFe àispeRièles;
dç_)
qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires
jusqu'à l'entrée en vigueur ee EfH'lme fumfe eetMëfeaee, EtHÏ elispeserait àes
Fésaltats àes fmu:fes étaàes eG"eetuées paF le CCIR et EtHÏ pFeaàfait ea
eeasiàéFatiea l'eupéfieaee pmtiEtUe aeEtHise, puisse aàeptefQ.'une procédure
définitive appropriée comme celle exposée dans le Chapitre Sill du projet de
Règlement des radiocommunications simplifié;
d)
qu'il est nécessaire d'appliquer ces procédures intérimaires à certaines
bandes gue la présente conférence a dégagées oour les liaisons de connexion
associées aux stations spatiales de réseaux à satellite non géostationnaire du
service mobile par satellite;
e)
gue les travaux préparatoires de l'tnT-R montrent qu'il est possible.
dans certains cas. de réduire la coordination entre les stations d'un réseau à
satellite non géostationnaire d'une part. et le service fixe d'autre oort. en
dessous du niveau prévu dans la Résolution 46 CCMR-95) sans pour autant
causer des brouillages préjudiciables au service sœtial ou au service fixe;
considérant également

Et\le la Cellféfeaee àe pléRipeteBtiaifes (Niee, 1989) a étaèli \1ft
Gfeupe velefttaife El'e*fJefts ehafgé, eat:Fe autfes, Eie simplifier les pFeeéEiwes
Elu Règlemeat àes melieeelllftl\Hl:Ïeatieas;
ft
EfHe teute aeu·;elle pFeeéàufe aàeptée paF la pFéseate Cellféfeaee àeit
àeae êtfe 8\lSsi simple EfHe pessièle et Eie'IHÏt; le sas éeàéaBt; utiliser les
pAJeéàuFes eJastaates Elu Règlemeat àes Faelieeei:BIB\lBÏeatieBS;
g_t)
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;
llg)
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;
e}

La présente Résolution s'applique seulement aux bandes de fréquences qui se réfèrent explicitement à la présente Résolution
dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Aux fins de l'application des procédures intérimaires
exposées en annexe à la présente Résolution, lorsqu'elle communiquera les renseignements à l'aide du formulaire de l'appendice
3 ou 4, \Ule administration indiquera s'il s'agit d'un satellite géostationnaire ou non géostationnaire et fournira les
renseignements appropriés relatifs à l'orbite.
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(Suite)

e919sidéYBnt en sNtYe

if

fllle les àispesitieRs àa RWRére l'U Ela RèglemeRt àes radieeem
maRieatieRs, si elles saRt RéeessaH:es ~aar ~ratéger les réseali* à satellite
géastatieœaH:e àa serviee fhee ~ar satellite saRtre les àraaillages fllli
p9llffaieRt êt:re eaasés par àes réseaax à satellite RaB géastatieDRaire,
paW"raieRt, si elles étaieRt plas largemeRt ap~liEtHées, eRtraver le
àé•;elep~emeRt àe ses ~·stèmes àaas à'amres serviees àe raElieeemmaRieatiea
spatiale;
reconnaissant
que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes
attribuées 8\l-SMSau service mobile par satellite ainsi gue dans les bandes
attribuées au service fixe par satellite gui sont utilisées pour les liaisons de
connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par
satellite doit être conforme à la Convention et à la Constitution de l'Union
internationale des télécommunications et aux règlements administratifs en
vigueur, en particulier à leurs préambules respectifs, et, à cet égard:
a)
le droit de chaque Membre de décider de faire partie desdits systèmes
ou de décider des modalités de sa participation et de déterminer les
conditions d'accès à ces systèmes depuis son territoire;
b)
l'obligation pour les entités et organisations assurant, au moyen de
réseaux à satellite non géostationnaire, des services de télécommunication internationaux ou nationaux de se conformer, au point de
destination, aux prescriptions juridiques, fmancières et réglementaires
du Membre de l'Union sur le territoire duquel ces services sont
autorisés;
décide
1
qu'en attendant l'adoption d'une procédure définitive comme celle
exoosée dans le chapitre sm du projet de Règlement des
radiocommunications simplifié. par une future conférence compétente,
l'utilisation des assignations de fréquence par:
a)
les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiaux
vis-à-vis d'autres systèmes à satellites non géostationnaires, de
systèmes à satellites géostationnaires et de systèmes de Terre;
b)
les liaisons de connexion associées aux systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite vis-à-vis d'autres
systèmes à satellites non géostationnaires. de systèmes à satellitès
géostationnaires et de systèmes de Terre:
hç)
les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à
satellites non géostationnaires y compris les liaisons de connexion
associées aux systèmes à satellites non géostationnaires du service
mobile par satellite; et
ed)
les systèmes de Terre vis-à-vis des stations terriennes et des stations
spatiales de réseaux à satellite non géostationnaire;
visés par la présente Résolution, est régie par les procédures intérimaires et
les dispositions associées figurant dans l'annexe ci-après;
2
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;
3
que les procédures intérimaires annexées à la présente Résolution
doivent s'appliquer à partir du 4 mars 1992f. .. J novembre 1995~
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PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE
NOTIFICATION ES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX
RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS
SERVICES SPATIAUX ET DES AUTRES SERVICES AUXQUELS
LESCERTAINES BANDES SONT ATTRIBUÉES 1

Section A Renseignements généraux
A 1
L'assistance Ele l'IFRBdu BR peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe. Les dispositions suivantes
-numéros 1054 à 1054C de la Section 1. numéros 1088 à 1103 de la Section
ll. numéros 1130 à 1144 de la Section ill et numéros 1168 à 1181 de la
Section IV - s'appliquent aux stations de Terre et aux stations terriennes
exploitées dans le sens de transmission opposé.
En l'absence de dispositions spécifiques concernant l'évaluation des
A.2
brouillages, les méthodes de calcul et les critères devraient être fondés sur les
Recommandations pertinentes El\i 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 Ela CCI&de l'UIT-R ou en l'absence de telles
Recommandations, les méthodes et les critères font l'objet d'accords entre les
administrations concernées. Ces accords doivent être conclus sans porter
préjudice aux autres administrations.
A.3
Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux
réseaux à satellite non géostationnaire, les administrations devraient fournir
les renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice
3 ou à l'appendice 4:

if

assensien Elreite Ela aœaè asseaèant~

#)

Mgameat Ela péftgée;

Hi}

Ms Ele sep;ise asâf.

1)
Orientation des faisceaux d'antenne d'émission et de réception du
satellite et leur diagramme de rayonnement.

2)

Tvoe de modulation et d'accès multiple.

l)
Renseignements appropriés reauis pour calculer la région affectée par
les stations soatiales du SMS ( défmis dans le projet de nouvelle
Recommandation urr:..R M.lDocument 8/45]).
~

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

2)
Gain de l'antenne du satellite G(e) en fonction de l'angle d'élévation en
un point fixe à la surface de la Terre. <A fournir soit dans le cadre de
l'appendice 3 soit sous la forme d'une formule permettant de convertir les
renseignements demandés au titre de l'appendice 3.)
Q)
Affaiblissement de dispersion (pour une station spatiale non OSG) en
fonction de l'angle d'élévation (à déterminer à l'aide d'équations ou à fournir
sous forme graphique).

Les Sections I, ll et ill ne s'appliquent aux services de Terre que lorsqu'une limite de la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre (pour une station spatiale) ou à la frontière du territoire d'une autre administration (pour une station
terrienne), indiquée dans une disposition du Règlement des radiocommunications, est dépassée.
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1)
Nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser
correctement les satellites non OSG:

(Suite)

nombre de plans orbitaux;
nombre de satellites dans chaque plan orbital:

i

ascension droite du noeud ascendant pour le jième plan
orbital. mesurée dans le sens trigonométrique dans le plan équatorial à partir
de la direction de l'éQuinoxe de printemps au point où le satellite traverse
l'équateur dans la direction sud-nord
(Ü 0 < j < 360°);

ti

angle d'inclinaison pour le iième plan orbital par rapport au
plan de référence considéré comme étant le plan équatorial de la Terre cao< ij
< 180°);

i

angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital à
l'instant de référence t =O. mesuré depuis le point du noeud ascendant (0° < i
< 360°);
demi-grand axe·
excentricité (pour l'orbite circulaire e =0);

p
argument du périgée. mesuré dans le plan orbital dans le sens
du mouvement. du noeud ascendant au périgée (0° < 360°).

Section L Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet
Publication de renseignements
1.1
Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées) qui se propose de mettre en
service un réseau à satellite dans un système à satellites envoie au ~
intefBaÜeaal à'em:egiskemeat àes fi:éEJ:aeaeesBureau des
radiocommunications, avant d'engager la procédure de coordination décrite
aux paragraphes 2.1 et 2.2, au plus tôt six ans 1 et de préférence au plus tard
deux ans avant la mise en service de chaque réseau à satellite, les
renseignements énumérés à l'appendice 4.
1.2
Les modifications des renseignements communiqués conformément
aux dispositions du paragraphe 1.1 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 procédme de publication anticipée.
1.3
Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
paragraphes 1.1 et 1.2, le ~Bmeau les publie dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire dans un délai de trois mois et, lorsque la
circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en
avise les administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire
indique les bandes de fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite
géostationnaire, la position orbitale de la station spatiale. Lorsque le
~Bureau n'est pas en mesme de se conformer au délai mentionné cidessus, il en informe périodiquement les administrations concernées en en
donnant les raisons.

1 Voir également le numéro 1550.
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Observations sur les renseignements publiés

1.4
Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du
paragraphe 1.3, une administration est d'avis que des brouillages qui peuvent
être inacceptables risquent d'être causés à des assignations de ses réseaux à
satellite existants ou en projet ou à des assignations de ses stations de
radiocommunication de Terre existantes ou en projet, elle communique à
l'administration concernée ses observations sur les caractéristiques des
brouillages causés à ses systèmes à satellites existants ou en projet ou à ses
stations de Terre existantes ou en projet dans les quatre mois qui suivent la
date de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des renseignements
énumérés à l'appendice 4. Elle envoie également au GemitéBureau 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.
1.4A Une administration qui envoie des renseignements conformément aux
paragraphes 1.1 et 1.2 doit fournir, si l'administration qui reçoit les
renseignements publiés conformément au paragraphe 1.3 lui en fait la
demande, les méthodes et les critères techniques qu'elle se propose d'utiliser
pour l'évaluation des brouillages.
1.4B Une administration qui reçoit des renseignements publiés
conformément au paragraphe 1.3 peut fournir à l'administration qui envoie des
renseignements conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2 les méthodes et les
critères techniques qu'elle se propose d'utiliser pour l'évaluation des
brouillages.
Résolution des difficultés

1. 5
Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes
du paragraphe 1.4 et les administrations qui envoient de telles observations
s'efforcent de résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter
et fournissent tous les renseignements supplémentaires dont elles peuvent
disposer.
1. SA Dans le cas où des difficultés se présentent, l'administration
responsable du réseau en projet commence par rechercher tous les moyens
possibles de faire face à ses besoins sans considérer la possibilité de modifier
les stations ou les réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut
pas trouver de tels moyens, l'administration concernée peut alors demander
aux autres administrations, soit de manière bilatérale, soit de manière
multilatérale, de l'aider à résoudre ensemble ces difficultés.
1.5B 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.
1.5C Si, après application de la procédure décrite aux paragraphes 1.5A
et 1.5B, des difficultés non résolues subsistent, les administrations en cause
font de concert tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au
moyen de remaniements acceptables par les parties.
Résultats de la publication anticipée

1.6
Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les
réseaux à satellite en projet ont été publiés conformément aux dispositions
des paragraphes 1.1 à 1.3 fait connaître au GemitéBureay, 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 GemitéBureau à des intervalles de
temps ne dépassant pas six mois avant le début de la coordination ou avant
l'envoi des fiches de notification au GemitéBureau. Le bemiléBureau publie
ces renseignements dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
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1. 7
Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu dans le numéro 1550 après la date de
publication de la section spéciale mentionnée au paragraphe 1.3,
l'administration responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice 3 pour la coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 ou pour la
notification au titre du numéro 1488, selon le cas, les renseignements publiés
au titre du paragraphe 1.3 sont annulés après que l'administration concernée a
été informée.
Commencement des procédures de coordination ou de notification

1. 8
Lorsqu'elle communique au G&HHtéBureau les renseignements
mentionnés au paragraphe 1.1, une administration peut, en même temps ou
ultérieurement, communiquer:
1. 8A les renseignements nécessaires pour la coordination d'une assignation
de fréquence à une station d'un réseau à satellite, conformément aux
dispositions du paragraphe 2.6, ou
1. 8B les renseignements nécessaires pour la notification d'une assignation
de fréquence à une station d'un réseau à satellite, lorsque la
coordination pour cette assignation n'est pas requise.
1.8C Les renseignements de coordination ou de notification, selon le cas,
sont considérés comme ayant été reçus par le GemitéBureau au plus tôt six
mois après la date de réception des renseignements mentionnés au
paragraphe 1.1.
Section n. Coordination des assignations de fréquence
à une station d'un réseau à satellite
Conditions régissant la coordination

2.1
Avant de notifier au GemitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire, toute administration (ou toute administration agissant au nom
d'une ou plusieurs administrations nommément désignées) coordonne
l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre administration
dont une assignation de fréquence, concernant une station d'un réseau à
satellite géostationnaire ou une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire ou à une station de Terre, pourrait être affectée.
2.2
Avant de notifier au GemitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station d'un réseau à satellite géostationnaire,
toute administration (ou toute administration agissant au nom d'une ou
plusieurs administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de
cette assignation de fréquence avec toute autre administration dont une
assignation de fréquence, concernant une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire, pourrait être affectée.
2. 3
La coordination aux termes des paragraphes 2.1 et 2.2 peut être
effectuée pour un réseau à satellite, en utilisant les renseignements relatifs à
la station spatiale, y compris sa zone de service, et les paramètres d'une ou de
plusieurs stations terriennes types qui peuvent être réparties sur tout ou partie
de la zone de service de la station spatiale.
Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de
2.4
la procédure de coordination du paragraphe 2.1 ou 2.2, lorsque cette coordination est nécessaire, l'exploitation avant la réception par le GemitéBureau des
renseignements de l'appendice 3 ne permet en aucune façon de bénéficier
d'une quelconque priorité de date.
2.5
Les assignations de fréquence à prendre en considération pour
l'application des paragraphes 2.1 et 2.2 sont celles dont une fréquence
recouvre tout ou partie de l'assignation en projet, se rapportant au même
service ou à un autre service auquel la bande est attribuée avec égalité des
droits, ou avec une catégorie supérieure d'attribution (voir les numéros 420 à
425 et 435), et qui sont,
dans le cas des services spatiaux:
2.5.1 conformes aux dispositions du numéro 1503~ et
2.5.2 soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la
coordination prévue dans la présente section ou dans la section n de
l'article 11;
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soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réception par le GemitéBureau, conformément aux dispositions du
paragraphe 2.6 ou du numéro 1074 ou 1074A de l'article 11, des
renseignements pertinents spécifiés dans l'appendice 3;

ou, dans le cas des services de Terre:
2.5.4 inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable
relativement au numéro 1240; ou
2.5.5 non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de mettre en
service dans les trois années suivantes.
2.5A La coordination des services spatiaux (espace vers Terre) avec le
service fixe d'une administration [dans les bandes ... 1 [dans les bandes
relevant d'un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences se
rattachant à la présente résolution] n'est pas requise si:
les assignations de fréquence visées aux 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la
modulation analogique et si la puissance surfacigue rayonnée sur le
territoire de cette administration à ces assignations de fréquence ne
dépasse pas le niveau spécifié dans [ 1: ou
1ù
les assignations de fréquence visées aux 2.5.4 et 2.5.5 utilisent la
modulation numérique et si la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement subies par les fréquences assignées au service fixe
numérique de référence situées sur le territoire de cette administration
ne dépasse pas le seuil spécifié au f l ou
~
l'application de la méthode par simulation décrite dans [ 1 aux
fréquences assignées au service fixe situées dans les limites du
territoire de cette administration. cause un niveau de brouillage gui ne
dépasse pas le seuil spécifié au [ l.

ru

2.5B

ru

1ù
~

g)

~

Aucune coordination au titre des ooints 2.1 ou 2.2 n'est recuise:
lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service. à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite. une
station terrienne type ou une station terrienne gui ne cause pas ou ne
subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à la station terrienne
~

lorsque le brouillage résultant d'une modification d'une assignation de
fréquence. ayant déjà été coordonnée ne dépasse pas la valeur
convenue au cours de la coordination: ou
lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne gui ne cause pas ou ne subit pas
de brouillage d'un niveau supérieur à celui gui serait causé par une
station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément au point 2.7.2. ou
notifiées au Bureau sans coordination lorsque cette coordination n'était
pas nécessaire· ou
lorsque. pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception. l'administration notificatrice indique qu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées aux points
2.5.1 à 2.5.3· ou
entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (espace vers Terre ou Terre vers espace).
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Données concernant la coordination
2.6
L'administration qui recherche la coordination envoie au
GemitéBureau les renseignements énumérés à l'appendice J.
2. 7
Au reçu des renseignements complets dont il est question au
paragraphe 2.6, le GemitéBureau:
2.7.1 examine ces renseignements du point de vue de leur conformité avec
les dispositions du numéro 1503; la date de réception est considérée
comme la date à partir de laquelle l'assignation est prise en compte
pour la coordination;
2.7.2 publie dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, dans un
délai de trois mois, les renseignements reçus en application du
paragraphe 2.6, et le résultat de l'examen effectué conformément au
paragraphe 2.7.11. Lorsque le GemitéBureau 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.
Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations
2.8
Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2.7.2,
l'administration étudie rapidement la question, du point de vue des brouillages
qui seraient causés aux assignations de fréquence de son réseau ou de ses
stations de Terre, ou causés par ces assignations. Ce faisant, elle prend en
considération la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle
la coordination est recherchée. Puis elle communique son accord, dans les six
mois qui suivent la date de la circulaire hebdomadaire pertinente, à
l'administration qui recherche la coordination. Si l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée ne communique pas son accord, elle
envoie, dans le même délai, à l'administration qui recherche la coordination,
les renseignements techniques sur les réseaux ou les stations de Terre
concernés qui motivent son désaccord, y compris les caractéristiques
contenues dans la section C de l'appendice 1 ou dans l'appendice J qui n'ont
pas été précédemment notifiées au GemitéBureau, 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 GemitéBureau.
2.8A Les administrations défavorablement influencées ainsi que
l'administration recherchant la coordination doivent ensemble faire tout leur
possible pour surmonter les difficultés, d'une manière qui soit acceptable pour
les parties concernées.
2.8B Lorsau'une administration n'a pas réoondu au Bureau dans la période
de six mois visée au paragraphe 2.8. cette administration est réputée s'être
engagée à:
ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant les services assurés par ses stations de radiocommunication
s.patiale ou ses stations de Terre gui pourraient être causés par
l'utilisation de l'assignation de fréquence à une station du réseau à
satellite oour laquelle la coordination a été recherchée: et
hl
faire en sorte gue ses stations de radiocommunication spatiale ou ses
stations de Terre ne causeront pas de brouillages préjudiciables à
l'assignation du réseau à satellite pour laquelle la coordination a été
recherchée.

ru

Afm d'aider les administrations à identifier les services susceptibles d'être affectés, 1~ GemitéBureau publie également une
liste des administrations dont les assignations sont conformes aux paragraphes 2.5 et 2.5.1 à 2.5.3 ou aux paragraphes 2.5 et 2.5.4
et pourtant ne respectent pas les exceptions des paragraphes 2.5A a). 2.5A b) ou 2.5A c).
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Résultats de la coordination
2.9
Toute administration qui a engagé une procédure de coordination
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au
GemitéBureau le nom des administrations avec lesquelles un accord a été
obtenu. Le GemitéBureau publie ces renseignements dans la section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire.
2.10 Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute
administration qui s'est conformée aux dispositions du paragraphe 2.8,
communiquent au GemitéBureau les modifications qu'elles ont dû apporter
aux caractéristiques publiées de leurs réseaux ou stations respectifs afm de
parvenir à un accord sur la coordination. Le GemitéBureau 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 parvçnir à un accord sur la coordination.
Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
2.11 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et toute administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté
dans les cas où l'assistance du GemitéBureau a été demandée, l'envoi au
GemitéBureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de
huit mois à compter de la date de publication de la section spéciale dont il est
question au paragraphe 2.7.2, en prenant en considération les dispositions du
numéro 1496. Lorsque l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi de la
fiche de notification est différé de trois mois de plus.

Section m Coordination des assignations de fréquence à des stations
terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des stations de Terre et d'un réseau à satellite vis-à-vis
d'autres stations terriennes fonctionnant dans le
sens opposé de transmissionl
Conditions régissant la coordination
3.1
Avant de notifier au Gem!téBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station terrienne fixe ou à des stations
terriennes types dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à
des services de radiocommunication spatiale et à des services de
radiocommunication de Terre, toute administration coordonne l'utilisation de
cette assignation avec l'administration de chaque pays dont le territoire est
situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination-~-~. 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.

1 La Section rn ne s'aPPlique pas à la coordination d'une assignation d'un réseau à satellite (Terre vers esnace) vis-à-vis des
services de Terre lorsaue le seuil de puissance surfacigue à la limite du territoire d'une autre administration. snécifié dans une
dis.position du Règlement des radiocommunications. n'est pas dépassé.

+~ La zone de coordination est défmie comme la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types,
étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de 500 km, ou bien comme une zone circulaire de 500 km de
rayon ayant pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans laquelle fonctionnent des
stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de service étendue dans toutes les directions d'une distance de
coordination de 1 000 km.
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3. 1. 1 Aucune coordination au terme du paragraphe 3.1 n'est reguise

ru
!ù

f)

Q)

lorsgu'une administration se prooose:
de mettre en service une station terrienne dont la zone de coordination
ne couvre pas le territoire d'un autre pays; ou
de modifier les caractéristigues d'une assignation existante de telle
sorte gue les brouillages subis ou causés par des stations de
radiocommunication de Terre d'autres administrations ou par la station
terrienne d'autres administrations fonctionnant dans le sens opoosé de
transmission ne s'en trouvent pas accrus; ou
Une nouvelle assignation de fréguence à une station terrienne de
réception et l'administration notificatrice déclare gu'elle accepte le
brouillage résultant d'assignations existantes et futures à des stations
de Terre ou d'assignations à la station terrienne fonctionnant dans le
·
sens opposé de transmission:
en pareil cas. l'administration responsable de la (ou des) station(s) de
Terre ou de la (ou des) station(s) terrienne(s) n'est pas tenue
d'appliguer les disoositions de la Section IV ou de la Section ill
respectivement.

Données concernant la coordination
3.2
L'administration qui recherche la coordination envoie à cet effet à
chacune des administrations concernées, aux termes des dispositions du
paragraphe 3.1, tous les renseignements pertinents concernant l'assignation de
fréquence en projet, tels qu'ils sont énumérés à l'appendice 3, et une indication
de la date approximative de mise en service prévue de l'assignation. Une copie
de ces renseignements, avec la date d'expédition de la demande de
coordination, est de plus envoyée au ~Bureau pour information.
Accusé de réception des données concernant la coordination
3.3
Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
aux termes du paragraphe 3.1 accuse immédiatement réception des données
concernant la coordination.
Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations
3.4
Au reçu des données concernant la coordination, une administration
étudie rapidement la question, eu égard à la date prévue de mise en service de
l'assignation pour laquelle la coordination est recherchée, à la fois du point de
vue:
3.4.1 !!)
des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de radiocommunication de Terre fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du présent
Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi avant la date
prévue de mise en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent, selon
celle de ces dates qui est la plus tardive; et
des brouillages gui affecteraient le service assuré par ses
stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission
opposé lorsoue ces stations terriennes sont exploitées
conformément aux dispositions du numéro 1503 et oour
lesquelles les renseignements oour la publication anticipée
concernant le réseau à satellite associé ont été recus par le
Bureau.
des brouillages qui seraient causés à la réception à la station
3.4.2
terrienne par le service assuré par ses stations de radiocommunication de Terre fonctionnant conformément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement, ou destinées à
fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois
années qui suivent, selon celle de ces dates qui est la plus
tardive-:- et

ru
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Q)
des brouillages gui seraient causés à la réception à une station
terrienne par le service assuré par ses stations terriennes fonctionnant
dans le sens opposé de transmission. lorsque ces stations terriennes
sont exploitées conformément aux dispositions du numéro 1503 et
pour lesquelles les renseignements pour la publication anticipée
concernant le réseau à satellite associé ont été recus par le Bureau.
3.4.3 Les stations gui viennent s'ajouter à celles visées aux paragraphes
3.4.1 et 3.4.2 doivent être prises en considération sous réserve d'wl
accord entre les administrations concernées.
3.5
Dans un délai de quatre mois à partir de l'envoi des données concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée communique à l'administration qui recherche la coordination:
3.5.1 soit son accord sur la coordination, avec copie au bemitéBureau
indiquant, le cas échéant, la partie de la bande de fréquences attribuée
qui contient les assignations de fréquence coordonnées~
3.5.2 soit une demande d'inclusion dans le processus de coordination des
stations de radiocommunication de Terre ou des stations terriennes
fonctionnant dans le sens de transmission opposé citées aux points
3.4.1 et 3.4.2; ou
3.5.~1 soit son désaccord.
3.6
Dans le~ cas mentionné~ a~ paragraphe§ 3.5.2 et 3.5.3,
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communique
à l'administration qui recherche la coordination un graphique à échelle
convenable indiquant l'emplacement de celles de ses stations de
radiocommunication de Terre ou des stations terriennes fonctionnant dans le
sens de transmission opposé qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de
coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques fondamentales
pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'appendice 3. selon le cas. et lui
présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en vue d'arriver à
une solution satisfaisante du problème.
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.~1, elle envoie aussi une
copie de ces renseignements au bemitéBureau. Le Bureau considère comme
notifications conformément aux dispositions de la Section 1 de l'article 12 ou
de la Section 1 de l'article 13. selon le cas. seulement ceux de ces
renseignements gui concernent des assignations à des stations de
radiocommunication existantes ou gui seront mises en service dans les trois
années à venir.
3.7.1 Lorsqu'un accord de coordination a été conclu. suite à l'application des
paragraphes 3.5 à 3.7. l'administration resoonsable des stations de
Terre ou des stations terriennes fonctionnant dans le sens de
transmission opposé. peut envoyer au Bureau les renseignements
concernant celles de ses stations couvertes par l'accord et qu'elle désire
notifier aux termes de la Section 1 de l'article 12 ou de la Section 1 de
l'article 13 selon le cas. Le Bureau considère comme notifications aux
termes desdites sections seulement ceux de ces renseignements gui
concernent des assignations à des stations de radiocommunications
existantes ou gui seront mises en service dans les trois années à venir.
3.4 .2

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
3.8
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui recherche la coordination difl"ere, excepté dans les
cas où l'assistance du ~Bureau a été demandée, l'envoi au ~Bureau
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 ~Bureau a été
demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.

CONF\CMR95\DT\OO 1F7.WW2

29.09.95

29.09.95

-202CMR95/DT/1-F

Révision des résolutions actuelks

USA/9/130

MOD
(Suite)

Section IV. Coordination des assignations de fréquence à des stations de
Terre émettrices vis-à-vis de stations terriennes fonctionnant dans
un réseau à satellite non géostationnaire
Conditions régissant la coordination
4.1
Avant de notifier au GemitéBureau ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station de Terre émettrice située à l'intérieur
de la zone de coordination 1 d'une station terrienne d'un réseau à satellite non
géostationnaire, dans une bande de fréquences attribuée avec égalité de droits
aux services de radiocommunication de Terre et aux services de
radiocommunication spatiale (espace vers Terre), toute administration
coordonne l'assignation en projet avec l'administration responsable des
stations terriennes en ce qui concerne les assignations de fréquence:
4.1.1 qui sont conformes aux dispositions du numéro 1503; et
4.1.2

pour lesquelles la coordination a été obtenue conformément au
paragraphe 3.5.1';"~

4.1.3

gui doivent être mises en considération pour la coordination à compter
de la date de communication des renseignements visés au paragraphe

1.1.
4.1A

ru
hl
~

Aucune coordination au titre du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsou'une administration se propose:
de mettre en service une station de Terre en dehors de la zone de
coordination d'une station terrienne; ou
de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle
sorte gue les brouillages causés à des stations terriennes d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus; ou
de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne à condition gue l'assignation
projetée pour la station de Terre proposée se trouve à l'extérieur d'une
partie quelconque d'une bande de fréquences ayant fait l'objet d'une
coordination en application du point 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.
Accusé de réception des données concernant la coordination
4.3
Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée
aux termes du paragraphe 4.1 accuse immédiatement réception des données
concernant la coordination.
Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations
4.4
Au reçu des données concernant la coordination, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la
question du point de vue des brouillages qui affecteraient le service assuré par
ses stations terriennes visées au paragraphe 4.1 qui fonctionnent ou sont
destinées à fonctionner dans les trois années qui suivent.

La zone de coordination est défmie comme la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types,
étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de 500 km ou bien comme une zone circulaire de 500 km de
rayon ayant pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans laquelle fonctionnent des
stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de service étendue dans toutes les directions d'une distance de
coordination de 1 000 km.
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4.5
Dans un délai global de quatre mois à partir de l'envoi des données
concernant la coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilité,
lui indique les motifs de son objection et lui présente les suggestions qu'elle
peut éventuellement faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.
Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant
4.6
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche
la coordination et l'administration auprès de laquelle la coordination a été
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté
dans les cas où l'assistance du GemitéBureau a été demandée, l'envoi au
GemitéBureau 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 GemitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé
de trois mois de plus.

Section V. Notification d'assignations de fréquence
Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes
5.1
Aux fms de notification d'une assignation au GemitéBureau, 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 bemitéBureau doit:
5.1.1 en appliquant le numéro 1504, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les dispositions du
paragraphe 2.1 ou 2.2 relatives à la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations concernées~
5.1.2 en appliquant le numéro 1505, examiner également la fiche de
notification du point de vue de sa conformité avec les dispositions du
paragraphe 3.1 relatives à la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations concernées~
5.1.3 en appliquant le numéro 1506, examiner également la fiche de
notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable lorsque la coordination aux termes du paragraphe 2.1 ou
2.2 n'a pas été appliquée avec succès~
5.1.4 en appliquant le numéro 1509, examiner également la fiche de
notification du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable lorsque la coordination aux termes du paragraphe 3.1 n'a
pas été appliquée avec succès~
5.1.5 ne pas appliquer les numéros 1515 et 1516.
5.2
Dans l'examen effectué au titre du paragraphe 5.1.3 ou 5.1.4, il est
tenu compte des assignations de fréquence pour l'émission ou la réception déjà
inscrites dans le Fichier de référence.
Notification d'assignations à des stations de Terre
5.3
Aux fms de notification d'une assignation au ~Bureau, une
administration applique les dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les
dispositions de l'article 12, le ~Bureau 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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RÉSOLliTION 46 (CAMR 92CMR-95)
PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX
RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DE CERTAINS
SERVICES SPATIAUX ET AUTRES SERVICES AUXQUELS LES
BANDES SONT ATTRIBUÉESl
La Conférence aèminist:rative mondiale des radiocommunications
&hafgée à'éRiàier les attriàmiens àe fréEJ:aenses àans seltames parties àa
spest:re (Malaga Terremelmes, 1992) (Genève. 1995),
considérant

que, dans plusieurs services de radiocommunication spatiale, l'utilisation de systèmes spatiaux faisant appel à des réseaux à satellite non
géostationnaire présente de plus en plus d'intérêt;
b)
que, pour assurer le bon fonctionnement de ces réseaux, d'autres
réseaux et d'autres services de radiocommunication utilisant en partage les
mêmes bandes de fréquences compte tenu des attributions pertinentes, il est
nécessaire de prévoir des procédures pour réglementer les assignations de
fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire;
c)
que les méthodes de coordination applicables aux réseaux à satellite
non géostationnaire supposent l'existence de critères et de méthodes de calcul
spécifiques qui ne sont pas encore disponibles;
d)
qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires
jusqu'à ce qu'une future conférence, qui disposerait des résultats des futures
études effectuées par le ccm. et qui prendrait en considération l'expérience
pratique acquise, puisse adopter une procédure définitive;
a)

considérant également

que la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989) a établi un
Groupe volontaire d'experts chargé, entre autres, de simplifier les procédures
du Règlement des radiocommunications;
f)
que toute nouvelle procédure adoptée par la présente Conférence doit
donc être aussi simple que possible et devrait, le cas échéant, utiliser les
procédures existantes du Règlement des radiocommunications;
g)
que toute procédure intérimaire doit pleinement prendre en considération le statut des attributions aux services de Terre et aux services spatiaux
dans les bandes de fréquences qui peuvent être utilisées par des réseaux à
satellite non géostationnaire;
h)
que toute procédure intérimaire doit également prendre pleinement en
considération les intérêts de tous les pays, y compris le niveau de développement de leurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale;
e)

considérant en outre

que les dispositions du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications, si elles sont nécessaires pour protéger les réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite contre les brouillages qui
pourraient être causés par des réseaux à satellite non géostationnaire,
pourraient, si elles étaient plus largement appliquées, entraver le
développement de ces systèmes dans d'autres services de radiocommunication
spatiale;
i)

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 fms de l'application des procédures intérimaires
exposées en annexe à la présente Résolution, lorsqu'elle communiquera les renseignements à l'aide du formulaire de l'appendice
3 ou 4, une administration indiquera s'il s'agit d'un satellite géostationnaire ou non géostationnaire et fournira les
renseignements appropriés relatifs à l'orbite.
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reconnaissant
que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes
attribuées au SMS doit être conforme à la Convention internationale des télécommunications et aux règlements administratifs en vigueur, en particulier à
leurs préambules respectifs, et, à cet égard:
a)
le droit de chaque Membre de décider de faire partie desdits
systèmes ou de décider des modalités de sa participation et de
déterminer les conditions d'accès à ces systèmes depuis son
territoire~

b)

l'obligation pour les entités et organisations assurant, au moyen
de réseaux à satellite non géostationnaire, des services de
télécommunication internationaux ou nationaux de se
conformer, au point de destination, aux prescriptions
juridiques, financières·et réglementaires du Membre de
l'Union sur le territoire duquel ces services sont autorisés~

décide
1.
EfB'ea at:teaEia&t l'aèeptiea è!ane preséèBFe èéfifiitive pBF ee flmH:e
seaférease sempéteate,~ l'utilisation des assignations de fréquence par:
a)
les systèmes à satellites non géostationnaires des services
spatiaux vis-à-vis d'autres systèmes à satellites non
géostationnaires, de systèmes à satellites géostationnaires et de
systèmes de Terre, à l'exception des liaisons de connexion
(espace vers Terre) des stations spatiales des services mobiles
par satellite vis-à-vis des systèmes de Terre et des stations
spatiales des systèmes à satellites géostationnaires;
b)
les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des
systèmes à satellites non géostationnaires. à l'exception des
stations spatiales des systèmes à satellites géostationnaires visà-vis des liaisons de connexion (espace vers Terre) des stations
spatiales des services mobiles par satellite; et
c)
les systèmes de Terre vis-à-vis des stations terriennes de
réseaux à satellite non géostationnaire;
visés par la présente Résolution, est régie par les procédures intérimaires et
les dispositions associées figurant dans l'annexe ci-après. et ce à partir de la
fm de la CMR-95 jusqu'à l'entrée en vigueur de la version révisée du
Règlement des radiocommunications approuvée par la CMR-95: après l'entrée
en vigueur du Règlement des radiocommunications révisé l'utilisation de ces
systèmes sera régie par les articles S9 et SU du chapitre sm du Règlement
des radiocommunications;
2.
que. à partir de la fm de la CMR-95 jusqu'à l'entrée en vigueur de la
version révisée du Règlement des radiocommunications aPProuvée par la
CMR-95. les procédures intérimaires annexées à la présente Résolution
s'appliquer...Qnt en plus de celles des articles 11 et 13 pour les réseaux à
satellite géostationnaire et qu'elles remplacer...Qnt celles des articles 11 et 13
pour les réseaux à satellite non géostationnaire;
3.
EfBe les preséèBFes iBtérimaires 8Bftenées à la préseate Réselatiea
èei•JeBt s'appliEfBer à partir èa 4 mars l992~gue dans les bandes de fréquences
nouvellement attribuées aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite lors de la CMR-95. la disoosition du numéro [26131 S22.2 ne sera
pas appliquée à l'utilisation des assignations de fréquence des liaisons de
connexion par les systèmes à satellites non géostationnaires des services
spatiaux vis-à-vis des systèmes à satellites géostationnaires. à condition gue la
mésente résolution soit applicable en l'espèce: la disposition du numéro
[26131 S22.2 sera toutefois appliquée à l'utilisation des assignations de
fréquence des liaisons de connexion par les svstèmes à satellites non
géostationnaires dans les bandes gui ont déjà été inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences ou notifiées au Bureau sans gue la
présente résolution ne soit appliquée·
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gue. pour les bandes de fréquences nouvellement attribuées aux
liaisons de connexion des services mobiles par satellite lors de la CMR.-95.
une administration souhaitant utiliser les fréquences assignées au service fixe
par satellite et régies par la présente résolution:
n'est pas tenue d'envoyer au Bureau les renseignements énumérés dans
l'appendice 4. conformément à la section 1 des procédures intérimaires
reproduites en annexe. si le Bureau a recu les renseignements avant le
23 octobre 1995 conformément à la section 1 de l'article 11 du
Règlement des radiocommunications:
h)
effectuera la coordination avec d'autres administrations et enverra une
fiche de notifications au Bureau conformément aux sections II et III
des procédures intérimaires figurant dans l'annexe ci-après. si les
assignations de fréquence sont utilisées par des svstèmes à satellites
non géostationnaires des services spatiaux et ont déjà été inscrites
dans le Fichier de référence international des fréquences ou notifiées
au Bureau sans gue la présente Résolution ne soit aooliguée:
~
n'est pas tenue d'effectuer la coordination avec d'autres administrations
conformément à la section II des procédures intérimaires figurant dans
l'annexe ci-aorès. si les assignations de fréquence sont utilisées par
des systèmes à satellites géostationnaires des services spatiaux et ont
déjà été inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences ou notifiées au Bureau:
Q)
sera considérée comme étant visée par la procédure de coordination
spécifiée. à compter de la date à laquelle le Bureau. conformément à
la section II des procédures intérimaires figurant dans l'annexe ciaprès. recoit les renseignements spécifiés dans l'appendice 3. si. avant
le 23 octobre 1995 le Bureau a recu ces renseignements et si les
assignations ont été prises en compte dans la coordination
conformément à la section II de l'article 11 du Règlement des
radiocommunications:

ru

invite
1.
toutes les administrations associées à. ou concernées par. la mise en
place et l'exploitation de systèmes à satellites non géostationnaires dans les
services spatiaux en question à coopérer à l'application des présentes procédures intérimaires~
2.
toutes les administrations qui auront acquis une expérience de l'application des procédures intérimaires décrites en annexe à contribuer aux études
da CCIRdes commissions d'études des radiocommunications;
charge l!IFRBie Bureau des radiocommunications
d'appliquer lesdites procédures et de fournir aux administrations
l'assistance nécessaire~
invite le-bG/Ries commissions d'études des radiocommunications

à étudier et élaborer des Recommandations sur les méthodes de
coordination. les données orbitales nécessaires concernant les systèmes à
satellites non géostationnaires et les critères de partage;
charge le Secrétaire général
de porter. en temps opportun. la présente Résolution à la connaissance
du Conseil d'administration. afin d'inscrire cette question à l'ordre du jour
d'une future conférence.
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PROJET DE NOUVELLE ANNEXE À lA RÉSOLUTION 46
(CAMR 9~CMR-95)

J/22/55

MOD
(Suite)

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
AUX RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE
DE CERTAINS SERVICES SPATIAUX ET DES AUTRES
SERVICES AUXQUELS LES BANDES SONT ATTRIBUÉES 1

Les Sections 1, il et ill ne s'appliquent aux services de Terre
que dans le cas où une limite de puissance surfacique à la surface de la Terre
(pour une station spatiale) ou à la frontière du territoire d'une autre
administration (pour une station terrienne) spécifiée dans une disposition du
Règlement des radiocommunications est dépassée.

Section A Renseignements généraux

J/22/56

MOD

Al
L'assistance èe l'IHm du BR peut être demandée dans le cadre de
l'application des dispositions de la présente annexe.
J/22/57

MOD

J/22/58

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 èa 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 èa 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.
A.3
Lorsqu'elles appliquent les dispositions de la présente Résolution aux
réseaux à satellite non géostationnaire, les administrations devraient fournir
les renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à
l'Appendice 3 ou à l'Appendice 4:

if

aseensiea èreite èll B:œllè aseeB:èa:ftt;

H}

BfgWB:eB:t èa péftgée;
&fe èe seFViee aetif.

iii}

.ü

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

ill

T-me de modulation et d'accès multiple.

ill)

Renseignements amopriés nécessaires pour déterminer la région
affectée par les stations s,patiales du SMS [défmis dans la
Recommandation UIT-R lDoc. 8/45JJ.

iY)

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

y)

Le gain de l'antenne du satellite Œ®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
pennettant de convertir les données actuellement demandées au titre
de l'appendice 3.)

ru

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.)

CONF\C:MR95\DT\001F7.WW2

29.09.95

29.09.95

-208CMR95/DT/l-F

J/22/58

MOD
(Suite)

.Yill

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

Ns~_

Nombre de plans orbitaux

__::.,___

_;!N~o~m~b~r~e:..::d~e~sa~te~ll~it:::::es==...,;dan=.~s-=c~ha=ga.:u:::::e~p~lan=:...;o:::.::r..:::;b:.::ita=l

QL--=--4:!Ascen~::!!::!;st~·o:!!n~dr~o~i~tewd~u~n~oe~u~d~ascen=~dan=~t..~;::oo~ur=-.:l~e.J,;je:::.::'m~e~pl=an

1

orbital mesurée dans le sens trigonométrique dans le
plan équatorial à partir de la direction de l'équinoxe de
printemps au ooint où le satellite traverse l'Equateur
dans la direction sud-nord coo <_ni < 360°).
~-----An=-=oogl:.::e~d:..:'in::;c::..:l=in=a=iso==.&noo=ur=-.:l=e~jem=·
=e~pl=an=.;::o""'rb__i=ta-.l_p__
ar

rapoort au plan de référence. considéré comme étant le
plan équatorial de hi Terre CO~.i.t < 180°).

ro; _ _;:,_ _~An!:!!eogl~ewde~p:2;h~ase~Ull~·!:!.!·t~ia~l~d~u..!:iem=::!'~e~sa~te~l~li~te::..:dans~~so~n~p~l~an~
orbital à l'instant de référence t=O. mesuré depuis le
ooint du noeud ascendant co!l_s_ro! < 36o21
a

Demi grand axe.

e

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

roJl!----,.!;;.Ar~gum~en~t~d~u~penQ:'~·~gee:::'::.a.·~m~e~sur=.::é:..::dans=~le~p~l=an~or~b~ita=l:...:dans=

le sens du mouvement. du noeud ascendant au périgée
(!E_S_ro2 < 360°)
J/22/59

Section L Procédures pour la publication
anticipée de renseignements concernant
les réseaux à satellite en projet

MOD

Publication de renseignements

1.1
Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées) qui se propose de mettre en
service un réseau à satellite dans un système à satellites. envoie au ~
ÏBt8fllati9B81 El'em:egiskemest Eles iféEtHfteesBureau. avant d'engager la
proçédure 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 énwnérés à l'appendice 4.
1.2
Les modifications des renseignements communiqués conformément
aux dispositions du paragraphe 1.1 sont également communiquées au Gemité
Bureau dès le moment où elles sont disponibles. Les modifications qui sont de
nature à modifier sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la
nécessité de recommencer la procédure de publication anticipée.
1.3
Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux
paragraphes 1.1 et 1.2, le GemitéBureau 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 télégnimme-circulaire
indique les bandes de fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite
géostationnaire, la position orbitale de la station spatiale. Lorsque le
GemitéBureau n'est pas en mesure de se conformer au délai mentionné cidessus, il en informe périodiquement les administrations concernées en en
donnant les raisons.
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Observations sur les renseignements publiés
Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du para1.4
graphe 1.3, une administration est d'avis que des brouillages qui peuvent être
inacceptables risquent d'être causés à des assignations de ses réseaux à
satellite existants ou en projet ou à des assignations de ses stations de
radiocommunication de Terre existantes ou en projet, elle communique à
l'administration concernée ses observations sur les caractéristiques des
brouillages causés à ses systèmes à satellites existants ou en projet ou à ses
stations de Terre existantes ou en projet dans les quatre mois qui suivent la
date de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des renseignements
énumérés à l'appendice 4. Elle envoie également au Gem:itéBureau 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 fonnuler à l'encontre du ou des réseaux
à satellite en projet du système au sujet desquels des renseignements ont été
publiés.

J/22/61
MOD

Résultats de la publication anticipée
réseaux à satellite en projet ont été publiés confonnément aux dispositions des
paragraphes 1.1 à 1. 3 fait connaître au Gem:itéBureau. 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 ~Bureau à des intervalles de
temps ne dépassant pas six mois avant le début de la coordination ou avant
l'envoi des fiches de notification au ~Bureau. Le ~Bureau publie
ces renseignements dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

Révision tks résolutioiU actuelks
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J/22/63
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2.2
Avant de notifier au ~Bureau 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 nonunément désignées) coordonne l'utilisation de
cette assignation de fréquence avec toute autre administration dont une
assignation de fréquence, concernant une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire, pourrait être affectée.
2. 3
Inchangé.
2.4
Si une assignation de fréquence est mise en service avant le début de
la procédure de coordination du paragraphe 2.1 ou 2.2, lorsque cette coordination est nécessaire, l'exploitation avant la réception par le ~Bureau des
renseignements de l'appendice 3 ne permet en aucune façon de bénéficier
d'une quelconque priorité de date.
2.5, 2.5.1, 2.5.2- Inchangés.
2.5.3
soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la
date de réception par le ~Bureau, conformément aux
dispositions du paragraphe 2.6 ou du numéro 1074 ou 1074A
de l'article 11, des renseignements pertinents spécifiés dans
l'appendice 3;
ou, dans le cas des services de Terre:
2.5.4
Inchangé.
2.5.5
non notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de
mettre en service dans les trois années suivantes.

•·

[La coordination des services spatiaux (Terre vers espace) avec le service fixe
d'une administration n'est pas nécessaire si:]*
(2.5.6 les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation analogique et si la puissance surfacique
produite sur le territoire de cette administration aux
fréquences de ces assignations ne dépasse pas les seuils
indiqués dans la Recommandation UIT-R IS.(Document 2/6]];
[2.5.7 les assignations de fréquence visées aux paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
utilisent la modulation numérique et si la dégradation relative
de la qualité subie par les assignations de référence aux
systèmes numériques du SF sur le territoire de cette
administration ne dépasse pas les seuils indiqués dans la
Recommandation UIT-R IS.(Document 2/6]];
[2.5.8 l'application de la méthode pour simulation décrite dans la
Recommandation UIT-R IS.(Document 2/8] pour les assignations de référence
au SF utilisées sur le territoire de cette administration entraîne un niveau de
brouillage qui ne dépasse pas les seuils indiqués dans la Recommandation
UIT-R IS.[Document 2/6]].
2.5.9 Aucune coordination au titre du paragraphe 2.1 ou 2.2 n'est requise:
a)
lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service, à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une
station terrienne type ou une station terrienne qui ne cause ou ne subit
pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station terrienne
type;
b)
lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue
au cours de la coordination;
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c)

d)

e)

Révision da résobdions tu:tiUl/.es

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou ne subit pas de
brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par une
station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont les
caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions du
paragraphe 2.7.2, ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
cette coordination n'était pas nécessaire;
lorsque, pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, l'administration notificatrice déclare qu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées aux
paragraphes 2.5.1 à 2.5.3;
entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit Terre vers espace, soit espace vers Terre).

J/ll/67

Données concernant la coordination

MOD

2.7
Au reçu des renseignements complets dont il est question au
paragraphe 2.6, le GemitéBureau:
2. 7.1 Inchangé.
2.7.2
publie dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, dans
un délai de trois mois, les renseignements reçus en application du
paragraphe 2.6, et le résultat de l'examen effectué conformément au
paragraphe 2.7.11. Lorsque le GemitéBureau 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.

J/ll/68

MOD

Afm d'aider les administrations à identifier les services
susceptibles d'être affectés, le GemitéBureau publie également une liste des
administrations dont les assignations sont conformes aux paragraphes 2.5 et
2.5.1 à 2.5.3 ou aux paragraphes 2.5~et~2.5.4 [mais ne sont pas conformes
aux paragraphes 2.5.6. 2.5.7 ou 2.5.8.1.
J/ll/69

MOD

Examen des données concernant la coordination et accord entre les
administrations

2.8
Au reçu de la section spéciale visée au paragraphe 2. 7.2, l'administration étudie rapidement la question, du point de vue des brouillages qui
seraient causés aux assignations de fréquence de son réseau ou de ses stations
de Terre, ou causés par ces assignations. Ce faisant, elle prend en
considération la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle
la coordination est recherchée. Puis elle communique son accord ou son
désaccord, dans les six mois qui suivent la date de la circulaire hebdomadaire
pertinente, à l'administration qui recherche la coordination. Si l'administration
8llpFè& de l~M~Selle la eeefdiReli9R est reellef6àée ne communique pas son
accord, elle envoie, dans le même délailes six mois. à l'administration qui
recherche la coordination, les renseignements techniques sur les réseaux ou
les stations de Terre concernés qui motivent son désaccord, y compris les
caractéristiques contenues dans la section C de l'appendice 1 ou dans
l'appendice 3 qui n'ont pas été précédemment notifiées au GemitéBureau. 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 ~Bureau.
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circulaire hebdomadaire, la liste des administrations qui n'ont pas répondu ou
n'ont pas communiqué leur décision sur la question, afin de demander à
l'administration concernée de faire connaître rapidement sa décision.
2.8C Si l'administration concernée ne communique toujours pas sa décision
dans les trente jours suivant la date de publication de la circulaire
hebdomadaire au titre du paragraphe 2.8B, elle est réputée s'être engagée:
à ne pas formuler de plainte concernant les éventuels brouillages
a)
préjudiciables affectant le service assuré par ses stations de
radiocommunication spatiales ou de Terre et qui pourraient être causés
par l'utilisation de l'assignation à une station du réseau à satellite pour
lequel la coordination a été recherchée~
b)
à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiales ou de
Terre ne causent pas de brouillage préjudiciable à l'assignation de
fréquence au réseau à satellite pour lequel la coordination a été
recherchée.
J122n1

Résultat de la coordination

MOD

2.9
Toute administration qui a engagé une procédure de coordination
conformément aux dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au
~Bureau le nom des administrations avec lesquelles un accord a été
obtenu. Le ~Bureau publie ces renseignements dans la section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire.
2.10 Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute
administration qui s'est conformée aux dispositions du paragraphe 2.8,
communiquent au ~Bureau 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 ~Bureau 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.

J/22n2

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

MOD

2.11 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et toute administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diff'ere, excepté
dans les cas où l'assistance du ~Bureau a été demandée, l'envoi au
~Bureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet, de
huit mois à compter de la date de publication de la section spéCiale dont il est
question au paragraphe 2.7.2, en prenant en considération les dispositions du
numéro 1496. Lorsque l'assistance du ~Bureau a été demandée, l'envoi
de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.

J/22n3

Section m Coordination des assignations de fréquence à des
stations terriennes fonctionnant dans un réseau à satellite
non géostationnaire vis-à-vis des stations de Terre
et dans un réseau à satellite vis-à-vis des autres stations
terriennes dans le sens inverse de transmission

MOD
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terriennes types dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à
des services de radiocommunication spatiale et à des services de
radiocommunication de Terre, toute administration coordonne l'utilisation de
cette assignation avec l'administration de chaque pays dont le territoire est
situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination 1. La
demande de coordination peut comprendre toutes les assignations de
fréquence à la station spatiale associée ou certaines d'entre elles mais, par la
suite, chaque assignation est traitée séparément.

Il

1
La zone de coordination est défmie comme la zone de
service dans laquelle il est prévu d'exploiter les stations terriennes types,
étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination~
kmcalculée en utilisant la méthode décrite dans les
Recommandations UIT-R 18.847.849 et 850, ou bien comme une zone
circulaire èe 3QQ km èe F&yeB ay&lltdont le rayon est égal à la distance
calculée en utilisant la méthode décrite dans les
Recommandations UIT-R 18.847.849 et 850 et gui a pour centre les
coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans
laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination
est la zone de service étendue dans toutes les directions d'une distance de
coordination Ele l QOO lallcalculée en utilisant la méthode décrite dans les
Recommandations UIT-R 18.847.849 et 850.

Jlllns
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3 .1.1
3.1.2

3.1.3

3.1.4

Aucune coordination aux tennes du paragraphe 3.1 n'est
requise lorsqu'une administration se propose:
a)
de mettre en service une station terrienne dont la zone
de coordination est entièrement extérieure au territoire
de tout autre pays;
b)
de modifier les caractéristiques d'une assignation
existante de telle sorte que les brouillages causés à ou
par des stations de radiocommunication de Terre
d'autres administrations ou les stations terriennes
d'autres administrations dans le sens inverse de
transmission ne s'en trouvent pas accrus;
c)
de mettre en service une nouvelle assignation de
fréquence à une station terrienne de réception, et que
l'administration notificatrice déclare accepter les
brouillages résultant d'assignations existantes et
futw"es à des stations de Terre ou d'assignations à des
stations terriennes dans le sens inverse de
transmission. En pareil cas, les administrations
responsables des stations de Terre et des stations
respectivement les dispositions des sections IV et ID du rff!!@!
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des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations de

;~;;;~;~~;~~;;~~~·

ses stations terriennes dans le sens inverse de transmission fonctionnant
confonnément aux dispositions de la Convention et du présent Règlement, ou
destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service de
l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années qui suivent,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

Jllln9
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3.5.1 soit son accord sur la coordination, avec copie au bemitéBureau
indiquant, le cas échéant, la partie de la bande de fréquences attribuée qui
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3.5.2-J. soit son désaccord.

J/ll/80
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1

3.5A Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée n'envoie pas d'accusé de réception des données conCernant la
coordination aux termes du paragraphe 3.3 ou ne communique pas sa décision
sur la question aux termes du paragraphe 3.5 dans le délai de quatre mois
prescrit audit paragraphe, l'administration qui recherche la coordination peut
demander l'assistance du Bureau.
3.5B Faisant suite à la demande d'assistance au titre du paragraphe 3.5A, le
Bureau publiera immédiatement, dans la section spéciale de la circulaire
hebdomadaire, la liste des administrations qui n'ont pas répondu ou n'ont pas
communiqué leur décision sur la question, afin de demander à l'administration
concernée de prendre rapidement une décision sur la question.
3.5C Lorsque l'administration avec laquelle la coordination est recherchée
ne répond pas à l'administration qui recherche la coordination, ni au Bureau,
dans un délai de trente jours à compter de la démarche entreprise par le
Bureau aux termes du paragraphe 3.5B, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée est réputée s'être engagée:
a)
à ne pas fonnuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables
affectant le service assuré par ses stations de radiocommunication
spatiales ou de Terre et qui pourraient être causés par l'utilisation de
l'assignation de fréquence du réseau à satellite pour laquelle la
coordination a été recherchée~
b)
à faire en sorte que ses stations de radiocommunication spatiales ou de
Terre ne causent pas de brouillages préjudiciables à l'assignation de fréquence
au réseau à satellite pour laquelle la coordination a été recherchée.
3.6
Dans le~ cas mentionné~ aU! paragraph~ 3.5.2 et 3.5.3.
l'administration auprès de laquelle la coordination est rechercliée communique
à l'administration qui recherche la coordination un graphique à échelle
convenable indiquant l'emplacement de celles de ses stations de
radiocommunication de Terre ou de ses stations terriennes dans le sens
inverse de transmission qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de
coordination, ainsi que toutes les autres caractéristiques fondamentales
pertinentes au titre de l'appendice 1 ou de l'apœndice 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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J/ll/85
MOD

3. 7
Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée envoie à l'administration qui recherche la coordination les
renseignements requis dans le cas du paragraphe 3.5.2-~, elle envoie aussi une
copie de ces renseignements au GemitéBureau. Celui-ci considère comme
notification:

ru

aux termes de la section 1 de l'article 12. seulement ceux de ces
renseignements gui concernent des stations de radiocommunication de
Terre existantes ou gui seront mises en service dans les trois mois à
venir.

hl

aux termes de la section 1 de l'article 13. seulement ceux de ces
renseignements gui concernent des stations de radiocommunication
spatiales existantes ou gui seront mises en service dans les trois mois
à venir.

J/ll/86
ADD

3. 7.1 Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite à l'application
des paragraphes 3.5 à 3.7, l'administration responsable des stations de Terre
peut envoyer au Bureau les renseignements concernant celles de ses stations
couvertes par l'accord et qu'elle désire notifier aux termes de la section 1 de
l'article tl ou de la section Ide l'article 13, selon le cas. Le Bureau considère
comme notifications aux termes desdites sections seulement ceux de ces
renseignements qui concernent des assignations à des stations de
radiocommunication de Terre existantes ou qui seront mises en service dans
les trois ans à venir.

J/ll/87
ADD

3.7.2 Les périodes dont il est question aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2
peuvent être prolongées par accord entre les administrations concernées afm
de tenir compte des réseaux de Terre et des réseaux spatiaux planifiés.

J/ll/88

En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
3.8
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 ~Bureau a été demandée, l'envoi au
GemitéBureau 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 nmnéro 1496. Lorsque l'assistance du
GemitéBureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est différé de
trois mois de plus.

MOD
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J/ll/89
MOD

1111

~~~~~~~~::~::li
radiocommunication spatiale (espace vers Terre), toute administration
coordonne l'assignation en projet avec l'administration responsable des
stations terriennes en ce qui concerne les as.signations de fréquence:

La zone de coordination est définie comme la zone de service
dans laquelle il est préw d'exploiter les stations terriennes types, étendue
dans toutes les directions d\me distance de coordination Ele [500 laB]calculée
en utilisant la méthode décrite dans les Recommandations UIT-R IS 847. 849
et 850 ou bien comme une zone circulaire Ele [500 km] Ele ~·ea a,·a&tdont le
rayon est égal à la distance calculée en utilisant la méthode décrite dans les
Recommandations UIT-R 18. 847. 849 et 850 et gui a pour centre les
coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans
laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination
est la zone de service étendue dans toutes les directions d\me distance de
coordination Ele [ 1 OOQ lEm] calculée en utilisant la méthode décrite dans les
Recommandations UIT-R IS. 847. 849 et 850.
J/ll/90
ADD

4.1.3 qui sont à prendre en considération pour la coordination à compter de
la date de communication des renseignements dont il est question au
paragraphe 3.1.

J/ll/91
ADD

4.1B

Aucune coordination aux tennes du paragraphe 4.1 n'est requise
lorsqu\me administration se propose:

a)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone
de coordination d\me station terrienne~

b)

de modifier les caractéristiques d\me assignation existante de telle
sorte que les brouillages causés à des stations terriennes d'autres
administrations ne s'en trouvent pas accrus;

c)

de mettre en service une station de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d\me station terrienne, à condition que l'assignation
projetée pour la station de Terre se trouve à l'extérieur d'une partie
quelconque d\me 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.

Jlll/9l
MOD

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

4.6
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la
coordination et l'administration auprès de laquelle la coordination a été
recherchée, l'administration qui recherche la coordination diffère, excepté
dans les cas où l'assistance du GemitéBureau a été demandée, l'envoi au
GemttéBureau 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 GemttéBureau 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

MOD

Notification d'assignations à des stations spatiales et à des stations terriennes
5.1
Aux fms de notification d'une assignation au ~Bureau, 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 GemitéBureau doit:

t

J/ll/94
MOD

Révision des résolutions actuelles

Il

Notification d'assignations à des stations de Terre
5.3
Aux fms de notification d'une assignation au bemitéBureau, une
administration applique les dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les
dispositions de l'article 12, le GemitéBureau doit, en application du
nwnéro 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.

•••••••••
AUS/19/3

Proposition
D conviendrait de revoir la procédure intérimaire de coordination et de
notification des assignations de fréquence des réseaux à satellite non
géostationnaire (Résolution 46 de la CAMR-92) et pour ce faire, il faudrait
partir des textes du Chapitre 4 du Rapport de la RPC pour examiner les
propositions des administrations. Cette révision devrait se faire parallèlement
à l'examen de la procédure simplifiée recommandée par le GVE et des textes
connexes du Chapitre 4 du Rapport de la RPC. La Résolution 46, révisée par
la C:MR-95, devrait entrer en vigueur à la fm de la Conférence en attendant
que soit fixée la date d'entrée en vigueur du Règlement des
radiocommunications simplifié.

B/171194

Proposition
L'Administration brésilienne~ que le texte de la Résolution 46
(CAMR-92) soit mis à jour par la C:MR-95 afm d'être conforme avec la
structure actuelle de 1'UIT.

B/17/195

Proposition
L'Administration brésilienne~ aussi que la version mise à jour de la
Résolution 46 (CAMR-92) s'applique pendant la période intérimaire jusqu'à
l'entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-95, après quoi elle serait
remplacée par les procédures du nouveau Règlement des
radiocommunications.

EUR/5144

Proposition
La RPC a proposé qu'un projet de nouvelle annexe à la Résolution 46 soit
adopté sous réserve des propositions suivantes.

CONF\CMR95\D1\00IF8. WW2

29.09.95

1

29.09.95

-218CMR95/DT/l-F

EUR/5145

E!~! ~~~q~=:!~~~=;:.~.~ ~::~~~.afin

de
Résolution 46, il faut effectuer la coordination des réseaux OSG et des
réseaux non OSG. Cette modification pennettrait d'éviter de traiter
différemment les réseaux OSG et non OSG, au titre de la Résolution 46, dans
les cas où les niveaux de puissance surfacique applicables sont dépassés; de
plus il ne serait plus nécessaire de renoncer à cette différenciation de
traitement dans tous les cas où les renvois de l'article 8 demandent
l'application de la Résolution 46 sans exclure l'utilisation de réseaux OSG ou
réduire son statut par une attribution à titre secondaire et/ou conformément à
l'article 14 (voir le rappel ci-après). De plus si la présente Conférence fait des
attributions qui s'appliqueront aux liaisons de connexion des satellites non
OSG du SMS, il faut effectuer la coordination avec les stations terriennes de
réseaux OSG fonctionnant dans le sens de transmission opposé conformément
aux dispositions de la Section IV de la Résolution 46, ce qui, si le titre n'est
pas changé, compliquerait davantage les renvois demandant l'application de la
Résolution 46.
EUR/5146

li
t

Proposition

La dernière phrase du paragraphe 1.2 de la Section 1 devrait être modifiée
comme suit pour tenir compte de la Règle de procédure applicable de
l'article 11: "Les modifications qui entraînent l'utilisation d'une bande de
fréquences additionnelle pour le réseau exigeront une publication anticipée
pour cette bande de fréquences additionnelle".
EUR/5147

Proposition

Le paragraphe 2.5.5 de la Section ll devrait être modifié pour lever l'ambiguïté
soulignée par la RPC concernant la limite de temps applicable: "non notifiées,
mais qui sont en service ou qu'il est prévu de mettre en service dans les trois
années qui suivent la date de réception des renseignements donnés au
paragraphe 2.6".
EUR/5148

Proposition

Au cas où la CMR-95 déciderait que l'ADD 2 devrait renvoyer à une
disposition du Règlement des radiocommunications et non à une
Recommandation UIT-R, l'ADD 2 devrait être remplacé par ce qui suit: "La
coordination des services spatiaux (espace vers Terre) et les services de Terre
Les.paragraphes 2.~.6. ~.5.7 et 2.5.8 devraient être supprimés. n faudrait alors !~~~~~~~~I
envisager Wle modification du MOD 3.
:ttt
EUR/5149

Proposition

tenu des difficultés que les pays en développement pourraient rencontrer dans
l'utilisation de la méthode pour simulation proposée par le GA 2/2
(paragraphe 2.5.8 de la Section Il). cette méthode devrait faire l'objet d'une
Règle de procédure que le Bureau n'appliquera qu'après la période de six mois
prévue pour les observations et sur la base des paramètres fournis par les
administrations ayant formulé leurs observations pendant ce~ période de six
mois. La charge de travail du Bureau serait elle aussi considérablement
réduite.
EUR/5150

Proposition

Le paragraphe 2.8B de l'ADD 4 reflète l'interprétation actuelle des Règles de
procédure du RRB et devrait être maintenu en l'état.
EUR/5151

Proposition

Au paragraphe 3.7,la période à considérer pour la planification des stations
de Terre devrait être de trois mois et non de trois ans dans un souci de
cohérence avec l'article 11 (numéro 1126).
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Proposition

Dans le texte modifié, la protection des allotissements du Plan du SFS vis-àvis des stations terriennes des liaisons de connexion non OSG 'du SMS
fonctionnant dans le sens de transmission opposé à celui des assignations du
Plan est satisfaisante étant donné qu'elle est identique à la protection actuelle
des allotissements du Plan vis-à-vis des stations terriennes partageant la
même bande.
KEN/28145

Proposition
La CMR-95 devrait dans la mesure du possible préciser dans cette note de bas

de page les dispositions du RR où sont indiquées les valeurs des limites de
puissance surfacique qui sont présmnées déclencher la coordination préwe
dans la Résolution 46.
KEN/28146

KEN/28147

Proposition
La mention du cas d'un satellite géo~tionnaire (et de la position orbitale de
la station spatiale) n'est pas nécessaire et devrait donc être supprimée étant
donné que le cas d'un satellite géostationnaire est déjà traité dans le
numéro 1044.
Proposition

Nonobstant les dispositions du point A2, la C.MR-95 devrait définir les
critères d'évaluation des brouillages applicables aux réseaux non OSG.
KEN/28148

Proposition
On pourrait développer les dispositions actuelles des nmnéros 1085C, 1085D
et de la Résolution 110 (Orb-88) pour y recenser les situations nécessitant la
convocation de réunions multilatérales de planification (RMP) pour des

réseaux non OSG.
KEN/28149

Proposition

Si les critères d'évaluation des brouillages pour les systèmes du SMS sont
approuvés, on pourrait modifier le texte du point 1.8A afm d'y inclure des
dispositions prévoyant l'envoi d'une copie de la demande de coordination à
toute autre administration susceptible d'être affectée.
KEN/28150

Proposition
La RPC-95 propose que la date à compter de laquelle courra la période de

trois ans soit clairement indiquée. n est donc proposé ici que cette date soit
postérieure de six mois à la date de réception des renseignements dont il est
question dans le nmnéro 1235 actuel.
KEN/28151

Proposition

L'administration notificatrice pourrait procéder à la simulation nécessaire. Le
Bureau pourrait aussi apporter son concours en la matière dans le cadre des
activités qu'il est invité à entreprendre conformément au "MOD 3" proposé
par la RPC-95.
KEN/28152

Proposition
Le délai de six mois spécifié dans cette disposition pourrait être ramené à

quatre mois.
KEN/28153

Proposition
Le délai de quatre mois indiqué au numéro 1087 pourrait être adopté dans le§
2. 9, étant donné qu'aucun délai n'est spécifié dans ce paragraphe.

KEN/28154

Proposition

MOD

3.1
Avant de notifier au GemitéBureau ou de mettJ:e en service
une assignation de fréquence à une station terrienne fiXe ou à des stations
terriennes types dans une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à
des services de radiocommunication spatiale et à des services de
radiocommunication de Terre, toute administration. sauf dans les cas décrits
dans les numéros 2.5.9 al à 2.5.9 el. coordonne l'utilisation de cette
assignation avec l'administration de chaque pays dont le territoire est situé
entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de coordination 1. La demande
de coordination peut comprendre toutes les assignations de fréquence à la
station spatiale associée ou certaines d'entre elles mais, par la suite, chaque
assignation est traitée séparément.
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KEN/l815SA

Proposition
i)

D y a lieu d'introduire un renvoi au point A2 de la
Résolution 46 dans cette note de bas de page, et vice versa, pour
rendre compte des cas dans lesquels les administrations sont
mutuellement convenues des critères à retenir.

KEN/l815SB

Proposition
ii)
n ya lieu de mettre au point des critères pour la détermination de la

•

zone de coordination pour les systèmes du SMS.
MLI/30/14a

Proposition

Cette résolution est à améliorer pour que toutes les contraintes soient prises
en compte.
RÉSOLUTION 70 (CAMR.-92)

MLI/30/14b

Les études sur cette question sont toujours en cours.

USA/9/125
SUP

RÉSOLUTION 110 (Orb-88)

B/171191
CAN/18153

RÉSOLUTION 112

1

USA/9/215
EUR/5169

J/ll/112

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR
SATELLITE DANS LA BANDE 13,75-14 GHZ

KEN/28144
NZLil9n
RUsn/44
SUP

RÉSOLUTION 113 (CAMR.-92)

MLI/30/14d

Les travaux du groupe de travail ne sont pas achevés.

i

RÉSOLUTION 208

EUR/5173
SUP

RÉSOLUTION 208 (Mob-87)

MLI/30/14c

Cette résolution avait demandé la convocation de la CAMR.-92 et la présente
CMR.-95 examinera les questions relatives au SMS; il est nécessaire donc de
la maintenir jusqu'à ce que les études sur le partage soient achevées.
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RÉSOLUTION No 212 (CM4R 92Rév. CMR-95)
MISE EN ŒUVRE DES FUTURS SYSTÈMES MOBILES
TERRESTRES PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION
(FSMTPT)

AUS/19/ll

La Conférence eèm:iftistJ:etive mondiale des
radiocommunications eà8fgée d'étudier les &ttÀèutieas àe fl:éEJHe&ees àafts
eeftaines p&ÂÏes àu SJieetfe (M&Iage TemBBelines, 1992XGenève. 1995),
considérant

que le ~ecteur des radiocommunications a recommandé la
bande 1 - 3 GHz comme étant la mieux adaptée aux FSMTPT;
b)
que le ~ecteur des radiocommunications a recommandé
l'utilisation d'environ 60 MHz par les stations personnelles et '
d'environ 170 MHz par les stations mobiles;
c)
que le ~ecteur des radiocommunications a reconnu que les
techniques spatiales font partie intégiante des FSMTPT;
d)
que la présente Conférence a identifié, au nwnéro 1746A} S5.388 du
Règlement des radiocommunications, des bandes de fréquences pour ce futur
service;
a)

..

considérant en outre

que le ~ecteur des radiocommunications n'a pas tenniné ses
études sur les méthodes de duplexage, les techniques de modulation, la
disposition des voies ainsi que les protocoles de signalisation ou de
communication;
f)
qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan mondial de nwnérotage
propre à faciliter le déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier,
notant
a)
que les composantes de Terre des FSMTPT devraient normalement
commencer à être mises en place d'ici l'an 2000;
b)
EtHe le Htise ea pleee àe le eempe88ftte satellite àes ~8MTPT àans les
èeftàes 1 98Q 2 Q1Q!fR! et 2 1;zg 2 2QQ MJiz sere pFeè&èlemeat aéees
seife à'iei l'e 2Q 1Qgue la disoonibilité simultanée de la composante satellite
des FSMTPT dans les bandes 1 980 - 2 110 MHz et 2 170 - 2 200 MHz et de
la composante de Terre des FSMfPT dans les bandes visées au nwnéro 746A
améliorerait la mise en oeuvre générale et accroîtrait l'intérêt des FSMTPT
pour les œys développés et les œys en développement:
e)

invite les administrations

à tenir dOment compte, lorsqu'elles mettront en place les FSMI'PT,
des besoins des autres services fonctionnant actuellement dans ces bandes;
invite le bb/RSecteur des radiocommunications
à poursuivre -ses travaux en vue de défmir pour les FSMfPT des
caractéristiques teclmiques 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~ecteur de la normalisation des télécommunications
a)
à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de
communication;
b)
à élaborer un plan de nwnérotage 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 FSMfPT seront mis en
œuvre;
c)
devraient utiliser les caractéristiques teclmiques internationales
pertinentes, telles que définies dans les Recommandations àu CCI&de l'UIT-R
et àH ccmde l'UIT-T.

CO:NF\CMR95\D1\00 1F8. WW2

29.09.95

29.09.95

-222CMR95/DT11-F

81171196
MOD

:=~~::it~;kOBILES

MISE EN
TERRESTRES PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATION
(FSMTPT)

~~~

La Conférence aEI:miftistf&ti·;e mondiale des
radiocommwùcationseh&rgée à'éQiàier les attf:ibt:Hiefts àe fréEtHeftees àa:ns
eertames par:ties àa speew ().falaga T9ffelftelmes, 19~) (Genève. 1995),
considérant
a)
que ~'UIT-R a recommandé la bande 1 - 3 GHz comme étant la
mieux adaptée aux FSMIPT;
b)
que ~'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 ~'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 radiocommwùcations, des bandes de fréquences pour ce futur service;
considérant en outre
e)
que ~'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 commwùcation;
f)
qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan mondial de numérotage
propre à faciliter le déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier,
notant
a)
que les composantes de Terre des FSMfPT dans les bandes
1 885 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 200 MHz devraient normalement commencer
à être mises en place d'ici l'an 2000;
b)
que la mise en place de la composante satellite des FSMfPT dans les
bandes 1 980 - 2 010 MHz et 2 170 - 2 200 MHz sera probablement
nécessaire d'ici l'an 201 0;
invite les administrations
à tenir dûment compte, lorsqu'elles mettront en place les FSMfPT,
des besoins des autres services fonctionnant actuellement dans ces bandes;

invite ~IVIT-R
à poursuivre ses travaux en vue de définir pour les FSMfPT 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 ·FSMfPT permettent aussi de satisfaire les besoins de
télécommunication des pays en développement et des zones rurales;
invite Je CCirflVIT-T
.
a)
à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de communication;
b)
à élaborer un plan de numérotage commun à l'échelle mondiale et des
fonctions de réseau connexes propres à faciliter le déplacement des abonnés
itinérants dans le monde entier,
décide
que les administrations qui mettront en œuvre des FSMfPT:
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 àH CCIRde l'OIT-R et
àH CCn=fde l'UIT-T.
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RÉSOLUTION 212 (WARC-92)

MLI/30/14e

Cette résolution est à conserver et nous invitons l'UIT-R à poursuivre ses
travaux pour la mise en oeuvre de ce service d'ici la date prévue, c'est-à-dire
l'an 2010.
ARG/8/68
~

RÉSOLUTION 325 (Mob-87)

ARG/8/69
~

RÉSOLUTION 329 (Mob-87)

ARG/8170
~

RÉSOLliTION 411 (CAMR-92)

ARG/8171
~

RÉSOLUTION 412 (CAMR-92)

ARG/8187
~

RÉSOLUTION 712 (CAMR-92)
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RÉSOLUTION 712 (CAMR 9~CMR-95)

J/22/113

MOD

EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE AD~IINISTIV.TIVE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES
QUESTIONS CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS AUX SERVICES
SPATIAUX QUI N'ÉTAIENT PAS INSCRITES À L'ORDRE
DU JOUR DE LA CAMR-92
La Conférence admiftisH"ative mondiale des radiocommunications eftafgée

tl'émtlier les attf:ihatie&s èe fféEJHe&ees à&Rs eeftaiBes p&fties èa speetfe
(Malaga TeffemeliBes, 1992Genève. 1995),
considérant
a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence prévoyait l'établissement
de Recommandations et Résolutions nouvelles concernant des attributions aux
services spatiaux qui, elles, n'étaient pas inscrites à cet ordre du jour,
b)
que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite
dans la bande 8,025 - 8,4 GHz sont complexes et manquent d'unifonnité à
l'échelle mondiale~
~
EJHe la Résehltie& ll~ (CAMR ~) Felative à l'attrihHtieB aH sePJiee
&Me paF satellite èafts la hBBèe 13,7-3 14 GHz fÎSEJHe èe peser tles pFehlèmes
èe eempatihilité twee les sen'iees èe FeSàerelte spatiale et è'enpleFatieB èe la
TeFFe paF satellite et e& partiealier &vee les Faèiealtimètfes~
Une fois que la Résolution 112 sera supprimée, ce paragraphe ne sera plus
nécessaire.
~
que le service d'exploration de la Terre par satellite a un statut
secondaire dans les Régions 1 et 3 dans la bande 18,6 - 18,8 GHz, que cette
bande est indispensable pour le relevé de doiUlées importantes sur le plan de
l'écologie et qu'elle est utilisée par un nombre croissant de satellites d'exploration de la Terre~
~
que l'attribution actuelle au service intersatellites à 23 GHz n'est pas
suffisante pour assurer une interopérabilité complète entre les systèmes à
satellites relais de données~
~
que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre
pour la surveillance des données écologiques dans la gamme des 35 GHz et
des 95 GHz ont été identifiés~
~.0
que ~'UIT-R a approuvé certains paramètres techniques
importants, nécessaires pour effectuer la coordination des services spatiaux
scientifiques au titre de l'appendice 28;
décide
que la prochaine conférence aèmiftistfative mondiale des radiocommwùcations compétente devrait examiner les questions suivantes:
utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la
Terre par satellite et de recherche spatiale, dans la gamme 8-20 GHz,
en vue d'établir des attributions communes, à titre primaire et à
l'échelle mondiale, à ces services dans des bandes appropriées~
besoins supplémentaires du service intersatellites allant jusqu'à
50 :MHz de largeur de bande au voisinage de 23 GHz~
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 1 GHz au voisinage
des 35 GHz pour les besoins des capteurs actifs à bord d'engins
spatiaux servant à l'exploration de la Terre;
besoins supplémentaires du service d'exploration de la'Terre par
satellite allant jusau'à 1 GHz de largeur de bande au voisinage de 95 GHz:
insertion dans l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications
des paramètres techniques de coordination approuvés par le
~'UIT-R;

invite ~les commissions d'études des radiocommunications
à procéder aux études nécessaires en vue de présenter, en temps opportun, les
renseignements techniques susceptibles de servir de base aux travaux de la
Conférence;
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil tl'aèminisH"atieB
à sa prochaine session, en vue d'inscrire ces questions à l'ordre du jour de la
prochaine conférence compétente.
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MLI/30/l4f

MLI/30/14&

RECOMMANDATION 405 (CAMR.-79)
Compte tenu des activités en cours et des examens des attributions au service mobile
aéronautique par satellite (R), il est nécessaire de conserver cette recommandation.
RECOMMANDATION 607 (Mob-87)
Notre Administration opte pour le maintien de cette recommandation (se référer aux
motifs de la proposition MLI/30/8).

Partie liB
Propositions relatives aux Recommandations actuelles

Partie IliA
Projets de nouvelles Résolutions
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ALG/23/1

ADD

ALG/23/l

ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/1]
attribution de fréquences
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que les services mobile aéronautique et mobile maritime sont définis
pour assurer, par tout temps et en tout lieu, la sécurité de la vie humaine;
que ces services devront être protégés contre toute possibilité de
b)
brouillage, notamment par des attributions de bandes de fréquences exclusives
et mondiales~
c)
que le service mobile aéronautique exige par ailleurs des systèmes
spécialisés aux normes agréées sur le plan international pour des opérations
délicates telles que l'approche et l'atterrissage;
décide
1
que les attributions de fréquences pour les services mobiles
aéronautique et maritime devraient être distinctes des autres services;
2
que ces attributions gagneraient à être exclusives et à titre mondial.
PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/2]
Principes de modification de la résolution 46
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que le Rapport du GVE à la CMR.-95 a mis en reliefles insuffisances
de la Résolution 46, notamment en ce qui concerne son applicabilité aux
services spatiaux et de Terre, autres que ceux expressément définis dans les
notes pertinentes de bas de page à l'article 8 du Règlement des
radiocommunications et qui partagent les mêmes attributions de fréquences
avec égalité de droits;
que le Rapport de synthèse de la RPC à la CMR.-95 propose des
b)
solutions à ces insuffisances, en prenant notamment en considération les
comptes rendus de la commission 5 de la CAMR.-92 traitant de la
Résolution 46;
c)
qu'une éventuelle procédure qui obligerait une administration à
coordonner toute nouvelle station d'émission de Terre, avec les systèmes
spatiaux existants susceptibles d'être brouillés, représenterait une charge
insurmontable pour la grande majorité des administrations concernées et
pourrait remettre en cause le programme de développement de leur réseau de
télécommunication;
reconnaissant en outre
que les dispositions de la Constitution de l'OIT, et notamment son article 1,
alinéas 4, 5 et 14, appellent au développement de l'aide par tous les moyens
possibles aux réseauX de télécommunication des pays en développement;
décide
qu'il est indispensable de modifier les dispositions et l'annexe de la
Résolution 46, sur la base des principes suivants:
1
identifier avec précision les services concernés par la coordination
obligatoire avec les services mobiles par satellite (SMS/non OSG)~
2
préciser qu'il appartient à l'administration qui projette la mise en
oeuvre d'un réseau mobile à satellite non OSG d'identifier, avec l'aide possible
du Bureau des radiocommunications, les administrations susceptibles d'avoir
des systèmes à satellites ou de Terre existants qui pourraient être affectés, et
de rechercher avec elles une procédure d'accord;
3
éviter toute procédure éventuelle qui obligerait une administration qui
envisage de mettre en service une station de Terre en conformité avec le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences, à rechercher la coordination
avec les administrations qui disposent de systèmes mobiles par satellite
nonOSG.
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ALG/23/J
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [ALG/3]
notion d'incorporation par référence
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que le Rapport du GVE à la C.MR-95 reconnaît aux dispositions du
Règlement des radiocommunications (RR), transférées dans leur annexe
"Incorporation par référence", les mêmes caractères que celles qui doivent
·
figurer dans le Traité international;
b)
que le Rapport de la RPC à la C.MR-95 reconnaît le doute, voire
l'opposition, d'un grand nombre d'administrations à cette nouvelle
classification des textes du Règlement des radiocommunications~
c)
que les administrations, en particulier celles des pays en
développement, éprouveront beaucoup de difficultés à exploiter et à utiliser
avec efficacité l'ensemble des textes du Règlement des radiocommunications,
répartis de cette façon~
d)
que la mise en fonne d'lm document intitulé "Incorporation par
référence" compliquerait davantage les activités des administrations au lieu de
les faciliter, ce qui est contraire à l'objectif recherché de simplification du
Règlement des radiocommunications~

décide
1

que toute disposition du Règlement des radiocommunications, qui
contient un caractère d'obligation pour les Membres de l'OIT, doit figurer dans
le Règlement des radiocommunications~
2
que des études doivent être menées pour déterminer avec plus de
rigueur les dispositions et les textes connexes concernés~

charge
le Directeur du Bureau des radiocommunications d'organiser ces études et de
faire rapport à une prochaine C.MR~

invite
les administrations à participer activement à ces études.
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ALG/23/4

ADD

PROJET DE RÉSOLliTION (ALG/4)
Partage entre le senice fixe et le senice mobile par satellite dans les
bandes comprises entre
1 et3 ghZ
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que les conclusions du Rapport de la RPC à la CMR.-95, concernant
l'étude des contraintes visées au point 2.1, alinéa a) de l'ordre du jour,
déterminent qu'à terme, il y a impossibilité de partage entre le service fixe et
le service mobile par satellite dans la bande comprise entre 1 et 3 GHz~
b)
que les conclusions de ce rapport proposent des mesures qui peuvent
affecter le fonctionnement des installations actuelles et/ou projetées du service
fixe avec des conséquences pouvant remettre en cause les exigences de la
continuité du service et entraîner des coftts importants pour la majorité des
pays en développement~
c)
que le Rapport de la RPC reéonnaît également les insuffisances de
certaines études menées dans ce cadre et en particulier, sur le nombre de
stations d'émission actuelles du service fixe prises en considération dans le
calcul de brouillage et de la non prise en compte d'un nombre imprévu de
stations d'émission du service fixe projetées dans le monde, dans la bande
comprise entre 1 et 3 GHz;
d)
que l'utilisation assez récente des systèmes numériques point à
multipoint du service fixe dans cette bande particulièrement adaptée a permis
un développement rapide, efficace et peu onéreux des réseaux nationaux de
télécommunication des pays en développement, notamment pour le
désenclavement des zones rurales;
e)
que les dispositions de base de la Constitution de l'UIT et notamment
son article 1, alinéas 4, 5 et 14, appellent au développement de l'aide par tous
les moyens possibles aux systèmes de télécommunication des pays en
développement~

reconnaissant en outre
que les systèmes du service fixe fonctionnant dans ces bandes représentent un
avantage reconnu dans certaines parties du monde, en raison d'une meilleure
propagation des ondes radioélectriques dans ces régions~
décide
1
qu'il est indispensable de poursuivre les études sur le partage entre le
service fixe et le service mobile par satellite (SMS) dans les bandes comprises
entre 1 et 3 GHz, en prenant en considération les possibilités 4'introduction du
SMS/non OSG dans les bandes supérieures à 3 GHz qui sont attribuées au
service mobile~
2
qu'il est néceSsaire de différer la mise en service des systèmes du
service mobile par satellite (SMS/non OSG) dans les bandes comprises entre
1 et 3 GHz~
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser ces études et de faire rapport à la prochaine CMR~
invite
les Membres de l'UIT à participer activement à ces études.
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ARG/8/90

ADD

PROJET DE RESOLUTION [ARG-1)

disponibilité des bandes additionnelles attribuées au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève,
1995),

considérant
a)
que dans sa Résolution 20 (COM4/ll) la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto (1994) a considéré que l'utilisation des bandes
additionnelles attribuées par les Conférences administratives mondiales des
radiocommunications de Genève (1979) et de Malaga-Torremolinos (1992)
sera soumise aux dispositions qu'élaborera la conférence chargée de la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion;
b)
que par cette même Résolution elle a décidé qu'aucune station de
radiodiffusion ne doit être exploitée dans les bandes additionnelles
mentionnées au paragraphe a) du considérant tant que la planification ne sera
pas terminée;
c)
que l'utilisation des bandes attribuées au service de radiodiffusion
visées au numéro 52 lB du Règlement des radiocommunications est limitée
aux émissions en bande latérale unique;
d)
que la Résolution 517 (HFBC-87) recommande la collecte de
statistiques complètes sur la distribution au niveau mondial des émetteurs
BLU ainsi que sur la disponibilité des récepteurs équipés d'un démodulateur
synchrone et la réalisation d'un examen avant l'an 2000;

notant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1997
devra disposer des éléments de jugement nécessaires pour lui pennettre
d'envisager la planification et l'utilisation des bandes de fréquences
mentionnées au paragraphe a) du considérant,

décide
1
de demander aux administrations de ne pas utiliser les bandes
additionnelles attribuées au service de radiodiffusion par la CAMR-79 et par
la CAMR-92, confonnément aux dispositions de la Résolution 20 (COM4/ll)
de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et de la Résolution 523
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Malaga-Torremolinos (CAMR-92) jusqu'au 1er avri12007;
2
que la date finale pour l'arrêt des émissions en dbl sera examinée par
la prochaine conférence mondiale des radiocommunications (cmr-97) et
qu'elle ne sera pas fixée au-delà de l'an 2000;

invite le Conseil
à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997, comme point supplémentaire, l'examen de la
date finale mentionné au paragraphe 2 du décide;

charge le Bureau des radiocommunications
a)
de collecter et de tenir à jour les statistiques mentionnées au
paragraphe d) du considérant, de les porter à l'attention des administrations et
de soumettre une synthèse de ces statistiques à la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-97);
b)
de procéder à mte évaluation de la demande prévisible d'émissions en
bande latérale unique dans les bandes additionnelles attribuées au service de
radiodiffusion en vue d'en présenter les résultats à la CMR-97;

invite les administrations
à coopérer avec le Bureau des radiocommunications aux tâches mentionnées,
en lui fournissant les données qui leur seront demandées.
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AUS/19/11

Proposition
La Conférence devrait adopter une résolution prévoyant des dispositions
transitoires qui tiennent compte des éléments suivants pour les
administrations qui veulent tirer parti du SMS vers l'an 2000 et au-delà:

i)

la nécessité de dégager au départ une certaine portion de
spectre pour les SMS, portion qui sera élargie ultérieurement
pour faire face à la croissance de ces services;

ü)

la nécessité de mettre en oeuvre les systèmes nouveaux dans
des canaux de remplacement appropriés respectant les
dispositions de canaux actuellement utilisées par le service
flxe et/ou dans des bandes de remplacement (y compris la
bande adjacente du plan de disposition des canaux de la
Recommandation UIT-R F.l098);

üi)
l'opportunité d'harmoniser les bandes de fréquences qui seront
attribuées au SMS à l'échelle mondiale, tout en notant qu'il est préférable,
selon le Rapport de la RPC, d'utiliser au départ la moitié supérieure de la
bande attribuée au SMS;
iv)

la disponibilité du spectre attribué au SMS pourrait être
facilitée si l'on examinait la possibilité:
de partager une même bande de fréquences à court
terme;
de recaler les systèmes existants dans des canaux qui
ne font pas partie du spectre attribué au SMS;
de retirer des systèmes pour cause de modernisation
des équipements ou des réseaux;
d'utiliser les intervalles aller/retour prévus dans les
plans de disposition de canaux pour le service flxe; et
de tirer parti des intervalles entre les canaux adjacents
du service flxe.

La résolution devrait par ailleurs prier les commissions d'études de l'UIT-R de
poursuivre leurs études sur le partage des bandes de fréquences attribuées au
SMS afm de multiplier les possibilités de partage de ces bandes avec les
services flxe, mobile et mobile par satellite et d'atténuer les conséquences sur
les services existants.

PROJET DE RÉSOLUTION [B-1]

B/171107J

ADD

Coordination navtex
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que le poirit S9.20 du Rapport final du Groupe volontaire d'experts (GVE)
fait état de la coordination NAVfEX dans le Règlement des radiocommunications
simpliflé;
b)
que la coordination dans les bandes de fréquences 490kHz, 518kHz et
4 209,5 kHz est essentiellement opératioiUlelle;
c)
que dans le cas des fréquences utilisées pour la navigation maritime la
coordination opératioiUlelle est effectuée par le groupe de coordination des
émissions NAVfEX de l'OMI;
décide de recommander au Conseil
d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR-97 le point suivant
"revoir et, si nécessaire réviser, les dispositions relatives à la coordination
NAVfEX afm de relever l'UIT de l'obligation d'entreprendre la coordination
opératioMelle pour ce service fonctioiUl&nt sur les fréquences 490kHz, 518kHz
et 4 209,5 kHz";
charge le Secrétaire général
de consulter l'OMI et d'informer la CMR-97 des résultats obtenus af1n que celle-ci
puisse prendre une décision à ce sujet
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B/171165
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [B-2]
Relative au processus de coordination entre les systèmes mobiles par satellite
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que les systèmes mobiles par satellite, lorsqu'ils émettent dans le sens
espace vers Terre sont contraints de limiter leur puissance surfacique sur les
zones de couverture où la bande est partagée avec les systèmes de Terre~
b)
que les systèmes mobiles par satellite fonctionnant dans des zones où
s'appliquent différentes contraintes de puissance surfacique ne pourraient pas
fonctionner correctement en raison des brouillages excessifs inévitables causés
par d'autres systèmes mobiles par satellite~
c)
que lorsque la capacité de communication maximale d'une bande est
atteinte, la plus grande partie des brouillages causés à un système mobile par
satellite provient d'autres systèmes mobiles par satellite partageant la bande et si
l'un de ces systèmes commence à émettre une puissance plus élevée, tous les
systèmes doivent en faire de même pour venir à bout des brouillages mutuels~
d)
que les limites de puissance surfacique indiquées au Tableau [AR28bis]
suffisent pour la mise en place d'un service satisfaisant par quelques systèmes
mobiles par satellite proposés~
e)
que des études de l'UIT-R ont montré que le partage des bandes de
fréquences entre les réseaux mobiles par satellite et les systèmes du service fixe
est réalisable dans le sens espace vers Terre et qu'il n'est pas possible dans le sens
Terre vers espace;
reconnaissant
que l'absence de méthodes de coordination appropriées entre les systèmes mobiles
par satellite réduit la capacité des bandes de fréquences attribuées au service
mobile par satellite;
décide de demander au Directeur du Bureau des
radiocommunications avec les administrations intéressées
1
d'étudier et d'établir, de toute urgence, des critères en vue de détenniner la
nécessité d'une coordination, des méthodes de calcul pour la détermination des
niveaux de brouillage ainsi que des taux de protection requis entre les réseaux du
service mobile par satellite;
l
d'étudier et de fixer des règles en vue d'améliorer l'efficacité d'utilisation
du spectre et d'accroître au maximum la capacité globale dans les deux sens de
transmission;
invite le Conseil
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-97 afin d'analyser les
résultats de ces études et de se prononcer à leur sujet.
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B/171166
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [B-3)

relative aux améliorations de l'efficacité d'utilisation du
spectre des fréquences entre 1 et 3 ghZ
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que l'utilisation par différents services des bandes de fréquences dans
la bande 1 - 3 GHz se traduit par des difficultés de coordination et par une
pénurie du spectre utilisable par les autres services~
b)
que certaines applications des différents services attribuées à la même
bande de fréquences entre 1 et 3 GHz peuvent être incompatibles, rendant
inefficace l'utilisation de la bande de fréquences particulière à laquelle les
services sont attribués~
c)
que l'utilisation organisée du spectre entre 1 et 3 GHz pourrait
apporter des avantages économiques aux administrations~
reconnaissant
a)
que certains services, dont ceux qui sont mobiles, ne disposent pas,
pour leur exploitation, de nombreuses options concernant les bandes de
fréquences~

b)
que pour ces services, la gamme de fréquences 1 - 3 GHz offre des
avantages spéciaux comparables à d'autres bandes dans des fréquences plus
élevées~

décide de demander au Directeur du Bureau des
radiocommunications avec les administrations intéressées
d'étudier et d'élaborer, de toute urgence, des mesures appropriées pour
permettre, à long terme aux différents services d'utiliser le plus efficacement
possible les bandes de fréquences comprises entre 1 et 3 GHz;
invite le Conseil
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-99 afin
d'analyser les résultats de ces études ainsi que les mesures recommandées et
de statuer sur cette question.
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CAN/18/54

ADD

Principes

applicabl~~;~~~o~c:;!~ctre des fréquences

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que l'article 8 (S5), Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
attribue des bandes de fréquences radioélectriques aux services de
radiocommunication;
b)
que le Rapport du Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier
l'attribution et l'utilisation améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et
la simplification du Règlement des radiocommunications a recommandé que les
conférences mondiales des radiocommunications respectent un certain nombre de
principes lorsqu'elles examineront l'attribution du spectre des fréquences;
c)
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
marge de manoeuvre au niveau de la gestion nationale du spectre;
d)
que ces principes s'appliquent également à l'élaboration de renvois au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui permettent de modifier celui-ci
sans le compliquer inutilement;
décide que les futures conférences mondiales des
radiocommunications devraient
1
chaque fois que cela est possible, attribuer des bandes de fréquences aux
services défmis de la manière la plus large possible afin que les administrations
disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre,
compte tenu de facteurs techniques, opérationnels, économiques, sécuritaires et
autres;
2
chaque fois que cela est possible, attribuer des bandes de fréquences sur
une base mondiale (alignement des services, des catégories de service et des
limites des bandes de fréquences), compte tenu de facteurs techniques,
opérationnels, régionaux, économiques et autres;
3
chaque fois que cela est possible, adopter des renvois au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences qui soient utilisés essentiellement pour
modifier ou limiter les attributions correspondantes et non pour traiter de
l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence, ou d'autres questions;
4
n'inclure que les renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
qui ont une incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques;
5
adopter de nouveaux renvois au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences uniquement pour les motifs suivants:
a)
ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement
dit; ou
b)
protéger les utilisations existantes lorsque les attributions
pertinentes sont modifiées;
c)
imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau
service en vue d'assurer la compatibilité des attributions; ou
d)
répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque
le Tableau n'offre pas la possibilité dy répondre autrement;
6
lors de l'adoption de renvois ayant des objectifs communs, établir un
libellé commun et, chaque fois que cela est possible, les regrouper dans un seul et
même renvoi en faisant référence aux bandes de fréquences pertinentes;
7
lors de l'adoption des ordres du jour des futures conférences mondiales des
radiocommunications concernant les services et les bandes de fréquences, prévoir
l'examen des points 1 à 6 ci-dessus;
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de tenir compte des points 1 à 8 du dispositif de la présente Résolution dans les
propositions qu'elles soumettront aux conférences mondiales des

..

radiocommunications~

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications, en
consultation avec le Comité du Règlement des radiocommunications
de réexaminer périodiquement les renvois, en consultation avec les
administrations concernées, de communiquer les résultats à la prochaine
conférence mondiale des radiocommunications compétente, afin que les
administrations proposent la suppression des renvois concernant leur pays ou du
nom de leur pays figurant dans les renv~is, selon le cas.

CONF\CMR95\DT\0018F .WW2

Rbision des résolutions actlu!l.les

Il

-236CMR95/DT/l-F

PROJET DE RÉSOLUTION [USA-I]

USA/9/126

ADD

relative à l'éventuelle application de l'article slO dans certaines
conditions une fois connue la décision définitive concernant la
recommandation 2/5 du gve
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995)
considérant

a)
que des conférences précédentes ont élaboré des plans;
b)
que ces plans peuvent concerner des assignations ou des
allotissements;
c)
que les plans d'assignation et les plans d'allotissement ditrerent
fondamentalement quant à la complexité de leur tenue à jour;
d)
qu'indépendamment des plans mondiaux, il existe des plans régionaux
pour satisfaire les besoins spécialisés d'une région particulière du monde;
e)
que ces plans, par nature, sont datés;
considérant en particulier
1
qu'il faut féliciter le Groupe volontaire d'experts d'avoir encouragé
l'idée qu'une procédure de modification des plans unique pourrait suffire;
2
que la question de l'applicabilité universelle d'une seule procédure
mérite plus d'attention que la plupart des autres questions;
notant
que la plupart des plans sont assortis d'une procédure particulière prévue
expressément pour leur mise à jour;
reconnaissant
1
qu'aux termes de la Recommandation 2/5 le GVE a prévu que la
CMR-95 devrait examiner l'opportunité d'appliquer cette Recommandation
aux plans mondiaux des appendices 30 et 30A;
2
qu'il a également prévu qu'il était nécessaire de prendre une décision
concernant la Recommandation 2/5 avant d'examiner la question de
l'applicabilité de l'article S10;
est d'avis
qu'une procédure de modification des plans universelle pourrait ajouter à la
complexité et non accroître la simplification; et
est également d'avis
1
que, pour cette raison, il faut faire preuve de beaucoup de prudence
avant de se prononcer sur cette question;
2
que la réponse à cette question peut dépendre en partie du fait de
savoir si le plan a été élaboré par une conférence mondiale ou une conférence
régionale des radiocommunications;
décide
1
ayant examiné la Recommandation 2/4 du GVE, d'insérer l'actuelle
procédure de modification d'un plan pour l'appendice S25 dans cet appendice,
ce qui le rend autonome et d'utilisation simple;
2
ayant examiné la Recommandation 2/5 du GVE, de renvoyer à une
future conférence mondiale des radiocommunications la question de savoir s'il
convient d'appliquer l'article S10 aux plans mondiaux des appendices 30
et30A;
3
compte tenu de ce qui précède et pour ce qui est de la
Recommandation 2/6 du GVE, qu'il n'est pas nécessaire de prendre de
nouvelles mesures concernant l'appendice S6, et que les dispositions
pertinentes des appendices 30 et JOA restent en vigueur;
4
ayant examiné la Recommandation 2n du GVE, de ne pas modifier
les appendices 26, 27 et JOB;
5
que la question d'une procédure de modification des plans universelle,
applicable à tous les plans existants et à tous les plans ultérieurs, n'a pas été
suffisamment étudiée pour que la présente Conférence prenne une décision; et
6
que l'article SlO, reproduit à l'annexe 1, doit être examiné par de
futures conférences mondiales ou régionales des radiocommunications pour
savoir s'il peut être appliqué à des plans futurs.
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ANNEXE 1
(au projet de Résolution USA-1)

USA/9/126

ADD
(suite)

ARTICLE swNete GVE li

Déclaration
générale
applicable à
l'ensemble de
l'article SIO

Ce nouvel
article SIO
incarne les
principes qu'a
adoptés le
GVE
~--------~------------------------------------------------------------------------~ pour élaborer
SlO.l
4.1
Le Bureau tient à jour, pour chacun des plans d'allotissement ou
les procédures
d'assignation mondiaux figurant dans les appendices au présent
simplifiées en
Règlement, les plans de référenœ sur lesquels figurent toutes les
particulier:
modifications approuvéesHete GVE 7, et doit fournir œs copies dans
a) lemoyen
\Ule fonne appropriée pour publication par le Secrétaire général quand
d'identifier les
les circonstanœs le justifient.
administration
s affectées~
b) la
Procédure de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence

~------~------------------------------------------------------------------------~ dans
~enœ
S10.2

4.2
Avant de notifier une assignation qui fait l'objet d'un plan,
l'administration s'assure qu'elle est confonne au piani. Si l'assignation
n'est pas confonne, l'administration applique la procédurel, Nete GVE 8
pennettant d'apporter une modification appropriée au plan en demandant
l'accord des administrations identifiées, confonnément à l'appendiœ S6,
comme ayant des allotissements ou des assignations en projet
susceptibles d'être affectés par la modification proposée.

l'application
dela
procédure; et
c) la œssation
automatique
dela
procédure sans

)Jete GVE 16 -Le champ d'application de l'article SIO devra faire l'objet d'une décision de la
CMR.-95.
Nete G~ 7 -Les plans régionaux ont des origines et un statut juridique différents des plans
élaborés jusqu'à présent par les CAMR qui Qgurent dans les appendices du Règlement des
radiocommunications. Ds ne peuvent donc pas être modifiés par une future conférenœ mondiale des
radiocommunications. En conséquenœ, la CMR.-95 ne serait PAS habilitée à modifier les procédures
définies dans les plans régionaux, mais elle amait la possibilité d'examiner l'intérêt que les
procédures simplifiées pourraient présenter par rapport à ces plans et d'adopter des recommandations
dans lesquelles elle demanderait instamment à de futures conférences régionales compétentes de
remplaœr, dans la mesure du possible, les procédures figurant dans les plans par des éléments des
procédures simplifiées.
Nete G~ 8 -La CMR-95 devra décider si le présent article s'applique aux plans des appendiœs
S25, SJO et SJOA. Le GVE recommande qu'il NE s'applique PAS aux plans des appendiœs S26, S27
et SJOB.
S10.2.1

4.2.1
Une assignation relève d'un plan lorsqu'elle est destinée à
\Ule station d'un serviœ de radiocommunication, et qu'elle se trouve dans
\Ule bande de fréquences et dans tme zone géographique couvertes par tm
plan. Une assignation est confonne au Plan si elle figure dans le Plan, si
elle correspond à un allotissement du Plan ou si la procédure de
modification du Plan a été appliquée avec succès.

S10.2.2

2

4.2.2
Lorsqu'un plan existant contient tme procédure
supplémentaire ou de remplaœment, œtte procédure continue à être
appliquée.
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USA/9/116
ADD
(suite)

S10.3

4.3
a)
b)

Une proposition de modification du plan peut consister à:
modifier les caractéristiques d'une inscription dans le plan; ou
insérer une nouvelle inscription dans le plan; ou

c)

annuler une inscription dans le plan.

S10.7

4.4
Pour apporter une modification à un plan, l'administration
concernée identifie, compte tenu des dispositions pertinentes associées
au plan, les autres administrations affectées. Elle leur envoie une
demande d'accord, leur donne les renseignements pertinents énumérés
dans l'appendice S4 et envoie une copie au Bureau. Cette mesure est
prise dans le délai spécifié dans l'appendice pertinent.

S10.8

4. 5
Chaque fois qu'il est nécessaire d'appliquer la procédure de
modification d'un plan et d'effectuer un ou plusieurs types de
coordination associés, les demandes sont identifiées comme il convient
et, dans la mesure du possible, sont envoyées et publiées simultanément.
44.6 Lorsqu'il reçoit une copie de la demande aux termes du
numéro Sl0rl4..J. le Bureau:
a)
détermine, confonnément à l'appendice S6, les administrations
dont les allotissements ou les assignations sont considérées
comme étant affectés;
b)
inscrit leurs noms dans les renseignements reçus au titre du
numéro Sl0rl4._d;
c)
publie les renseignements complets dans sa circulaire
hebdomadaire;
d)
informe sans délai toutes les administrations affectées des
mesures qu'il a prises et des résultats de ses calculs, en attirant
leur attention sur la circulaire hebdomadaire pertinente.

S10.9

S10.14

4.7
Lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire, une administration
qui estime que son nom aurait dft être inscrit dans la demande d'accord,
le fait rapidement savoir à l'administration requérante, en expliquant les
raisons de sa démarche, avec copie au Bureau, et demande que son nom
soit inscrit. Le Bureau étudie cette demande sur la base de l'appendice
S6 et des Règles de procédure pertinentes et communique ses
conclusions aux deux administrations.

S10.15

4.8
L'administration qui recherche l'accord et celles avec lesquelles
l'accord est recherché, ou le Bureau, peuvent demander tous les
renseignements supplémentaires jugés nécessaires. n convient d'envoyer
au Bureau des copies de ces demandes et des réponses.

Sl0.16

4.9
Au reçu de la demande d'accord concernant la modification du
plan, l'administration affectée infonne, dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire,
l'administration requérante et le Bureau de son accordNe&e G\ZE 9 ou
leur communique son désaccord, en indiquant les raisons.

S10.17

4.10 Toute administration participant à cette procédure peut
demander l'assistance du Bureau pour la recherche d'un accord:
a)
lorsqu'aucune réponse n'a été fournie ou qu'aucune décision n'a
été prise dans un délai de quatre mois;
b)
pour appliquer un point quelconque de la procédure;
c)
pour la conduite de toute étude technique nécessaire à
l'application de la procédure.
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(suite)
:::

810.21

810.24

810.25

Si, après avoir pris des mesures en réponse à Wle demande
4.11
d'assistance aux termes du numéro ~.10, le Bureau ne reçoit
aucune réponse ou si l'administration aveci:Ïuelle 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:
à ne formuler aucune plainte contre tout brouillage préjudiciable
a)
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
à faire en sorte que ses stations ne causent pas de brouillage
b)
préjudiciable aux stations utilisant l'assignation conformément à
la proposition de modification du plan.

;::

1

1
~:

Lorsque le Bureau constate que la présente procédure a été
menée à bien, soit par la conclusion d'un accord entre les administrations
concernées, soit par l'application des dispositions du numéro
~.11, il met à jour le plan de référence. L'inscription nouvelle ou
modifi~le même statut que les autres inscriptions figurant dans le
plan et est considérée comme conforme au plan.

!

Si aucWl accord n'est conclu entre les administrations
concernées, le Bureau conduit toute étude susceptible d'être demandée
par les administrations en question. n 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.

1

4.12

·:·:

1

4.13

Ne'e G\Œ 9 - On suppose que les Règles de procédure prévoiront le cas dans lequel une
administration informe le Bureau qu'elle est prête à accepter Wl niveau de brouillage dépassant celui
découlant du plan.
En cas de désaccord persistant, le Bureau entreprend une étude
technique aux termes des Règles de procédure. En cas de conclusion
favorable, la modification proposée est inscrite dans le plan
accompagnée d'une indication précisant qu'il en sera tenu compte dans
les modifications ultérieures du plan.

810.26

4.14

810.27

4.15

Lorsqu'une proposition de modification d'un plan concerne des
pays en développement, les administrations recherchent toutes les
solutions possibles pour assurer le développement économique des
systèmes de radiocommunication dans les pays en question.
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ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [USA-2]
ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION DES
BANDES 5 090- 5 150 MHz ET 5 150- 5 250 MHz PAR DES
LIAISONS DE CONNEXION NON GÉOSTATIONNAIRES
DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
(TERRE VERS ESPACE)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'aux termes du point 3d) de son ordre du jour la présente
Conférence est priée d'examiner entre autres l'attribution de bandes de
fréquences aux liaisons de connexion du service mobile par satellite;
b)
que la bande 5 000 - 5 250 MHz est attribuée au service de
radionavigation aéronautique dans les trois Régions de l'UIT~
c)
que l'Annexe 10 de la Convention internationale de l'aviation civile
(avrill985), Amendement 69, novembre 1993, ne contient qu'un impératif
concernant les opérations MLS conformément au plan de disposition des
canaux dans la bande 5 031-5 090,7 MHz~ et
d)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques
propres à faciliter le partage entre les liaisons de connexion du service mobile
par satellite (Terre vers espace) d'une part et le service de radionavigation
aéronautique et les systèmes de sécurité associés, d'autre part, dans les
bandes 5 090 - 5 150 MHz et 5 ISO - 5 250 MHz;
décide
1
que l'UIT-R doit entreprendre des études pour élaborer les mesures
opérationnelles et techniques propres à faciliter le partage des fréquences
entre les services visés au point d);
2
que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sera
invitée à participer à ces études de partage~
invite
1
l'UIT-R à étudier, d'urgence, les questions techniques et
opérationnelles liées au partage de ces bandes entre le service de
radionavigation aéronautique et les systèmes de sécurité associés d'une part et
les liaisons de connexion du service mobile par satellite (Terre vers espace)
d'autre part;
2
les administrations à participer activement à ces études en envoyant
des contributions sur ces sujet à l'UIT-R;
3
l'UIT-R à porter les résultats de ces études à l'attention de la prochaine
conférence mondiale des radiocommunications compétente;
charge le Secrétaire Général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.
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Projet tk noul'elles rho/utùJns

Il

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'aux termes du point 3d) de son ordre du jour, la présente
conférence devait examiner, entre autres, l'attribution de bandes de fréquences
au service mobile par satellite~
b)
que la présente conférence a attribué des fréquences dans la bande
401-404 MHz aux systèmes à satellites non géostationnaires du service
mobile par satellite~
c)
que 'es bandes 401 -403 MHz et 403-404 MHz sont attribuées aux
services de météorologie par satellite, des auxiliaires de la météorologie,
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite~
d)
qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques
propres à faciliter le partage entre le service mobile par satellite et les
services visés au point c) ci-dessus;
e)
qu'tm partage dans le même canal entre le service mobile par satellite
et le service des auxiliaires de la météorologie risque d'être difficile;
f)
que le numéro ADD (648B] S5.265B prescrit une puissance
surfacique maximale au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires pour
les stations du service mobile par satellite;
décide
1
que l'UIT-R doit entreprendre d'urgence des études pour élaborer les
mesures opérationnelles et techniques propres à faciliter le partage entre le
service mobile par satellite et les services visés au point c) sous considérant,
2
que la limite de puissance surfacique indiquée au numéro ADD
[648B] S5.265B au niveau de l'orbite des satellites géostationnaires pour les
réseaux du service mobile par satellite dans la bande 401,7-402,4 MHz doit
être examinée, et, si nécessaire, revue par l'UIT-R;
3
que des études doivent être entreprises pour déterminer la quantité de
spectre entre 401 et 406 MHz dont a besoin le service des auxiliaires de la
météorologie pour assurer les fonctions pour lesquelles il a été créé;
4
que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) est invitée à
participer à ces études de partage;
invite
1
l'UIT-R à continuer d'étudier d'urgence les questions techniques et
opérationnelles liées au partage de ces bandes entre les services visés au c) cidessus et le service mobile par satellite dans le sens espace vers Terre;
2
les administrations à participer activement à ces études en envoyant
des contributions en la matière à l'UIT-R;
3
l'UIT-R à porter les résultats de ces études à l'attention de la prochaine
conférence mondiale des radiocommunications compétente;
charge le Secrétaire général
de porter la présente résolution à l'attention de l'OMM.
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PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]
SIMPLIFICATION DE L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979 (CAMR-79) a fait de nouvelles attributions à la radiodiffusion
en ondes décamétriques et que l'utilisation de ces nouvelles bandes est
subordonnée aux dispositions que fixera une future CAMR concernant la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Malaga-TorremoJinos, 1992) (CAMR-92}a fait de nouvelles attributions à la
radiodiffusion en ondes décamétriques et que l'utilisation de ces nouvelles
bandes est subordonnée aux dispositions qu'élaborera une CAMR compétente
concernant la planification~
c)
que les efforts déployés pour élaborer un système de planification
HFBC n'ont pas été couronnés de succès;
d)
que le Groupe volontaire d'experts (GVE) a fait des propositions à la
e)
qu'aux termes de l'ordre du jour de la CMR-95 les administrations sont :~tt@
invitées à baser, dans la mesure du possible, les propositions qu'elles
ff~1
élaborent et présentent à la CMR, sur les textes recommandés du Rapport
ffi:
reconnaissant

a)
que l'ordre du jour préliminaire de la CMR-97 comprend l'examen de
la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion compte tenu de l'évolution récente et des résultats des études
menées par le Secteur des radiocommunications ainsi que la prise des
décisions nécessaires en la matière;
b)
qu'en application de la Résolution 523 (CAMR-92) et de la Question
212110 de l'UIT-R, l'UIT-R a créé le Groupe d'action 10/5 pour étudier d'autres
procédures de planification pour la radiodiffusion en ondes décamétriques
.
ainsi que les paramètres techniques qui leur sont associés;
c)
que le GA 10/5 de l'UIT-R a soumis un rapport intérimaire à la
RPC-95 et soumettra un rapport final à la RPC-97 en vue de son examen à la
CMR-97;
de différer jusqu'à la CMR-97 l'examen de la simplification de l'article 17 telle jjjjjjjjjjjjj
qu'elle est proposée dans l'article Sll du Rapport du GVE~
Itm1
décide en outre
I~tl
de maintenir, dans l'attente d'un examen à la CMR-97, l'actuelle procédure de i i i i i~i~:
consultation de l'article 17, telle qu'elle est actuellement appliquée~
11~1
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
:mtm:
de prendre les dispositions nécessaires pour q\ie la Réunion de préparation à :~Imm:
la conférence insère dans son rapport à la CMR-97les conclusions des
t~:Wm
travaux du GA 10/5 de l'UIT-R et toutes les modifications qui pourraient en
résulter concernant le projet d'article Sll du Rapport du GVE.
i!!!fi1

:IIJ

'
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PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-2)
COORDINATION DES SERVICES NAVTEX

EUR/5123
ADD

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 pourrait décider que l'OIT n'est plus tenue de
poursuivre la coordination des fréquences des services NA VfEX,
coordination qui vient s'ajouter à la coordination aux fms d'exploitation
qu'assure l'OMI~
b)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a créé un Comité de
coordination sur les services NAVfEX pour, entre autres, coordonner les
aspects opérationnels des services NA VfEX pendant les étapes de
planification pour les émissions sur les fréquences 490kHz, 518kHz ou
4209,5 kHz;
c)
qu'avant de prendre une décision sur cette proposition du GVE, il
conviendrait de consulter l'OMI sur les conséquences que pourrait avoir la
cessation par l'OIT de la coordination des fréquences des services NA VTEX~
d)
qu'il conviendrait de réfléchir à un moyen efficace de publier et
d'inscrire les renseignements relatifs aux assignations de fréquence des
services NAVfEX si l'OIT n'assure plus la coordination des services
NAVTEX~

e)
que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à
l'ordre du jour de la CMR-97l'examen de l'article 14A [S9.20] et des
dispositions connexes, compte tenu des consultations avec l'OMI relatives à la
nécessité pour l'OIT de poursuivre la coordination des fr~uences des
opérations NAVfEX à 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz ;
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 afm qu'elle puisse prendre une
décision sur ce point.

1 Voir la Résolution [EUR-10] (EUR/5/87).
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RÉVISION DES RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS UIT-R
INSÉRÉES PAR RÉFÉRENCE DANS LE RÈGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

a)
que le GVE a proposé de transférer certains textes du Règlement des
radiocommunications dans d'autres documents, en particulier dans des
Recommandations UIT-R, en utilisant la méthode de l'insertion par référence;
b)
que, dans certains cas, le Règlement des radiocommunications fait
obligation aux Membres de se conformer aux critères ou aux spécifications
insérées par référence;
c)
que les références aux textes insérés doivent être explicites et
renvoyer à une disposition bien précise;
d)
que le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) peut,
compte tenu de l'évolution rapide des technologies, être appelé à réviser les
Recommandations insérées par référence à des intervalles rapprochés;
e)
que les Recommandations révisées et approuvées n'auront pas la
même force exécutoire que la Recommandation d'origine insérée par référence
tant qu'une conférence mondiale des radiocommunications compétente ne sera
pas prononcée en la matière;
t)
qu'il faut mettre en place un mécanisme garantissant, dans les cas
prévus dans le Règlement des radiocommunications, l'obligation de se
conformer aux dispositions traduisant les progrès techniques les plus récents;
décide
1
que chaque Assemblée des radiocommunications communiquera à la
Conférence mondiale des radiocommunications qui suit la liste des
Recommandations insérées par référence dans le Règlement des
radiocommuniCüaons qui ont été révisées et approuvées pendant la période
d'études écoulée~
2
que, sur cette base, la CMR examinera les Recommandations révisées
et décidera s'il est nécessaire de mettre à jour les références correspondantes
dans le Règlement des radiocommunications;
3
que, si la CMR décide de ne pas mettre à jour les références
correspondantes, l'UIT-R continuera de publier les Recommandations UIT-R
qui sont actuellement citées en référence dans le Règlement des
radiocommunications;
4
que les CMR inscriront à l'ordre du jour de CMR futures l'examen des
Recommandations conformément aux points 1 et 2 du dispositif de la présente
Résolution.
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Projet de nouvâla résolutions

PROJET DE RÉSOLl.ITION [EUR-4]
TRANSFERT DE DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES
À L'OACI ET À L'OMI
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'à la suite des décisions qu'elle a prises concernant les
recommandations proposées par le Groupe volontaire d'experts, le Règlement
des radiocommunications a été considérablement simplifié~
b)
que le Règlement des radiocommunications contient des dispositions,
en particulier pour les services aéronautiques et maritimes (Chapitres S. Vill
et S.IX), qui concernent essentiellement les aspects opérationnels de ces
services;
c)
que l'insertion dans le Règlement des radiocommunications de ces
dispositions résulte de la situation qui prévalait avant la création de l'OACI et
de l'OMI~
reconnaissant
que, dans l'intérêt des exploitants de systèmes aéronautiques et maritimes, ces
dispositions pourraient être mieux définies par les organisations qui dans ces
domaines exercent des responsabilités internationalement reconnues~
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'identifier dans le Règlement des radiocommunications d'éventuelles
dispositions, en particulier dans les Chapitres S. Vlli et S.IX, qui définissent
des procédures opérationnelles n'intéressant que l'aviation ou les transports
maritimes~

charge le Secrétaire général
de procéder à des consultations avec I'OACI et l'OMI afin d'examiner
1
si ces organisations peuvent adopter dans leurs instruments les dispositions du
Règlement des radiocommunications qui auront été identifiées par le
Directeur du Bureau des radiocommunications~
2
d'obtenir des informations sur les décisions que prendront l'OACI et
l'OMI et sur les délais qu'elles prévoiront pour l'insertion de ces dispositions
dans leurs instrwnents~
3
de déterminer quelles sont les autres mesures à prendre après ces
consultations~

4
de faire rapport sur l'avancement de ces travaux à la Conférence
mondiale des radiocommunications (Genève, 1997).
EUR/5/l9

ADD

PROJET DE RÉSOLtmON [EUR-5)
COMPLÉMENT D'ÉTUDE CONCERNANT L'APPUCATION DE
L'ARTICLE [25) S19 (IDENTIFICATION DES STATIONS)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
que l'application de l'article [25) S19 a donné lieu, entre autres, a un
certain nombre de questions juridiques et politiques découlant d'une part de
l'incertitude quant aux personnes auxquelles peuvent être attribuées des séries
d'indicatifs d'appel et des groupes d'identité et d'autre part de l'utilisation
ambigu! des termes "pays Membre" et "administration" relativement aux
dispositions de l'article~
b)
que cette question revêt une importance considérable Pc>ur de
nombreuses administrations et pour certaines organisations internationales~
c)
que le GVE a conclu qu'il fallait procéder à une étude plus
approfondie avant d'envisager d'apporter d'autres modifications à
l'article [25) S19;
d)
que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à
l'ordre du jour de la CMR-97la révision de l'article [25] St91;
charge le Secrétaire général
de prendre les dispositions nécessaires pour mener les études nécessaires avec
I'OACI et l'OMI et de présenter un rapport à la CMR.-97.

Voir la Résolution [EUR-10] (EUR/5/87).
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PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-6]

EUR/5/43
ADD

PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE LE SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE ET LE SERVICE DE RADIOASTRONOMIE DANS
LES BANDES 1 610,6 - 1 613,8 MHz ET 1 660 - 1 660,5 MHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
soucieuse de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux
services mobiles par satellite (SMS) et compte dûment tenu des services
existants auxquels le spectre des fréquences est également attribué~
considérant
a)
que les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz sont
attribuées en partage au service de radioastrononùe et au service mobile par
satellite (Terre vers espace) à titre primaire~
b)
que la bande de fréquences 1 610,6 - 1 613,8 MHz est utilisée par les
radioastronomes pour l'observation des raies spectrales de l'hydroxyle au
voisinage de 1 612 MHz~
c)
que, conformément aux dispositions du nwnéro [730A] SS.360 du
Règlement des radiocommunications, des stations terriennes d'aéronef et des
stations terriennes de navire peuvent également être autorisées à
communiquer avec des stations spatiales dans la bande 1 660 - 1 660,5 MHz~
d)
qu'aux termes du nwnéro 734 les administrations sont priées,
lorsqu'elles feront des assignations aux stations terriennes, de prendre toutes
les mesures réalisables pratiquement pour protéger le service de
radioastronomie dans la bande 1 610,6- 1 613,8 MHz contre les brouillages

lf
11

préjudiciables~

e)
qu'aux termes du nwnéro [733E] S5.372 "les stations du service de
radiorepérage par satellite et du service mobile par satellite ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations du service de radioastronomie
qui utilisent la bande 1 610,5- 1 613,8 MHz (le nwnéro [2904] S29.13
s'applique)"~

f)
qu'il est souligné dans le nwnéro 736 et [article 36] article S29 que les
émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement important pour
le service de radioastrononùe~
g)
que les systèmes du service mobile par satellite exploités dans les
bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz devraient, selon toute
vraisemblance, utiliser des satellites sur orbites géostationnaire ou non
géostationnaire et des stations terriennes mobiles dotées d'antennes
équidirectives~

h)
que compte tenu de la nature des objets étudiés dans le cadre du
service de radioastronomie dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 6601 660,5 MHz il faut ménager une très grande souplesse dans la planification
des fréquences choisies pour les observations de radioastrononùe~
j)
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 radioastrononùe et le service mobile par
satellite, les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite doivent
se sownettre à certaines contraintes d'exploitation~
invite I'UIT-R

1
à terminer ses études sur les mécanismes de la propagation, y compris
celles nécessaires pour les services maritime et aéronautique afin de fixer des
distances de séparation appropriées entre les stations terriennes mobiles du
service mobile par satellite et les observatoires de radioastronomie~
2
à terminer ses études concernant les moyens techniques que devront
adopter les stations du service mobile par satellite afm de faire en sorte
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie
lorsque les stations du service mobile par satellite sont exploitées avec les
distances de séparation visées au point 1 ci-dessus~
prie instamment les administrations

de participer activement à ces études.
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PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-7]

EUR/5/55

ADD

Projet de nouvelhs rbolutions

EXAMEN RELATIVEMENT AU NUMÉRO 1503 DES RÉSEAUX DU
SMS EXPLOITÉS DANS LES BANDES 1 970 - 2 010 MHz ET
2 160- 2 200 MHz (RÉGION 2) ET DANS LES BANDES
1 980 - 2 010 ET 2 170- 2 200 MHz (RÉGIONS 1 ET 3)

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

a)
que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1993)
a recommandé (Recommandation 2) que le statut des réseaux à satellite du
SMS exploités dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz et 2 160 - 2 200 MHz
(Région 2) et dans les bandes 1 980 - 2 010 et 2 170 - 2 200 MHz (Régions 1
et 3) soit examiné à la CMR-95;
bandes visées au point a) du considérant conformément à l'article 11 et/ou à la
Résolution 46 recevra une conclusion défavorable, après examen relativement
au numéro 1503, si la date prévue d'entrée en service de ce réseau est
antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'attribution;
c)
que le Rapport de la RPC fait apparaître qu'il faut avoir accès plus
rapidement aux attributions du SMS dans les bandes énumérées sous a) pour
pouvoir satisfaire les demandes de trafic projetées aux environs de l'an 2000;
d)
que certaines administrations ont exprimé le souhait d'engager aussi
rapidement que possible la procédure de coordination prévue dans la
Résolution 46 étant donné que cette procédure peut être longue;
e)
que certaines administrations ont déjà présenté les renseignements
concernant les réseaux du SMS en projet, demandés au titre de l'article 11 et
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1
que toutes les demandes actuelles et futures de coordination de
réseaux à satellite du SMS qui seront exploités dans les bandes de fréquences
visées au numéro [746B] S5.389 et dont la date d'entrée en service prévue
n'est pas antérieure à la date que la CMR-95 fixera pour l'entrée en vigueur de
ces attributions, recevront une conclusion favorable assortie de réserves en
attendant l'entrée en vigueur de ces attributions, quelle que soit la date de
réception des renseignements demandés au titre de l'appendice 3;
2
de prier toutes les administrations affectées ainsi que toutes les
administrations qui demandent actuellement ou demanderont ultérieurement
une procédure de coordination, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
trouver des solutions mutuellement acceptables, quelle que soit la date de
réception des renseignements demandés au titre de l'appendice 3.
EUR/5f71

ADD

PROJET DE RÉSOLUITON [EUR-8]
PROCÉDURES DE MODMCATION DES PLANS POUR LES
APPENDICES 30 ET 30A

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

a)
les objectifs énoncés dans la Résolution 524;
b)
la nature institutionnelle de l'OIT, organisation qui est créée sur la
base dm accord entre administrations Membres;
c)
le statut de traité des Plans des appendices 30 et 30A;
d)
l'absence dans les appendices 30 et 30A de dispositions particulières
permettant aux nouveaux Membres de l'Union de modifier les Plans en
ajoutant de nouvelles assignations;
décide

que, lorsqu'ils deviennent Membres de l'OIT, les pays peuvent appliquer les
procédures de modification des appendices 30 et JOA, pour modifier les Plans
afin que ceux-ci tiennent compte de leurs besoins.
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PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-9]

EURI5nl

ADD

D~ONIBDUTÉDESNOUVELLESBANDESATTIUBUÉESÀLA

RADIODIFFUSION EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES
La Conférence mondiale des radiocormmmications (Genève, 1995),
considérant

a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocomrmmications,
Genève, 1979 (CA.MR-79) a attribué de nouvelles bandes d'ondes
décamétriques au service de radiodiffusion sous réserve des conditions
suivantes:
date d'entrée en vigueur effective le 1er juillet 1989 pour les bandes
au-dessus de 10 MHz et le 1er juillet 1994 pour les bandes au-dessous
de 10 MHz~
l'utilisation de ces bandes de fréquences supplémentaires est
subordonnée aux dispositions que fixera une future CMR pour la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
de radiodiffusion~
b)
que les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion
en 1979 ne pourraient pas être mises à disposition~
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR.-92) a attribué de nouvelles bandes au
service de radiodiffusion en ondes décamétriques sous réserve des conditions
suivantes:
date d'entrée en vigueur effective le 1er avril2007~
l'utilisation de ces nouvelles bandes de fréquences est limitée aux
émissions BLU présentant les caractéristiques indiquées dans
l'appendice 45 du Règlement des radiocommunications~ elle est de
plus subordonnée aux procédures de planification qu'établira une
CAMR compétente~
d)
que les efforts déployés pour élaborer un système de planification
HFBC n'ont pas été à ce jour couronnés de succès~
e)
que l'IFRB, aujourd'hui Bureau des radiocommunications, a, dans son
rapport à la CAMR.-92, souligné les difficultés rencontrées lors de la mise en
oeuvre du système de planification HFBC améliorée et a montré que les
demandes dépassaient de beaucoup le nombre de canaux actuellement
disponibles;
f)
que l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion persiste et que l'utilisation des nouvelles bandes
permettra d'atténuer ce phénomène~
g)
que l'APP-92 (Résolution 9) et le Conseil d'administration (47e
session) ont demandé à l'Assemblée des radiocommunications d'établir le
programme de travail et les commissions d'études pour les travaux futurs du
Secteur des radiocommunications, y compris la radiodiffusion en ondes
décamétriques;
h)
qu'en l'absence des procédures de planification, les nouvelles bandes
d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion par la CAMR-79 et la
CAMR-92 ne seront pas disponibles aux dates de mise en oeuvre prévues par
ces conférences, même si elles ont été ou seront libérées à ces dates par
d'autres services de radiocommunicatio~
i)
que le rapport du Bureau des radiocommunications sur la
radiodiffusion en ondes décamétriques (PLEN/6):
indique que les méthodes possibles de planification de la
radiodiffusion en ondes décamétriques pourraient comporter un plan
d'allotissement ou une procédure améliorée au titre de l'article 17 et
devraient être étudiées par le Sectem des radiocommunications;
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décamétriques;
met Wl tenne aux tâches dont devait s'acquitter le Bureau des
radiocommunications aux termes de la Résolution 523 (CAMR-92);
j)
que, conformément à la Recommandation 515 (HFBC-87), les
nouveaux émetteurs de radiodiffusion en ondes décamétriques installés après
le 31 décembre 1990 devraient, dans la mesure du possible, pouvoir
fonctionner en mode BLU en attendant que l'utilisation des techniques de
modulation BLU et non DBL améliore l'utilisation du spectre;
k)
que la Résolution 517 (HFBC-87) parle d'un examen périodique de la
date définitive de cessation des émissions DBL compte tenu des denùères
statistiques complètes disponibles ~ la distribution au niveau mondial des
émetteurs BLU et des récepteurs démodulateurs synchrones;
1)
qu'aux termes de la Recommandation 519 (CAMR-92) il est
recommandé d'envisager la possibilité d'avancer au 31 décembre 2015la date
fixée pour la cessation des émissions DBL, comme indiqué dans la Résolution
517 (HFBC-87);

m)

que la Résolution 517 (HFBC-87) et la Recommandation 519
(CAMR-92) seront examinées au titre du point 5 de l'ordre du jour de la

CMR-95 et du point 7 de l'ordre du jour de la CMR.-97;
reconnaissant

a)
que la CMR.-93 a recommandé d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR951'examen de la disponibilité des nouvelles bandes attribuées à la HFBC,
compte tenu des travaux effectués par les commissions d'études et la Réunion
de préparation à la Conférence (RPC), afm que la CMR.-97 puisse prendre les
mesures qui s'imposent~
b)
que l'Assemblée des radiocommunications de 1993 (Genève) a adopté
Wle Question intitulée "Procédures de planification pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques" qu'elle a attribuée à la commission d'études 10 et qu'elle
a précisé que les études devaient être achevées avant la fin de 1997;
c)
que l'UIT-R a créé le Groupe d'action 10/5 pour étudier la question de
la HFBC et lui a confié le soin de réaliser des études sur d'autres procédures
de planification et sur les paramètres techniques qui leur sont associés puis de
soumettre Wl rapport intérimaire à la RPC-95 ainsi qu'un rapport fmal à
laRPC-97~

décide

que les nouvelles bandes de fréquences attribuées au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques par la CAMR-79 sont mises à la
disposition de ce service:
à compter du 1er janvier 1996 sur la base de la procédure prévue dans
l'actuel article 17;
à compter du 1er janvier 1998 sur la base d'une procédure
qu'approuvera la CMR.-97~
2
que les nouvelles bandes attribuées au service de radiodiffusion en
ondes décamétriques par la CAMR-92 sont mises à la disposition de ce
service sur la base d'une procédure qu'approuvera la CMR.-97:
à compter du 1er janvier 1998, exclusivement pour les émissions BLU
avec Wle réduction de porteuse de 6 dB par rapport à la puissance de
1

)

crête~

à compter du 1er janvier 2000, exclusivement pour les émissions BLU
avec Wle réduction de porteuse de 12 dB par rapport à la puissance de
crête.

CONF\CMR.95\D1\00 IF9.WW2

29.09.95

29.09.95

-250CMR95/DT/1-F

Projet tk nouveiJD rholutions

NZUl9/21
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [NZL-1]
EXAMEN DES QUESTIONS OPÉRATIONNELLES RELATIVES AUX
SERVICES MOBILE MARITIME ET MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE ET AUX SERVICES MOBILE AÉRONAUTIQUE ET
MOBILE AÉRONAUTIQUE PAR SATELLITE

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

a)
que l'objectif principal du GVE, tel qu'il est décrit dans son Rapport,
était d'établir des directives visant à simplifier le Règlement des
radiocommunications~

b)
que le but de cette simplification était de réduire le volume des textes
et de rendre leur contenu plus facile à comprendre et à utiliser par les
administrations~

c)
que l'un des principaux objectifs du Règlement des
radiocommunications est de permettre d'effectuer l'attribution des bandes de
fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des fréquences
radioélectriques et l'enregistrement des assignations de fréquence, et de toute
position orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires afin
d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de
radiocommunication des différents pays~
d)
que le Règlement des radiocommunications contient des textes traitant
des questions opérationnelles des divers services mobiles qui ne sont pas liés
aux fréquences mais qui portent sur des procédures relatives à l'écoulement du
trafic ou aux qualifications des utilisateurs~
reconnaissant

que ces services mobiles ont toujours besoin de procédures appropriées pour
assurer wte intercommunication efficace au niveau mondial, que ces
procédures doivent pouvoir être acceptées par les administrations et qu'il faut
prévoir leur utilisation, leur application et les modifications ou amendements
qu'il sera nécessaire d'y apporter,
reconnaissant en outre

que les communications de détresse et de sécurité font partie intégrante des
radiocommunications maritimes et aéronautiques~
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'identifier ces textes et de consulter les administrations à ce suje~
charge le Secrétaire général

d'engager Wl processus de consultation avec l'OMI et l'OACI pour que
ces organisations prévoient d'adopter et d'incorporer les textes relatifs aux
procédures et à l'exploitation, selon le cas, dans leurs propres règlements:
2
d'informer les administrations de l'évolution de la situation de façon
qu'elles puissent formuler des observations ou exposer d'autres considérations,
et envoyer Wl rapport à la CMR-97.
1
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RECOMMANDATION [USA-A]
MÉTHODE D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FRÉQUENCES ET
UTll.JSATION DES RENVOIS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

•

considérant
a)
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article [8] SS
constitue la base de la défmition des utilisations des bandes de fréquences du spectre;
b)
qu'il faut définir des principes d'attribution pour que le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences ménage une certaine souplesse d'utilisation du spectre au
niveau national;
c)
qu'il faut défmir des principes d'utilisation des renvois pour qu'il soit possible
dans le cadre des renvois d'apporter les modifications au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences sans le compliquer indûment;
recommande aux futures conférences mondiales des radiocommunications
a)
d'attribuer, dans la mesure du possible, des bandes de fréquences aux services
définis de la manière la plus large possible afin que les administrations disposent
d'une marge de manoeuvre maximale dans l'utilisation du spectre compte tenu des
facteurs techniques, opérationnels, économiques et autres;
b)
d'attribuer, dans la mesure du possible, des bandes de fréquences sur une base
mondiale (alignement des services, des catégories de service et des limites des bandes
de fréquences), compte tenu des facteurs techniques, opérationnels, économiques et
autres;
c)
d'adopter, dans la mesure du possible, des renvois du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences qui sont utilisés essentiellement pour modifier ou limiter les
attributions correspondantes et non pour traiter de l'exploitation de stations,
d'assignations de fréquence ou d'autres questions;
d)
d'inclure uniquement les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences qui ont une incidence internationale sur l'utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques;
e)
d'adopter de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences uniquement pour les motifs suivants:
1)
ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit;
ou
2)
protéger les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes
sont modifiées; ou
3)
imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau
service en vue d'assurer la compatibilité des attributions; ou
4)
répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le
Tableau n'offre pas la possibilité d'y répondre autrement;
t)
d'établir un libellé commun et, dans la mesure du possible, de regrouper les
renvois qui ont des objectifs communs, en mentionnant les bandes de fréquences
pertinentes;
g)
de fixer les points de l'ordre du jour des futures CMR concernant les services
et les bandes de fréquences de manière que les recommandations a) à t) ci-dessus
puissent recevoir l'attention voulue et de façon à permettre la suppression de renvois
concernant des pays ou la suppression des noms de pays indiqués dans les renvois,
quel que soit l'ordre du jour défini;
recommande aux administrations
h)
lorsqu'elles soumettront leurs propositions à de futures CMR, de tenir compte
des recommandations a) à g);
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications en consultation avec
le Comité du Règlement des radiocommunications
i)
de réexaminer périodiquement les renvois en consultation avec les
administrations concernées et de communiquer les résultats à la prochaine CMR
compétente afin que les administrations proposent la suppression des renvois
concernant leur pays ou du nom de leur pays figurant dans les renvois, selon le cas;
charge le Secrétaire général
de transmettre la présente recommandation au Conseil pour son utilisation.
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PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-A]
DÉFINITION LARGE DES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION
La Conférence mondiale des radiocommtmications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'aux termes de la Recommandation In du GVE, les conférences mondiales
des radiocommtmications devraient, chaque fois que cela est possible, attribuer des
bandes de fréquences aux services définis de la manière la plus large possible afm
que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre maximale dans
l'utilisation du spectre, compte tenu de facteurs techniques, opérationnels,
économiques et autres~
b)
qu'une définition large des services pennettra de mettre en oeuvre dans
certaines bandes de fréquences des systèmes dont les caractéristiques peuvent différer
de celles des systèmes qui sont actuellement expl~ités dans ces même bandes~
c)
qu'une fusion, au sens large, de services auxquels une bande de fréquences est
actuellement attribuée avec des droits différents, peut se traduire par la modification
du statut d'un ou de plusieurs de ces services et qu'il faudrait envisager une fusion des
services uniquement lorsque cette fusion présente des avantages~
d)
qu'il est nécessaire d'assurer la protection des systèmes exploités
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommtmications~
e)
qu'avant d'attribuer une bande de fréquences à des services définis en termes
généraux, il convient d'étudier quelles seraient les conséquences de cette attribution
sur l'utilisation actuelle de ladite bande, compte tenu des facteurs de sécurité,
techniques, opérationnels, économiques et autres~
prie le Directeur du Bureau des radiocommunications
dans le cadre des études techniques auxquelles il procédera pour une bande de
1
fréquences, d'examiner si une définition large des services est compatible avec les
utilisations actuelles de cette bande~
2
de soumettre aux futures conférences mondiales des radiocommtmications un
rapport rendant compte des résultats de ces études;
recommande
aux futures CMR de tenir compte, chaque fois que cela est possible, des études du
Secteur des radiocommtmications et des rapports des RPC compétentes lorsqu'elles
feront des attributions dans des bandes de fréquences données à des services définis
en termes généraux~
invite
les RPC et les Commissions d'études de l'UIT-R compétentes à définir les domaines
d'études et à entreprendre les études nécessaires pour déterminer l'incidence sur les
services existants des points de l'ordre du jour des CMR futures qui entraînent un
élargissement de la définition des attributions aux services existants.

PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-B]
ATTRIBUTION DE BANDES DE FRÉQUENCES SUR UNE BASE
MONDIALE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
qu'aux termes de la Recommandation 1/8 du GVE, les conférences mondiales
des radiocommtmications devraient, chaque fois que cela est possible, attribuer des
bandes de fréquences sur une base mondiale (alignement des services, des catégories
de services et des limites des bandes de fréquences), compte tenu des facteurs
techniques, opérationnels, économiques et autres;
b)
que l'attribution de bandes de fréquences sur une base mondiale est
souhaitable pour harmoniser le développement des systèmes de télécommunication à
l'échelle mondiale, en particulier pour les services dans lesquels ces systèmes sont
destinés à être utilisés dans les trois Régions;
c)
que, dans certains cas, l'alignement des attributions dans les trois Régions
nécessitera peut-être une adaptation coftteuse des équipements ou exigera une longue
période de transition qui n'apportera aucun avantage aux utilisateurs~
recommande
que les conférences mondiales des radiocommtmications, lors de l'examen des
modifications à apporter au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, s'efforcent
de tenir dûment compte des conséquences que des attributions de fréquences à
l'échelle mondiale pourraient avoir sur les services et les systèmes existants.

Ill
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RENVOIS DU TABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE
FRÉQUENCES

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

a)
que les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences devraient
être clairs, concis et faciles à comprendre;
b)
que ces renvois devraient se rapporter directement à des questions
d'attribution de bandes de fréquences;
c)
qu'il est nécessaire de revoir à intervalles réguliers ces renvois afin de
s'assurer que ceux qui ne sont plus nécessaires sont supprimés;
recommande ce qui suit

1
les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences devraient,
chaque fois que cela est possible, être utilisés uniquement pour modifier, limiter, ou
changer d'wle autre façon les attributions et non pour traiter de l'exploitation de
stations, d'assignations de fréquence ou d'autres questions;
2
les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ne devraient
comprendre que ceux qui ont une incidence internationale sur l'utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques;
3
en principe de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences ne devraient être adoptés que pour les motifs suivants:
a)
ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit; ou
b)
protéger les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes sont
modifiées; ou
c)
imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en
vue d'assurer la compatibilité des attributions; ou
d)
répondre aux besoins particuliers d'tm pays ou d'tme zone lorsque le Tableau
n'offre pas la possibilité d'y répondre autrement;
4
tm libellé commun devrait être établi et qu'tm seul et même renvoi devrait
regrouper, chaque fois que cela est possible, les renvois qui ont des objectifs
commtms, en mentionnant les bandes de fréquences concernées;
5
les ordres du jour recommandés pour les CMR futures devraient comprendre
un point qui :lennettrait de supprimer, s'ils ne sont plus nécessaires, des renvois
relatifs à des pays ou des noms de pays figurant dans les renvois;
6
les CMR futures devraient tenir compte de la présente Recommandation
lorsqu'elles recommanderont des ordres du jour pour les CMR futures;
invite les administrations
à tenir compte des points 1 à S du dispositif de la présente Recommandation
lorsqu'elles fonnuleront des propositions aux CMR futures;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de revoir à intervalles réguliers les renvois et de consulter les administrations

concernées afm d'identifier les renvois qui ne sont plus nécessaires.

Il
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PROCÉDmŒ:~~:.~~EI~~=?TISSEMENT

1

La Conférence mondiale des radiocommWlications (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 different radicalement quant à la
complexité de leur tenue à jour,
d)
qu'il existe, en plus des plans mondiaux, des plans régionaux qui répondent aux
besoins particuliers de certaines régions du monde;
e)
que les plans, par nature, sont datés;
considérant en particulier
a)
qu'il faut féliciter le Groupe volontaire d'experts (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 parties
prenantes de nombreuses procédures différentes et la nécessité de réduire le nombre et
la complexité de ces procédures;
c)
que la question de l'universalité d'une seule et même procédure mérite une plus
grande attention que la plupart des autres questions;
notant
a)
que la Recommandation 2/5 du OVE prévoyait que cette recommandation
pourrait être examinée à la CMR-97 pour savoir si elle pourrait s'appliquer aux plans
mondiaux des appendices 30 et 30A;
b)
que le 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'article SlO du Rapport du OVE est associé l'appendice S6 qui devrait être
élaboré plus avant si l'on veut que l'article SlO s'applique aux appendices 25, 30 et
30A;
e)
que les procédures actuelles de modification pour des appendices 30 et 30A ont
été appliquées, en général sans problème, et que l'article SlO, s'il reste en l'état,
entraînerait des retards et des complexités inutiles;
f)
que la présente Conférence a élaboré une version modifiée de l'article SlO,
visant à résoudre les difficultés susmentionnées (voir l'Annexe 1);
g)
que la procédure de modification de l'appendice 25, reproduite dans l'article 16
du Règlement des radiocommunications, est appliquée depuis plusieurs années de
façon satisfaisante;
h)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné la Recommandation 2/4 du
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,
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;

.
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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 JOA restent en vigueur,
k)
que la présente Conférence, lorsqu'elle a examiné la Recommandation 2n du
GVE, a décidé de ne pas modifier les appendices 26, 27 et JOB;
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 JOA;
recommande
que la procédure de modification d'un plan, reproduite dans l'annexe de la présente
Recommandation et éventuellement modifiée à la suite du "prie en outre", soit
examinée par de futures conférences mondiales ou régionales des radiocommunications
en vue d'une éventuelle application pour la modification des plans;
demande en outre
que l'UIT-R poursuive l'étude de l'application de la présente annexe aux appendices 30
et JOA ainsi qu'à l'appendice S6.

ANNEXE 1
(au projet de Recommandation [EUR-D]: article TIO)
ARTICLE SlO MODIFIÉ
ARTICLE TUtNete GVEl
Procédure de modification d'un plan d'allotissement
ou d'assignation de fréquence
TlO.l

mondiaux figurant dans les appendices au présent Rèiement les plans de référence sur )~~1~!1
lesquels figurent toutes les modifications approuvéeso.;tte GVE7 [30, 30Al et doit
it:~t:i
fournir ces copies dans une fonne appropriée pour publication par le Secrétaire général ~ttf

:Nete GVE7

Tl0.2

t

:NeteGW 8
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T10.2.1
Une assignation relève d'un plan lorsqu'elle est destinée à Wle
station d'un service de radioconunWlication, et qu'elle se trouve dans Wle bande de
fréquences et dans Wle zone géographique couvertes par W1 plan. Une assignation est
conforme au Plan si elle figure dans le Plan, si elle correspond à Wl allotissement du
Plan ou si la procédure de modification du Plan a été appliquée avec succès.
T10.l.l

2

Lorsqu'un Plan existant contient Wle procédure supplémentaire
ou de remplacement, cette procédure continue à être appliquée.

ll'lilllll:l:

Il

f

11

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 Wle nouvelle inscription dans le Plan; ou

11

lj

~III

T10.5
T10.6
c)

annuler Wle inscription dans le Plan.

T10.7 Avant qu'une administration envisage, aux termes du paragraphe T10.3 b)
d'inclure dans le Plan Wle nouvelle assignation de fréquence à Wle station spatiale ou
d'inclure dans le Plan de nouvelles assignations de fréquence à Wle 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.
T 10.8 Pour apporter Wle modification à Wl plan, l'administration concernée doit
envoyer au Bureau, compte tenu des dispositions pertinentes associées au Plan, les
renseignements pertinents énumérés dans l'Appendice S4. Cette mesure est prise dans
le délai spécifié dans l'Appendice pertinent.
T 10.9

Lorsqu'il reçoit l'information mentionnée au numéro T10.8, le Bureau:

i

T 10.10
a) détermine, conformément à l'Appendice S6, les administrations dont
les allotissements ou les
assignations sont considérés comme étant
affectés~

T 10.11
b) inscrit leurs noms dans les renseignements reçus au titre du
numéro T10.8;
T 10.12
c) publie les renseignements complets dans sa Circulaire hebdomadaire;
T 10.13
d)
informe sans délai toutes les administrations affectées des mesures
qu'il a prises et des résultats de ses calculs, en attirant leur attention sur la Circulaire
hebdomadaire pertinente.
T 10.14 Lorsqu'elle reçoit la Circulaire hebdomadaire, Wle administration qui estime
que son nom aurait dft 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 Wl addendum à la publication mentionnée au§ T10.12. En cas
de conclusion négative du Bureau, ce dernier doit en informer les administrations
concernées.

)
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T 10.15 L'administration qui recherche l'accord et celles avec lesquelles l'accord est
recherché, ou le Bureau, peuvent demander tous les renseignements supplémentaires
jugés nécessaires. D convient d'envoyer au Bureau des copies de ces demandes et des
réponses.
T 10.16 Les observations des administrations concernant les renseignements
publiés en vertu du paragraphe Tl0.12 sont adressées à l'administration qui envisage
la modification, avec copie au Bureau. Dans tous les cas, le Bureau doit être informé
que des observations ont été formulées.

T 10.17 Toute administration qui, n'a pas adressé ses observations à l'administration
qui recherche un accord et au Bureau, dans un délai de quatre mois après la date de la
Circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe T10.12, est réputée avoir donné
son accord à la modification proposée. Ce délai peut être prorogé d'un niaximum 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 T10.18. Dans ce dernier cas, le Bureau porte
cette demande à la connaissance des administrations intéressées.
Tl0.18 Toute administration participant à cette procédure peut demander
l'assistance du Bureau pour la recherche d'un accord:
T10.19
~

pFise èa&s 1:lll

lef8E1:a'&Qe1:11le fétleDSe &'a été fel:l:fRÏe e:a EfB'a:ae1:11le èéeisieR &'a été
délai èe Eft:lée mais;

~pour appliquer

un point quelconque de la procédure;

T10.20
~~

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

la procédure.
T10.2;ll 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:

-

TlO.lil

~ 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

Tl0.24~ 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
~I!!!.U 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.

(

TlO.lM Le Bureau publie dans une section spéciale de sa Circulaire hebdomadaire
les reru:ignements qu'il reçoit aux termes du ~T10.23, 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 ainsi que le Fichier
de référence. L'inscription nouvelle ou modifiée a le même statut que les autres
inscriptions figurant dans le Plan et est considérée comme conforme au Plan.
TlO.l'~ Les dispositions pertinentes du Plan sont appliquées lors de la notification
des assignations de fréquence au Bureau.
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T10.2+6 Si aucwt accord n'est conclu entre les administrations concernées, le Bureau
conduittoute étude susceptible d'être demandée par les administrations en question. n
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.
T10.287 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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PROJET DE RECOMMANDATION [EUR-E]
EXERCICES DE PLANIFICATION QUE DEVRA MENER LE SECTEUR DES
RADIOCOMMUNICATIONS EN APPLICATION DE LA
RÉSOLUTION 524 (CAMR-92)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

que la CMR-97 prendra, au besoin, des mesures pour réviser les appendices JO et
JOA pour les Régions 1 et 3, en application de la Résolution 524 (CAMR-92)~

'

notant

a)
les exigences de la Résolution 524 (CAMR-92)~
b)
la nécessité de tenir dfiment compte de l'avantage qu'il y a à tenir compte,
lorsque cela est pratiquement possible, des arcs d'orbite de l'appendice JOB~
c)
les travaux menés par les Commissions d'études des radiocommunications et
la Réunion de préparation à la Conférence~
que les besoins des nouveaux pays concem~t le service de radiodiffusion par satellite !1II11!
doivent être satisfaits de façon équitable;
:t~:}~j
reconnaissant en outre

a)
qu'un certain nombre de nouveaux pays, dont la plupart sont situés dans la
Région 1, espèrent que leurs besoins seront satisfaits dans le cadre des Plans;
b)
que seuls quelques systèmes, qui utilisent pour la plupart les valeurs
prescrites dans le Plan, ont été mis en oeuvre dans les Régions 1 et 3. Toutefois, dans
la Région 1, il est prévu d'exploiter plusieurs nouveaux systèmes prochainement et
plus de 90% des assignations du Plan qui devraient entrer en service avant la fin de
1997 résulteront de modifications des Plans~
c)
que le fait de placer les emplacements orbitaux des appendices JO/JOA dans
les limites des arcs prédéterminés (ADP) correspondant à l'appendice JOB ne
faciliterait pas la mise en oeuvre de réseaux à satellite multifréquence mais rendrait
beaucoup plus complexe le processus d'optimisation des nouveaux Plans des
appendices J0/30A et réduirait les possibilités de mise en oeuvre dans l'avenir de
réseaux régionaux~
d)
que les positions orientales sur l'orbite qui sont disponibles dans la Région 1
ont déjà absorbé Wte capacité importante alors que dans la Région 3 ces positions
orbitales restent assez peu utilisées;
e)
qu'il est nécessaire de satisfaire les éventuels besoins différents des Régions 1
et 3 tout en réduisant au strict minimum les différences de planification entre les deux
Régions~

f)
qu'il faudra améliorer les procédures et les critères techniques connexes pour
les appendices JO et JOA et disposer de procédures de modification efficaces si l'on
veut que les Plans résultant des décisions de la CMR-95 et de la CMR.-97 soient
parfaitement adaptés aux besoins futurs;
g)
qu'il est hautement souhaitable que les études soient bien ciblées compte tenu
des ressources limitées dont dispose le Secteur des radiocommunications;
recommande ce qui suit
1
les exercices de planification que mènera le Secteur des radiocommunications
de l'UIT en vue des mesures que prendra la CMR-97 concernant la réVision des
appendices JO et JOA devraient être basés sur les méthodes de planification qu'a
proposées le Secteur des radiocommunications et sur les modifications qui ont été
apportées par la suite aux hypothèses techniques, étant entendu que les systèmes qui
ont été notifiés conformément aux Plans ne seront modifiés que si les administrations
exploitant ces systèmes acceptent les nouveaux paramètres~
1.1
valeurs de p.i.r.e. aux fins de planification- réduction générale de 5 dB par
rapport aux niveaux indiqués dans l'appendice JO pour toutes les assignations,
à l'exception de celles qui ont été notifiées conformément au Plan ou pour
lesquelles la procédure de modification prévue à l'article 4 a été engagée~
utilisation d'une antenne de station de terrienne de réception de 60 cm ayant
1.2
des caractéristiques hors axe améliorées (voir le projet de nouvelle
Recommandation [référence exacte à ajouter]) sauf pour les assignations qui
ont été notifiées conformément au Plan ou pour lesquelles la procédure de
modification prévue à l'article 4 a été engagée~
l.J
planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons
descendantes et calcul des marges de protection globales équivalentes~

Projet de noul'elles recommandations

EUR/5n0

ADD
(Suite)
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RUsn/48

Proposition
1
TI est nécessaire de revoir les paramètres techniques des systèmes du SRS sur
lesquels reposera le futur Plan révisé afin de tenir compte des résultats des études
décrites dans le Rapport de la RPC-95.

RUsn/49

Proposition
2
Le principe d'une coexistence entre systèmes de radiodiffusion télévisuelle
analogiques et nwnériques pendant une période de temps donnée devrait être retenu.

RUsn/50

Proposition
3
Le principe d'une couverture nationale devrait être retenu comme base du Plan
du SRS tout en autorisant la création de zones régionales dans lesquelles les
utilisateurs de systèmes régionaux renoncent (en totalité ou en partie) à leurs
assignations nationales.

RUsn/51

Proposition
4
En Région 1, compte tenu de la naissance d'un nombre important de nouveaux
pays devenus Membres de l'UIT et de l'augmentation de la demande effective de
canaux du SRS pour assurer une couverture nationale ou régionale, la révision du
Plan de 1977 sera très difficile; il faut donc examiner toutes les méthodes permettant
d'augmenter la capacité de l'orbite des satellites géostationnaires, en particulier un
espacement non uniforme des satellites pour de nouvelles positions orbitales.

RUsn/52

Proposition
S
Les méthodes sur lesquelles reposera la révision du Plan de 1977 devraient
être équilibrées. Le nouveau Plan doit, d'une part, conserver les possibilités du Plan
de 1977 et, d'autre part, être élargi de façon à satisfaire les besoins d'un certain
nombre de nouveaux Membres de l'UIT.

RUsn/53

Proposition
1
La CMR-95 devrait reprendre à son compte les propositions de la RPC
relatives aux paramètres techniques fondamentaux des systèmes du SRS exploités
dans la bande des 12 GHz, paramètres qui reflètent les progrès techniques réalisés
dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle par satellite.

RUsn/54

Proposition
2
La CMR-95 devrait adopter des Résolutions et des Recommandations invitant
le Secteur des radiocommunications de l'UIT à:

t

'jjjjlilll!ii

effectuer, compte tenu des besoins des administrations et des paramètres
techniques adoptés, des exercices de planification qui permettront aux pays d'évaluer
dans quelle mesure les intérêts des systèmes du SRS actuellement exploités peuvent
être pris en compte et les systèmes futurs mis en oeuvre;
élaborer d'ici la fin de 1997 des Recommandations reflétant les progrès
satellites ou des technologies, du traitement des signaux numériques et des techniques III:
de transmission pour les programmes de télévision, les données ou d'autres
:~tmm:

reosei~::= =:a~::.=;réglementaires et~ procédures IDtematiouales
pour le SRS permettant véritablement une mise à jour des Plans.

1
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Point 1 de l'ordre
du jour

Examiner le Rapport final du GVE et les propositions connexes des
administrations afin d'entreprendre, le cas échéant, une révision du
Règlement des radiocommunications et d'établir un calendrier pour la
mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens

ARG/8/1

Procéder à \Ul examen critique du Rapport fmal du Groupe volontaire
d'experts (GVE) et réviser le Règlement des radiocommunications en tenant
compte des parties du Rapport qui constituent \Ule véritable simplification.

AUS/19/1

D conviendrait que la CMR.-95 adopte le Règlement des radiocommunications
simplifié conformément aux recommandations du GVE, tout en notant que
certains textes élaborés par le GVE devront être remaniés après examen du
Chapitre 4 du Rapport de la RPC et des propositions de différentes
administrations.

EUR/511

2
D est donc proposé que les modifications que le GVE a
recommandé d'apporter au Règlement des radiocommunications et le
Règlement des radiocommunications simplifié (Parties B et C du Rapport du
GVE), soient considérés par la CMR.-95 comme la base d'une révision du
Règlement des radiocommunications, conformément au point 1 de son ordre
du jour.

EUR/5/l

5
Les Recommandations 1/1 à 1/4 qui traitent des attributions de
fréquences, des concepts d'attribution, d'allotissement et d'assignation, et des
catégories de services primaire et secondaire devraient être maintenues. D est
proposé que ces Recommandations soient adoptées.

EUR/513

6
Lors de l'examen de la Recommandation 1/5 visant à remplacer la
catégorie de service "permis" par la catégorie de service "primaire", on a
estimé qu'il pourrait y avoir des cas où cette modification pourrait avoir des
conséquences négatives sur les bandes actuellement attribuées à titre
primaire. Les dispositions pertinentes visées dans la Recommandation 1117
devront donc être examinées cas par cas. Au cas où cet examen ne pourrait
être terminé pendant la CMR-95, il faudra inscrire Wl point approprié à l'ordre
du jour d'une conférence ultérieure.

EUR/5/4

Dans la Recommandation 1/6, il est dit que les concepts d'attribution
7
additionnelle, d'attribution de remplacement et de catégorie de service
différente devraient être conservés et que les formulations des renvois
concernant les attributions devraient être évitées. Cette Recommandation
devrait être adoptée étant entendu cependant qu'il s'agit là du principe général
à suivre mais que dans certains cas d'autres formulations pourraient être
nécessaires et seraient autorisées.

EUR/5/5

13
Dans la Recommandation 1/22 le GVE recommande au Bureau de
consulter les administrations citées dans les renvois liés à l'application de la
procédure de l'article 14 pour que celles-ci envisagent la suppression de ceux
qui n'ont jamais été appliqués. Cette Recommandation devrait être adoptée. Si
cette tâche ne peut être terminée pendant la CMR-95,le Bureau devrait
poursuivre les consultations afm de terminer cette tâche pendant la CMR.-97
dans le cadre d'un ordre du jour approprié.

EUR/5/6

15

D est proposé d'adopter les Recommandations restantes 1/24 à 1/27.

EURtsn

19

D est proposé d'adopter la Recommandation 2rl.

EUR/518

20

La Recommandation 2/8 devrait être adoptée. De plus, on estime que,

Propositions ghtbaks

~~~~~~~;:~1
==~:n:~.auront été formulées sur les recommandations
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EUR/S/9

24
Les Recommandations 3/1 à 3n devraient être adoptées compte tenu
des observations exposées ci-dessous.
25

Recommandation 3/1:
Article 25 et Note 6 (article S19): la demande du GVE qui souhaitait
qu'une étude plus approfondie soit entreprise concernant certaines
questions que pose l'application de l'article 25 est largement appuyée
et fait l'objet d'un projet de Résolution reproduit à l'annexe 13.
Articles 27 et 28 (article S21): l'attention est attirée sur le risque d'une
mauvaise interprétation du Tableau [AR27] concernant les restrictions
de p.i.r.e. Une solution est proposée à l'annexe 14.

Le Tableau [AR28] de l'article S21 indique les limites de puissance
surfacique applicables aux différents services spatiaux. Pour certaines
attributions du SMS (espace vers Terre) entre 1 et 3 GHz, le Tableau
[AR28] est cité dans les renvois de l'article 82 relatifs à la nécessité
d'entreprendre, aux termes de la Résolution 46, la coordination des
stations spatiales d'émission du SMS avec les systèmes du service de
Terre si les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau
[AR28] sont dépassées. Ce tableau ne contient toutefois aucune
indication sur les limites de puissance surfacique (par exemple
nwnéro 2566) applicables à ces bandes du SMS. Une proposition de
modification du Tableau (AR28) visant à énwnérer les attributions du
SMS concernées et les limites de puissance surfacique associées à
utiliser comme seuil de déclenchement de la coordination est
reproduite à l'annexe 15.
26
Recommandation 312
Article N38 (article S31 et appendice S15): une proposition
d'amélioration de la présentation des fréquences sur leSquelles doivent
être acheminées les communications de détresse et de sécurité du
SMDSM (appendice S15) est reproduite à l'annexe 17.
27
La Recommandation 3/3 est appuyée sans modification.
28
La Recommandation 3/4 est appuyée sous réserve de nouvelles
précisions concernant les tableaux proposés à la suite de la simplification de
l'article 55.
29
Les Recommandations 3/S à 3n sont appuyées sans modification.
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KEN/28121

a)

Recommandation 311
L'Administration du Kenya approuve la fonnulation proposée par le
GVE pour le remaniement des textes du Règlement des
radiocommunications actuel. Elle estime toutefois que l'article 4 actuel
et la Partie A de l'appendice 6 actuel pourraient être fusionnés. La
Partie B de l'appendice 6 actuel pourrait éventuellement être
transférée dans une Recommandation de l'UIT-R et incorporée par
référence dans le Règlement des radiocommunications.

J

b)

Recommandations 3/3 - 3/5
L'Administration du Kenya approuve ces recommandations. Elle
propose toutefois de modifier les titres des articles figurant dans les
chapitres SVlli et SIX pour y préciser, par souci d'une plus grande
clarté, le type de service qui y est décrit, comme indiqué ci-dessous.

MLI/30/4

Notre Administration demande une assistance accrue des Bureaux des
radiocommunications et du développement des télécommunications dans la
mise en oeuvre des procédures simplifiées aux plans national et régional en
conformité avec la résolution de l'APP-92. Un projet de résolution sera soumis
à cet effet.

NZL/29/1

3.1.1 Le Rapport du GVE et le Règlement des radiocommunications
simplifié présentent, à certains égards, une approche radicale en ce qui
concerne la restructuration des textes existants, qui sont très souvent devenus
confus et dont l'application est difficile à comprendre. La Nouvelle-Zélande
appuie sans réserve les travaux qui ont été effectués et les résultats présentés
dans les textes simplifiés. Si l'on veut que les recommandations du GVE
soient appliquées, il faut inscrire le processus de simplification à l'ordre du
jour de chaque conférence, car dans certains cas il sera nécessaire d'effectuer
un examen détaillé des textes et peut-être de les modifier. La NouvelleZélande propose que la Conférence adopte les principes et les directives
figurant dans la Partie A, ce qui marquera le premier pas vers l'adoption
rapide du Règlement simplifié. Elle reconnaît que les futures conférences
devront examiner de façon approfondie des questions spécifiques pour veiller
à ce qu'il soit tenu compte de l'évolution des besoins des administrations et de
l'apparition des nouvelles technologies.

NZL/2912

3.1.1.4 La Nouvelle-Zélande estime qu'une nomenclature confuse est
indésirable et que des références simples s'inscrivent mieux dans le cadre
général de la simplification du Règlement des radiocommunications. D ne
faudra utiliser des références détaillées spécifiques que lorsque cela sera
absolument nécessaire.

NZL/29/3

3.1.1.4.1
La Nouvelle-Zélande propose aussi de publier un type d'index
approprié ou une publication séparée dans lesquels seront identifiées
spécifiquement les diverses références.

PRG/26/1

"D convient de conjuguer les efforts pour éviter la suppression des examens
techniques dans les bandes au-dessous de 28 MHz, de manière à ne pas porter
atteinte aux assignations nationales et aux procédures D'ASSISTANCE
TECHNIQUE."

Point 2.1 a) de
l'ordre du jour

Examiner les contnintes techniques associées aux bandes de fréquences
attribuées au-dessous de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi
que les dispositions, Résolutions et Recommandations connexes

AUS/19/2

D conviendrait d'adopter des modifications au Règlement des
radiocommunications afin de faciliter l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées aux services mobiles par satellite tout en tenant compte des besoins
des autres services qui utilisent ces bandes en partage.

MLI/30/5

Notre Administration demande le renforcement des mesures de protection
entre services, notamment entre services fixes et services mobiles par satellite
avant toute attribution dans la bande au-dessous de 3 GHz.
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MLI/30/13

Notre Administration propose de poursuivre au niveau du BR l'étude des
aspects techniques, opérationnels et réglementaires du service mobile
aéronautique par satellite (R) pour ne pas compromettre la sécurité et la
régularité des vols.

NZIJ29/4

3.2.4.1 La Nouvelle-Zélande propose de comparer le seuil de déclenchement
de la coordination avec la dégradation totale de la qualité de fonctionnement
causée par le brouillage provenant de tous les systèmes du SMS dans une
bande donnée.

NZIJ29/S

3.2.4.2 La Nouvelle-Zélande propose de réexaminer toutes les procédures et
les valeurs après une période donnée et, à la lumière de l'expérience acquise,
d'inclure dans le cadre de cet examen les sPécifications de la
Recommandation 711.

Point 2.1 c) de
l'ordre du jour

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

J/22/1

,,

BandeKu
3)
Le Japon propose de ne pas attribuer de fréquences aux liaisons de connexion
du SMS/non OSG dans la bande Ku, car cette bande est très utilisée par de
nombreux services (services spatiaux et services de Terre).

Point 3 a) de
l'ordre du jour

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

MLI/30/9

A la lumière du Rapport de la RPC-95, notre Administration estime que les
travaux du Groupe de travail IlS de la commission 10 doivent se poursuivre,
en vue de dégager les méthodes appropriées de mise à jour des Plans pour les
Régions 1 et 3, qui tiendraient compte des technologies nouvelles et des
besoins des nouveaux pays tout en assurant une protection des systèmes
existants.

Point3 c) de
l'ordre du jour

Disponibilité des nouvelles bandes attribuées
à la radiodiffusion à ondes décamétriques

B/171193

L'Administration brésilienne prooose que la CMR-95 s'attache·
essentiellement, dans ses travaux, à tirer au clair les questions qui seront
examinées par la CMR-97 et que toute modification apportée aux dates de
mise en oeuvre spécifiées par la CAMR-79 et par la CAMR-92 soit examinée
uniquement par la CMR-97.

MLI/30/10

Compte tenu des progrès réalisés à ce jour par les commissions d'études et la
RPC, notre Administration soutient le renvoi à la CMR.-97 de l'examen de
l'article 17, des Résolutions 21 (CAMR-92) et 1 (CMR-93).

NZIJ29/8

3.7.1 Les nouvelles bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques par les CAMR.-79 et CAMR.-92 ont une disponibilité limitée
du point de vue du temps et de la technologie c'est pourquoi, compte tenu des
circonstances actuelles, la Nouvelle-Zélande propose de réexaminer les
restrictions de temps. Elle est favorable à l'utilisation rapide des nouvelles
technologies, telles que la radiodiffusion sonore par satellite, et souhaiterait
qu'elles soient utilisées pour améliorer l'efficacité du spectre au lieu de définir
des fréquences supplémentaires ou de continuer à utiliser inutilement des
technologies anciennes. D convient de tenir compte des études effectuées par
la CE 10 ainsi que des besoins et des exigences des services fiXes
fonctionnant actuellement dans ces bandes.
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RUsn/55

Par conséquent, lorsqu'elle examinera la possibilité d'accéder aux nouvelles
bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques, la
CMR-95 devrait partir de l'hypothèse que les travaux liés à l'amélioration des
principes de planification pour la HFBC seront terminés avant la CMR-97 et
qu'en conséquence toute prise de décision concernant l'utilisation de nouvelles
bandes de fréquences devrait être reportée à la CMR-97.

ZWF/12/10

Le Zimbabwe souhaiterait que des mécanismes soient mis en place pour

Propositions ginbales

faciliter l'utilisation de ces bandes, comme cela a été envisagé par la CAMR92. En effet, l'introduction des services de radiodiffusion à ondes
décamétriques sans procédure ou plan approprié conduirait au chaos. n
souhaiterait en outre que les administrations appliquent les dispositions du
point 2 de la partie décide de la Résolution 523, cela peut-être jusqu'à ce que
la CMR-97 examine la question.
Point 3d) de
l'ordre du jour

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

Jlll/l

Sur la base de ces éléments, le Japon propose de ne pas attribuer la nouvelle
bande de fréquences aux liaisons de service du SMS à la CMR-95.

J/ll/3

Le Japon propose donc de ne pas attribuer la nouvelle bande d~ fréquences
aux liaisons de connexion du SMS/non OSG sur la base des futurs systèmes
du SMS/non OSG à la CMR-95.

MLI/30/13

Notre Administration propose de poursuivre au niveau du BR l'étude des
aspects techniques, opérationnels et réglementaires du service mobile
aéronautique par satellite {R) pour ne pas compromettre la sécurité et la
régularité des vols.

Point 6.3 de
l'ordre du j our

Identifier les points qui devront être traités en priorité par les
commissions d'études des radiocommunications

MLI/30/16

Compte tenu des difficultés de propagation enregistrées dans la partie de
l'Afrique située au sud du Sahara, la CMR-95 pourrai! décider de confier
l'étude de cette question à une commission d'études ou à un groupe de travail
du Secteur des radiocommunications.

Remarque tinirale
MLI/30/1

L'Administration du Mali approuve la structure de la Conférence telle que
proposée dans la Lettre DM-27/RM/E d~ 28 février 1995.
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Note du Secrétaire général
Projet
STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE
CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR-95)
Genève, 1995

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution 1065 adoptée par le Conseil à la
14ème séance plénière de sa session de 1994.
Compte tenu des numéros 356 à 367 inclusivement de la Convention de l'Union internationale
des télécommunications (Genève, 1992), il est proposé de constituer les commissions suivantes et
de leur attribuer les mandats ci-après. Ces mandats ont été élaborés sur la base de la Constitution et
de la Convention, de l'ordre du jour de la Conférence et de l'expérience acquise durant les
conférences précédentes.
Commission 1 - Commission de direction
Mandat:

Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et établir 1' ordre et le
nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de
certaines délégations (numéro 360 de la Convention, Genève, 1992).
Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat:

Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la séance plénière dans les délais
fixés par celle-ci (numéro 361 de la Convention, Genève, 1992).
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Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat:

Apprécier 1' organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, examiner et
approuver les comptes des dépenses engagées pendant toute la durée de la Conférence et présenter à
la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la Conférence ainsi
qu'une estimation des coûts pouvant être entraînés par l'exécution des décisions prises par la
Conférence (numéros 364 à 366 de la Convention, Genève, 1992).
Rapport
Commission 4
radiocommunications

du

GVE

sur

la

simplification

du

Règlement

des

Mandat:

1.
Examiner le rapport final du GVE en tenant compte du Rapport de la RPC et les propositions
connexes des administrations afin d'apporter les modifications et amendements nécessaires au
Règlement des radiocommunications et d'établir un calendrier pour la mise en oeuvre des mesures
recommandées restées en suspens (points 1 et 4).
2.

Examiner la Résolution 46 (en coordination avec la Commission 5).

3.
Examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92) les Résolutions et
Recommandations pertinentes de CAMR précédentes, en vue de leur révision, remplacement ou
abrogation (point 5).
4.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications (point 6.3).
5.

Examiner toute autre question soumise à la Commission par la Plénière.

Commission 5 - Services mobiles par satellite (SMS) et autres questions
Mandat:

Sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence:
1.
Examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes (points 2.1a et 4).
2.
Revoir les dates d'entrée en vigueur des attributions indiquées dans les renvois 746B et 746C
du Règlement des radiocommunications (points 2.1 b et 4).
3.
Examiner la question· des ·attributiens- aux -liaisons de· connexion des services mobiles par
satellite ainsi que les points de réglementation (points 2.1c et 4).
4.
Envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
2 025 - 2 110 MHz (points 2.2 et 4).
5.

Réexaminer la Résolution 112 et prendre les mesures appropriées (points 2.3 et 4).

6.
Examiner, pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, les besoins du SMS et des
liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adopter des attributions limitées (points 3.d et 4).
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7.
Examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et
Recommandations pertinentes des CAMR précédentes en vue, le cas échéant, de leur révision,
remplacement ou abrogation (point 5).
8.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions· d'études des
radiocommunications (point 6.3).
9.

•
1

.'.

Examiner toute autre question soumise à la Commission par la Plénière.

~

Commission 6- Commission de rédaction
Mandat:

Parfaire la forme des textes qui seront publiés dans les Actes finals de la Conférence, sans en altérer
le sens, en vue de soumettre ces textes à la séance plénière (numéros 362 et 363 de la Convention,
Genève, 1992).
Groupe de travail de la Plénière
Mandat:

1.
Examiner, sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence, pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées:

2.

a)

les appendices 30 et 30A, conformément au point 3a de l'ordre du jour;

b)

la Résolution 712 (CAMR-92) (point 3b);

c)

la disponibilité des bandes nouvellement attribuées à la radiodiffusion en ondes
décamétriques (point 3c).

Elaborer des projets d'ordre du jour pour les CMR-97 et CMR-99 (point 6.2).

3.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications.
4.

Examiner toute autre question soumise au Groupe de travail par la Plénière.
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Note du Secrétaire général
Projet
STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE
CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR-95)
Genève, 1995

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution 1065 adoptée par le Conseil à la
14ème séance plénière de sa session de 1994.
Compte tenu des numéros 356 à 367 inclusivement de la Convention de l'Union internationale
des télécommunications (Genève, 1992), il est proposé de constituer les commissions suivantes et de
leur attribuer les mandats ci-après. Ces mandats ont été élaborés sur la base de la Constitution et de
la Convention, de l'ordre du jour de la Conférence et de l'expérience acquise durant les conférences
•
précédentes.

Commission 1 - Commission de direction
Mandat:
Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et établir l'ordre et le
nombre des séances, en évitant, si·· possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de
certaines délégations (numéro 360 de la Convention, Genève, 1992).

Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat:
Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la séance plénière dans les délais
fixés par celle-ci (numéro 361 de la Convention, Genève, 1992).

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat:
Apprécier 1' organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, examiner et
approuver les comptes des dépenses engagées pendant toute la durée de la Conférence et présenter à
la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la Conférence ainsi· qu'une
estimation des coûts pouvant être entraînés par 1'exécution des décisions prises par la Conférence
(numéros 364 à 366 de la Convention, Genève, 1992).
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Commission 4
Rapport
radiocommunications

du

GVE

sur

la

simplification

du

Règlement

des

Mandat:
1.
Exaininer le rapport final du GVE et les propositiOns connexes des administrations afin
d'apporter les modifications et amendements nécessaires au Règlement des radiocommunications et
d'établir un calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens (points
1 et 4).
2.
Examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92) les Résolutions et Recommandations
pertinentes de CAMR précédentes, en vue de leur révision, remplacement ou abrogation (point 5).
3.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications (point 6.3).

Commission 5 - Services mobiles par satellite (SMS) et autres questions
Mandat:
Sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
Conférence:
1.
Examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 3 GHz aux services mobiles par ·satellite ainsi -que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes (points 2.1 a et 4).
2.
Revoir les dates d'entrée en vigueur des attributions indiquées dans les renvois 746B et 746C
du Règlement des radiocommunications (points 2.lb et 4).
3.
Examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite ainsi que les points de réglementation (points 2.lc et 4).
4.
Envisager de fixer des limites de puissance pour les stations terriennes des services
d'exploration de la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la bande
·
2 025- 2 110 MHz (points 2.2 et 4).
5.

Réexaminer la Résolution 112 et prendre les mesures appropriées (points 2.3 et 4).

6.
Examiner, pour que la C?\1R-97 prenne des mesures appropriées, les besoins du SMS et des
liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adopter des attributions limitées (points 3 .d et 4).
7.
Examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR.-92), les Résolutions et Recommandations
pertinentes des CAMR précédentes en vue, le cas échéant, de leur révision, remplacement ou
abrogation (point 5).
8.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications (point 6.3).

Commission 6 - Commission de rédaction
Mandat:
Parfaire la forme des textes qui seront publiés dans les Actes finals de la Conférence, sans en altérer
le sens, en vue de soumettre ces textes à la séance plénière (numéros 362 et 363 de la Convention,
Genève, 1992).
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Groupe de travail de la Plénière

Mandat:
1.
Examiner, sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence, pour que la CMR.-97 prenne des mesures appropriées:

2.

a)

les appendices 30 et 30A, conformément au point 3a de l'ordre du jour;

b)

la Résolution 712 (CAMR-92) (point 3b);

c)

la disponibilité des bandes nouvellement attribuées à la radiodiffusion en ondes
décamétriques (point 3c).

Elaborer des projets d'ordre du jour pour les CMR.-97 et CMR.-99 (point 6.2).

3.
Identifier les points qui devront être traités en priorité par les Commissions d'études des
radiocommunications.
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23 OCTOBRE

CHEFS DE DÉLÉGATION

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA
PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE
Lundi 23 octobre 1995 à 14h30
(Salle I)

Document
1.

Approbation de 1' ordre du jour

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Allocution du Président de la Conférence

4.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

5.

Allocution du Secrétaire général

6.

Allocution du Directeur du Bureau des radiocommunications

7.

Structure de la Conférence

8.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions

9.

Composition du Secrétariat de la Conférence

10.

Répartition des documents entre les Commissions

11.

Demandes de participation présentées par des organisations internationales

48

12.

Invitations à la Conférence

47

13.

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

14.

Horaire de travail de la Conférence

15.

Responsabilités financières des conférences

16.

Divers

DT/3

DT/2

DT/4

43

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
PROJET D'ATTRIBUTION DES DOCUMENTS

Les propositions d'attribution des documents contenues dans ce document (relatives aux
documents 1 à 69 présentés à la Conférence) sont fondées sur le projet de structure qui figure dans le
Document .DT/2. La répartition est basée sur les propositions reçues et elle n'indique, dans chaque
cas, que la Commission qui est principalement concernée. Par conséquent, une liaison doit être
instaurée .entre les Commissions dans le cas de certaines propositions, afin de garantir qu'elles seront
examinées en entier.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe
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COMMISSION 4

Projet d'organisation des travaux de la Commission 4

Afin de traiter les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence dont l'étude a été confiée à la
Commission 4, celle.;.ci propose de constituer les Groupes de travail suivants:

Groupe de travaii4A (GT 4A)- Attributions:
Mandat:
examiner le rapport final du GVE, pour la partie traitant des questions relatives à l'attribution
des bandes de fréquences, et les propositions connexes des administrations afin d'entreprendre,
le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un calendrier
· . pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens;
examiner, conformémentà:hrRésolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et Recommandations
pertinentes des CAMR précédentes en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation (point 5);
identifier les points qui devront être traités en priorité par le Secteur des radiocommunications
(point 6.3).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président:
Secrétaire: M. T. Gavrilov

Groupe de travaii4B (GT 4B)- Procédures réglementaires:
Mandat:
examiner le rapport final du GVE, pour la partie traitant des questions relatives à la
simplification des procédures réglementaires, et les propositions connexes des administrations
afin d'entreprendre, le cas échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et
d'établir un calendrier pour la mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens;
. examiner la Résolution 46 (en concertation avec la Commission 5);
examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et Recommandations
_ pertinentes des CAMR précédentes en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation (point 5);
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identifier les points qui devront être traités en priorité par le Secteur des radiocommunications
(point 6.3).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président:
Secrétaire: M. K. Arasteh

N°: 2063.

Groupe de travaii4C (GT 4C)- Questions opérationnelles et administratives:
Mandat:
examiner le rapport final du GVE, pour la partie traitant des questions opérationnelles et
administratives, et les propositions connexes des administrations afin d'entreprendre, le cas
échéant, une révision du Règlement des radiocommunications et d'établir un calendrier pour la
mise en oeuvre des mesures recommandées restées en suspens;
examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et Recommandations
pertinentes des CAMR précédentes en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation (point 5);
identifier les points qui devront être traités en priorité par le Secteur des radiocommunications
(point 6.3).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président:
Secrétaire: M. A. Zoudov

M. GODDARD
Président de la Commission 4, N° 176
M. GIROUX
Secrétaire de la Commission 4, N° 2021

Pièce jointe: Répartition préliminaire des documents entre les Groupes de travail.
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Répartition préliminaire des documents
entre les Groupes de travail
de la Commission 4
1

Propositions des Administrations
GT/4A

Doc.#
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C4

3
4
5 .

CPM

C. 1,4
S/4/1-12
EUR/5/1-36,44-52
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FIN/6/1-7
RUS/7/1-11
ARG/8/1-71

FIN/6/1-7
RUS/711-5
ARG/8/12-16

USA/9/1-144
:MKD/10/1-14
D/11/1-43
ZWE/12/1-5
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HRV114/1-1 0
Document entier
Document entier
B/17/1-108,
121,194, 195
CAN/18/1A-6. 54
AUS/19/l-6F

USA/9/5-13
MKD/10/1-14
D/11/1-43
ZWE/12/1-5
HOL/13/1-7
HRV/14/1-10

s
EUR
FIN
RUS
.ARG

6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15 (Rev. 1)
16
17

USA

:MKD
D
ZWE
HOL
HRV
BR
BR
B

18
19

CAN
AUS

21
22
23
25
26
28

BR
J
ALG
IRN
PRG
KEN

29
30
31

NZL

....

.,

J-

34
39
40
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44
51
52
53
54
55
56
57
58
62

MLI
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CZE
*
SEN
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IND
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F
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LVA/6711-52
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para. 2.1
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COMMISSION 5

Projet d'organisation des travaux de la Commission 5
Afin de traiter les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence dont l'étude a été confiée à la
Commission 5, celle-ci propose de constituer les Groupes de travail suivants:

Groupe de travail SA (GT SA)
Mandat:
examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées au-dessous
de 1 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
•Recommandations connexes (tiré du point 2.1 a) de l'ordre du jour);
pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, examiner les besoins de spectre du SMS
au-dessous.de· 1 .GHz et, si nécessaire, adopter en 199S des attributions limitées (tiré du
point 3 d) de l'ordre du jour).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président:
Secrétaire: M. J.A Lewis

Groupe de travail SB (GT SB)
Mandat:
examiner les contraintes techniques associées aux bandes de fréquences attribuées entre 1 et
3 GHz aux services mobiles par satellite ainsi que les dispositions, Résolutions et
Recommandations connexes (tiré du point 2.1 a) de l'ordre du jour);
revoir la date d'entrée en vigueur des attributions dans les bandes 1 980 - 2 010 MHz et
2 170 - 2 200 l\1Hz dans les Régions 1 et 3 et dans les bandes 1 970 - 2 010 MHz
et 2 160- 2 200 MHz dans la Région 2 (tiré du point 2.1 b) de l'ordre du jour);
pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, examiner les besoins de spectre du SMS
entre 1 et 3 GHz et, si nécessaire, adopter en 1995 des attributions limitées (tiré du point 3 d)
de l'ordre du jour).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président:
Secrétaire: M.F. Leite

CONF\CMR95\DT\006F.WW2

23.10.95

23.10.95

-2-

CMR95/DT/6-F
Groupe de travaii5C (GT SC)

Mandat:
examiner la question des attributions aux liaisons de connexion des services mobiles par
satellite en tenant compte des risques de brouillage pour les systèmes à satellites
géostationnaires ainsi que les points de réglementation (tiré du point 2.1 c) de l'ordre du jour);
pour que la CMR-97 prenne des mesures appropriées, examiner les besoins des liaisons de
connexion 'associées au SMS (tiré du point 3 d) de l'ordre du jour).
Documents: voir le tableau ci-joint.
Président:
Secrétaire: M. P. Korobenkov N°: 2089.
Chaque Groupe de travail définit s'il est nécessaire d'examiner conformément à la Résolution 94
(CANIR.-92) les Résolutions et Recommandations des conférences administratives mondiales des
radiocommunications relevant de son mandat en vue, le cas échéant, de les réviser, de les remplacer
ou de les abroger et dans l'affirmative, engage cet examen (tiré du point 5 de l'ordre du jour).
Les Groupes de travail identifient également, dans le cadre de leurs mandats, les points qui devront
être traités en priorité par les Commissions d'études des radiocommunications (point 6.3 de l'ordre
du jour).

Il est proposé que la Commission 5 examine en plénière les sujets suivants:
établissement des limites de puissance pour les stations terriennes des services d'exploration de
la Terre par satellite, de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
bande 2 025 - 2 Il 0 MHz (point 2.2 de l'ordre du jour);
réexamen de la Résolution 112 à la lumière des résultats des études effectuées en application
de ladite Résolution et mesures appropriées (point 2.3 de l'ordre du jour).

G. JENKINSON
Président de la Commission 5, N°: 692 ·
G.KOVACS,
Secrétaire de la Commission 5, N°: 20 14

Pièce jointe: Répartition des documents entre les Groupes de travail.
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PIÈCE JOINTE
Répartion des documents entre les groupes de travail de la Commission 5*
.(En principe, les chiffres renvoient aux numéros des propositions figurant dans les contributions;
dans certains cas - par exemple, le Rapport de la RPC - il est fait référence aux chapitres, sections,
parties, paragraphes ou pages.)

GTSB

GTSA

Numéro Origine

(1-3GHz)

(<1GHz)

Date
d'entrée
en vtgueur

GTSC
(liaisons de
connexion)

Point 2.2 de
l'ordre du jour
(limites de
pmssance
à2 GHz)

Point2.3
de l'ordre
du jour
(RS 112)

3

CPM

2.1.A1, D

.2J.A2, D

2.1.8

2.1.C, D

2.11

2.111

5

EUR

37A-37C

·38-43

53-56

57-66

67

68-69

7

RUS

12-24

25-28

29-32

33-42+

43

44-47

8

ARG

72-81

9

USA

Add 14

Adds9, 10,13

Add 11

Add 12

12

ME

RR599A·

6-9

6,9

109-120

122-166

167-172

173-188

189

190-192,
196

43-44

29, 30, 53

109

110-112

17

·s

84
Adds.7, 8.

concerne

i

18+
Add1

CAN

BA-13, 56-58

14A;,;28

31-42, 45-52,
An 1

19

AUS

7A,20

7B-7L, 22. 8-11, 21

12A-19

21

BR

22

J

23

ALG

4

24

ICAO

§§. 2.3.1' . §2.4.5
2.5.3, 4.3,
5.2,6 +

2.1
1-3

96-108

1-3, 95
4

Pièce jointe
25

IRN

12, 13

14-16

17

28

KEN

§ 2.1, p.8

43

43

29

NZL

§ 3.2, p.4

p.5

p.5

30

MU

5

6

7,8

5
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36

ARS+

39

SEN

41

IND

44

KOR

45

INTEL
SAT

46

IMO

53

TZA

2.1

56

INS

1

57

THA

4

58

UZB

12

59

F

62

CHN

31

63

CUB

11-19

64

CAN

65

CAN

66

F

68

UGA

69

EQA

1

1

4

5, 13

6

7

8

9A,98

142-148

149

150, 151

155-160

154

152-153

1A-28

3A-7C, 28
doc. entier

§ 8, An. 1

2.1.1
1, 2

2.2
3-5
5-7

7A, 78
8

9

41

42-43

doc. entier

32

33-37

38A-408

20-24
pour info
doc. entier

[pour info]

pour info

10-12
5-12, 15

15

14

*) Les Documents USA/9/ADD 15, INS/56/6, ARS+/35/1 seront étudiés plus avant par la plénière.
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Point 3

Point 3

Point 3

BR

Chapitre 3, Partie A

Chapitre 3, Partie B

Chapitre 3, Partie C

w

Point 6.2

0

~
1

(j

EUR

Partie 7

RUS

RUS/71 48-54

ARG

ARG/8/86

Partie 8
Point 3
ARG/8/87

~

~

RUS/7/55
ARG/8/88-90
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~
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SEN/39/11

Partie 7

SEN/39/12

3.7

3.8

Partie 8

Partie 9

IMO

Points 1), 3), 8) de
l'Annexe 1

TZA

TZA/53/12

CME

CME/55/2 et 3

INS

INS/56/8 et 9
Point 3a) de l'ordre du

Partie 6

UZB/58/13 et 14
S/60/1 et 2

CVA
CHN
CUB

Point 3c) de l'ordre du

Annexe 3
CHN/62/28

Annexe 4
CHN/62/29 et 30
CUB/63/25
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Point 3c) de l'ordre du
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s
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Point 6.2 de l'ordre du jour
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Note du Président du Groupe de travail 4A
ORGANISATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

1

Examen du Rapport du GVE
a)

Considérations générales relatives à la Tâche 1 du GVE

b)

Principes d'attribution:

c)

Catégorie de service permis:

d)

Service fixe aéronautique:

e)

Examen des articles S1- S4

f)

Examen de l'article S5, sections I - III

g)

Examen du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, article S5, section IV:

Rec. 1117,1119-1/21

Examen des renvois du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences:

Rec. 1/17, 1/23 - 1/25

h)

2

Rec. 111 à 113, 116 à 1112
Rec. 1/4, 1/5
Rec. 1118

i)

Ordres du jour des futures conférences:

Rec. 1113, 1/16

j)

Examen des renvois par le Bureau:

Rec. 1/15, 1/26

Examen des résolutions et des recommandations adoptées par les CAMR précédentes

I. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail4A
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Président de la Conférence

La tâche confiée au Groupe ad hoc de la plénière n'empiète en aucune façon sur les travaux relatifs
aux liaisons de connexion dans les bandes des 20 et 30 GHz qui ont été attribués à la Commission 5.

***
PROJET DE MANDAT D'UN GROUPE AD HOC DE LA PLÉNIÈRE
PROPOSÉ PAR LE PRÉSIDENT

Examiner les mesures à prendre dans l'immédiat suite aux propositions USA/9(Add.l5) et INS/56/6
afin de:
1)

recommander les mesures que devra prendre la CMR-95 pour permettre la mise en place des
liaisons de connexion du SMS et des systèmes OSG ou non OSG du SFS dans les bandes des
20 et 30 GHz;

2)

définir les mesures particulières que la Commission 5 est appelée à prendre concernant
d'éventuelles modifications du Règlement des radiocommunications et des Résolutions
connexes que la présente Conférence adoptera après examen du Rapport du Groupe ad hoc par
la plénière;

3)

préciser, dans un projet de Résolution que le Groupe de travail de la plénière inscrira à l'ordre
du jour de la CMR-97, les questions techniques et de réglementation que devra examiner le
Secteur des radiocommunications.

S. AL-BASHEER
Président
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4B2

Veuillez trouver ci-joint mon rapport relatif aux articles S7 et S8.

<,-.

Il est à noter que la proposition des Etats-Unis visant à inclure dans l'article S8.3 une phrase•,
supplémentaire traitant de la classe d'exploitation B n'a pas été retenue.

Gary C. BROOKS
Président du GT 4B2

Annexe: 1
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ANNEXE

CHAPITRE 8111
Coordination, notification et enregistrement des assignations
de fréquence et modifications des Plans

ARTICLES?

Application des procédures

87.1

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:

S7.2

a)

effectuer la coordination avec d'autres administrations, ou obtenir leur
accord préalable, chaque fois que cette condition est spécifiée dans une
ou dans plusieurs dispositions du Règlement (voir l'article 89);

b)

apporter une modification au plan mondial (voir l'article 810);*Note GVE 1]

[8UP

87.3

[SUP Note GYE 1 Le champ d'application de l'article S 10 devra faire l'objet
d'une décision de la CMR-95.]
S7.4

c)

notifier au Bureau les assignations de fréquence aux fins d'examen et
d'inscription dans le Fichier de référence (voir l'article 811).

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 813 et 814).

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 89, 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

87.6

Si la demande ffiieft-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 Comitéet le B\ifeal:l, utilisant à cet
effet les moyens dont il~ disposent et qui conviennent aux circonstances,
fournissent l'assistance demandée en ce qui concerne l'application des
procédures du présent chapitre.

* Dans l'attente d'une décision relative à l'article S 1O.
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Le Comité approuve, conformément aux dispositions pertinentes de
la Constitution, de la Convention et du Règlement, les Règles de procédure qui
doivent être appliquées par le Bureau (voir l'article S13, Section III).

S7.7

En appliquant les dispositions de l'article SIS, Section VI, 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 pour résoudre les
problèmes de brouillage préjudiciable compte tenu de tous les facteurs
techniques et d'exploitation pertinents.

S7.8

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.

SS.l.l

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

S8.4

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
avec une conclusion favorable pour les [numéros Sll.# à Sll.#] 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.
Une assignation de fréquence est considérée comme une
assignation non conforme lorsqu'elle n'est pas conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences ou aux~ dispositions 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).
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ADD

S8.4.1

MOD

1560

Les "àutres dispositions" seront définies et insérées dans les
Règles de procédure.
(3) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux
dispositions du numéro [1503] cause effectivement un brouillage préjudiciable
à la réception d'une station quelconque fonctionnant conformément aux
dispositions des numéros [1240, 1352 ou 1503], selon le cas, la station utilisant
l'assignation de fréquence non conforme aux dispositions du numéro [1503]
doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est
avisée dudit brouillage.

ARTICLE S13

[ADD

S13X

Le Bureau des radiocommunications conserve un exemplaire de
référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation de
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 Je
Secrétaire général en fonction des circonstances.]
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GROUPE DE TRAVAIL 4B
1

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4B2

Veuillez trouver ci-joint mon premier rapport relatif aux articles S7 et S8.
Il est à noter que la proposition des Etats-Unis visant à inclure dans l'article S8.3 une phrase
supplémentaire traitant de la classe d'exploitation B n'a pas été retenue.

Gary C. BROOKS
Président du GT 4B2

Annexe: 1
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ANNEXE

CHAPITRE Sm
Coordination, notification et enregistrement des assignations
de fréquence et modifications des Plans

ARTICLE S7

Application des procédures

S7.1

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:

S7.2

a)

effectuer la coordination avec d'autres administrations, ou obtenir leur
accord préalable, chaque fois que cette condition est spécifiée dans une ou
dans plusieurs dispositions du Règlement (voir l'article S9);

b)

apporter une modification au plan mondial (voir l'article SlO);*NoteGVEl]

[SUP

S7.3

[SUP Note GVE 1 Le champ d'application de l'article S 10 devra faire l'objet d'une
décision de la CMR-95.]

S7.4

c)

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).

notifier au Bureau les assignations de fréquence aux fins d'examen et
d'inscription dans le Fichier de référence (voir l'article Sll).

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 lüieft-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 le Comitéet le Bureau, utilisant à cet effet les moyens dont
il~ disposent et qui conviennent aux circonstances, fournissent l'assistance
demandée en ce qui concerne l'application des procédures du présent chapitre.

S7.7

Le Comité approuve, conformément aux dispositions pertinentes de
la Constitution, de la Convention et du Règlement, les Règles de procédure qui
doivent être appliquées par le Bureau (voir l'article S13, Section III).

* Dans l'attente d'une décision relative à l'article S 1O.
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En appliquant les dispositions de l'article S15, Section VI, 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 pour résoudre les
problèmes de brouillage préjudiciable compte tenu de tous les facteurs
techniques et d'exploitation pertinents.

S7.8

'

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 fréquencel 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.

MOD

S8.2

Une assignation de fréquence a droit à une protection internationale
contre les brouillages préjudiciables lorsqu'elle est inscrite dans le Fichier de
référence accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au plan
d'allotissement ou d'assignation de fréquence adopté par une conférence ou
modifié après l'application de la procédure de modification dudit plan selon le
cas. Cette protection est accordée aux allotissements ou aux assignations
figurant dans un plan mondial ou régional, dans les conditions prévues par le
présent Règlement et l'aeeord pertinent. Dans le eas d'un plan régional eette
protection est limitée aux pays parties à l'aeeord régional correspondant~ les
relations entre parties et non-parties sont régies par les dispositions du présent
Règlement.Le droit à une protection internationale contre les brouillages
préjudiciables doit aussi être accordé à toute assignation inscrite dans le Fichier
de référence avec une conclusion favorable [numéro S11.32] après l'application
avec succès de l'article S9. [Le droit à une protection internationale contre les
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brouillages préjudiciables doit aussi être accordé à toute assignation de
fréquence à une station du service fixe fonctionnant dans les bandes des ondes
décamétriques choisies conformément au numéro S11.16 de l'article Sll et au
numéro 813.5 de l'article S13.f*

MOD

S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux dispositions associéesNote GVE 2
du préseat Règlemeatà d'autres! dispositions du Règlement des
radiocommunications. a droit à une reconnaissance internationale.

MOD

S8.3

Toute assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence
et accompagnée d'une indication précisant qu'elle est conforme au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux autres.! dispositionsNote GVE 2,! du
présent Règlement, a droit à une reconnaissance internationale. Dans le cas
d'une assignation de ce type ce droit signifie que les autres administrations=
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.
·

ADD

S8.3.1

1
Les "autres dispositions" seront définies et insérées dans les
Règles de procédure.

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 autres.! dispositions2 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).

S8.4

ADD

S8.5

S8.4.1

1
Les "autres dispositions" seront définies et insérées dans les
Règles de procédure.

Une assignation non conforme, telle qu'elle est définie au
numéro S8.4, ne doit pas causer de brouillage préjudiciable à l'une quelconque
des assignations décrites aux numéros S8.2 et S8.3, ni prétendre à une
protection contre les brouillages préjudiciables causés par l'une de ces
assignations. En cas de plainte concernant un brouillage préjudiciable causé à
une assignation décrite aux numéros S8.2 et S8.3 par une assignation non
conforme, l'administration qui a notifié cette dernière étudie immédiatement le
problème et supprime le brouillage.

** Dans l'attente d'une décision relative au S 11.16.
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ARTICLE Sl3
ADD

Sl3X

Le Bureau des radiocommunications conserve un exemplaire de
référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation de
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.
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GROUPE AD HOC 5C2
I. RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS RELATIVES AUX LIAISONS DE
CONNEXION DU SMS DANS LA BANDE KA
BANDES DE FRÉQUENCES 19/29 GHz
19GHz
Espace vers
Terre
18,4- 18,6 GHz
18,8- 19,7 GHz

29GHz
Terre vers
espace
27,5 - 29,5 GHz

19,3- 19,7 GHz

29,1-29,5 GHz

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

19,2- 19,7 GHz

29-29,5 GHz

AUS/19
18

18,8- 19,7 GHz
(400 MHz)

28,5 - 29,5 GHz
(400 MHz)

Ne pas
appliquer

Appliquer

J/22
104
IND/41
155-160
KOR/44
7
THN57
7

19,4- 19,6 GHz

29,1 - 29,3 GHz

Appliquer

19,5- 19,7 GHz

29,3 - 29,5 GHz

Ne pas
appliquer
Ne pas
appliquer

19,4- 19,6 GHz

29,1-29,3 GHz

19,3 - 19,7 GHz

29,1- 29,5 GHz

Document

RUS/7

USN9
199-206
B/17
182-185
CAN/18
34, 36-42

Numéro
2613*

Rés. 46

Non
applicable

Appliquer

Ne pas
appliquer
Ne pas
appliquer

Appliquer

Observations

Les bandes de fréquences peuvent
être utilisées dans les deux sens
200 MHz (espace vers Terre)
200 MHz (Terre vers espace)

Appliquer
Appliquer

Limiter l'utilisation des bandes
19/29 GHz, attribuées aux liaisons de
connexion, aux systèmes du SMS
nonOSG
Maintenir le numéro 2613 dans les
sous-bandes extérieures aux
400 MHz réservés aux liaisons de
connexion. Dans les 400 MHz
utilisables pour les liaisons de
connexion espace vers Terre du SMS
non OSG dans la bande 18,8- 19,7
GHz, prévoir jusqu'à 400 MHz dans
le sens Terre vers espace pour les
liaisons de connexion non OSG

Appliquer
Appliquer

• L'application du numéro 2613 concerne seulement les liaisons de connexion du SMS non OSG.

CONF\CMR95\DT\O 11 R 1F. WW2

30.10.95

30.10.95

- 2CMR95/DT/ll(Rév.l)-F

II. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES BANDES ASSOCIÉES À LA BANDE DES 15 GHz DANS
LES PROPOSITIONS RELATIVES AUX LIAISONS DE CONNEXION

Document

USA/9ADD9/
182-185,
193-198

Bandes
associées
(espace vers
Terre)

15GHz
(Terre vers
espace)

15GHz
(espace vers
Terre)

6 650- 7 075

15,45 - 15,65

Bandes
associées
(Terre vers
espace)

Numéro
2613

Rés. 46

Renoncer à
l'application

Applicable

Observations

USA/9ADD9/
193-198, 199,
202-203

15,45 - 15,65

19,4- 19,7

Renoncer à
l'application

Applicable

CAN/18/31-35,
37B

15,4- 15,7

19,2- 19,7

Renoncer à
l'application

Applicable

Les attributions du SFS dans ces
bandes sont prévues pour une
utilisation exclusive par les liaisons
de connexion du SMS non OSG

15,4- 15,7

10,7- 10,95
et
11,2- 11,45

Renoncer à
l'application

Applicable

La bande 15,4- 17,5 GHz peut être
utilisée dans les deux sens

AUS/19/16A-17B

15,4- 15,7

MLI/30/7

15,4- 15,7

Recommande de poursuivre les
études

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C-2,
# 665
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GROUPE AD HOC 5C-2
1. RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS RELATIVES AUX LIAISONS DE
CONNE~ONDUSMSDANSLABANDEKA

BANDES DE FRÉQUENCES 19/29 GHz
Numéro
2613

Rés. 46

Document

19GHz
Espace vers
Terre

29GHz
Terre vers
espace

RUS/7

18,4- 18,6 GHz
18,8- 19,7 GHz

27,5 - 29,5 GHz

USA/9
199-206

19,3- 19,7 GHz

29,1-29,5 GHz

Ne pas
appliquer

Appliquer

B/17
182-185

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

Ne pas
appliquer

Appliquer

CAN/18
34, 36-42

19,2 - 19,7 GHz

29- 29,5 GHz

AUS/19
18

18,8- 19,7 GHz
(400 MHz)

28,5- 29,5 GHz
(400 MHz)

J/22
104

19,4- 19,6 GHz

29,1 - 29,3 GHz

IND/41
155-160

19,5- 19,7 GHz

29,3-29,5 GHz

KOR/44
7

19,4- 19,6 GHz

29,1 -29,3 GHz

THA/57
7

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz
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Observations

Les bandes de fréquences peuvent
être utilisées dans les deux sens

Ne pas
appliquer

Appliquer

Limiter l'utilisation des bandes
19/29 GHz, attribuées aux
liaisons de connexion, aux
systèmes du SMS non OSG

Appliquer

Maintenir le numéro 2613 dans
les sous-bandes extérieures aux
400 MHz réservés aux liaisons de
connexion. Dans les 400 MHz
utilisables pour les liaisons de
connexion espace vers Terre du
SMS non OSG dans la bande
18,8 - 19,7 GHz, prévoir jusqu'à
400 MHz dans le sens Terre vers
espace pour les liaisons de
connexion non OSG

Appliquer
Ne pas
appliquer

Appliquer
Appliquer

26.10.95
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Il. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES BANDES ASSOCIÉES À LA BANDE DES 15 GHz DANS
LES PROPOSITIONS RELATIVES AUX LIAISONS DE CONNEXION

Document

USA/9ADD9/
182-185,
193-198

Bandes
associées
(espace vers
Terre)

lSGHz
(Terre vers
espace)

lSGHz
(espace vers
Terre)

6 650- 7 075

15,45 - 15,65

Bandes
associées
(Terre vers
espace)

Numéro
2613

Rés. 46

Renoncer à
l'application

Applicable

Observations

USA/9ADD9/
193-198, 199,
202-203

15,45 - 15,65

19,4- 19,7

Renoncer à
l'application

Applicable

CAN/18/31-35,
37B

15,4- 15,7

19,2- 19,7

Renoncer à
l'application

Applicable

Les attributions du SFS dans ces
bandes sont prévues pour une
utilisation exclusive par les liaisons
de connexion du SMS non OSG

15,4- 15,7

10,7- 10,95
et
11,2- 11,45

Renoncer à
l'application

Applicable

La bande 15,4- 17,5 GHz peut être
utilisée dans les deux sens

AUS/l9/l6A-17B

15,4- 15,7

Mi.J/30/7

15,4- 15,7

Recommande de poursuivre les
études

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C-2,

#665

CONF\CMR95\DT\O Il F. WW2

26.10.95

26.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOl\1MUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

230CTOBRE

Document DT/12-F
26 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

Président du Groupe de rédaction 4B1
RAPPORT PRÉSENTÉ AU GROUPE DE TRAVAIL 4B
PREMIER EXAMEN DES CONTRIBUTIONS RELATIVES À LA RÉSOLUTION 46

Le Groupe de rédaction 4B 1 a pour tâche de mener à bien un premier examen des contributions
relatives à la Résolution 46 présentées à la C:MR-95 ainsi que d'identifier les points de convergence
ou de divergence entre ces contributions.
A cette fin, le Groupe de rédaction 4B 1 a examiné les passages pertinents des documents suivants:

CPM/3/85, 88-91, 98-104, 105-106, 161-174
EUR/5/44-52
(DTl/206-207)
USA/9/130
(DT1/181-182, 182-193)
B/171194-195
(DTl/206)
AUS/19/3
(DT 11206)
J/22/55
(DTl/194-196, 197-206)
KEN/28/45-55b
(DT1/207-208)
MLI/30/14a
(DT1/208)
IND/41/83-98, 99-141
(DT1 Add.l/14)
KOR/44/29-43
(DT1 Add.1/14)
INS/56/28
(DT1 Add.1/14)
CHN/62/16-27
(DT1 Add.l/14)
ALG/23/1-2
NZL/29/3 .2.2-3 .2.4
ARS/EGY/UAE/KWT/LBNIMRC/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM/CLM/EQA/34/2
INT/45/Annexe 2
THAI/57/3
UGA/68/4-7
[CME/73/1
PHL/75/2
MEX/80/1-6]
Après examen, le Groupe de rédaction 4B 1 est parvenu aux conclusions suivantes:
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1

Conditions d'application de la Résolution 46 révisée

A la lumière des contributions mentionnées ci-dessus, il semble qu'un large soutien soit accordé à la
recommandation de la RPC selon laquelle:
"Quelles que soient les décisions que prendra la CI\1R-95 aux sujets des articles S9 et Sll et des
appendices S4 et S5, il est recommandé que la Conférence adopte une révision de la Résolution 46 à
appliquer à partir de la date de la fin de la Conférence jusqu'à l'entrée en vigueur du Règlement des
radiocommunications simplifié."

2

Modifications apportées à la Résolution 46

D'après les contributions mentionnées ci-dessus, il semble que la plupart des avis convergent pour
que le texte proposé dans le Rapport de la RPC (Chapitre 4, appendice 6) serve de point de départ à
la rédaction de la version révisée de la Résolution 46. En général, les divergences d'opinion sur ce
texte devraient être facilement aplanies à l'étape de la rédaction. Toutefois, avant de rédiger une
version plus élaborée, il faudra peut-être tenir compte des éléments suivants:
a)

De l'avis général, la Résolution 46 ne doit pas inclure de dispositions qui exigeraient la
coordination de nouvelles stations du service fixe vis-à-vis du réseau du SMS dans le sens
Terre vers espace.

b)

Au cas où la CI\1R-95 attribuerait des fréquences aux liaisons de connexion du SMS non OSG
dans les limites des bandes de fréquences du Plan d'allotissement pour le service fixe par
satellite (CAI\1R Orb-88), dans le texte mis au point par la RPC, la protection du Plan
d'allotissement pour le SFS vis-à-vis des stations terriennes des liaisons de connexion du SMS
non OSG exploitées dans le sens de transmission opposé à celui du plan devrait être identique à
ce qui est actuellement prévu pour la protection du plan vis-à-vis des stations de Terre
partageant la même bande de fréquences.

c)

Du fait de la diversité des méthodes et des critères de coordination récemment retenus par
l'Assemblée des radiocommunications pour être appliqués dans les bandes concernées par la
Résolution 46, la mise en oeuvre de ces méthodes et critères au cours de la procédure de la
Résolution 46 devrait être envisagée en étroite collaboration avec la Commission 5, compte
tenu de l'expérience acquise par le Bureau en la matière (voir Document 21), ainsi que des
difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les pays en développement pour l'appliquer.
En outre, le calcul de la distance de coordination mentionnée dans le texte actuellement
proposé par la RPC est considéré par plusieurs administrations comme trop prudent et devra
peut-être être revu par la Commission 5.

d)

Une administration suggère d'étendre le concept de Réunion multilatérale de planification
(RMP) aux bandes de fréquences soumises à l'application de la Résolution 46.

e)

Il sera peut-être nécessaire de corriger l'incohérence apparente entre le titre de l'annexe à la
Résolution 46 et le fait que, au paragraphe 2.2 de cette annexe, les réseaux OSG doivent être
coordonnés avec les réseaux non OSG et, au titre des renvois de l'article 8, avec les réseaux de
Terre.

f)

Il est nécessaire de revoir les délais utilisés pour établir les priorités relatives entre les diverses
stations terriennes et stations de Terre susceptibles d'être impliquées dans la procédure de
coordination.
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g)

Des administrations s'inquiètent de l'examen des Règles de procédure par le Comité du
Règlement des radiocommunications, notamment dans les cas suivants:
gl)

le paragraphe 2.8B de l'annexe à la Résolution 46 proposée par la RPC, qu'elles
considèrent comme pouvant entraîner des changements lourds de conséquences;

g2)

les conditions de l'application de la Résolution 46 à tous les services partageant la même
bande avec égalité des droits;

g3)

les conditions spécifiques impliquant de recommencer la procédure de publication
anticipée.

(
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE DE RÉDACTION 4B2 AU GT 4B
Veuillez trouver ci-joint lt! r~pport du Groupe dë rédaction 4B2 relatif àla section 1 de l'article S9.
La disposition MOD 89.5 est approuvée, à condition que le "résumé des observations" que publiera
le BR reproduira la teneur des remarques adressées par les administrations. Il est proposé que cette
condition soit reflétée 'dans les documents de la Commission 4.

G.C.BROOKS
Président du Groupe
de rédaction 4B2

Annexe: 1
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ANNEXE
ARTICLES9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl,-2, [3~ 4)
Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet
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).

A.S9.2

Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord
d'engins lancetirs de satellites.
2

SUP

A.S9.3

[SUP

A.S9.4

Mon·

S9.1

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.**]

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administration[ 51 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~
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 é~alement 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.

** Dans l'attente de la décision relative à l'article S 10 et de son interaction avec les articles 6 et 7 de
l'appendice 30 et les articles 5, 6 et 7 de l'appendice 30A.
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S9.1.1

[5]
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.

[MOD S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués
conformément aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées
au Bureau dès le moment où elles sont disponibles. Les modifications qui sont
de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la
nécessité de recommencer la procédure de publication anticipée. Une liste des
modifications de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau figure
dans les Règles de procédure.]

[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. bes-Dans le cas de
modifications qui seat de aatHFe à medifier sensiàleme.at le earaetère da
entraînent l'utilisation d'une bande de fréguences supplémentaire par le réseau
peHveBt eBtraîaer la aéeessité de reeelTlft.leBeer la procédure de publication
anticipée est nécessaire.]

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.!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, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire, elle fait par-t de ses eàservatienscommunigue à l'administration
qui a demandé la publication des renseignements ses observations ~
àeBBe.sm: 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 aéeessairecela est demandé par l'une ou
l'autre partie. avec l'aide du Bureau, et échangent tout renseignement
complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si l'administration
concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre
administration pendant la période susmentionnée. elle peut supposer gue cette
dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des)
réseau(x) à satellite en projet du système à l'égard duguel des renseignements
ont été publiés.]
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ADD

S9 .3 .1 bis

Les ·stations ou systèmes de Terre à prendre en considération sont
uniquement ceux pour lesquels la nécessité de coordination est prévue dans un
renvoi du Tableau d'attribution des bandes de· fréquences visé aux
numéros S9.11, S9.1lbis et S9.2l.

SUP

S9.3.1

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. L~s administrations concernées font tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de remaniements de leurs réseaux
acceptables par l~s deux parties. Toute administration au nom de laquelle des
renseignements sur les réseaux à satellite en prQjet 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 Feaseigaeme~s meatianBés al::l FHHBéFa §9.1 àaiveB:t être
ea-vayés àH }3ll::lS têt six aas. et àe }3FéiëFeBee al::l }3ll::ls tafà àe\:H( aas ayant la àate
fJFéJflie àe mise ea seFViee àl::l Féseal::l a1::1 àl::l système (vaiF a1::1ssi le
~éFa §11.43) .. Les aàmimstratiaas eaaeemées fJaF les dis13asitiaas àl::l
FH:HBéFa §9.3 deiveat eavayeF leHFs Fé}3aBses àès EJ:Ue }3assihle et àans taHS
les eas àaas l::lll délai de ~tre mais à eam}3teF àe la }3l::lhlieatiaa àe la eiFe1::1laiFe
hehàamaàaiFe eaFFeS}3aBàante. Le Bureau informe toutes les administrations de ·
la liste des administrations ayant envoyé leurs observations au titre du
numéro S9.3 èt fournit un résumé des observations reçues. Ces mesHFes saat

13rises àans l~ se1::1l h1::1t à'infeFmeF ta1::1tes les aelministratiaas de l'é 1all::ltiaa de
l'1::1tilisatiaa des t=adiaeaHlllll::lfl-Ïeatiaas S}3atiales et de Fédl::liFe a1::1 miniHllilli les
}3Fahlèmes s1::1see}3tihles àe se 13aser }3eBàaat la 13hase àe eeat=àiaatiea. (VaiF
a1::1ssi le Bl::lftléFa §11.47.)
7

ADD

S9.5bis

La procédure prévue à la section I est appliquée dans le seul but
d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des
radiocommunicatjons spatiales et de réduire au minimum les problèmes
susceptib~es d~ se poser pendant la phase de coordination.
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ADD

S9.5A

Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu dans le numéro S11.44 après la date de
publication de la circulaire hebdomadaire mentionnée dans le numéro S9.2ter,
l'administration responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice S4 pour la coordination au titre du numéro S9.29 ou pour la
notification au titre du numéro S11.2, selon le cas, les renseignements publiés
au titre du numéro S9.1 sont annulés après que l'administration concernée a été
informée.*]

* A réexaminer dans le cadre duS 11.48.
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

DEUXIÈME RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE DE RÉDACTION 4B2 AU GT 4B

Veuillez trouver ci-joint le deuxième rapport du Groupe de rédaction 4B2 relatif à la section I de
l'article S9.
La disposition MOD S9.5 est approuvée, à condition que le "résumé des observations" que publiera
le BR reproduira la teneur des remarques adressées par les administrations. Il est proposé que cette
condition soit reflétée dans les documents de la Commission 4.

G.C.BROOKS
Président du Groupe
de rédaction 4B2

Annexe: 1
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ANNEXE
ARTICLE S9

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

2

A.S9.2

Ces procédures peuvent être applicables aux stations à bord
d'engins lanceurs de satellites.
3

Voir la Résolution 46(CAMR-92). *]

[SUP

A.S9.3

[SUP

A.S9.4

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 satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administration5 agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination décrite à la Section II 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 recue par le Bureau au plus tôt six
mois après la date de publication des renseignements pour la publication
anticipée.

• Dans l'attente de la décision relative à la Résolution 46.
•• Dans l'attente de la décision relative à l'article S 10 et de son interaction avec les articles 6 et 7 des
appendices 30 et 30A.
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5

Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une
administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément
désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui
concerne leurs propres réseaux ou systèmes.

S9.1.1

MOD

S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués conformément
aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées au Bureau dès
le moment où elles sont disponibles. Les modifications qui sont de nature à
modifier sensiblement le caractère du réseau peuvent entraîner la nécessité de
recommencer la procédure de publication anticipée. Une liste des modifications
de nature à modifier sensiblement le caractère du réseau figure dans les Règles
de procédure.

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. b5-Dans le cas de modifications qui sem
àe aature à moàifier seasiblemeBt le earaetère àu entraînent l'utilisation d'une
bande de fréquences supplémentaire par le réseau peuveat eBtraîaer la aéeessité
àe reeommeaeer la procédure de publication anticipée est nécessaire.
Motifs:
Précision tenant compte des Règles de procédure en vigueur
(Partie Al, ARll, numéro 1043).

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.

MOD

S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.1, une administration estime
que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à ses
réseaux ou à ses systèmes existants à satellites ou de Terre ou en projet 1bis,
dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire, elle fait part àe ses observatioascommunique à l'administration
qui a demandé la publication des renseignements ses observations et-lui
èeftftesur 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.observationsl .. Ensuite, les deux administrations s'efforcent
ensemble de résoudre les problèmes, si aéeessairecela 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 recoit aucune observation de cette nature d'une autre administration pendant
la période susmentionnée. elle peut supposer gue cette dernière n'a pas
d'obiection maieure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellite en
projet du système à l'égard duquel des renseignements ont été publiés.
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Les réseaux ou systèmes de Terre à prendre en considération sont
uniquement ceux pour lesquels la nécessité de coordination est prévue dans un
renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences visé aux
numéros S9.11bis et S9.21.

ADD

S9.3.lbis

SUP

S9.3.1

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 mentioflflés au flUméro 89.1 àoivent être
eavoyés au plus tôt six ans et àe préférence au plus tarà àeux ans avant la àate
pré·rue àe mise en seiVice Elu réseau ou Elu ~·stème (voir aussi le
flUméro 811.43). Les administrations concernées par les dispositions Elu flUméro
89.3 àoivent eavoyer leurs réponses àès que possible et Elans tous les cas Elans
un àélai àe quatre mois à compter àe la publication àe la circulaire
hebàomaàaire 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 Elans le seul but à'informer toutes les administrations àe l'évolution de
l'utilisation des radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les
problèmes susceptibles àe se poser pendant la phase àe coordination. (Voir
aussi le flUméro 811.47.)

ADD

S9.5bis

La procédure prévue à la section 1 est appliquée dans le seul but
d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des
radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les problèmes
susceptibles de se poser pendant la phase de coordination.
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ADD

S9.5A

Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu dans le numéro S11.44 après la date de
publication de la circulaire hebdomadaire mentionnée dans le numéro S9.1,
l'administration responsable du réseau n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice S4 pour la coordination au titre du numéro S9.29 ou pour la
notification au titre du numéro S11.2, selon le cas, les renseignements publiés au
titre du numéro S9.1 sont annulés après que l'administration concernée a été
informée.*]

• A réexaminer dans le cadre du S 11. 48.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Rapport du Sous-Groupe de travail 4A2 au Groupe de travail 4A
CATÉGORIE DE SERVICE PERMIS

Ayant examiné les recommandations I/4, I/5 et I/I7 du GVE, le Sous-Groupe de travail est parvenu
aux conclusions suivantes:

1
TI convient de supprimer de l'article SS la "catégorie de service permis", comme le recommande
le GVE dans son Rapport.
Par suite de la suppression de la catégorie de service permis, il convient, comme indiqué dans
2
la Partie C du Rapport du GVE, d'attribuer à titre primaire les bandes du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences (article S5) suivantes:
RI:
130- 148,5 kHz:
FIXE
RI:
255- 3I5 kHz:
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
R2, R3:
285 - 3I5 kHz:
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
RI:
4I5 -435kHz:
MOBll..E MARITIME
RI, R3:
505 - 526,5 kHz:
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
RI:
I 606,5 - I 625 kHz:
FIXE, MOBll..E TERRESTRE
R2:
I 625- I 705kHz:.
FIXE, MOBll..E
RI:
I 635- I 800kHz
FIXE, MOBll..E TERRESTRE
RI:
2 045-2 I60 kHz:
FIXE, MOBll..E TERRESTRE
RADIOLOCALISATION
R2:
I38- I44 MHz:
RADIODIFFUSION.
RI ,R2,R3 40,5 - 42,5 GHz:
3
Par suite de la suppression de la catégorie de service permis, il convient, comme indiqué dans
la Partie C du Rapport du GVE, d'attribuer à titre primaire les bandes mentionnées dans les renvois
suivants:
S5.55 (RR446)
S5.58 (RR449)
S5.74 (RR466A)
S5.75 (RR467)
S5.77 (RR469) (remplacer, à la fin de la dernière phrase, S52.40 par SS2.39)
S5.89 (RR480)
S5.I12 (RR502)
S5.II4 (RR504)
S5 .II7 (RR507)
S5.164 (RR554)

CONF\CMR95\DT\014F.WW2

26.10.95

26.10.95

-2-

CMR95/DT/14-F
S5.165 (RR555)
S5.190 (RR581)
S5.192 (RR585)
S5.194 (RR587) (texte à modifier comme indiqué dans la proposition B/17/2)
S5 .195 (RR588)
S5.196 (RR589)
S5.235 (RR621)
S5 .236 (RR622)
S5.246 (RR631)
S5.247 (RR632)
. S5.304 (RR687)
S5.312 (RR694)
S5.323 (RR704).
Le Sous-Groupe de travail attire toutefois l'attention du GT 4A sur le fait que certains des renvois
ci-dessus nécessiteront peut-être une nouvelle mise à jour compte tenu des propositions de certaines
administrations visant à supprimer des noms de pays dans certains renvois ou à refléter l'évolution de
la situation politique dans certains pays.
4
Par suite de la suppression de la catégorie de service permis ainsi que des propositions visant à
modifier le Tableau d'attribution des bandes de fréquences comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus,
les renvois suivants feront double emploi et peuvent donc être supprimés:
Numéro 463 du Règlement des radiocommunications
Numéro 483 du Règlement des radiocommunications.
Ces renvois ne sont pas mentionnés dans la Partie C du Rapport du GVE.
5
Le Sous-Groupe de travail s'est déclaré opposé à l'idée d'attribuer à titre primaire les bandes
visées dans les renvois ci-dessus, en raison des conséquences négatives que cela risquerait d'avoir sur
le service auquel ces bandes sont actuellement attribuées à titre primaire:

S5.201 (594)
S5.202 (594A).
6
Enfin, après avoir examiné les renvois S5.116 (506), S5.146 (529B) et S5.147 (530), comme le
.lui avait demandé le Groupe de travail 4A à sa première réunion, le Sous-Groupe de travail n'a pas
jugé bon de les modifier.

R.N. AGARWAL
Président du Sous-Groupe de travail4Al

CONF\CMR95\D1\014F.WW2

26.10.95

26.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Document DT/15(Rév.1)-F
27 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL SB

ORGANISATION DES TRAVAUX*

1

Groupe ad hoc 5B1

Président: M. M. Murotani, J (Casier 230)
Mandat:
i)

Examen des propositions relatives aux contraintes techniques (point 2.1 a) de l'ordre du
jour), et en particulier:

RR 731E;
EUR/5, RUS/7, USA/9, B/17, CAN/18, IND/41, CHN/62

ii)

RR 746B, 753F;
EUR/5, USA/9, B/17, AUS/19, J/22, IRN/25, NZL/29, KOR/44, THA/57, CHN/62

iii)

Article [28] 521 et Article [36] 529;
B17, CAN/18, INR/25, IND/41

iv)

études relatives au partage;
EUR/5, B/17, ALG/23, UGA/68, EQA/69

2

Groupe ad hoc 5B2

Président: M. N. Kisrawi, SYR (Casier 399)
Mandat:
i)

Examen des propositions concernant la bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre du
jour), et en particulier:

attributions;
USA/9, CAN/18, NZL/29

ii)

date d'entrée en vigueur des attributions;
EUR/5, RUS/7, ZWE/12, B/17, AUS/19, J/22, ALG/23, IRN/25, KEN/28, NZL/29, MLI/30,
ARS+/36, IND/41, KOR/44, TZA/53, THA/57, UZB/58, CHN/62, CUB/63, UGA/68,
EQA/69, CJ\Œ/73, PHL/75, J\ŒX/80, BRU+/90

* Documents à examiner pour information: Rapport de la RPC, CAN/64, CAN/65, F/66.
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iii)

dispositions transitoires;
EUR/5, B/17, AUS/19, INS/56, THA/57, CUB/63, Cl\ffi/73, Plll.J75, l\ffiX/80, BRU+/90

iv)

statut des réseaux à satellite auprès du BR;
EUR/5, AUS/19, NZL/29

3

Autres questions

Seront examinées en premier lieu par le Groupe de travai15B (voir Document DT/17(Rév.l)).
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROJET D'ORGANISATION DES TRAVAUX*

1

Groupe ad hoc 1

Président: M. M. Murotani, J (Casier 230)
Mandat:
i)

Examen des propositions relatives aux contraintes techniques (point 2.1 a) de l'ordre du
jour), et en particulier:

RR 731E;
EUR/5, RUS/7, USA/9, B/17, CAN/18, IND/41, CHN/62

ü)

RR 746B, 753F;
EUR/5, USA/9, B/17, AUS/19, J/22, IRN/25, NZL/29, KOR/44, THA/57, CHN/62

üi)

études relatives au partage;
EUR/5, B/17, ALG/23, UGA/68, EQA/69

2

Groupe ad hoc 2

Président:
· Mandat:
i)

Examen des propositions concernant la bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre du
jour), et en particulier:

attributions;
USA/9, CAN/18, NZL/29

ü)

date d'entrée en vigueur des attributions;
EUR/5, RUS/7, ZWE/12, B/17, AUS/19, J/22, ALG/23, IRN/25, KEN/28, NZL/29, MLI/30,
ARS+/36, IND/41, KOR/44, TZA/53, THA/57, UZB/58, CHN/62, CUB/63, UGA/68,
EQA/69, CME/73, PHL/75, MEX/80, BRU+/90

• Le Rapport de la RPC sera considéré comme étant le document de base.
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iii)

dispositions transitoires;
EUR/5, B/17, INS/56, THA/57, CUB/63, C:ME/73, :MEX/80, BRU+/90

iv)

statut des réseaux à satellite auprès du BR;
EUR/5, AUS/19, NZL/29

3

Autres questions

Seront examinées en premier lieu par le Groupe de travail SB.
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GROUPE DE TRAVAIL
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Rapport du Président du Groupe de rédaction 1
du Groupe de travail de la plénière

Vous trouverez ci-après deux annexes:
L'Annexe 1 contient les révisions qui ont été apportées à la Résolution 712 sur la base des
observations formulées au Groupe de rédaction à sa réunion du mercredi 25 octobre 1995.
L'Annexe 2 contient le texte modifié de la Résolution 712 après nouvel examen, et qui est soumis au
Groupe de travail de la plénière.

D.SWART
Président du Groupe de rédaction 1
du Groupe de travail de la plénière

Annexes: 2

•·
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ANNEXE 1

PROJET DE RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 712 (CA~4R 92CMR-95)

EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE I\Dl\iiNISTILt\.TI''E MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS CONCERNANT
LES ATTRIBUTIONS AUX SERVICES SPATIAUX QUI N'ÉTI\IENT Pl..S INSCRITES
}.. L'ORDRE DU JOUR DE L1t\. CAl\iR 92

La Conférence aàn:limstrathre mondiale des radiocommunications [chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre] (~4alaga Terremeliaes, 1992
Genève. 1995),
(j:exte existant) considérant
a)
que l'ordre du jour de la préseate CenféreaeeCAMR-92 prévoyait l'établissement de
Recommandations et Résolutions nouvelles concernant des attributions aux services spatiaux qui,
elles, n'étaient pas inscrites à cet ordre du jour;
b)
que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande
8,025 - 8,4 GHz sont complexes et manquent d'uniformité à l'échelle mondiale;

fe} qae la RéselHtiea 112 (CAl\iR 92) relative à l'attrièatiea aa sePliee fixe par satellite èaas la
èaBèe 13,75 14 GHz risqae èe f)eser èes preèlèmes èe eeHlf)atièilité aveeles serviees èe reeherehe
spatiale et è'eKpleratiea èe la Terre par satellite et ea partiealier alfeeles raèiealtimètres;]
~

que le service d'exploration de la Terre par satellite a un statut secondaire dans les Régions 1
et 3 dans la bande 18,6- 18,8 GHz, que cette bande est indispensable pour le relevé de données
importantes sur le plan de l'écologie et qu'elle est utilisée par un nombre croissant de satellites
d'exploration de la Terre;
fed} que l'attrièatiea aemelle aa serviee intersatellites à 23 GHz a' est pas saffisaBte flSHF assarer

lifte iateref)éraèilité eemf)lète eatre les systèmes à satellites relais èe èennées;]

fe)
que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre pour la surveillance des
données écologiques dans 1~ gamme~ des 35 GHz et des 95 GHz ont été identifiés;

fgf} qae le CCIR a af)f)relRré eertaias paramètres teehniqaes imf)ertants, aéeessaires pear effeemer
la ëeerèiaatiea èes sen'iees spatiame seieatifietaes aa titre èe l'appeaèiee 28;]
(nouveau texte) considérant en outre
[a) que les satellites météorolo~iques seront équipés d'analyseurs à sonda~e vertical et à
multicanaux fonctionnant dans le visible et dans l'infrarouge. et que ces appareils nécessitent une
largeur de bande de 100 MHz environ dans le sens espace vers Terre. lar~eur de bande qui n'est pas
disponible dans les bandes actuellement utilisées au voisina~e de 1,7 GHz:]

[b)

que les résultats des études de

parta~e

sont disponibles, et qu'il faut en tenir compte:]

[c) que l'on prévoit une large utilisation de la bande de fréquences au voisina~e de 5 300 MHz par
les coûteuses stations spatiales d'exploration de la Terre par satellite en service ou en projet,
participant à la surveillance et à la protection de l'environnement terrestre:]
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[d) que les conditions de parta~e entre les systèmes de Terre et spatiaux et les capteurs passifs des
satellites d'exploration de la Terre doivent être réexaminées à la lumière des nouvelles technologies
et des nouvelles configurations de systèmes dans cette plage de fréquences:]
[e) 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 disponible pour les capteurs actifs placés dans les engins spatiaux dans la
bande 13 - 14 GHz. bande de la plus haute importance pour les appareils équipés de capteurs à large
bande tels les radiomètres et les diffusiomètres:]

•

décide
que la prochaine conférence admin-istrative mondiale des radiocommunications compétente
devrait examiner les questions suivantes:
utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite et de
recherche spatiale, dans la gamme 8 - 20 GHz, en vue d'établir des attributions communes, à
titre primaire et à l'échelle mondiale, à ces services dans des bandes appropriées;

f-

heseias Stif>fllémeataiFes àa seFViee iateFsatellites allant jaseta'à SQ ~4Hz àe lBFgeHF àe haBàe
aa 'leisiaage àe 23 GW.z;]
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 1 GHz au voisinage des 35 GHz pour les
besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de la Terre;

f-

iasertiea àaBs l'a}3}3eaàiee 28 àH Règlement àes màioeomnumieatioas àes J3aFamètFes
teehniqaes àe eoeFàiaatiea BJ3flFOH 1és flaF le CCIRI'UIT R;]
1

(nouveau texte) décide en outre
gue la prochaine conférence mondiale des radiocommunications devrait examiner les questions
suivantes:
(USN9/237)
- utilisation des attributions existantes par les capteurs actifs placés dans les
eni:ins spatiaux fonctionnant dans les services d'eXPloration de la Terre par
(CAN/18/55(Rév.))
satellite et de recherche spatiale dans les bandes de fréquences [uti1isées en
partage avec les services de radiolocalisatjon ou de radionavigation.] entre
420 MHz et 35 GHz environ en vue de définir des attributions primaires
mondiales communes. fondées sur [les études du GTM 7-8/RJ;
(CAN/18/55(Rév.)) - révision de la Recommandation 706 à la lumière des résultats des études et
adoption des mesures voulues;
(J/221113)

- besoins supplémentaires du service d'exploration de la Terre par satellite
allant jusqu'à 1 GHz de largeur de bande au voisinage de 95 GHz;

(USN9/237)

- examen ou alii:nement. selon le cas. des attributions existantes dans la
gamme de fréquences 50.2 - 65 GHz afin de définir de meilleures conditions
de partage pour les services bénéficiant d'attributions dans ces bandes:

(USN9/237)

- attribution. à titre primaire. à une portion de spectre d'au plus 6 GHz. aux
environs de 68 GHz. au service intersatellites;

(EUR/5/87)

- attribution au service de météorologie par satellite dags les bandes des 7
et 8 GHz;
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invite k CC!Rl'UIT-R

à procéder aux études nécessaires en vue de présenter, en temps opportun, les renseignements
techniques susceptibles de servir de base aux travaux de la Conférence;
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil d'aàminisa=atioB à sa prochaine
session, en vue d'inscrire ces questions à l'ordre du jour de la prochaine conférence compétente.
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ANNEXE2

Projet de révision de la Résolution 712 après nouvelle synthèse de propositions

•
RÉSOLUTION 712 (CI\~4R 92)(RÉV. CMR-95)

EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE Al)l\4INISTRJ.TI''E MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS CONCERNANT
LES ATTRIBUTIONS AUX SERVICES SPATIAUX QUI N'ÉTl\IENT P1'\S INSCRITES
1~ L'ORDRE DU JOUR DE LI'• Ct.l\4R 92

La Conférence administFati7re mondiale des radiocommunications ehargée à'étaàier les
attril:n:Rioas àe fréqeeaees àaas eel1aiaes parties àe speetre (~4alaga Torremoliaos, 1992)
(Genève. 1995),

considérant
a)
que l'ordre du jour de la préseate CoflféreaeeCAMR-92 prévoyait l'établissement de
Recommandations et Résolutions nouvelles concernant des attributions aux services spatiaux qui,
elles, n'étaient pas inscrites à set~ordre du jour de la CAMR-92;

Lb)

que l'attribution de la bande 410-420 MHz au service de recherche spatiale est destinée à être
utilisée par les spationautes pour les radiocommunications lorsQJI'ils effectuent des travaux à
l'extérieur de leur en~in spatial. par exemple la station spatiale internationale. et qu'il est ur~ent
d'améliorer le statut de cette attribution;]

~

que le statut des attributions existantes destinées à être utilisées par les capteurs actifs placés à
bord des en~ins spatiaux. au-dessus de 420 MHz. dans des bandes utilisées en partaie avec des
systèmes de radiolocalisation ou de radjonayi~atjon. appelle un réexamen afin de faciliter
1'utilisation à 1'échelle mondiale des capteurs actifs placés à bord des en~ins spatiaux;]
~

que les attributions au service d'exploration de la Terre par satellite dans 1~ bande~
8,025 - 8,4 GHz et 18.6 - 18.8 GHz sont complexes et manquent d'uniformité à l'échelle mondiale.
et que la bande 18,6 - 18,8 GHz est essentielle pour recueillir des données écolo~iquement
importantes à partir de capteurs;

e}
qee la RésolatioB 112 (CI\l\4R 92) relative à l'attrièetioa ae serviee i'h~e par satellite àans la
èaaàe 13,75 14 Gllz risqee àe poser àes proèlèmes àe SOHlflatièilité avee les serviees àe reeherehe
S):3atiale et à'exploratioB àe la Terre par satellite et ea partieülier a7ree les raàioaltimètres;
€)
que l'attribution de la bande 13.75- 14 GHz au service fixe par satellite par la CAMR-92 a
réduit la lar~eur de bande totale disponible pour les capteurs actifs placés à bord des en~ins spatiaux
dans la bande 13 - 14 GHz qui est de la plus haute importance pour les appareils équipés de capteurs
à lar~e bande tels les radiomètres et les di[fusiomètres;

qee le serYiee à'e~(f)loratioa àe la Terre par satellite a üB statut seeoaàaire àans les Régioas 1
et 3 àaas la èanàe 18,é 18,8 GHz, qee eette èaaàe est iaàispeasaèle poür le relevé àe àoooées
importantes sür le plaa àe l'éeologie et qu'elle est utilisée par 1:lH aomère eroissant àe satellites
à'e~eploratioa àe la Terre;

d)
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e}
qHe l'attriàHtiea aetl:lelle aH serviee iatersatellites à 23 GHz a' est pas sHffisaate pel:IF assl:lFer
l:llle iaterepéraàilité eemplète eatre les systèmes à satellites relais àe àellB:ées;

t)
qu'il est nécessaire d'assurer la protection des mesures par capteur actif de la seule pla(le de
fréquence d'absorption de l'oxy(lène située entre 50 et 71 GHz. à la lumière de la mise en oeuvre de
nouveaux systèmes du service fixe et des systèmes à satellites en orbite terrestre basse utilisant des
liaisons intersatellites dans cette pla(le de fréquences:
.f}g

g}

que les besoins futurs des capteurs actifs d'exploration de la Terre pour la surveillance des
données écologiques dans la gamme des ~25. GHz ont été identifiés;
qHe le CCIR a apprel:l\'é eertaias paramètres teehniql:les impertants, aéeessaires pel:IF effeetl:ler
.la eeeràiaatiea àes serâees spatiatH( seieatifiqHes aH titre àe l'appeaàiee 28;

décide
que sur la base des propositions des administrations et des résultats des études réalisées dans
les commissions d'études de l'UIT-R et par la Réunion de préparation à la conférence (RPC-97) la
prochaine conférence aàministrative mondiale des radiocommunications compétente devrait
examiner les questions suivantes:
[ 1)

staM des attributions au service de recherche spatiale dans la bande 410 - 420 MHz:]

2)

utilisation des attributions existantes par les capteurs actifs placés dans les en~ins spatiaux
fonctionnant dans les services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale
dans les bandes de fréquences [utilisées en parta~e ayec les services de radiolocalisation ou
de radionavj~ation.] entre 4 20 MHz et 3 5 GHz environ en vue de définir des attributions
primaires mondiales communes:

3)

utilisation des attributions existantes aux services d'exploration de la Terre par satellite~
service de météorolo~je par satellite et de recherche spatiale, dans la gamme g~- 20 GHz, en
vue d'établir des attributions communes, à titre primaire et à l'échelle mondiale, à ces services
dans des bandes appropriées tout en tenant compte de la Résolution 706 (CAMR-79);

4)

àeseiBs SHpplémeHtaires àl:l seFYiee iatersatellites allaatjHSqH'à 50 ~4Hz àe largel:IF àe àanàe
al:lveisiaage àe 23 GHz;

5)
examen. et si nécessaire redéploiement des attributions entre 50 GHz environ et 71 GHz
environ afin d'obtenir de meilleures conditions de parta~e pour tous les services concernés:
6)
attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 1 GHz au voisinage des ~25. GHz pour les
besoins des capteurs actifs à bord d'engins spatiaux servant à l'exploration de la Terre;

+j

iasertiea àans l'af)f)eBàiee 28 àl:l Règlemeat àes raàieeemœl:lflieatieas àes paramètres
teehniqHes àe eeeràiaatiea apprel:l7rés par le CCIR;

invite Je CC/Ries Commissions d'études de l'U/T-R
à procéder aux études nécessaires en vue de présenter, en temps opportun, les renseignements
techniques susceptibles de servir de base aux travaux de la Conférence;

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil à'aàministratiea de l'VIT à sa
prochaine session, en vue d'inscrire ces questions à l'ordre du jour de la preehaiae eenféreaee
eeffif)éteateCMR-97.
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GROUPE DE TRAVAIL SB
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS NON EXAMINÉES
PAR LES GROUPES AD HOC

1

Examen des résolutions et recommandations (point 5 de l'ordre du jour)

Résolution 208 (Mob-87)
EUR/5/73, MLI/30/14
(Les propositions relatives aux Résolutions 70, 113 et 212 de la CAMR-92 seront examinées
directement en Commission 5.)

2

Besoins en fréquences (point 3 d) de l'ordre du jour)

J/22, OACI/24, SEN/39, PHL/75

3

Questions relatives à l'attribution des fréquences (point 2.1 a) de l'ordre du jour)

EUR/5, ARG/8, USA/9, ZWE/12, B/17, CAN/18, CAN/64, AUS/19, J/22, OACI/24, SEN/39,
IM0/46, THA/57, UGA/68
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GROUPE DE TRAVAIL 5B
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS NON EXAMINÉES
PAR LES GROUPES AD HOC

1

Examen des résolutions et recommandations (point 5 de l'ordre du jour)

1.1

Résolution 70 (CAMR-92)
MLI/30, EQA/69

1.2

Résolution 113 (CAMR-92)
MLI/30

1.3

Résolution 208 (Mob-87)
EUR/5, MLI/30

1.4

Résolution 212 (CAMR-92)
B/17, AUS/19, MLI/30

2

Besoins en fréquences (point 3 d) de l'ordre du jour)
J/22, ICA0/24, SEN/39, PHL/75, BRU+/90

3

Questions relatives à l'attribution des fréquences (point 2.1 a) de l'ordre du jour)

3.1

Attribution "générique", mondiale au SMS, et autres modifications relatives aux renvois
du Règlement des radiocommunications
EUR/5, ARG/8, USA/9, ZWE/12, B/17, CAN/18, CAN/64, AUS/19, J/22, ICA0/24, SEN/39,
IM0/46, THA/57, UGA/68
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Document DT/18-F
27 octobre 1995
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COMMISSION 5

Projet de Note du Président de la Commission 5 à la Commission 6

La Commission 5 a terminé l'examen du point 2.2 de l'ordre du jour de la Conférence et a adopté, à
l'unanimité, le texte annexé à la présente note. Ce texte vous est soumis pour examen et sera soumis
ultérieurement à la plénière. Veuillez noter que les modifications indiquées dans le tableau ci-joint
concernent le texte du Rapport du GVE.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5
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ANNEXE

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-aprè~ 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

2025-2110MHz

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 MHz 1

(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
Ex12loitation S,Ratiale
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 S5.494)

12,7- 12,75 GHz•

(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 GHz•

(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 spatiale
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Note du Président du Groupe de rédaction 2
du Groupe de travail de la plénière
POINTS À DÉBATTRE EN CE QUI CONCERNE LES APPENDICES 30 ET 30A

Maintenir les dispositions de la Résolution 524
1)

Décision d'appliquer les nouvelles valeurs de paramètre contenues dans le Rapport de la RPC
aux assignations non utilisées ou notifiées avant la CMR-97.

2)

Stade d'avancement du Plan.
Le Plan sera considéré comme arrêté à la présente Conférence. Seront comprises dans le Plan:
•

Les modifications publiées avant la présente Conférence, ayant fait l'objet d'une
coordination complète et inscrites dans le Plan avant la Conférence de 1997.

•

Les modifications ayant fait l'objet d'une publication après la CMR-95, coordonnées et
notifiées avant la CMR-97.

•

Les propositions officiellement reçues par le Bureau seront, quant à elles, traitées dans
l'ordre de réception, sous réserve de la prise en compte des besoins des nouveaux
membres pendant la CMR-97.

3)

A la CMR-97, les nouveaux membres seront pris en compte dans le Plan en priorité, et
obtiendraient une capacité égale à celle qu'ils auraient obtenue en 1977 - soit l'équivalent de
cinq canaux.

4)

Pour ce qui est des demandes formulées au titre de l'article 4 qui n'auront pas été prises en
compte dans le Plan à la présente conférence, il sera procédé à une vérification des besoins de
coordination au titre du Plan, qui fera intervenir les paramètres actuels et les paramètres revus.

5)

Assignations à des pays n'existant plus:
1)

Lorsque les nouveaux membres remplaçant l'ex-Etat Membre conviennent tous de
conférer l'assignation à l'un d'entre eux- accepter cette proposition, avant la CMR-97.

2)

En l'absence d'un tel accord, supprimer l'assignation pendant la CMR-97.

3)

En l'attente d'une décision au titre du point 1) ci-dessus et jusqu'à la CMR-97, charger le
Bureau de coordonner ces assignations.
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6)

Dans un souci de continuité jusqu'en 1997, on supposera que la révision sera effectuée sur la
base de l'Approche A. Le Secteur des radiocommunications sera chargé d'élaborer des projets
de Plans compte tenu de cette approche, à temps pour la RPC-97. D'autres solutions pourront
continuer d'être étudiées afin d'être évaluées par la CMR.-97.

7)

Les nouveaux pays peuvent appliquer les dispositions de l'article 4 - auquel cas ils bénéficieront
d'un rang de priorité normal - et opter pour cette solution au lieu d'être inclus dans le Plan par
la CMR.-97. Les nouveaux membres peuvent également faire connaître au Bureau leurs besoins
préférés en ce qui concerne l'attribution "type" mentionnée au point 3 ci-dessus.

8)

Entreprendre des études afin de poursuivre la mise au point des procédures de modification, en
veillant notamment à ce qu'elles garantissent:

9)

•

la mise au point de systèmes multinationaux;

•

l'accès à des systèmes viables sur le plan économique pour les pays en développement;

•

des possibilités accrues, pour les pays, de regrouper leurs assignations au titre des .
appendices 30 et JOB, lorsqu'ils le souhaitent. Il sera également tenu compte de la
Résolution 2674 relative à l'application de l'article 4.

Autres études mentionnées dans le Document 21.
•

Utilisation du SRS pour les besoins du SFS.
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GROUPE AD HOC 5Cl

SUJETS SOUMIS POUR EXAMEN AU GROUPE AD HOC 5C1

A

Liaisons de connexion dans les bandes de fréquences situées entre 4 et 8 GHz

A.t Liaisons de connexion dans les bandes avoisinant les 5 GHz (Résumé des propositions)
A.l.l Bandes de fréquences qu'il est prévu d'utiliser pour les liaisons de connexion du SMS
non OSG
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BANDE DE FRÉQUENCES
(MHz)

PROPOSITION

5 150 - 5 250 (ft)

EUR/5/57, 59
ANNEXE 1 ÀLA
PROPOSITION CAN/18

OBSERVATIONS

non explicite

J/22/96, 97, 100
THN57/5
CHN/62/38B
CME/73/3
5 150- 5 250 (ft

U)

RUS/7/34, 37

5 100- 5 250 (ft)

MEX/80/10

5 090 (1)- 5 250 (ft)

USA/9/175, 177, 179, 180
USA/81

5 090 - 5 150 MHz: pas de
nouvelles assignations après
201 0~ à titre secondaire
après 2015

B/17/173, 174, 175, 177
AUS/19/12A, 12B, 12D

5 091 - 5 150 MHz: à titre
secondaire après 20 15

KOR/44/3A, 3B, 3C, 4, 5

5 090 - 5 150 MHz: à titre
secondaire après 2015

NOTE 1 -Il est suggéré dans les propositions MLV30/8, SEN/3917 et ICAO (Document 24,
sections 2.4.5.1 et 2.4.5.2) que les attributions restent inchangées dans la bande 5 000- 5 150 MHz
et que toute nouvelle attribution dans la bande 5 150- 5 250 MHz n'entre en vigueur qu'une fois les
critères de partage mis au point.
NOTE 2 - L'utilisation de la bande des 5 GHz pour les liaisons de connexion est jugée acceptable
dans la proposition NZL/29/5.
NOTE 3- Le texte de la proposition PHL/75/8 approuve le numéro 796 (priorité accordée au
système d'atterrissage aux hyperfréquences dans la bande 5 000- 5 250 MHz).

A.1.2 Numéro 2613
La plupart des propositions relèvent que le numéro 2613 ne s'applique pas aux attributions prévues
pour être utilisées par les liaisons de connexion du SMS non OSG. Toutefois, les
Documents KOR/44, CHN/62 et MEX/80 ne font pas référence au numéro 2613. Les propositions
relatives à la définition des réseaux du SFS/OSG vis-à-vis desquels on renonce à appliquer le
numéro 2613 sont les suivantes:
EUR/5/59: ADD 797C- Réseaux du SFS/OSG pour lesquels les renseignements parviennent au BR
(UIT) après le [xx novembre 1995].
CME/73/3: ADD 797C- Réseaux du SFS/OSG dont la publication anticipée est postérieure au
17 novembre 199 5.
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A.1.3 Service mobile aéronautique par satellite (R) (renvoi 733)
USA/9/176: MOD 733- Attribution au service mobile aéronautique par satellite (R) limitée
à 5 000 - 5 150 l\ffiz.

A.1.4 Priorité accordée au système d'atterrissage aux hyperfréquences (renvoi 796)
Ces propositions découlent de celles qui sont présentées dans le paragraphe A. 1. 1.

A.1.5 Service fixe par satellite et service inter-satellites utilisés conjointement avec le service
de radionavigation aéronautique et/ou le service mobile aéronautique (R) (renvoi 797)
USA/9/178: MOD 797- Attribution limitée à 5 000- 5 150 MHz.
CAN/18/Annexe 1: SUP 797.
J/22/98: MOD 797- Les stations mises en service après le 17 novembre 1995 ne doivent ni
demander à être protégées ni causer de brouillage préjudiciable.

A.1.6 Service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) dans la bande
5 150 - 5 216 MHz (renvoi 797 A)
EUR/5/58: MOD 797 A- Les liaisons de connexion du service de radiorepérage par satellite mis en
service après le [xx novembre 1995] ne doivent pas demander à être protégées ni causer de ~···
brouillage préjudiciable.
RUS/7/36: MOD 797 A- Les liaisons de connexion du SMS non OSG ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux liaisons de connexion du service de radiorepérage par satellite mis en
service avant le xx novembre 1995 ni aux systèmes du service de radionavigation aéronautique
fonctionnant dans la bande 5 000 - 5 150 MHz.
B/17/176: SUP 797 A.
AUS/19/12C: SUP 797A.
J/22/99: MOD 797 A- Les stations spatiales du service de radiorepérage par satellite mis en service
après le [xx novembre 1995] ne doivent pas demander à être protégées ni causer de brouillage
préjudiciable.

A.1.7 Service mobile dans la bande 5 150- 5 250 MHz (renvoi 797B)
Aucune proposition de modification.
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A.2 Liaisons de connexion dans les bandes avoisinant les 6/7 GHz (Résumé des propositions)
A.2.1 Bandes qu'il est prévu d'utiliser pour les liaisons de connexion du SMS non OSG

BANDE DE FRÉQUENCES
(MHz)

PROPOSITION

CONDITIONS ASSOCIÉES

7 025- 7 075 (U.fi)

RUS/7/39

RUS/7/40, 41, 42

6 975-7 075 (U.)

J/221101

J/22/102, 103

THA/57/5
CHN/62/40A, 40B
CME/73/5
MEX/80/11
6 625 - 6 725 (U.)

CAN/18/Annexe 1

ADD 809A, 809B

6 875-7 075 (U.)

B/17/179

B/17/180, 181

KOR/44/6A, 6B

KOR/44/6C

6 825-7 075 (U.)

EUR/5/60

6 725-7 075 (U.)

INS/56/5

6 700- 7 075 (U.)

AUS/19/13A

AUS/19/13B, 14

6 650 -7 075 (U.)

USA/91182, USA/81

USA/9/183, 184, 185

NOTE 1- Selon la proposition NZL/29/5, l'utilisation de la bande des 6/7 GHz pour les liaisons de
connexion exploitées en bandes inversées est acceptable.
NOTE 2- Selon la proposition PHL/75/7, l'exploitation en bandes inversées dans la bande des
6/4 GHz est acceptée.
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B

Liaisons de connexion dans les bandes de fréquences situées entre 8 et 15 GHz

B.l

Bandes qu'il est prévu d'utiliser pour les liaisons de connexion du SMS non OSG

BANDE DE FRÉQUENCES
(MHz)

PROPOSITION

Aucune

RUS/7/p.15

CONDITIONS ASSOCIÉES

J/22/1
THA/57/6
10,70 - 10,95 (11)

AUS/19/16A

AUS/19/16B, 16C

USA/9/186, USA/81

USA/9/187, 188, 189

USA/9/190, USA/81

USA/9/191, 192

11,20- 11,45 (ÎI)

12,75- 13,25 (U)

NOTE 1- Il est signalé dans l'Addendum 13 de la proposition USA/9 que la bande 13,75- 14
n'est pas viable pour les liaisons de connexion du SMS non OSG (espace vers Terre).

Gt!~

J. ALBUQUERQUE

Président du Groupe ad hoc 5Cl, Casier N° 400
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GROUPE AD HOC 5C3

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS RELATIVES AUX LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE

6-8 GHz
PROPOSITION

EUR/5/62, 63
USA/9/185, 208
CAN/18/47, 48, 51
AUS/19/19
J/22/108
NZL/29/5
KOR/44/28
-

LIMITE DE PUISSANCE
SURFACIQUE (dBW/m2)

LARGEUR DE BANDE DE
RÉFÉRENCE

-154
-158
-134
-158
Ensemble unique
-130
-158 1-148
-158
-134

4kHz
4kHz
1 MHz
4kHz
!MHz
4kHz
4kHz
1 MHz

Au-dessus de 8 GHz
PROPOSITION

FRÉQUENCE
(GHz)

USA/9/192

12,75 - 13,25

USA/9/196
USA/9/201
NZL/29/5

15,45 - 15,65
19,3- 19,7
Au voisinage de
13 GHz
13 - 15
17,7- 19,7

INS/56/4
INS/56/4

LIMITE DE PUISSANCE LARGEUR DE BANDE DE
SURFACIQUE (dBW/m2)RÉFÉRENCE
-150
-126
-Ill
-115

4kHz
!MHz
1 MHz
!MHz

-1501-140
-1501-140
-115 1 -105

4kHz
4kHz
1 MHz

R.A. HEDINGER
Président du Groupe ad hoc 5C3, N° 1338
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COMMISSION 4

Premier rapport du Groupe de travaii4C

Le Groupe de travail 4C a tenu deux réunions. Dès le début de ses travaux, il a examiné la question
de "l'insertion par référence" proposée par le GVE. A l'issue d'un long débat, les participants ont
estimé que le principe de l'insertion par référence pourrait être appliqué pour les dispositions
opérationnelles et administratives, une fois que la Commission 4 et/ou la plénière auraient pris une
décision générale dans le contexte du Règlement des radiocommunications dans son ensemble.
Les textes suivants de la Partie C du Rapport du GVE ont été examinés:

Préambule- Après débat, il a été décidé d'adopter le texte proposé par le GVE.
Les articles S2 et S3 ont été adoptés sans modification.

Article S4- Il a été transmis au Groupe de travail4A, avec l'accord du Président de ce groupe.
L'Article S6 a été adopté sans modification.
Article S15- La délégation de l'Argentine a proposé d'apporter des modifications aux
numéros S 15.12 et S 15. 13. Le Groupe a toutefois estimé que les textes proposés par le GVE ne
devaient pas être modifiés. Il a été pris note du fait que la délégation de l'Argentine ferait part de sa
position à la réunion de la Commission 4. Les Etats-Unis d'Amérique ont proposé d'apporter une
modification au numéro S 15. 18. Après avoir examiné cette proposition, les participants à la réunion
ont décidé de conserver le numéro S 15. 18 et de mettre la modification proposée entre crochets, en
attendant qu'une décision soit prise sur l'article S45 proposé par le GVE.
Article S16- Le texte du GVE a été adopté. La référence à l'annexe 20 dans le numéro S16.2 a été
mise entre crochets. Il a par ailleurs été décidé que le texte de l'annexe 20 (Document 111017 de
l'Assemblée des radiocommunications) devait être mis à la disposition des membres du groupe.
Article S17- Le texte de l'article a été adopté avec les modifications proposées par IND et ARS.
~

Article S18- La délégation de la Nouvelle-Zélande a proposé d'apporter une modification au
numéro S 18.1 qui n'a pas été appuyée. Toutefois, il a été décidé que cette modification serait mise
entre crochets et qu'une décision finale serait prise sur la base des discussions hors séance. Par
ailleurs, sur proposition de la délégation de Cuba, une référence à la Constitution de l'VIT a été
ajoutée au numéro S 18.4.
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Identification des stations- (article S 19 et textes connexes). La Suède a présenté, au nom des pays
européens (annexe 13 du Document 5), un projet de nouvelle Résolution intitulée "Complément
d'étude concernant l'application de l'article S 19 (Identification des stations)". Après discussion, le
texte proposé a été adopté.

Divers - Une délégation s'est dite préoccupée par certaines modifications de fond que le GVE avait
recommandées. A cet égard, il a été fait référence à la suppression de dispositions de l'article 51 A de
l'actuel Règlement des radiocommunications relatives aux applications du code Morse dans le service
aéronautique.

V. RUBIO CARRETON
Président du Groupe de travail 4C

Annexe: 1
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ANNEXE

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
PRÉAMBULE
SO.l à SO.ll

NOC
ARTICLE S2

Nomenclature
S2.1 à S2.7

NOC
ARTICLE S3

Caractéristiques techniques des stations
S3.1 à S3.15 NOC
ARTICLE S6

Accords particuliers
S6.1 à S6.7

NOC
ARTICLE SIS

Brouillages
S15.1 à S15.17

NOC

{S15.18
5)
En ce qui concerne les essais dans les stations du service mobile
[maritime], voir le numéro S57 .91.

S15.19 à S15.46

NOC

ARTICLE S16

Contrôle international des émissions
S16.1 à S16.1.1
S16.2

NOC
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 att~ [numéro 1879 voir l'[ annexe 20]}. Ces stations peuvent être
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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
internationale.

S16.3 à S16.8 NOC

ARTICLE Sl7

Secret
Lors de l'application des dispositions appropriées de la Constitution
et de la Convention, les administrations s'engagent à prendre elles-mêmes les
mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer:

S17.1

S17.2àS17.3 NOC

ARTICLE SIS

Licences
§ 1. ( 1) Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un
particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une
forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent Règlement
par le gouvernement du pays [,ou par toute entité agréée par le gouvernement
du pays] dont relève la station en question (voir cependant les numéros S18.2,
S18.8 et S18.11).

S18.1

S18.2 à S18.3 NOC
S18.4

S18.5 à S18.11

§ 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 des radiocommunications 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 ni
reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour une fin quelconque,
et leur existence même ne doit pas être révélée.
NOC
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RÉSOLUTION [COM4-#]

COMPLÉMENT D'ÉTUDE 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)
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 S19;
d)
que la présente Conférence a recommandé au Conseil d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR-97
la révision de l'article S19 1;

charge le Secrétaire général
de prendre les dispositions nécessaires pour mener les études nécessaires avec l'OACI et l'OMI et de
présenter un rapport à la CMR-97.

'

1

Voir la Résolution [EUR-10] (EUR/5/87).
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GROUPE DE TRAVAIL 4A
i

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A1

Ce groupe a tenu quatre séances. Les délégués des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du
Japon, de l'Allemagne et de l'OMI ont participé à ces séances.
Le groupe avait pour tâche d'examiner les recommandations 117-1/12, 1/13 et 1/16 du GVE ainsi que
les contributions connexes des administrations afin de les regrouper.
Le groupe a donc étudié les propositions figurant dans les documents suivants:
Document CAN/18/54;
Document IND/41/5-... ;
Document USA/9/13(Add.1 );
Document EUR/5/10, 5/11 et 5/12;
Document OMI/46/Annexe 2, section 1.
Les résultats sont présentés dans le projet de nouvelle Résolution [GT 4A1-1] et dans le projet de
nouvelle Recommandation [GT 4Al-A] qui sont joints au présent rapport.

B.-D. WOLKO
Président du Groupe de rédaction 4Al

i .

Pièces jointes: 2
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PIÈCE JOINTE 1

PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [GT 4A1-1]

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
s.ont 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
que, chaque fois que cela est possible, les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
1
fréquences devraient être utilisés essentiellement pour modifier ou limiter les attributions
correspondantes et non pour traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de fréquence ou
d'autres questions;
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; ou

b)

protéger les utilisations existantes lorsque les attributions pertinentes sont modifiées;

c)

imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue d'assurer la
compatibilité des attributions; ou

d)

répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau n'offre pas la
possibilité d'y répondre autrement.

4
qu'un libellé commun devrait être établi pour les renvois et qu'un seul et même renvoi devrait
regrouper, chaque fois que cela est possible, les renvois qui ont des objectifs communs, en
mentionnant les bandes de fréquences 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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invite les administrations
à tenir compte des points 1 à 5 du dispositif de la présente Résolution lorsqu'elles formuleront des
·
propositions aux conférences mondiales des radiocommunications;

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

,oi

de revoir à intervalles réguliers les renvois, d'entente avec les administrations concernées et de
communiquer les résultats aux futures conférences mondiales des radiocommunications, afin que les
administrations proposent la suppression des renvois concernant leur pays ou du nom de leur pays
figurant dans les renvois, selon le cas.
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PIÈCE JOINTE 2

PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION [GT 4A1-A]

PRINCIPES APPLICABLES À L'ATTRIBUTION DU SPECTRE DES FRÉQUENCES

..

_

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que l'VIT devrait tenir à jour un Tableau international d'attribution des bandes de fréquences
couvrant 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 possible 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 si l'on veut
améliorer et 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 marge de manoeuvre au niveau de la gestion
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 possible afin que les administrations disposent d'une marge de manoeuvre
maximale dans l'utilisation du spectre, compte tenu des besoins spécifiques du service de sécurité
(numéro 56) et de facteurs 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 des besoins spécifiques du service de sécurité (numéro 56) et de facteurs techniques,
opérationnels, économiques et autres;
3
de tenir 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
1
dans le cadre des études techniques auxquelles il procédera pour une bande de fréquences,
d'examiner si une définition large des services est compatible avec les utilisations actuelles de cette
bande et la possibilité d'harmoniser les attributions à l'échelle mondiale compte tenu des points 1, 2
et 3 du dispositif [et des considérations supplémentaires reproduites dans l'annexe];
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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;

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.

Annexe: 1

'
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[ANNEXE

Considérations supplémentaires concernant la simplification du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

Lorsqu'elles étudient les conséquences qu'entraînent, pour l'utilisation actuelle du spectre, les
modifications qu'il est proposé d'apporter au Tableau d'attribution des bandes de fréquences en vue
de parvenir à une définition plus large des services ou à une attribution plus cohérente des services
entre les trois Régions, les Commissions d'études de l'UIT-R doivent tenir compte des points
suivants:
i)

que l'on peut s'attendre à une utilisation plus rationnelle du spectre lorsque les bandes sont
réattribuées à des services définis au sens large;

ii)

qu'une définition large des services permettra de mettre en oeuvre dans certaines bandes de
fréquences des systèmes dont les caractéristiques peuvent différer de celles des systèmes qui
sont actuellement exploités dans ces mêmes bandes;

iii)

qu'une fusion, au sens large, de services auxquels une bande de fréquences est actuellement
attribuée avec des droits différents, peut se traduire par la modification du statut d'un ou de
plusieurs de ces services et qu'il faudrait envisager une fusion des services uniquement lorsque
cette fusion présente des avantages;

iv)

qu'il est nécessaire de reconnaître la protection des systèmes exploités conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications;

v)

que l'attribution de bandes de fréquences sur une base mondiale est souhaitable pour
harmoniser le développement des systèmes de télécommunication à l'échelle mondiale, en
particulier pour les services dans lesquels ces systèmes sont destinés à être utilisés dans les
trois Régions;

vi)

que, dans certains cas, l'alignement des attributions dans les trois Régions nécessitera peut-être
une adaptation coûteuse des équipements ou exigera une longue période de transition, tout en
n'apportant aux utilisateurs que des avantages limités.]
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Note du Président du Groupe de travail4A
MISE À JOUR DES RENVOIS DUTAB LEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FRÉQUENCES

Veuillez trouver ci-jointe la liste récapitulative des propositions soumises par les administrations en
vue de mettre à jour les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Les astérisques qui suivent les symboles de pays indiquent que la proposition ne concerne pas de
recommandation du GVE étant donné qu'il ne s'agit ni de la suppression d'un nom de pays, ni d'une
mise à jour due à des changements politiques.
L'attention du Groupe de travail est également attirée sur le Document 21 (paragraphe 1.1, pièces
jointes 1 et 2) qui traite des activités du BR en réponse à ceJ;taines recommandations du OVE.

1. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail4A

Pièce jointe: 1
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01.11.95
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PIECE JOINTE
Mise à jour des renvois
(les astérisques qui suivent les symboles de pays indiquent que la proposition ne concerne aucune recommandation du GVE)

Réf. GVE

....... ,,. nn

SUP

ADD

DocumentN°

.............. nn

DDR, TCH

S5.55

446

11' 31' 40, 67

S5.56

447

31, 40, 58, 67

S5.59

449

11, 31, 40, 67,74

DDR, TCH, POL

S5.67

457

11, 31, 40, 67,74

DDR, TCH, POL

-

SUP459

5/15, 18/5

S5.75

467

77

TUR

S5.91

482

29,56,57

NZL, INS, THA

-

483

11, 31, 40, 67,74

CZE, SVK, LTU, LVA

DDR, TCH, POL

S5.93

485

11,31,40,58,67, 74

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA

DDR, TCH, POL

S5.96

488

4 (Cor.l), 11, 31, 40,
52,58,67

EST, LTU, UZB, LVA

DDR, TCH

S5.98

490

11, 40, 58, 67

LTU, UZB (!supplémentaire)

D,DDR

S5.99

491

1O(Rév .1 ), 3 1, 51, 58,
74

MKD, CZE, SVK, SVN, UZB

TCH,POL

S5.105

497

17/11

CZE, SVK, UZB

TCH

B
NB: R3E!

S5.112

502

4, 13, 14(Rév.l), 51

SVN

S,HOL

S5.114

504

4, 13, 14(Rév.1), 51

SVN

S,HOL

S5.117

507

4, 13, 14(Rév.l), 51

SVN

S,HOL
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1

Réf.GVE

Document N°

.Kei • .K.K

·

SUP

ADD
B, CAN, AUS, NZL

S5.118

508

17,18, 19, 29

SUP S5.121

SUP 511

17/13

S5.128

518

40,67

S5.133

521

40,58,67

LTU,UZB,LVA

S5.139

525

40,58,67

LTU,UZB,LVA

S5.140

526

28

KEN

S5.141

527

53

TZA

S5.152

535

40,58,67

UZB

S5.154

538

40,58,67

UZB

S5.155

539

31,60,58,67, 74

CZE, SVK, UZB

SUP S5.158

SUP 542

28,

S5.160

549

12,98

S5.163

553

28,32,40,52,58,67

SVK, LTU, EST, UZB, LVA

KEN, TCH

S5.164

554

11,32,51

CZE*,SVN

DDR,

S5.165

555

12

ZWE*

S5.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

S5.174

564

31

SVK

S5.175

565

40,58,67

LTU, UZB* (supplémentaire), LVA

ADD S5.175A

ADD 565A

52

EST*

S5.177

567

31, 40, 58, 67

LTU,UZB,LVA

ADD S5.177A

ADD 567A

52

EST*
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TCH,POL

ZWE,ZMB

01.11.95

TCH

TCH

01.11.95
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Réf.

G •

.a:.

..., ...... .&.'-.&.'-

SUP

ADD

DocumentN°

1

EQA

S5.178

570

69

S5.179

571

31,40,67, 74

S5.181

572A

13,77

HOL, TUR

S5.184

575

31,74

TCH,POL

S5.186

577

57

THA

MOD S5.187

578

117

SUP S5.189

SUP 580

29

S5.190

581

11

SUP S5.193

SUP 586

29

S5.194

587

11,28,31,40,58,67

S5.195

588

6

FIN

S5.196

589

4

s

S5.197

590A

77

TUR

S5.201

594

11,31,40,52,58,67

CZE,SVK,LTU,EST,UZB,LVA

DDR, TCH

S5.202

594A

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA

DDR, TCH

S5.206

598

11, 31, 40, 58, 67

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH ·

S5.210

600

4, 11,31

S5.211

601

10(Rév.l), 51, 52

MKD, SVN, EST*

S5.214

604

10(Rév.1), 6, 14, 51

MKD, HRV, SVN

FIN

S5.221

608C

10(Rév.l), 12, 14, 31,
51, 52, 53, 58, 117

MKD, ZWE*, HRV, SVK, SVN, EST*, UZB*,
ALB*

TCH

S5.228

613B

76
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CZE, SVK, LTU,.LVA

TCH,POL

MOD*ALB

D

UZB

DDR, KEN, TCH

S,D, TCH

IRL
01.11.95

Ol.ll.95
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Réf.GVE

Réf.RR

SUP

ADD

DocumentN°

S5.236

622

92

LUX

S5.237

623

28

KEN

SUP S5.239

SUP 625

19,91

AUS,PNG

S5.240

626

57

THA

S5.249

636

29

NZL

SUP S5.253

SUP 640

29

S5.259

645A

77

S5.262

647

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

SVK, UZB

ADD S5.262A

ADD 647X

52

EST*

SUP S5.265

SUP 648

18

S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67

S5.273

655

4

85.274

656

52

EST*

S5.275

657

lO(Rév.l), 14, 51

MKD, HRV, SVN

S5.276

658

28, ll7

ALB*

KEN

S5.277

659

11, 31, 40, 58, 67

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH

S5.280

662

lO(Rév.l), 14, 51

MKD, HRV, SVN

S5.284

666

29,91

NZL,PNG

SUP S5.285

SUP 670

18

CAN

S5.290

672

31,40,58,63,67, 74
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TUR

LTU, EST, UZB, LVA

DDR, TCH, THA, POL

DDR

s

CZE, SVK, UZB

01.11.95

TCH, CUB, POL

01.11.95
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Réf.GVE

Réf.RR

SUP

ADD

DocumentN°

EQA

S5.293

675

69

S5.296

677A

117

S5.297

678

69

SUP S5.299

SUP 691

29

S5.312

694

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA

-

ADD 695B

98

ZMB*

S5.316

697

10(Rév.1), 14

MKD,HRV

SUP S5.317

SUP 700

9/11, 17/120

S5.318

700A

ARG/8/81

ARG*

S5.323

704

11, 31, 40, 58,67

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

SUP S5.324

SUP 704A

9,17,18

USA,B,CAN

S5.326

706

19

Modifier les limites des 915-928 M

S5.331

712

10(Rév.l), 14, 51, 53

SUP S5.332

SUP 712A

63

SUP S5.335

SUP 715

56

S5.336

716

76

S5.338

719

11, 31, 40, 67

CZE, SVK

DDR, TCH

S5.343

722B

1O(Rév .1 ), 3 1,
69(Add.l), 74

MKD

TCH, POL, EQA

S5.345

723

19,91

ALB*
EQA

MKD, HRV, SVN

D"nR, TCH

DDR, TCH

TZA

-

.

..

IRL

••r
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AUS,PNG
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01.11.95
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Réf. GVE

Réf.RR

DocumentN°

SUP

ADD

SUP S5.346

SUP 723A

63

S5.347

723B

58

UZB*

S5.349

724

10(Rév.1), 11, 31, 40,
58,67, 74

MKD,UZB

S5.350

725

40,67

S5.355

727

57

S5.359

730

11,31,40,56,58,67

S5.369

733B

28,53,57,85

SUP S5.371

SUP 733D

63

SUP S5.378

SUP 737
(caduc)

11/43, 31, 57, 58, 74

S5.379

738

57; 112

THA,CLN

S5.380

740

57

THA

S5.382

741

10(Rév.l), 11, 31, 40,
58,67, 74

S5.383

742

19

AUS

S5.386

745

57

THA

S5.387

746

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

DDR, TCH, POL

THA
DDR, TCH, INS

UZB,LVA

KEN, TZA, THA, 1

DDR, TCH, POL

MKD,UZB

DDR, TCH, CUB, POL

CZE, SVK, UZB
--

S5.394

751

19,91

AUS,PNG

S5.400

753C

28, 53, 57, 85

KEN, TZA,
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Réf.GVE

Réf. RR

SUP

ADD

DocumentN°

8UP S5.401

8UP 753D

63

85.404

754A

57,91

8UP S5.406

8UP 755

18

85.410

757A

58

UZB*

85.422

769

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

LTU,UZB

85.428

777

11, 18, 31, 40,67

DDR, CAN, TCH

85.429

779

57, 112

THA,CLN

S5.430

780

11, 31

DDR, TCH

85.432

783

57

THA

8UP 85.436

8UP 787

29

85.437

788

4

8

85.439

790

112

CLN

85.447

797B

13

HOL

S5.448

798

11, 31, 40, 67, 74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

85.450

800

11, 31, 40, 67,74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

85.453

803

57, 112

85.454

804

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

UZB

DDR, TCH, CUB, POL

85.455

805

11, 31, 40, 58,67

SVK, UZB, L VA

DDR, TCH

85.464

815

28
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THA,PNG

DDR, TCH, POL, CLN

THA,CLN

KEN

01.11.95

01.11.95
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Réf.GVE

Réf.

,

Document N°

SUP

ADD

S5.468

819

112

S5.469

820

11, 31, 40, 58,67

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31, 40, 58,67

S5.477

826

112

S5.478

827

11, 31, 40, 67, 74

S5.481

830

28

S5.482

831

6,40,58,67

UZB,LVA

FIN

S5.483

834

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

UZB,LVA

DDR, TCH, EQA, POL

S5.486

837

18

CAN

S5.489

842

17

B

S5.494

848

28

KEN

S5.495

849

4, 6, 10(Rév.1), 11, 13,
14, 51

MKD,HRV,SVN

FIN, S, D, HOL

S5.496

850

11, 31, 40, 58, 67

UZB

DDR, TCH

S5.500

854

4, 6,' 57, 112

FIN, S, THA, CLN

S5.501

855

11, 31, 40, 67

DDR, TCH

S5.505

857

28, 57, 112

KEN, THA, CLN

S5.508

860

4, 6, 10(Rév.1), 13, 51,
117
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CLN
CZE, SVK, LTU, UZB (lm seulement)

DDR, TCH
THA

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH
CLN

CZE, SVK

DDR, TCH, POL
KEN

MKD, SVN,ALB*

01.11.95

FIN, S, HOL

01.11.95

- 10CMR95/DT/24(Rév .1 )-F

Réf.GVE
1

S5.509

i

Réf. RR

1

DocumentN°

i

ADD

1
THA

861

57

S5.511

865

1O(Rév .1 ), 51

MKD,SVN

S5.512

866

1O(Rév .1 ), 51 , 112

MKD,SVN

CLN

S5.514

868

10(Rév.l), 51, 56, 57,
112

MKD,SVN

INS, THA, CLN

S5.521

870B

31

CZE, SVK

TCH

S5.524

873

17, 28, 56, 112

B, KEN, INS, CLN

S5.543

883

28,56

KEN, INS

S5.545

885

11,31,40,63,67

DDR, TCH, CUB

S5.546

889

11, 31, 40, 58, 67

S5.549

894

4,6,28

S5.550

896

11,31,40,58,63,67

S5.557

908

11
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UZB

DDR, TCH
FIN, S,KEN

UZB

DDR; TCH, CUB
D

01.11.95

01.11.95

SUP
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'
Note du Président du Groupe de travaii4A
MISE À JOUR DES RENVOIS DUT ABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FRÉQUENCES

Veuillez trouver ci-joint la liste récapitulative des propositions soumises par les administrations en
vue de mettre à jour les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

I. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail 4 A

Pièce jointe: 1

CONF\CMR95\DT\024F. WW2

30.10.95

30.10.95

-2CMR95/DT/24-F

Mise à jour des renvois
(les caractéristiques qui suivent les symboles de pays indiquent que la proposition ne concerne aucune recommandation du GVE)

1 Réf.

GVE

Il Réf. RR

Il Document N°

li ADn

Il SUP

S5.55

446

11,31,40,67

S5.56

447

31,40, 58,67

S5.59

449

11 , 3 1, 40, 6 7, 74

DDR, TCH, POL

S5.67

457

11, 3 1, 40, 6 7, 74

DDR, TCH, POL

-

SUP 459

5/15, 18/5

S5.75

467

77

TUR

S5.91

482

29, 56, 57

NZL, INS, THA

-

483

11, 31, 40, 67,74

CZE, SVK, LTU, LVA

DDR, TCH, POL

S5.93

485

11, 31, 40, 58, 67,
74

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

DDR, TCH, POL

S5.96

488

4, 11, 31, 40, 52, 58,
67

EST, LTU, UZB, LVA

S, DDR, TCH

S5.98

490

11,40, 58,67

LTU, UZB (! supplémentaire)

D,DDR

S5.99

491

10, 31, 51, 58, 74

~,CZE,SVK,SVN,UZB

TCH, POL

S5.1 05

497

17/11

DDR, TCH
CZE, SVK, UZB

TCH

B
NB: R3E!

S5.112

502

4, 13, 14, 51

HRV, SVN

S,HOL

S5.114

504

4, 13, 14, 51

HRV, SVN

S,HOL

CONF\CMR95\DT\024F. WW2

30.10.95
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S5.117

507

4, 13, 14, 51

S5.118

508

17, 18, 19,29

SUP S5.121

SUP 511

17/13

S5.128

518

40,67

S5.133

521

40,58,67

LTU, UZB, LVA

S5.139

525

40,58,67

LTU, UZB, LVA

S5.140

526

28

KEN

S5.141

527

53

TZA

S5.152

535

40,58,67

UZB

S5.154

538

40,58,67

UZB

S5.155

539

58, 74

UZB

SUP S5.158

SUP 542

28,

S5.160

549

12,98

S5.163

553

28, 32, 40, 52, 58,
67

SVK,LTU,EST,UZB,LVA

KEN, TCH

S5.164

554

11,32,51

CZE*, SVN

DDR,

S5.165

555

12

ZWE*

S5.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

S5.174

564

31

SVK

S5.175

565

40,58,67

LTU, UZB* (supplémentaire), LVA
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HRV, SVN

S,HOL
B, CAN, AUS, NZL

POL

ZWE,ZMB

30.10.95

TCH

30.10.95
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ADD
S5.175A

ADD
565A

52

EST*

S5.177

567

31,40, 58,67

LTU, UZB, LVA

ADD
S5.177A

ADD
567A

52

EST*

S5.178

570

69

S5.179

571

31,40,67, 74

S5.181

572A

13, 77

HOL, TUR

S5.184

575

31, 74

TCH, POL

S5.186

577

57

THA

SUP S5.189

SVP 580

29

S5.190

581

11

SUP S5.193

SVP 586

29

S5.194

587

11,28, 31, 58

S5.195

588

6

FIN

S5.196

589

4

s

S5.197

590A

77

TUR

S5.201

594

11, 31, 40, 52, 58,
67

CZE,SVK,LTU,EST,UZB,LVA

DDR, TCH

S5.202

594A

11,31,40, 58,67

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

DDR, TCH

S5.206

598

11, 31,58

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH

S5.210

600

4, 11' 31

S5.211

601

51, 52
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TCH

EQA
CZE, SVK, LTU, LVA

TCH, POL

D

UZB

DDR, KEN, TCH

S, D, TCH
SVN, EST*
30.10.95

30.10.95

- 5CMR95/DT/24-F

85.212

602

10(Corr.2)

MKD*

85.214

604

6,14,51

HRV, SVN

FIN

S5.221

608C

10, 12, 14,31,51,
52, 58

l\1KD, ZWE*, HRV, SVK, SVN, EST*,

TCH

UZB*

85.228

613B

76

IRL

85.237

623

28

KEN

SUP S5.239

SUP 625

19, 91

AUS,PNG

85.240

626

57

THA

85.249

636

29

NZL

SUP S5.253

SUP 640

29

85.259

645A

77

85.262

647

11, 31, 57, 58,74

SVK,UZB

ADD
S5.262A

ADD
647X

52

EST*

SUP S5.265

SUP 648

18

S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67

S5.273

655

4

S5.274

656

52

EST*

S5.275

657

10/3, 14, 51

:rvn<D, HRV, SVN

S5.276

658

28

S5.277

659

11, 31,58

CZE, SVK, UZB

85.280

662

10/4, 14, 51

:rvn<D, HRV, SVN
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TUR

LTU, EST, UZB, LVA

DDR, TCH, THA, POL

DDR

s

KEN

30.10.95

DDR, TCH

30.10.95

- 6CMR95/DT/24-F

S5.284

666

29, 91

NZL, PNG

SUP S5.285

SUP 670

18

CAN

S5.290

672

31, 58,63, 74

S5.293

675

69

EQA

S5.297

678

69

EQA

SUP S5.299

SUP 691

29

S5.312

694

11, 31,40, 58,67

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

-

ADD
695B

98

ZMB*

S5.316

697

10/5, 14

MKD,HRV

SUP S5.317

SUP 700

9/11, 17/120

S5.318

700A

ARG/8/81

A.RG*

S5.323

704

11, 31, 40, 58, 67

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

SUP S5.324

SUP 704A 9, 17, 18

USA, B, CAN

S5.326

706

19

Modifier les limites des 915-928 M

S5.331

712

10/6, 14, 51, 53

SUP S5.332

SUP 712A 63

SUP S5.335

SUP 715

56

S5.336

716

76

S5.338

719

11' 31

CZE, SVK

DDR, TCH

S5.347

722B

10, 31, 74

MKD

TCH, POL

S5.345

723

19, 91
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CZE, SVK, UZB

MKD, HRV, SVN

TCH, CUB, POL

DDR, TCH

DDR, TCH

TZA

IRL

AUS,PNG

30.10.95

30.10.95

- 7CMR95/DT/24-F

SUP S5.3346

SUP 723A

63

S5.347

723B

58

UZB*

S5.349

724

10, 11, 31, 58, 74

MKD, UZB

S5.355

727

57

S5.359

730

11, 31, 56, 58, 67

S5.369

733B

28, 53,57,85

SUP S5.371

SUP 733D

63

SUP S5.378

SUP 737
(caduc)

11143, 31, 57, 58, 74

S5.379

738

57

THA

S5.380

740

57

THA

S5.382

741

10, 11, 31, 58, 74

S5.383

742

19

AUS

S5.386

745

57

THA

S5.387

746

11, 31, 58, 63, 74

S5.394

751

19, 19

SUP S5.401

SUP 753D

63

S5.400

753C

28, 53, 57, 85

KEN, TZA, THA, 1

S5.404

754A

57, 91

THA, PNG

SUP S5.406

SUP 755

18

S5.410

757A

58

UZB*

S5.422

769

11, 31, 40, 58, 74

LTU,UZB

CONF\CMR95\DT\024F. WW2

DDR, TCH, POL
THA

UZB,LVA

DDR, TCH, INS
KEN, TZA, THA, 1

MKD, UZB

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH, POL

DDR, TCH, CUB, POL
AUS, PNG

30.10.95

DDR, TCH, POL

30.10.95

- 8CMR95/DT/24-F

S5.428

777

11' 18, 31

DDR, CAN, TCH

S5.429

779

57

THA

S5.430

780

11, 31

DDR, TCH

S5.432

783

57

THA

SUP S5.436

SUP 787

29

S5.437

788

4

s

S5.447

797B

13

HOL

S5.448

798

11,31,74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

S5.450

800

11,31,74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

S5.453

803

57

S5.454

804

11' 31, 58, 63, 74

UZB

DDR, TCH, CUB, POL

S5.455

805

11, 31, 58,67

SVK, UZB, LVA

DDR, TCH

S5.464

815

28

S5.469

820

11' 31' 40, 58

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31,58

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH

S5.478

827

11,31,74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

S5.481

830

28

S5.482

831

6, 58,67

UZB, LVA

FIN

S5.483

834

11, 31, 58, 67, 69,
74

UZB,LVA

DDR, TCH, EQA, POL

S5.486

837

18
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THA

KEN
CZE, SVK, LTU, UZB (lm seulement)

DDR, TCH
THA

KEN

CAN

30.10.95

30.10.95
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S5.489

842

17

B

S5.494

848

28

KEN

S5.495

849

4, 6, 10, 11, 13, 14,
51

MKD, HRV, SVN

FIN, S, D, HOL

S5.496

850

11,31,58

UZB

DDR, TCH

S5.500

854

4,6,57

FIN, S, THA

S5.501

855

11, 31

DDR, TCH

S5.505

857

28, 57

KEN, THA

S5.508

860

4, 6, 10, 13, 51

S5.509 .

861

57

S5.511

865

10, 51

MKD, SVN

S5.512

866

10, 51

MKD, SVN

S5.514

868

51, 56, 57

SVN

INS, THA

S5.521

870B

31

CZE, SVK

TCH

S5.524

873

17,28, 56

B, KEN, INS

S5.543

883

28, 56

KEN, INS

S5.545

885

11' 31, 63

DDR, TCH, CUB

S5.546

889

11,31,58

S5.549

894

4, 6,28

S5.550

896

11, 31, 58, 63

S5.557

908

11
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MKD, SVN

FIN, S, HOL
THA

UZB

DDR, TCH
FIN, S, KEN

UZB

DDR, TCH, CUB
D

30.10.95

30.10.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOl\1MUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOl\1MUNICATIONS

23 OCTOBRE

Document DT/25(Rév.4)-F
7 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL SC

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
Région 1

MOD

18,8 - 19,1[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 es.Qace} 872B
MOBILE
872C

AAD

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

. . .. ~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.

• La question des systèmes existants du SFS OSG sera examinée par le Groupe de travail 5C et ces
renvois seront modifiés si nécessaire.

CONF\CMR95\DT\025R4F.WW2

00.00.00

08.11.95
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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).
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] S22.2.

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).

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 complets au titre de la coordination ou de la notification sont
considérés comme ayant été reçus par le Bureau des radiocommunications après

CONF\CMR.95\000\025R4F.WW2

08.11.95

08.11.95

-3CMR95/DT/25(Rév. 4)-F

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'UIT-R.

f

'
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

230CTOBRE

Document DT/25(Rév.3)-F
3 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL 5C
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
Région 1
MOD

18,8- -l-9;+[19.2]

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

~[19.2-

19,7]

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

.8.12C
AAD

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] 822.2.

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.

• La question des systèmes existants du SFS OSG sera examinée par le Groupe de travail SC et ces
renvois seront modifiés si nécessaire.

CONF\CMR95\DT\025R3F. WW2
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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 MOD Résolution 46 (CMR-95).
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

28;§[29.0 - 29,5]

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

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] S22.2.

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 MOD Résolution 46 (CMR-95).

AAA 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 des renseignements [AP3]
[AP4] seront soumis au BR après le 17.11.1995 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future
conférence mondiale des radiocommunications compétente. Elles font aussi l'objet d'un examen par
l'UIT-R.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Document DT/25(Rév .2)-F
2 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE AD HOC 5C2

PROPOSITION DE MODIFICATION DU TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES CONCERNANT LES LIAISONS DE CONNEXION
DU SMS NON OSG

r

GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 1

MOD

18,8 - -l9if19.2

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

~19.2-19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 872A
(Terre vers e~Race) 812B
MOBILE

mc

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.

872A

ADD

872B
S5.523C

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
S5.523D

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 46 (CMR-95).

-

1
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03.11.95
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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.
AAA
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B 882I

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] S22.2.

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 46 (CMR-95).

AAA 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 des renseignements [AP3]
[AP4] seront soumis au BR après le 17 .11.1995] jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future
conférence mondiale des radiocommunications compétente. Elles font aussi l'objet d'un examen par
l'UIT-R.

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C2
Casier 665
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Document DT/25(Rév .1 )-F
31 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

GROUPE AD HOC 5C2

PROPOSITION DE MODIFICATION DUT ABLEAU D'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES CONCERNANT LES LIAISONS DE CONNEXION
DU SMS NON OSG

GHz
18,8-22,21
Attribution aux services
Région 2

Région 1

MOD

18,8 -!9-;-f19,3

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATEL LITE (espace vers Terre)
MOBILE

t-8,819,2- 19,7

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

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.

872A

ADD

872B
S5.523C

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.
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ADD

872C
S5.523D

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 46 (CMR-95).
GHz
25,5-29,9

Attribution aux services
Région 1
MOD

28,5-~29,1

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
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B 882I

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] S22.2.

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 46 (CMR-95).

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C2, # 665
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

Document DT/25-F
30 octobre 1995
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23 OCTOBRE

GROUPE AD HOC 5C2

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
Région
MOD

18,8 -!9-;-119,3

1

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

!8,819,3 -19,7

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

872A

ADD

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
19,3- 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.
872B
S5.523C

L'utilisation de la bande 19,3- 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.
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ADD

872C
S5.523D

L'utilisation de la bande 19,3 - 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 46 (CMR-95).
GHz
25,5-29,9
Attribution aux services
Région 1

MOD

28,5-~29,1

1
FIXE

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 8820
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B

a8,529,1 - 29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 8820 882H
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (Terre vers espace) 882C
882B 882I

882H

L'attribution au service fixe par satellite dans la bande
29,1 - 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.

8821

L'utilisation de la bande 29,1 - 29,5 GHz (Terre vers espace) est
subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification
spécifiées dans la Résolution 46 (CMR-95).

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C2, # 665
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GROUPE DE TRAVAIL 5C

CONDITIONS DE COORDINATION POUR LES LIAISONS DE CONNEXION
DU SMS NON OSG

Cas examinés
1
Partage entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SF ou le SM dans les bandes
19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et (Terre vers espace) et 29-29,5 GHz (Terre vers espace).
2

Utilisation bidirectionnelle de la bande 19,2 - 19,7 GHz.

3
Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SFS OSG dans
les bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29-29,5 GHz (Terre vers espace).

4
Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG dans les bandes
19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29-29,5 GHz (Terre vers espace).

Résumé
a)
Les cas des stations terriennes des liaisons de connexion du SMS non OSG coordonnées avec
les stations terriennes du SFS OSG, du SF ou du SM doivent être traités sous MOD
Résolution 46 (CMR-95), en utilisant une distance de coordination fixe. Un complément
d'étude est nécessaire pour les Recommandations 84 7 et 849 pour traiter des systèmes
nonOSG.
b)

Les cas où des signaux émis par un satellite assurant des liaisons de connexion du SMS
non OSG sont reçus par un satellite du SFS OSG ou par un satellite assurant des liaisons de
connexion du SMS non OSG doivent être traités en calculant les limites de puissance
surfacique existantes.

c)

Les cas de partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SFS .
OSG ou les liaisons de connexion du SMS non OSG doivent être traités sous MOD
Résolution 46 (CMR-95).

1

Partage entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SF ou le SM dans les
bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et (Terre vers espace) et 29- 29,5 GHz (Terre
vers espace)

1.1 Cas de signaux émis par le SF ou le SM et reçus par un satellite du SMS non OSG (Terre vers
espace):
voir Rapport de la RPC, point 3.6.7.2, page 71;

CONF\CMR95\DT\026RIF.WW2

31.10.95

06.11.95

-2CMR95/DT/26(Rév.l)-F

les limites définies par l'article 27 restent pour l'instant applicables;
la Résolution 46 ne s'applique pas.

1.2 Cas de signaux émis par une station terrienne du SMS non OSG (Terre vers espace) et reçus
par le SF ou le SM:
MOD Résolution 46 (CMR-95) -Distance de coordination fixe de [170 km];
élaboration d'un futur mécanisme de partage fondé sur les Recommandations 84 7 et 849;
la bande [19,2- 19,7 GHz] est à inclure dans les bandes visées par les limites de p.i.r.e. du
numéro 2547 (article 28).

1.3 Cas de signaux émis par le SF ou le SM et reçus par les stations terriennes du SMS non OSG
(espace vers Terre):
MOD Résolution 46 (CMR-95)- Distance de coordination fixe de [170 km];
élaboration d'un futur mécanisme de partage fondé sur les Recommandations 84 7 et 849.

1.4 Signaux émis par un satellite du SMS non OSG (espace vers Terre) et reçus par le SF ou
le SM:
les limites de puissance surfacique définies à l'article 28 sont applicables.

2.

Partage entre réseaux à satellite avec utilisation bidirectionnelle de la bande
19,2 - 19,7 G&

2.1

Cas de signaux émis par des satellites du SFS OSG (espace vers Terre) ou du SMS non OSG
(espace vers Terre) et reçus par des sàtellites du SMS non OSG (Terre vers espace):
les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre définies dans l'article 28 s'appliquent;
la Résolution 46 ne s'applique pas.

2.2 Cas de signaux émis par des stations terriennes du SMS non OSG (Terre vers espace) et reçus
par des stations terriennes du SMS OSG (espace vers Terre) ou du SMS non OSG (espace vers
Terre):
MOD Résolution 46 (CMR-95)- Distance de coordination fixe de [170 km] (voir également le
Document 45);
élaboration d'un futur mécanisme de partage fondé sur les Recommandations 84 7 et 849.

3

Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SFS OSG
dans les bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29-29,5 GHz (Terre vers espace)

3.1 Emissions des satellites du SMS non OSG (espace vers Terre) vers les stations terriennes du
SFS OSG (espace vers Terre) à la réception, ou bien émissions ·des satellites du SFS OSG (espace
vers Terre) vers les stations terriennes du SMS non OSG (espace vers Terre) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95);
l'article 28 s'applique.
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3.2 Emissions des stations terriennes du SMS non OSG (Terre vers espace) vers les satellites du
SFS OSG (Terre vers espace) à la réception, ou bien émissions des stations terriennes du SFS OSG
(Terre vers espace) vers les satellites du SMS non OSG (Terre vers espace) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95).

4

Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG dans les bandes
19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace)

·4.1 Coordination entre les émissions d'un satellite du SMS non OSG (espace vers Terre) et les
stations terriennes du SMS non OSG (espace vers Terre) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95);
l'article 28 s'applique.

4.2 Coordination entre les émissions des stations terriennes du SMS non OSG (Terre vers espace)
et les satellites du SMS non OSG (Terre vers espace) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95).

V.RAWAT
Présidente du Groupe de travail5C2, N° 665
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GROUPE AD HOC 5C2

CONDITIONS DE COORDINATION POUR LES LIAISONS DE CONNEXION
DU SMS NON OSG

Cas examinés
Partage entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SF ou le SM dans les bandes
19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et (Terre vers espace) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace).

1

2

Utilisation bidirectionnelle de la bande 19,2 - 19,7 GHz.

Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SFS OSG dans
les bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace).

3

4
Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG dans les bandes
19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace).
5
Partage entre le SFS OSG et le SF ou le SM dans les bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers
Terre) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace).

Résumé
a)
Les cas des stations terriennes des liaisons de connexion du SMS non OSG coordonnées avec
les stations terriennes du SFS OSG, du SF ou du SM doivent être traités sous MOD
Résolution 46 (CMR-95), en utilisant une distance de coordination fixe (Document 45). Un
complément d'étude est nécessaire pour les Recommandations 84 7 et 849 pour traiter des
systèmes non OSG.
b)

Les cas où des signaux émis par un satellite assurant des liaisons de connexion du SMS non
OSG sont reçus par un satellite du SFS OSG ou par un satellite assurant des liaisons de
connexion du SMS non OSG doivent être traités en calculant les limites de puissance
surfacique.

c)

Les cas de partage co directionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SFS
OSG ou les liaisons de connexion du SMS non OSG doivent être traités sous MOD
Résolution 46 (CMR-95).
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1

Partage entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SF ou le SM dans les
bandes 19,2 - 19,7 GHz (espace vers Terre) et (Terre vers espace) et 29 - 29,5 GHz (Terre
vers espace)

1.1 Cas de signaux émis par le SF ou le SM et reçus par un satellite du SMS non OSG (Terre vers
espace):
voir Rapport de la RPC, point 3.6.7.2, page 71;
les limites définies par l'article 27 restent pour l'instant applicables.
1.2 Cas de signaux émis par une station terrienne du SMS non OSG (Terre vers espace) et reçus
par le SF ou le SM:
MOD Résolution 46 (CMR-95) -Document 45;
élaboration d'un futur mécanisme de partage fondé sur les Recommandations 84 7 et 849.
1.3 Cas de signaux émis par le SF ou le SM et reçus par les stations terriennes du SMS non OSG
(espace vers Terre):
MOD Résolution 46 (CMR-95) -Document 45;
élaboration d'un futur mécanisme de partage fondé sur les Recommandations 84 7 et 849.
1.4 Signaux émis par un satellite du SMS non OSG (espace vers Terre) et reçus par le SF ou
le SM:
les limites de puissance surfacique définies à l'article 28 sont applicables.
2

Utilisation bidirectionnelle de la bande 19,2- 19,7 GHz

2.1 Cas de signaux émis par des satellites du SFS OSG (espace vers Terre) ou du SMS non OSG
(espace vers Terre) et reçus par des satellites du SMS non OSG (Terre vers espace):
les limites définies dans l'article 28 s'appliquent.
2.2 Cas de signaux émis par des stations terriennes du SMS non OSG (Terre vers espace) et reçus
par des stations terriennes du SMS OSG (espace vers Terre) ou du SMS non OSG (espace vers
Terre):
MOD Résolution 46 (CMR-95) -Document 45;
élaboration d'un futur mécanisme de partage fondé sur les Recommandations 84 7 et 849.
3

Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG et le SFS OSG
dans les bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace)

3.1 Coordination entre les émissions des satellites du SMS non OSG (espace vers Terre) et les
stations terriennes du SFS OSG (espace vers Terre) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95);
l'article 28 s'applique.
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3.2 Coordination entre les émissions des stations terriennes du SMS non OSG (Terre vers espace)
et les satellites du SFS OSG (Terre vers espace) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95).

4

Partage codirectionnel entre les liaisons de connexion du SMS non OSG dans les bandes
19,2 - 19,7 GHz (espace vers Terre) et 29- 29,5 GHz (Terre vers espace)

4.1 Coordination entre les émissions d'un satellite du SMS non OSG (espace vers Terre) et les
stations terriennes du SMS non OSG (espace vers Terre) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95);
l'article 28 s'applique.

4.2 Coordination entre les émissions des stations terriennes du SMS non OSG (Terre vers espace)
et les satellites du SMS non OSG (Terre vers espace) à la réception:
MOD Résolution 46 (CMR-95).

5

Partage entre le SFS OSG et le SF ou le SM dans les bandes 19,2- 19,7 GHz (espace vers
Terre) et 29 - 29,5 GHz (Terre vers espace)
la limite de puissance surfacique est définie par l'article 28;
les limites de p.i.r.e. sont définies par l'article 27;
les procédures de coordination et de notification sont définies dans les articles 11 et 13;
appendice 28.

V.RAWAT
Présidente du Groupe de travail5C2
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Document Cl\1R95/3

Note du Président du Groupe de rédaction 2
PROJET DE RECOMMANDATION [GT PLEN XY]

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 ClMR.-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 critères techniques visés dans les appendices 30 et 30A pour que les Plans
résultant des décisions prises par les ClMR.-95 et ClMR.-97 puissent satisfaire au mieux aux conditions
prescrites dans la Résolution 524 (CAMR-92);

recommande
1
d'adopter les critères techniques suivants pour permettre à la ClMR.-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 10-11/1009];
1.3 planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes et calcul des
marges de protection globales équivalentes;
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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 systèmes notifiés ne seront ajustés qu'avec l'accord des
administrations concernées.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Document CMR95/3

Note du Président du Groupe de rédaction 2
PROJET DE [RECOMMANDATION] [GT PLEN XY]

CRITÈRES 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 critères 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;

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 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 10-11/1009];
1.3 planification simultanée des liaisons de connexion et des liaisons descendantes et calcul des
marges de protection globales équivalentes;
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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.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLENIERE

Origine: Documents 3, 5 et 38

Groupe ad hoc 1 sur les appendices 30/30A
[PROJET DE RECOMMANDATION [GT PLEN XZ]]

DIRECTIVES POUR LES EXERCICES DE PLANIFICATION EN
APPLICATION DE LA RESOLUTION 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 énoncées dans la Résolution 524 (CAMR-92);
b)
la nécessité de tenir dûment compte des avantages liés à l'utilisation, chaque fois que cela est
possible, des arcs orbitaux de l'appendice 30B;
c)
les travaux sur les exercices de planification effectués par les commissions d'études des
radiocommunications et la Réunion de préparation à la conférence;

reconnaissant
que les besoins des nouveaux pays en matière de service de radiodiffusion par satellite doivent être
satisfaits de façon équitable;

reconnaissant en outre
a)
qu'un certain nombre de nouveaux pays, dont la plupart sont situés dans la Région 1,
chercheront à ce que leurs besoins soient pris en considération dans le cadre des Plans;
b)
que seuls quelques systèmes, qui utilisent pour la plupart les valeurs indiquées dans le Plan,
ont été mis en oeuvre dans les Régions 1 et 3. Toutefois, dans la Région 1, il est prévu d'exploiter
prochainement plusieurs nouveaux systèmes et plus de 90% des assignations du Plan qui devraient
entrer en service avant 1997 résulteront de modifications des Plans;
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c)
que le fait de placer les emplacements orbitaux des appendices 30/30A dans les limites des
arcs prédéterminés (ADP) correspondants de l'appendice 30B ne faciliterait pas la mise en oeuvre de
réseaux à satellite multifréquence mais rendrait beaucoup plus complexe le processus d'optimisation
des nouveaux Plans des appendices 30/30A et réduirait les possibilités de mise en oeuvre dans
l'avenir des réseaux régionaux;
d)
que les positions orientales sur l'orbite qui sont disponibles dans la Région 1 ont déjà été
largement utilisées alors que dans la Région 3 ces positions orbitales restent assez peu utilisées;
e)
qu'il est nécessaire de satisfaire les éventuels besoins différents des Régions 1 et 3 tout en
minimisant les différences de planification entre les deux Régions;
t)
qu'il faudra disposer de procédures de modification des Plans améliorées et efficaces et de
critères techniques associés pour les appendices 30 et 30A si l'on veut que les Plans résultant des
décisions de la CMR-95 et de la CMR-97 soient parfaitement adaptés aux besoins futurs;
g)
qu'il est hautement souhaitable que les études restent dans des limites fixées compte tenu des
ressources limitées du Secteur des radiocommunications;

recommande
d'utiliser les critères techniques figurant dans le [projet] de Recommandation [DT/27] ainsi que les
principes de planification énoncés dans l'annexe 1, lors des exercices de planification effectués par
le Secteur des radiocommunications en vue de préparer les décisions que prendra la CMR-97 sur la
révision des appendices 30/30A.

Annexe: 1
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ANNEXE!
TEXTE PROPOSE POUR LE PROJET DE RECOMMANDATION

PRINCIPES DE PLANIFICATION POUR L'EXAMEN ET LA REVISION
EVENTUELLE DES APPENDICES 30 ET 30A
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant

que la Conférence a reçu et examiné un certain nombre de propositions relatives aux principes de
planification qu'il conviendrait d'adopter pour réviser les Plans et qu'un large consensus s'est dégagé
concernant les directives à suivre pour la préparation de la RPC et de la CMR-97;
recommande

au Secteur des radiocommunications d'entreprendre des études d'évaluation des principes suivants.

Principes de planification
1

Pour la révision des Plans, il est convenu d'appliquer au moins les principes suivants:

1.1

utilisation des critères techniques révisés adoptés dans la Recommandation [XY];

1.2 fourniture aux nouveaux pays, initialement, d'une capacité équivalente à celle qu'ils auraient
obtenue en vertu des principes adoptés par la Conférence SRS de 1977;

1.3

planification fondée sur une couverture nationale;

1.4

protection des systèmes notifiés conformes aux appendices 30 et 30A;

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;
1.6 octroi une priorité plus élevée à la satisfaction des besoins des nouveaux pays par rapport aux
systèmes faisant actuellement l'objet des procédures de modification au titre de l'article 4. Toutefois,
pour le choix des canaux, des polarisations et des positions orbitales, il faudra éviter, dans la mesure
du possible, que ces systèmes causent ou subissent des brouillages. Cette étape doit être aussi
transparente que possible dans le processus de planification, c'est-à-dire qu'elle ne devra ni favoriser
ni pénaliser les systèmes en question;
1. 7

un type de polarisation pour chaque inscription dans le Plan;

1.8 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
Dans la mesure du possible, la révision des Plans et des procédures associées devrait
permettre de tenir compte des points suivants:
2.1 capacité en canaux suffisante pour permettre la mise au point, dans de bonnes conditions
économiques, d'un système de radiodiffusion par satellite;
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2.2

[les positions orbitales existantes sauf pour les administrations qui en désirent d'autres;]

2.3 compte tenu de la convergence des techniques du service fixe par satellite et de celles du
service de radiodiffusion par satellite, les procédures associées au Plan devraient permettre aux
administrations, sous réserve de certaines conditions à préciser, d'utiliser leur(s) inscription(s) dans
le Plan pour le service fixe par satellite;
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.
3
La planification doit préserver l'intégrité du Plan pour la Région 2 et garantir la compatibilité
mutuelle de tous les services fonctionnant dans la bande prévue dans toutes· les Régions.
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Note du Président du Groupe de rédaction 2
[PROJET DE RECOMMANDATION [GT PLEN XZ]]

PRINCIPES DE PLANIFICATION À METTRE EN OEUVRE DANS LE CADRE DES
EXERCICES DE PLANIFICATION EN APPLICATION
DE LA RÉSOLUTION 524 (CAMR92)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
que la CMR-97 prendra au besoin des mesures pour réviser les appendices 30 et 30A pour les
Régions 1 et 3, en application de la Résolution 524 (CAMR-92);

notant
a)

les prescriptions de la Résolution 524 (CAMR-92);

b)
la nécessité de tenir dûment compte de l'avantage qu'il y a à recourir, lorsque cela est
pratiquement possible, aux arcs orbitaux de l'appendice 30B;
c)
les travaux menés par les Commissions d'études des radiocommunications et la Réunion de
préparation à la Conférence au sujet des exercices de planification;

reconnaissant
que les besoins des nouveaux pays en matière de service de radiodiffusion par satellite doivent être
satisfaits de façon équitable;

reconnaissant en outre
a)
qu'il est probable qu'un certain nombre de nouveaux pays, situés pour la plupart dans la
Région 1, demanderont à ce que les Plans intègrent leurs besoins;
b)
que seuls quelques systèmes, ayant adopté pour la plupart les valeurs prescrites dans le Plan,
ont été mis en oeuvre dans les Régions 1 et 3. Toutefois, dans la Région 1, il est prévu de mettre
prochainement en place plusieurs nouveaux systèmes et plus de 90% des assignations du Plan qui
devraient entrer en service avant la fin de 1997 résulteront de modifications des Plans;
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c)
que le positionnement des emplacements orbitaux des appendices 30 et 30A dans les strictes
limites des arcs prédéterminés (APD) de l'appendice 30B ne faciliterait pas la réalisation de réseaux à
satellite multifréquence mais rendrait nettement plus complexe le processus d'optimisation des
nouveaux Plans des appendices 30 et 30A et réduirait dans l'avenir les possibilités de réalisation de
réseaux régionaux;
d)
qu'une part importante des disponibilités orbitales orientales de la Région 1 ont déjà été
utilisées alors que les disponibilités de la Région 3 restent relativement peu utilisées;
e)
qu'il est nécessaire de prendre en compte les différents besoins éventuels des Régions 1 et 3
tout en réduisant au minimum les différences de planification entre ces deux Régions;
f)
qu'il faudra disposer de procédures améliorées et efficaces d'amendement des plans et des
critères techniques associés pour les appendices 30 et 30A, si on veut que les Plans résultant des
décisions de la CMR-95 et de la CMR-97 puissent s'adapter parfaitement aux besoins futurs;
g)
qu'il est hautement souhaitable que les études soient bien ciblées compte tenu des ressources
limitées dont dispose le Secteur des radiocommunications;

recommande
que lors des exercices de planification menés par le Secteur des radiocommunications pour préparer
les actions de la CMR-97 relatives à la révision des appendices 30 et 30A, d'appliquer les critères
techniques établis dans [le projet de] Recommandation [RMB-6] conjointement avec les principes de
planification suivants:
1

couverture nationale;

2

[choix des positions orbitales telles qu'elles sont assignées par les Plans, ou résultant des
exercices de planification, en tenant compte dans la mesure du possible des demandes des
administrations;]
[choix des positions orbitales sélectionnées par les administrations intéressées ou résultant de la
planification et coïncidant dans la mesure du possible avec les positions orbitales énumérées
dans l'appendice 30B;]
[choix des positions orbitales existantes sauf pour les administrations qui souhaitent en
disposer d'autres;]

3
largeur de bande suffisante pour permettre le développement économique d'un système de
radiodiffusion par satellite;
4

un type de polarisation pour chaque inscription dans le Plan;

5

protection des systèmes notifiés et conformes aux appendices 30 et 30A;

6
la prise en compte des besoins des nouveaux pays doit se voir accorder une priorité plus
grande que les systèmes actuellement soumis aux procédures de modification de l'article 4.
Toutefois, lors de la sélection des canaux, des polarisations et des positions orbitales, il faudra tenir
compte de la nécessité d'éviter dans la mesure du possible tout brouillage de ces systèmes et par ces
systèmes. Cette étape devra être aussi transparente que possible pour le processus de planification,
c'est-à-dire qu'elle ne devra ni favoriser de tels systèmes ni les pénaliser;

7
afin d'éviter que le Plan ne devienne caduc du fait de l'évolution des techniques, il doit être
établi de manière à lui conférer une certaine souplesse à long terme;
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8
compte tenu de la convergence entre les techniques du service fixe par satellite et celles du
service de radiodiffusion par satellite, les procédures associées au Plan devraient permettre aux
administrations d'utiliser, sous réserve de certaines conditions à préciser, leur(s) inscription(s) dans le
Plan aux fins du service fixe par satellite;
9
compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, on s'efforcera au
cours de la planification d'éviter d'occuper la bande d'une manière trop dense afin de faciliter le
développement (de manière équilibrée entre les Régions) de systèmes partagés entre les
administrations et de systèmes sous-régionaux, et ce par l'application des procédures associées au
Plan;
10 au cours de la planification, on examinera s'il convient d'adopter à l'avenir une approche
entièrement numérique et, dans l'affirmative, on prévoira les dispositions nécessaires pour une
exploitation simultanée de systèmes analogiques et numériques, si nécessaire pendant une période
déterminée;
11 les travaux de planification préserveront l'intégrité des Plans de la Région 2 et garantiront la
compatibilité mutuelle de tous les services exploités dans lCJ. bande prévue dans toutes les Régions.
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MANDAT DU GROUPE AD HOC 1 CHARGÉ DES APPENDICES 30/30A

1
Examiner toutes les propositions en prenant note du fait que plusieurs d'entre elles ont déjà été
prises en compte dans les projets (5, 19, 38).
2
Examiner les points du Rapport du BR indiqués dans le Tableau XY, décider des mesures à
prendre et préparer les documents qui seront soumis à la décision de la CMR-95.

3

Finaliser le document portant sur les Exercices de planification.

4

Elaborer un document relatif aux Principes de planification, qui sera soumis à la CMR-97.

5
Soumettre un rapport à la CMR-97 concernant les questions examinées et les avis
éventuellement exprimés au cours de la CMR-95.
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES PROPOSITIONS SOUMISES À LA CONFÉRENCE

5

Europe

5/70
5/71

Recommandation relative aux exercices de planification
Résolution: procédures de modification des Plans pour les
nouveaux membres

7

Russie

7/48
7/49

Révision des paramètres techniques
Coexistence des systèmes de radiodiffusion télévisuelle
analogiques et numériques
Principe d'une couverture nationale retenu mais création de
zones régionales dans lesquelles les utilisateurs renoncent à
leurs assignations nationales
Espacement non uniforme
Conserver les possibilités du Plan de 1977 tout en
satisfaisant les besoins des nouveaux membres
Adoption des paramètres techniques définis par la RPC
Résolutions/Recommandations relatives aux exercices de
planification et aux procédures

7/50

7/51
7/52
7/53
7/54
8

Argentine

19

Australie

21

BR

25

Iran

29

Nouvelle-Zélande

Conserver la structure et le calendrier actuels de la
conférence

38

Arabie saoudite,
etc.

Principes de planification
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Section 2.6
25/7
25/8
25/9
25/10

Tableau 1

Méthode de planification A
Différences entre les Régions
Paramètres actualisés
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application de l'article S 10
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39/10

Indications demandées au Bureau des radiocommunications
concernant la technologie et les besoins

39

Sénégal

41

Inde

Changement minimal

44

République de
Corée

Directives pour les exercices de planification
Demandes formulées par des groupes d'administrations ou
par une administration particulière

56

Indonésie

56/8
56/9

Utilisation de la bande des 12 GHz pour les pays situés dans
des zones climatiques à fortes précipitations
Méthode A
Etudes des besoins particuliers des zones climatiques à fortes
précipitations

57

Thaïlande

58

Ouzbékistan

58/13

Coexistence des systèmes de radiodiffusion télévisuelle
analogiques et numériques

62

Chine

62/28

Report de l'examen de l'article SlO à la CMR-97

71

Croatie

7111

Utilisation de l'article 4 par les nouveaux membres

75

Philippines

75/11

75114
75115

Maintenir la capacité existante et la capacité SRS du
Plan de 1977
Procédures de modification
Appuyer les activités de l'UIT-R et les propositions
techniques
Tenir compte du point de vue des nouveaux membres
Participation du BR aux études et aux exercices

90/6

Conserver le Plan avec paramètres actualisés

75/12
75/13

90

BRU, MLA, SNG
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[MESURES QU'IL EST PROPOSÉ DE PRENDRE CONCERNANT CERTAINS POINTS
DU DOCUMENT CMR95/21]

Point

Objet

2.6.2

Notifications

2.6.2.1

Publication des Plans

2.6.2.2

Données présentées: caractéristiques non normalisées

Mesure

[Note]

Nombre de canaux

?

Service supranational

?

Faisceaux modelés [adoptés par la CAMR-ORB-88]

?

Polarisation rectiligne (voir 2.6.4.1)

?

Modulation numérique (voir 2.6.3.2 et 2.6.4.1)

?

2.6.3

Décisions du RRB

2.6.3.1

Notion de "groupement"

[Etude]

Annexe 7 A3 Réduction de 8 dB

[Etude]

2.6.3.2

Classe d'émission

?

2.6.3.3

Résolution 42

[Note]

2.6.3.4

Assignations de fréquence dans les bandes de garde

[Etude]

2.6.3.5

Marges de protection de référence

[COM 4]

2.6.3.6

Numéro 2674 du Règlement des radiocommunications

[Décision]

2.6.3.7

Propagation de la date de mise en service

?

2.6.3.8

Régulation de puissance

[Etude]

2.6.4

Collaboration avec le GT 10-11 S

2.6.4.1

Polarisation rectiligne et modulation numérique

[Etude]

2.6.4.2

Maintien en position des stations

[Note]
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[Etude]

2.6.4.3

Emissions débordant dans les bandes de garde

2.6.5

Nouveaux membres

2.6.5.1

Utilisation de l'article 4

[Décision]

Transfert d'assignations

[Décision]

Assignations à des membres qui n'existent plus

[Décision]

2.6.6

Autres observations

2.6.6.1

Marges de protection équivalentes faibles

?

2.6.6.2

Décalage dans le temps (article 4)

[Etude]

2.6.6.3

Faisceaux modelés

[Note]

2.6.6.4

Zone de coordination des stations terriennes

[Etude]

2.6.6.5

Zones hydrométéorologiques

[Etude]

2.6.6.6

Zones de service

[Décision]
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QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU NUMÉRO 2674 DU RÈGLEMENT
DES RADIOCO:MMUNICATIONS

1
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.

2
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.

[3
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.]
[4
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.]
5
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.
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PROJET DE 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
baJ?des 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 Gaz 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;
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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:

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 1~ 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'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 30/30A, 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;

J

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 ~aduc 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 poin~, 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 dans 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 Cl\.1R 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 Cl\.1R-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 (C/1):
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 JO et JOA.
4.2

Relation avec l'appendice JOB

On a étudié la possibilité d'aligner les assignations du SRS avec les positions orbitales et les arcs
prédéterminés de l'appendice JOB. 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.J

Questions relatives à l'application du numéro 2674 du Règlement des
radiocommunications

4.J.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 JO du Règlement des radiocommunications qui a été adoptée en
décembre 1994 sans que les administrations soulèvent d'objections.
4.J.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 C:MR.-97 et une version révisée
devrait êtr~ élaborée dans le cadre de la préparation de ladite conférence.

[

4.J.J L'accord dont il est fait mention au numéro 2674 n'est pas visé par l'article 4. Aucune .
proéédure exist.ante 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.J.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 dti 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.

4.J.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
aucurie 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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4.3.6 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 267 4 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. 7 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
we 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

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 CMR95/21:

5.1.2 Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection
(paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.1 du Document CMR.95/21 ).
5.1.3 Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1 du Document CMR95/21).
5.1.4

Résolu~ion

42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3 du Document CMR95/21).
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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 CMR95/21).
5.1.6 Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2 du Document CMR95/21 ).
5.1.7 Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3.7 du Document CMR95/21).
5.1.8 Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3 du Document CMR95/21).
5.1.9 Expérience acquise par le Bureau dans l'application des dispositions de l'appendice 30B
(paragraphe 2.6.7 du Document CMR95/21).
5.2

Etudes

5.2.1 Questions au sujet desquelles la CMR-95 estime que de nouvelles études doivent être
effectuées par I'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) .
•

5.2.16 Emissions recouvrant des bandes de garde (voir le paragraphe 2.6.4.3 du Document 21).
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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 applicable~
au numéro 267 4 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'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.

5.3.4 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
son~ 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
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 cen~ées accepter rétrospective~ent toute décision prise
par la Conférence de 1997 sur la question exposée ci-dessus.
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[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 d~ivent 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 2l{Add.1)).
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 canaJ 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 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.

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 ~ravaux 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]
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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 t•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

'

524~

a)

les objectifs énoncés dans la Résolution

b)

le caractère institutionnel de l'UIT, qui repose sur un accord entre les Administrations

Membres~
30A~

c)

la valeur de traité des Plans des appendices 30 et

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 menées par la CMR-95, présentés dans le Rapport de la CMR-95 à la CMR-97 sur l'examen
et la révision [appropriée] des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications~
charge

l'UIT-R d'examiner le rapport susmentionné et de donner suite aux questions qui y sont examinées,
en particulier en ce qui concerne la Section [5].

•
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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 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.

5.4

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]
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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'annexe 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'annexe 5 de l'appendice 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'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 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 menées par la CMR-95, présentés dans le Rapport de la CMR-95 à la CMR-97 sur l'examen
et la révision [appropriée] des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications;
charge

l'UIT-R d'examiner le rapport susmentionné et de donner suite aux questions qui y sont examinées,
en particulier en ce qui concerne la Section [5].
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1

Introduction

En 1977, l'DIT 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. 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). Cette liste d'assignations, appelée la
"liste", est mise à jour régulièrement par le BR. Sa version initiale (1977) figure dans
l'article 11 de l'appendice 30;
les critères techniques sur lesquels la liste a été établie (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\DT\033RlF. WW2

08.11.95

08.11.95

-2CMR95/DT/33(Rév.l )-F

la procédure de modification du J;llim. 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.
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 souvent 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.]

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.
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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
[DT/2 7(Rév .1)];
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

protection des systèmes notifiés conformes aux appendices 30 et 30A;]

établissement d'un Plan offrant une certaine souplesse à long terme afin d'éviter qu'il ne
2.1.5
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;]
2.2.3
[compte tenu de la convergence des techniques du service fixe par satellite et de celles du
service de radiodiffusion par satellite,] les procédures associées au Plan devraient permettre aux
administrations, sous réserve de certaines conditions à préciser, d'utiliser leur(s) inscription(s) dans
le Plan 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 et garantir la compatibilité
mutuelle de tous les services fonctionnant dans la bande prévue dans toutes les Régions.
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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 10-1111009];
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 à
l'appendice 30, 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 Tl 0]

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.
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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 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.]

4.3.1 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.
4.3.2 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.

4.3.3 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.
4.3.4 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 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
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5

Conseils et instructions à I'UIT-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 CMR95/21:

5.1.2 Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection
(paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.1 du Document CMR95/21 ).
5.1.3 Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1 du Document CMR95/21).
5.1.4 Résolution 42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3 du Document CMR95/21).
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 CMR95/21).
5.1.6 Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2 du Document CMR95/21).
5.1.7 Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3.7 du Document CMR95/21).
5.1.8 Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3 du Document CMR95/21 ).
5.2

Etudes

5.2.1 Questions au sujet desquelles la CMR-95 estime que de nouvelles études doivent être
effectuées par I'UIT-R et dont les résultats doivent être communiqués à la CMR-97 au
plus tard le ...
5.2.2 Assignations de fréquence dans les bandes de garde des Plans (paragraphe 2.6.3.4 du
Document CMR95/21).
5.2.3 Régulation de puissance (paragraphe 2.6.3 .8 du Document CMR95/21 ).
5.2.4 Marges de protection équivalentes très faibles (paragraphe 2.6.6.1 du Document CMR95/21 ).
5.2.5 Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion d'émission
(paragraphe 2.6.6.4 du Document CMR95/21).
[NOTE- Des études ayant déjà été menées par le Groupe d'action 12/2 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 CMR95/21 )(Référence 56/8, 57/9).
5.2. 7 Polarisation rectiligne et transmission numérique (paragraphe 2.6.4.1 du
Document CMR95/21 ).
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 CMR95/21 ).
5.2.8 Coexistence des systèmes analogiques et numériques (Référence 7/49, 58/13).
5.2.9

Espacement non uniforme (Référence 7/51 ).

5.2.10

Membres unifiés et divisés (Référence 44/7).
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5.2.11

Antenne de station terrienne d'émission (Référence 128/7).

5.2.12

Dispersion de l'énergie (Référence 128/8).

5.3

Règles de procédure

5.3.1 Objections au titre du numéro 2674 (paragraphe 2.6.3.6 du Document CMR95/21).
La CMR-95 demande au RRB de mettre au point une Règle de procédure donnant pour instructions
au Bureau de suivre, 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 prévue à l'article 4 de l'appendice 30 mentionnée ci-dessus.
[NOTE- En outre, il convient que le texte du numéro 2674 soit aligné durant la CMR-95 ou par la
CMR-97 dans toutes les langues officielles de l'Union.]

5.3.2 Emissions recouvrant des bandes de garde (paragraphe 2.6.4.3 du
Document CMR95/21).
Le paragraphe 3.9.4 de l'Annexe 5 de l'appendice 30 et le paragraphe 3.1 de l'Annexe 3 de
l'appendice 30A stipulent que les bandes de garde des Plans peuvent être utilisées pour les
transmissions du service d'exploitation spatiale. La présente Conférence donne pour instructions au
Bureau d'émettre une conclusion défavorable de non-conformité aux Plans actuels des
appendices 30 et 30A chaque fois qu'il constate que les assignations de fréquence soumises
recouvrent les bandes de garde de ces Plans, dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97.
[Les publications antérieures du Bureau devront aussi être revues compte tenu de cette décision.]

5.3.3 Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de I'UIT
(paragraphe 2.6.5 du Document CMR95/21).
La présente Conférence confirme la décision du Bureau de traiter les assignations de fréquence
soumises par de nouveaux Membres de l'UIT au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A,
conformément aux dispositions de la Résolution portant sur ce sujet:
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PROJET DE RÉSOLUTION

PROCÉDURES DE MODIFICATION DES PLANS POUR LES APPENDICES 30 ET 30A

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)

les objectifs énoncés dans la Résolution 524;

b)
la nature institutionnelle de l'UIT, organisation qui est créée sur la base d'un accord entre
administrations Membres;
c)

le statut de traité des Plans des appendices 30 et 30A;

d)
l'absence dans les appendices 30 et 30A de dispositions particulières permettant aux nouveaux
Membres de l'Union de modifier les Plans en ajoutant de nouvelles assignations;

décide
que, lorsqu'ils deviennent Membres de l'UIT, les pays peuvent appliquer les procédures de
modification des appendices 30 et 30A, pour modifier les Plans afin que ceux-ci tiennent compte de
leurs besoins.

5.3.3(bis)

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.]

5.3.4 Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document CMR95/21).
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
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.
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[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.]
5.3.5 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.]
[5.3.6
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 6 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 CMR95/21).
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
canal adjacent inférieur et pour le 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 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 reconstituera
du mieux qu'il pourra les associations requises.
Dans le cas du BROUTAN, 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.]

5.4

Exercices de planification

[Texte à fournir]
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Note du Président du Groupe de rédaction 2
[PROPOSITION DE STRUCTURE D'UN PROJET DE RAPPORT DE LA CMR-95 À LA
CMR-97 SUR L'EXAMEN ET LA RÉVISION ÉVENTUELLE DES APPENDICES 30
ET 30A DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS]
(RÉSOLUTION 524, CAMR-92)

[1

Introduction

[Insérer ici le texte de la page 1 du Rapport du GT 10-11S* "In 1977, a frequency plan ... Annexes 1
and 7 and of Appendix 30".]
Suite aux décisions que pourra prendre la CMR-97 en vue de réviser les Plans, la liste, les critères
techniques et les procédures pourront être modifiés.
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 et complétés par des études ultérieures. Le Bureau des radiocommunications a
également établi un rapport sur sa propre expérience de l'administration du Plan, et plusieurs des
questions soulevées ont été examinées.

* Rapport non traduit.
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Ces délibérations ont permis de s'entendre sur un certain nombre de [Résolutions et
Recommandations] spécifiques ayant pour objet de maintenir la validité des Plans jusqu'à la
CMR-97. Il est par ailleurs apparu souhaitable de consacrer un débat approfondi à c~rtains 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 soient portés à la
connaissance des participants.
Certaines de ces questions étant initialement difficiles à résoudre, le présent rapport fournira des
indications précieuses à la CMR-97 et, s'il est accepté, permettra à cette conférence de passer
rapidement à une tâche importante- donner suite à la Résolution 524.]

[2

Résolution 524

[Insérer ici le texte de la Résolution 524.]]

[3

Principes de planification

[Le texte sera fourni ultérieurement.]]

[4

Critères de planification

[Le texte sera fourni ultérieurement.]]

[5

Procédures

5.1.1 Procédures de modification
[Le texte sera fourni ultérieurement.]

5.1.2 Relation avec l'appendice 30B
[Le texte sera fourni ultérieurement.]

5.1.3 Numéro 2674
[Le texte sera fourni ultérieurement.]

5.1.4 Systèmes sous-régionaux
[Le texte sera fourni ultérieurement.]]

[6

Stade d'avancement du Plan

Afin de faire en sorte que le Plan soit définitivement arrêté au début de la CMR-97, la CMR-95 a
examiné la situation du Plan en 1995 et l'état d'avancement des propositions actuellement traitées
·
par le Bureau.
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[Dans le Document CMR95/21 modifié] le Bureau a indiqué qu'il avait publié 32 Sections spéciales
AP30/E (Partie A) en réponse à 101 demandes faites au titre de l'article 4 de l'appendice 30 et 37
Sections spéciales AP30AIE (Partie A) en réponse à 94 demandes au titre de l'article 4 de
l'appendice 30A. Il a reçu sept demandes et publié six Sections spéciales AP30/E (Partie B) au titre
de l'article 4 de l'appendice 30; il a reçu cinq demandes et publié quatre Sections spéciales AP30AIE
(Partie B) au titre de l'article 4 de l'appendice 30A.
Etant donné que le retard accumulé pour le traitement des demandes au titre de l'article 4 est déjà
considérable, il est probable que bon nombre de ces demandes ne pourront être traitées avant la
CMR-97. En plus des décisions visées dans d'autres passages de ce rapport concernant le traitement
çles demandes au titre de l'article 4, la CMR-95 a estimé que l'état des Plans au début de la CMR-97
reposerait sur les principes suivants.
[Texte à élaborer.]]

[7

Prise en compte des besoins des nouveaux membres

L'une des principales dispositions de la Résolution 524 vise à tenir compte des besoins des
nouveaux membres. Il a été décidé que, aux fins des exercices de planification, en vertu desquels les
nouveaux membres doivent bénéficier d'une capacité équivalente à celle qui a été assignée aux
membres dans le Plan de 1977, les nouveaux membres seraient invités à indiquer leurs besoins
fondamentaux sur la base de ce qu'ils auraient obtenu en 1977 (soit en général l'équivalent de
cinq canaux de 27 MHz).
Dans la mesure du possible, ces demandes seront prises en compte dans les exercices de
planification que doit mener à bien le Bureau.
Lorsqu'un nouveau membre a présenté une demande au titre de l'article 4 qui correspond aux
besoins fondamentaux, les paramètres demandés seront utilisés dans les exercices de planification.]

[8

Systèmes mis en oeuvre et notifiés]

[9

Exercices de planification

Etant donné qu'elle est parvenue à un accord sur les paramètres techniques révisés, la CMR-95 a
décidé d'élaborer un plan de référence pour aider les membres à élaborer les propositions qu'ils
soumettront à la CMR-97. Le Bureau est chargé d'établir un projet de révision des Plans sur la base
des nouveaux critères, en tenant compte des systèmes mis en oeuvre et notifiés à cette époque,
conformément aux dispositions de la Résolution 524. Le plan de référence doit comporter, dans la
mesure du possible, des propositions visant à tenir compte des besoins fondamentaux des nouveaux
membres.
Certaines propositions préconisent une révision plus poussée, qui serait effectuée par la CMR-97
conformément aux principes de planification adoptés par la CMR-95. Le Secteur des
radiocommunications est [invité] à étudier les moyens permettant de tenir compte de ces principes
de planification en utilisant conjointemnt des paramètres techniques et des procédures.]
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[10

Points identifiés par le Bureau

Dans son rapport à la Conférence (Document CMR95/21 ), le Bureau a recensé plusieurs questions
relatives à la gestion des Plans qui ont été examinées par la CMR-95. On trouvera au Tableau 1 un
récapitulatif des différents points et des mesures qu'il est proposé de prendre à cet égard.

TABLEAU 1
[Insérer le Document RMB-4 mis à jour et modifié pour y insérer des renvois aux documents
élaborés par la CMR.]
[Insérer un texte relatif aux décisions qui ne sont pas traitées ailleurs.]]
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GROUPE AD HOC 5Cl

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 2 DU GROUPE AD HOC 5Cl

1
Le Groupe de rédaction 2 a adopté les modifications suivantes concernant le
numéro 733 et le numéro 797.

A

MOD

numéro 733

Les bandes ... , 5 000- ~5150 ... (suite inchangée)

B

MOD

numéro 797

Les baades 5 000 5 250 ~4Hz et ... (suite inchangée)

C

MOD

5 000-5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
733 796 +9+ 797a 797b

2
Le Groupe de rédaction 2, tout en ayant pris ces décisions, souhaite signaler que
d'autres décisions connexes du Groupe ad hoc SC 1 peuvent nécessiter un examen
complémentaire du numéro 733 et du numéro 797.

L.PALMER
Président du Groupe de rédaction
du Groupe ad hoc 5Cl, casier# 1429
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GROUPE DE TRAVAIL SA
Source:

Propositions RUS/7/16, 17, 20 et IND/41/143, 147 et 148

Note du Président du Groupe de travail SA
Protection du service de radioastronomie
Afin de protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non désirés de stations
spatiales du service mobile par satellite exploitées dans les bandes de fréquences au-dessous de
1 GHz, le nouveau renvoi ci-après au Tableau d'attribution des bandes de fréquences est proposé:

ADD

599C
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, qui doit être protégé, sont donnés dans le Tableau 1 de la
Recommandation UIT-R RA.769.

Il est proposé d'insérer cette disposition dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour
toutes les bandes au-dessous de 1 GHz qui, à la suite des décisions prises par la présente Conférence,
sont attribuées au service mobile par satellite pour être exploitées dans le sens espace vers Terre. Le
texte sur ce sujet contenu actuellement dans la dernière phrase des numéros 599A et 64 7B sera
supprimé en conséquence.

L.LEVIN
Président du Groupe de travail 5A
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COMMISSION 4

DEUXIÈME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C

La troisième séance du Groupe de travail4C s'est tenue le 31 octobre 1995. Les textes ci-après de la
Partie C du Rapport du GVE ont été examinés:

Article S19
Après avoir discuté des propositions des Etats-Unis et de l'Argentine, les participants à la séance ont
convenu d'inclure la référence à l'actuel appendice 42 dans les numéros S19.29 et Sl9.32. En
conséquence, la proposition du GVE visant à supprimer les appendices 42 et 44 du corps du
Règlement des radiocommunications n'a pas été appuyée. Par contre, il a été décidé d'examiner cette
question dans le cadre de l'étude qui doit être menée conformément à la demande du GVE (Note 6
du§ 3.3.14 de la Partie A) et au projet de nouvelle Résolution [COM4 ... ] (Document DT/22). C'est
dans ces conditions que le texte de l'article S19 a été adopté. Les appendices 42 et 44 doivent être
maintenus dans le Règlement des radiocommunications simplifié en tant qu'appendices S42 et S44.
Après examen du Document 16 (Rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur
l'attribution à titre provisoire des séries d'indicatifs d'appel), le groupe de travail a convenu de
recommander à la plénière d'approuver les Annexes 1 et 2 du Document 16, ainsi que les
modifications apportées aux numéros S19.50.1 de l'article S19 et au point b) du notant de la
Résolution 13 (CAMR-79) (suppression de la lettre "U"), pour inclusion dans le Règlement des
radiocommunications révisé.

Article 20
Après de longues discussions sur les modifications que le VGE a proposé d'apporter à l'article 26 de
l'actuel Règlement des radiocommunications, sur les propositions de l'Argentine et sur la position de
l'OMI, il a été convenu de modifier le numéro S20.15 de sorte que les organismes internationaux
concernés soient aussi mentionnés dans la procédure de consultation. Aucune autre modification à
apporter aux textes proposés par le GVE n'a été notée.
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Article S25
Après discussion de la proposition de la Nouvelle-Zélande visant à supprimer du Règlement des
radiocommunications les dispositions obligatoires sur les applications du code Morse dans les
services amateur, il a été conclu que cette question devait être inscrite à l'ordre du jour d'une future
conférence des radiocommunications compétente. A cet égard, il a été convenu d'inviter le Groupe
de travail de la plénière à examiner cette question en vue d'inscrire le point approprié à l'ordre du
jour préliminaire de la CMR-99.

V. RUBIO CARRETON
Président du Groupe de travail 4C

Annexe: 1
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ANNEXE

ARTICLE S19

Identification des stations

Section I. Dispositions générales
NOC

S19.1
à
S19.28

Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
819.29

NOC

§ 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 des indicatifs d'appel de la série
internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des séries
internationales d'indicatifs d'appel qui est publié paT le Secrétaire
géaéralfigurant dans l'appendice S42.
S19.30
à
819.31

§ 13.
Dans le cas où les disponibilités 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.

S19.32

NOC

S19.33
à
S19.50

819.50.1

NOC

2 Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, 1, K,
M, N, R,Y et W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de
nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois premiers caractères sont requis
pour l'identification de nationalité.

S19.51
à
819.131
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ARTICLE S20
Documents de service

NOC

S20.1
à
S20.14

820.15

NOC

§ 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.

S20.16
à
S20.17

ARTICLE S25
Services d'amateur

NOC

825.1
à

825.11
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ADD

APPENDICE S42

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel
(Voir l'article Sl9)
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)

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)

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)

DSA-DSZ

Libéria (République du)

D6A-D6Z

Comores (République fédérale islamique des)

D7A-D9Z

Corée (République de)

EAA-EHZ

Espagne

EIA-EJZ

Irlande

EKA-EKZ

Arménie (République d')

ELA-ELZ

Libéria (République du)

EMA-EOZ

Ukraine

EPA-EQZ

Iran (République islamique d')

ERA-ERZ

Moldova (République de)

ESA-ESZ

Estonie (République d')

ETA-ETZ

Ethiopie

EUA-EWZ

Bélarus (République du)

EXA-EXZ

République kirghize

EYA-EYZ

Tadjikistan (République du)

EZA-EZZ

Turkménistan

E2A-E2Z

Thaïlande

E3A-E3Z

Erythrée

FAA-FZZ

France

GAA-GZZ

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

HAA-HAZ

Hongroise (République de)

HBA-HBZ

Suisse (Confédération)
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Séries
d'indicatifs
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HCA-HDZ

Equateur

HEA-HEZ

Suisse (Confédération)

HFA-HFZ

Pologne (Républiqu~ de)

HGA-HGZ

Hongroise (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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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-N ouve Ile-Guinée
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
P3A-P3Z

Chypre (République de)

P4A-P4Z

Aruba

PSA-P9Z

République populaire démocratique de Corée

RAA-RZZ

Fédération de Russie

SAA-SMZ

Suède

SNA-SRZ

Pologne (République de)

SSA-SSM

Egypte (République arabe d')

SSN-SSZ

Soudan (République du)

STA-STZ

Soudan (République du)

SUA-SUZ

Egypte (République arabe d')

SVA-SZZ

Grèce

S2A-S3Z

Bangladesh (République populaire du)

SSA-SSZ

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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Séries
d'indicatifs
TUA-TUZ

Côte d'Ivoire (République de)

TVA-TXZ

France

TYA-TYZ

Bénin (République du)

TZA-TZZ

Mali (République du)

T2A-T2Z

Tuvalu

T3A-T3Z

Kiribati (Republique de)

T4A-T4Z

Cuba

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-UTZ

Ukraine

UUA-UZZ

Ukraine

VAA-VGZ

Canada

VHA-VNZ

Australie

VOA-VOZ

Canada

VPA-VSZ

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

VTA-VWZ

Inde (Republique de l')

VXA-VYZ

Canada

VZA-VZZ

Australie

V2A-V2Z

Antigua-et-Barbuda

V3A-V3Z

Belize

V4A-V4Z

Saint-Kitts-et-Nevis

V5A-V5Z

Namibie (République de)

V6A-V6Z

Micronésie (Etats fédérés de)

V7A-V7Z

Iles Marshall (Republique des)
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs

V8A-V8Z

Brunéi Darussalam

WAA-WZZ

Etats-Unis d'Amérique

XAA-XIZ

Mexique

XJA-XOZ

Canada

XPA-XPZ

Danemark

XQA-XRZ

Chili

XSA-XSZ

Chine (République populaire de)

XTA-XTZ

Burkina Faso

XUA-XUZ

Cambodge (Royaume du)

XVA-XVZ

VietNam (République socialiste du)

XWA-XWZ

Lao (République démocratique populaire)

XXA-XXZ

Portugal

XYA-XZZ

Myanmar (Union de)

YAA-YAZ

Afghanistan (Etat islamique d')

YBA-YHZ

Indonésie (République d')

YIA-YIZ

Iraq (République d')

YJA-YJZ

Vanuatu (République de)

YKA-YKZ

République arabe syrienne

YLA-YLZ

Létonie (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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Attribuées à

Séries
d'indicatifs

ZNA-ZOZ

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ZPA-ZPZ

Paraguay (République du)

ZQA-ZQZ

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ZRA-ZUZ

Sudafricaine (République)

ZVA-ZZZ

Brésil (République fédérative du)

Z2A-Z2Z

Zimbabwe (République du)

Z3A-Z3Z

L'ex-République yougoslave de Macédoine

2AA-2ZZ

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

3AA-3AZ

Monaco (Principauté de)

3BA-3BZ

Maurice (République de)

3CA-3CZ

Guinée équatoriale (République de)

3DA-3DM

Swaziland (Royaume du)

3DN-3DZ

Fidji (République de)

3EA-3FZ

Panama (République de)

3GA-3GZ

Chili

3HA-3UZ

Chine (République populaire de)

3VA-3VZ

Tunisie

3WA-3WZ

VietNam (République socialiste du)

3XA-3XZ

Guinée (République de)

3YA-3YZ

Norvège

3ZA-3ZZ

Pologne (République de)

4AA-4CZ

Mexique

4DA-4IZ

Philippines (République des)

4JA-4KZ

Azerbaïdjanaise (République)

4LA-4LZ

Géorgie (République de)

4MA-4MZ

Venezuela (République du)

4NA-40Z

Yougoslavie (République fédérative de)

4PA-4SZ

Sri Lanka (République socialiste démocratique de)

4TA-4TZ

Pérou

*4UA-4UZ

Organisation des Nations Unies
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Attribuées à

Séries
d'indicatifs
4VA-4VZ

Haïti (République d')

4XA-4XZ

Israël (Etat d')

*4YA-4YZ

Organisation de l'aviation civile internationale

4ZA-4ZZ

Israël (Etat d')

5AA-5AZ

Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)

SBA-SBZ

Chypre (République de)

SCA-SGZ

Maroc (Royaume du)

SHA-SIZ

Tanzanie (République-Unie de)

SJA-SKZ

Colombie (République de)

5LA-5MZ

Libéria (République du)

SNA-SOZ

Nigéria (République fédérale du)

SPA-SQZ

Danemark

5RA-5SZ

Madagascar (République de)

5TA-5TZ

Mauritanie (République islamique de)

SUA-SUZ

Niger (République du)

SVA-SVZ

Togolaise (République)

5WA-5WZ

Samoa-Occidental (Etat indépendant du)

SXA-SXZ

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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Séries
d'indicatifs

6ZA-6ZZ

Libéria (République du)

7AA-7IZ

Indonésie (République d')

7JA-7NZ

Japon

70A-70Z

Yémen (République du)

7PA-7PZ

Lesotho (Royaume du)

7QA-7QZ

Malawi

7RA-7RZ

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)

7SA-7SZ

Suède

7TA-7YZ

Algérie (République algérienne démocratique et populaire)

7ZA-7ZZ

Arabie saoudite (Royaume d')

8AA-8IZ

Indonésie (République d')

8JA-8NZ

Japon

80A-80Z

Botswana (République du)

8PA-8PZ

Barbade

8QA-8QZ

Maldives (République des)

8RA-8RZ

Guyane

8SA-8SZ

Suède

8TA-8YZ

Inde (République de l')

8ZA-8ZZ

Arabie saoudite (Royaume 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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17 NOVEMBRE 1995

23 OCTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL 5B
PROJET
Président du Groupe ad hoc 5Bl
NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5B AU PRÉSIDENT
DU GROUPE DE TRAVAIL 4B
V ALE URS SEUILS DE PFD ET DE FDP POUR LES STATIONS SPATIALES DU
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LA BANDE 1 À 3 GHz
Le Groupe de travail 5B apprécie l'initiative prise par le Président de la Commission 4 dans la note
au Président de la Commission 5 (voir le Document 120) concernant la coordination des travaux
relatifs à la Résolution 46.
Compte tenu des travaux effectués jusqu'à présent par le Groupe de travail 5B concernant les
contraintes techniques imposées au service mobile par satellite dans la bande 1 - 3 GHz, le Président
du groupe présente les observations suivantes.
Les renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications actuel mentionnés ci-après font
référence au numéro 2566 de l'article 28 qui concerne les valeurs seuils de puissance surfacique
pour déclencher la coordination:
723C, 726D, 746B, 753F, 754 et 760A.
Le Groupe de travail 5B s'efforce de réviser ces renvois sur la base des données suivantes:
il sera proposé de regrouper dans l'article 28 toutes les valeurs seuils nécessaires concernant la
PFD et la FDP (un des objectifs du Groupe de travail 5B sera d'évaluer les possibilités
d'incorporation de ces valeurs dans l'article 28 et d'élaborer un libellé approprié);
il sera proposé de supprimer la référence au numéro 2566 dans les renvois susmentionnés;
les numéros 723C, 726D, 7468, 753F et 760A seront simplifiés compte tenu de la proposition
visant à supprimer la phrase: "En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande,
les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (CAMR-92)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de
Terre", à condition que cette disposition figure dans la Résolution 46 révisée;
la référence à la Résolution 46 (CMR-95) sera maintenue.
Pour le Groupe de travail 5B, il est entendu que la version révisée de la Résolution 46 ne contiendra
pas de valeurs seuils pour la puissance surfacique et la FDP mais qu'elle fera simplement référence à
l'article 28.
N. KISRAWI
Président du Groupe de travail 5B
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Document DT/37-F
31 octobre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 199S

GROUPE DE TRAVAIL SB
PROJET
Président du Groupe ad hoc 5B1
NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SB AU PRÉSIDENT
DU GROUPE DE TRAVAIL 4B
VALEURS SEUILS DE PFD ET DE FDP POUR LES STATIONS SPATIALES DANS LE
. SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LA BANDE 1 À 3 GHz
Le Groupe de travail SB apprécie l'initiative prise par le Président de la Commission 4 dans la note
au Président de la CommissionS (voir le Document 120) concernant la coordination des travaux
·
relatifs à la Résolution 46.
Compte tenu des travaux effectués jusqu'à présent par le Groupe de travail SB concernant les
contraintes techniques imposées au service mobile par satellite dans la bande 1 - 3 GHz, le Président
du groupe présente les observations suivantes.
Les renvois de l'article 8 du Règlement des radiocommunications actuel mentionnés ci-après font
référence au numéro 2S66 de l'article 28 qui concerne les valeurs seuils de puissance surfacique
pour déclencher la coordination:
723C, 726D, 746B, 7S3F, 7S4 et-760A.
Le Groupe de travail SB s'efforce de réviser ces renvois sur la base des données suivantes:
il sera proposé de regrouper dans l'article 28 toutes les valeurs seuils nécessaires concernant la
PFD et la FDP (un des objectifs du Groupe de travail SB sera d'évaluer les possibilités
d'incorporation de ces valeurs dans l'article 28 et d'élaborer un libellé approprié);
il sera proposé de supprimer la référence au numéro 2S66 dans les renvois susmentionnés;
les numéros 723C, 726D, 746B, 7S3F et 760A seront simplifiés compte tenu de la proposition
visant à supprimer la phrase: "En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande,
les dispositions du paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (CAMR-92)
s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de
Terre";
la référence à la Résolution 46 (CMR-9S) sera maintenue.
Pour le Groupe de travail SB, il est entendu que la version révisée de la Résolution 46 ne contiendra
pas de valeurs seuils pour la puissance surfacique et la FDP mais qu'elle fera simplement référence à
l'article 28.
·
N. KISRAWI
Président du Groupe de travail SB
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Président
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 télécommunicatipn 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;
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;
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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 S<?nt 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;
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 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 n~n 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 permett're 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 serviçe fixe par
satellite à compter du [18 novembre 1995];

2
qu'à compter du ( 18 n<?Vembre 1995] des disposition. du numéro 2613 ne s'appliqueront pas
dans les bandes [ ] ;
que le statut des différents systèmes à satellites notifiés au Bureau avant le [18 n9vembre 1995]
sera celui découlant de l'application'des articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications;

3

4
que, lorsqu'elles appliquent la Résolution [46 (CMR-95)] vis-à-vis des sy~tèmes 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 et tenir compte, dans la mesure du
possible, des caractéristiques 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;
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décide en outre
1
de demander à l'VIT -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 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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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Président

Le Groupe ad hoc de la plénière (SFS non OSG) a tenu une séance au cours de laquelle il a examiné
le Document DT/38. Bien que la plupart des délégations aient approuvé la teneur de ce document,
des doutes ont été exprimés quant à la façon dont pouvaient être interprétés certains de ses passages.
Il a donc été demandé au Directeur du Bureau des radiocommunications et au Comité du Règlement
des radiocommunications (RRB) de rédiger un document dans lequel ils indiqueraient leur
interprétation du point 1 du dispositif.
Une version révisée du Document DT/38 est donc présentée ci-après à la plénière pour examen,
ainsi que la Note du Directeur du BR qui a été publiée séparément en tant que Document DT/42.

***
D'entente avec un certain nombre d'administrations concernées, le Président a rédigé à l'attention du
Groupe de travail ad hoc le document suivant.
Le projet de solution proposé ci-après prévoit:
1)
d'inclure un renvoi en regard de l'utilisation par le SFS non OSG d'une sous-bande dans la
bande des 20/30 GHz;
2)

de rédiger une Résolution précisant les conditions d'utilisation de ladite sous-bande;

3)
de charger la Commission 5 d'examiner les propositions reproduites dans l'Addendum 15 au
Document 9, INS/56/6 et J/115/1, afin de déterminer quelle sous-bande précise serait indiquée dans
ce renvoi et dans cette Résolution.
Etant entendu que la Commission 5 déterminera les bandes précises qui seront mentionnées dans le
texte ci-dessous, il est proposé à la plénière d'adopter le projet de renvoi et le projet de Résolution.

1

Projet de renvoi

L'utilisation des bandes [

] sera conforme à la Résolution [xxx].
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2

Projet de Résolution [XXX] relative à l'utilisation des bandes [
SFSnon 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, 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
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;
considérant en outre
a)
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer jusqu'à quel point le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz entre les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à
satellites non géostationnaires d'une part, et entre ces systèmes et les services de Terre, d'autre part;
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 [ ] ;
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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 sur lesquels des renseignements seront parvenus au Bureau des radiocommunications [après
le ... ], conformément à la date de réception des renseignements complets de coordination tels que
demandé à la date à laquelle ces renseignements parviennent au Bureau, ainsi qu'aux assignations
aux services de Terre auxquels ces bandes sont attribuées; 1

2
que lors de l'application de la Résolution [46 (CMR-95)] conformément à la présente
Résolution, il ne sera pas tenu compte du [numéro 2613];
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;

3

décide en outre

1
de demander à l'UIT-R d'étudier, d'urgence, les critères susceptibles d'être appliqués au
partage des bandes de fréquences 20/30 GHz entre les systèmes à satellites géostationnaires et les
systèmes à satellites non géostationnaires d'une part, et entre ces systèmes et les services de Terre,
d'autre part, 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 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.

1 NOTE

DU DIRECTEUR DU BR- Voir DT/42.
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GROUPE AD HOC DE
LA PLÉNIÈRE
(SFS NON OSG)

Note du Président

D'entente avec un certain nombre d'administrations concernées, le Président a rédigé à l'attention du
Groupe de travail ad hoc le document suivant.
Le projet de solution proposé ci-après prévoit:
1)
d'inclure un renvoi en regard de l'utilisation par le SFS non OSG d'une sous-bande dans la
bande des 20/3 0 GHz~
2)

de rédiger une Résolution précisant les conditions d'utilisation de ladite

sous-bande~

3)
de charger la Commission 5 d'examiner les propositions reproduites dans l'Addendum 15 au
Document 9, INS/56/6 et J/11511, afin de déterminer quelle sous-bande précise serait indiquée dans
ce renvoi et dans cette Résolution.
Etant entendu que la Commission 5 déterminera les bandes précises qui seront mentionnées dans le
texte ci-dessous, il est proposé à la plénière d'adopter le projet de renvoi et le projet de Résolution.

1

Projet de renvoi

L'utilisation des bandes [

II

] 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;
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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, 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
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;
considérant en outre
a)
que des études techniques sont nécessaires pour déterminer jusqu'à quel point le partage des
bandes de fréquences 20/30 GHz entre les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à
satellites non géostationnaires d'une part, et entre ces systèmes et les services de Terre, d'autre part;
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 sur lesquels des renseignements seront parvenus au Bureau des radiocommunications [après
le ... ], conformément à la date de réception des renseignements complets concernant la coordination,
ainsi qu'aux assignations aux services de Terre auxquels ces bandes sont attribuées; 1

2
que lors de l'application de la [Résolution 46 (CMR-95)] conformément à la présente
Résolution, il ne sera pas tenu compte du [numéro 2613];

1

NOTE DU DIRECTEUR DU BR- Voir texte reproduit séparément.
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3
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'VIT -R d'étudier, d'urgence, les critères susceptibles d'être appliqués au partage
des bandes de fréquences 20/30 GHz entre les systèmes à satellites géostationnaires et les systèmes à
satellites non géostationnaires d'une part, et entre ces systèmes et les services de Terre, d'autre part,
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 pour le
développement harmonieux des systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires 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 mener à bien ce processus en vue d'obtenir des
résultats acceptables par toutes les parties intéressées.
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3
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 au
partage des bandes de fréquences 20/30 GHz entre les systèmes à satellites géostationnaires et non
géostationnaires et les services de Terre, 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 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.
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROPOSITIONS À EXAMINER PAR LE GROUPE DE TRAVAIL SB

1

Examen des Résolutions et des Recommandations (Point 5 de l'ordre du jour)

1.1

Résolution 208 (Mob-87)

Extrait du Document 5 (EUR):

Mesures concernant !a Résolution 208 (Mob-87)
Introduction
1
La Résolution 208 (Mob-87) appelait (voir le décide de recommander) une future conférence
à élargir les attributions faites au SMS et précisait également (voir les points 1 et 2 sous décide)
quelques conditions initiales à remplir pour l'utilisation des attributions du SMS dans les bandes
1,5 et 1,6 GHz. L'examen de la première question, entrepris par la CAMR-92, se poursuivra à la
CMR-95/CMR-97.
2
Le point 1 du dispositif précise que "les systèmes mobiles à satellites fonctionnant dans les
bandes 1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 599 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz et 1 656,5 - 1 660,5 MHz se
limiteront à assurer un service national ou, avec l'accord des administrations concernées, un service
multinational".
3
Les attributions faites au SMAS (R) sont exclues du point 1 du dispositif, vraisemblablement
en raison des exigences propres à ce service. Toutefois, les attributions spécialisées du SMMS dans
les bandes 1 533- 1 544 MHz et 1 634,5- 1 645,5 MHz ne sont pas exclues en dépit des besoins
particuliers des exploitants des systèmes maritimes à l'échelle mondiale, en particulier les exigences
de sécurité propres au SMDSM.

Proposition
Il est proposé de supprimer la Résolution 208 à la CMR-95.
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EUR/5/73
SUP
RÉSOLUTION 208

Motifs:
Depuis la MOB-87 on a prévu de mettre en oeuvre un grand nombre de réseaux à
satellite OSG (et non OSG) du SMS pour assurer un service régional ou mondial dans les bandes
susmentionnées (actuellement plus de 150 réseaux ont fait l'objet d'une publication anticipée). Dans
l'attribution mondiale faite au SMS dans les bandes 1,5/1,6 GHz, où des systèmes mondiaux et
régionaux du SMS assurent déjà ou assureront des services SMAS (R), SMAS, SMMS, SMDSM et
SMTS très appréciables, l'utilisation de facto concerne un service SMS extra-national. Le service
SMTS a de plus en plus un caractère mondial et le fait d'en faire un service strictement national est
là aussi discutable. Cette restriction n'est donc plus ni utile ni pratique.
L'utilisation des attributions du SMS dans les bandes des 2,5 et 2,6 GHz- depuis la CAMR-92 -est
déjà limitée aux systèmes du SMS assurant un service national. Il est inutile et irréaliste d'élargir
cette préséance donnée au service national dans les bandes des 1,5 et 1,6 GHz attribuées au SMS.
Les dispositions de l'article 11 relatives à la coordination et, depuis la CAMR-92, la Résolution 46,
définissent déjà le cadre réglementaire nécessaire et complet pour obtenir l'accord des
administrations concernées et affectées.

MLI/30/14
Notre Administration propose le maintien uniquement des résolutions et recommandations
indiquées ci-dessous:

RÉSOLUTION 208 (Mob-87)

EXTENSION DES BANDES DE FRÉQUENCES ATTRIBUÉES AU SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE ET AU SERVICE MOBILE ET LEURS
CONDITIONS D'UTILISATION

Cette résolution avait demandé la convocation de la CAMR-92 et la présente CMR-95 examinera
les questions relatives au SMS; il est nécessaire donc de la maintenir jusqu'à ce que les études sur le
partage soient achevées.

1.2

Recommandation 100 (CAMR-79)

J/121/2
Il convient de réviser la Recommandation 100 (CAMR-79) conformément aux propositions
contenues dans le Chapitre 5 du Rapport de la RPC à la CMR-95.
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Extrait du Rapport de la RPC:
Recommandation 100 (CAMR-79)

Relative aux bandes de fréquences préférentielles
pour les systèmes qui utilisent la propagation par
diffusion troposphérique

Le GT 9D a le plaisir d'annoncer que la Recommandation UIT-R F.698, intitulée "Bandes de
fréquences préférées pour les faisceaux hertziens transhorizon", a été élaborée conformément à la
demande adressée au CCIR dans la Recommandation 100. Il paraît donc approprié de modifier la
Recommandation 100 (CAMR-79) de la façon suivante:
supprimer le point a) du considérant;
au point b) du considérant, remplacer "par le CCIR (Rapport de la Réunion spéciale
préparatoire, Genève, 1978)" par "dans la Recommandation UIT-R F.698";
au point c) du considérant, remplacer "la présente Conférence" par "la CAMR-79 et la
CAMR-92";
au point d) du considérant, remplacer "l'IFRB" par "le Bureau des radiocommunications";
supprimer les trois points figurant sous recommande au CCIR;
supprimer le premier point du recommande aux administrations;
au point 2 du recommande aux administrations et sous invite le Conseil d'administration,
remplacer "le CCIR" par "l'UIT-R";
au point 3 du recommande aux administrations, remplacer "l'IFRB" par "le Bureau des
radiocommunications".
2

Besoins en spectre du SMS (Point 3 d) de l'ordre du jour)

Point 3 d) de l'ordre du jour

"besoins du SMS et des liaisons de connexion associées et, si nécessaire, adoption en 1995
d'attributions limitées"
1
En ce qui concerne l'attribution additionnelle aux liaisons de service du SMS, le Rapport de
la RPC (Chapitre 2, Partie D) étudie les demandes d'utilisation du spectre pour les liaisons de
service du SMS. Toutefois, puisqu'aucun système du SMS n'a encore été mis en service et que la
demande de tels systèmes n'est pas bien définie, le Japon estime qu'une étude plus poussée des
besoins en fréquences du SMS doit être effectuée. En outre, il faudrait tenir compte de la demande
émanant des autres services. Le Japon considère que, après le lancement des systèmes du SMS et
l'étude de l'évolution de ces systèmes, une décision devrait être prise en ce qui concerne ~e
attribution additionnelle; autrement dit, il est encore trop tôt pour prendre une décision concernant
une attribution additionnelle pour les liaisons de service du SMS.

J/22/2

Sur la base de ces éléments, le Japon propose de ne pas attribuer la nouvelle bande de fréquences
aux liaisons de service du SMS à la CMR-95.
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SEN/39/13
Compte tenu des services existants et de la nécessité d'un développement harmonieux des services
de terre et spatiaux, la proposition de la RPC relative à l'assouplissement des contraintes d'ordre
réglementaire imposées aux attributions existantes (attributions régionales, date de mise en service,
article 14, limite de puissance, etc.) doit être examinée de manière à protéger les services actuels
pour lesquels d'importants investissements ont été consentis dans la plupart des pays en
développement.
Aussi, les attributions exclusives du SMAS(R) dans les bandes 1 545 - 1 555 MHz et
1 646,5- 1 656,5 MHz devront être maintenues sans modification.

PHL/75/19
Les Philippines n'ignorent pas qu'il faut attribuer de nouvelles bandes de fréquences au SMS; ils
sont donc favorables à l'idée d'élargir le spectre utilisable par le SMS soit en assouplissant les
contraintes réglementaires pesant sur les attributions existantes, soit en améliorant le partage des
fréquences entre le SMS et les services.

PHL/75/20
Les Philippines proposent en outre que la CMR-95 examine parmi les solutions présentées par la
RPC (ou d'autres solutions possibles pouvant faire l'objet d'un accord pendant la Conférence) celles
qui peuvent être retenues et qui permettent d'accroître considérablement la quantité de spectre
utilisable par le SMS.

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail 3
Casier 399
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Note du Président du Groupe ad hoc 1 chargé des appendices 30 et 30A
PROPOSITION DE PLAN D'ACTION POUR ACHEVER L'EXAMEN DU POINT 3 a)
1
D'après le mandat décidé par le Groupe de travail de la plénière, il nous est proposé d'étudier
le Document DT/29 qui résume les contributions et de demander aux personnes ayant soumis des
contributions si leurs propositions ont déjà été prises en considération dans les projets de documents
disponibles ou si elles peuvent être insérées dans les documents de sortie proposés. Il faut aussi
examiner la façon dont il peut être tenu compte du document présenté par Israël [et de toutes les
autres contributions tardives].

2
Réexaminer le Document DT/27 afin de tenir compte de la proposition du Japon visant à
insérer une référence aux systèmes mis en oeuvre et ceux qui en sont encore au stade de la réflexion
[ajouter une note, si cela est nécessaire, pour signaler tout désaccord].
3
Finaliser la Recommandation sur les exercices de planification, et notamment le texte dans
lequel figurent les limites de ressources du BR.
4
Examiner les points relevés par le BR qui sont résumés dans le Document DT/31. Décider des
mesures à prendre et nommer des personnes pour élaborer un projet de texte.

5
Décider du format du rapport sur la base du Document DT/3 3 et désigner les textes à inclure
dans ce rapport ou les textes à élaborer. S'il y a lieu, désigner des personnes pour élaborer un projet
de texte.
6
Le Président élaborera un projet de texte de synthèse, d'abord dans une seule langue, en vue de
le distribuer aux participants le plus tôt possible.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Note du Président du Groupe de travail 4A
ARTICLE S5, SECTION I: RÉGIONS ET ZONES

Le projet ci-joint de modification de l'article S5, section I, visant à refléter les changements
politiques, est soumis pour examen au Groupe de travail.

1. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail 4 A

Annexe: 1
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ANNEXE

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences

Section 1. Régions et Zones

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
~la totalité des territoires de l'Arménie. de l'Azerbaïdjan. de la Géorgie. du
Kazakhstan. du Kirghizistan. de la Mongolie. de la Fédération de Russie. du
Tadjikistan. du Turkménistan. de la Turquie:-ek:le l'Ukrainede l'UHioa des
Répabliql:les 8oeialistes 8oYiétiql:les et de l'Ouzbékistansiruée eH dehors de ees
limites, aiHsi ql:le le territoire de la Répl:lbliql:le Popl:llaire de ~4oHgolie et la
~oae al:l Bord de l'U.R.8.8. eftt.Fe les ligaes A etC.

85.5

Région 3:
La Région 3 comprend la zone limitée à l'est par la ligne C et à
l'ouest par la ligne A, à l'exception des territoires de l'Arménie. de
l'Azerbaïdjan. de la Géorgie. du Kazakhstan. du Kirghizistan. de la Mongolie.
de la Fédération de Russie. du Tadjikistan. du Turkménistan.la République
Popülaire de ~4oHgolie, de la Turquie, de l'Ukraine et de l'Ouzbékistan.-de
l'U.R.8.8. et de la ~oHe al:l Bord de l'U.R.8.8. Elle comprend également la partie
du territoire de l'Iran située en dehors de ces limites.

S5.14

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 oeeideHtale de
l'UR88, 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 située au-delà de ces limites sont
inclus dans la Zone européenne de radiodiffusion.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général

Veuillez trouver ci-jointe une note du Directeur du Bureau des radiocommunications.

Pekka T ARJANNÉ
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE

Note du Directeur
Le Directeur du Bureau des radiocommunications présente l'interprétation suivante sur certains
passages de la Résolution [DT/38(Rév.2)], après consultation des membres du Comité du
Règlement des radiocommunications.

1

Réseaux non OSG en dehors des bandes visées par la Résolution 46 actuellement en
vigueur

La réglementation actuelle n'exige pas de coordination des réseaux non OSG entre eux ou des
réseaux non OSG vis-à-vis des réseaux OSG. Cependant les réseaux non OSG sont tenus d'observer
les dispositions du numéro 2613 vis-à-vis des systèmes spatiaux OSG du SFS.

2

Réseaux du SFS dans les bandes qui seront couvertes par la Résolution [DT/38(Rév.2)]

Après l'entrée en vigueur de la Résolution [DT/38(Rév.2)] [le 18 novembre 1995 sauf indication
contraire dans la Résolution], outre les procédures normales de coordination et de notification des
articles 11 et 13, le point 1**de ladite Résolution impose l'application de la procédure de
coordination et de notification de la Résolution 46.
2.1

En particulier, la Résolution 46 dispose:

2.1.1 qu'en attendant l'adoption d'une procédure définitive par une future conférence compétente,
l'utilisation des assignations de fréquence par:
a)

les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiaux vis-à-vis d'autres systèmes
à satellites non géostationnaires, de systèmes à satellites géostationnaires et de systèmes de
Terre;

b)

les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à satellites non
géostationnaires; et

c)

les systèmes de Terre vis-à-vis des stations terriennes de réseaux à satellite non
géostationnaire;

visés par la Résolution 46, est régie par les procédures intérimaires et les dispositions associées
figurant dans l'Annexe à la Résolution 46;

2.1.2 que les procédures intérimaires annexées à la Résolution 46 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;

** Le point 1 du dispositif s'applique à tous les réseaux du SFS OSG et non OSG pour lesquels des
renseignements complets concernant leur coordination ont été reçus après la date spécifiée dans
[ ] (si maintenu) ou le 18 novembre si la date n'est pas spécifiée dans le point 1 du dispositif.
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2.2 A partir de la date d'entrée en vigueur de la Résolution [DT/38(Rév.2)], un système du SFS
non OSG auquel s'applique le point 1**du dispositif de ladite Résolution, devra effectuer une
coordination avec les systèmes du SFS OSG actuellement en cours de coordination, coordonnés,
notifiés ou inscrits* dans le Fichier de référence international des fréquences. Le numéro 2613 ne
s'applique pas à ce processus de coordination.
Le système du SFS non OSG doit aussi effectuer une coordination avec les autres systèmes non
OSG en cours de coordination, coordonnés, notifiés ou inscrits* dans le Fichier de référence
international des fréquences.
La coordination des réseaux non OSG est également exigée avec les stations de Terre inscrites* dans
le Fichier de référence international des fréquences ou en exploitation (sans inscription) ou en projet
ou qui doivent être mises en service au cours des trois prochaines années (paragraphes 2.5.4 et 2.5.5
des procédures contenues dans l'Annexe de la Résolution 46).

2.3 A partir de la date d'entrée en vigueur de la Résolution [DT/38(Rév.2)], un réseau du SFS
OSG auquel s'applique le point 1** du dispositif de ladite Résolution, outre la nécessité d'effectuer
une coordination conformément à l'article 11, devra aussi effectuer une coordination conformément
à la Résolution 46, avant de bénéficier d'une inscription.
3

Traitement des réseaux du SFS OSG après la date [x] [18 novembre 1995) pour lesquels
des renseignements complets concernant leur coordination ont été communiqués au
Bureau avant cette date.

3.1 Pour les réseaux inscrits* au Fichier de référence international des fréquences, l'inscription
n'est pas modifiée.

3.2 Les réseaux notifiés aux termes de l'article 13, mais non encore inscrits, seront traités
uniquement selon les dispositions des articles 11 et 13.
3.3 Les réseaux en cours de coordination à la date précitée, conformément à l'article 11, n'auront
pas à effectuer de coordination selon la Résolution 46.
4

Traitement des réseaux du SFS non OSG après la date [x} [18 novembre 1995] pour
lesquels des renseignements complets concernant leur coordination ont été
communiqués au Bureau avant cette date.

4.1 Les stations spatiales des réseaux du SFS OSG inscrites* au Fichier de référence international
des fréquences continueront à observer les dispositions du numéro 2613 vis-à-vis des réseaux OSG
auxquels le point 1**du dispositif ne s'applique pas. Les réseaux non OSG n'auront pas à observer
les dispositions du numéro 2613 vis-à-vis des réseaux OSG auxquels le point 1** du dispositif
·
s'applique.
4.2 Les réseaux notifiés avant la date [x] mais ne bénéficiant pas encore d'une inscription seront
traités et inscrits dans le cadre de l'ancienne réglementation (numéro 1503 - Examen de conformité
seulement).

* Avec conclusion favorable réglementaire.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

Note du Président du Groupe de travaii4C

Le Groupe de travail 4C, après avoir examiné le projet de nouvelle Résolution [COM4-#]
"Complément d'étude concernant l'application de l'article S19 (Identification des stations)" présenté
dans le Document DT/22, attire l'attention du Groupe de travail de la plénière sur le fait qu'il
conviendrait d'inclure dans l'ordre du jour de la CMR-97 un point sur l'examen de l'article S19.

V. RUBIO CARRETON
Président du Groupe de travail 4C
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

Président du Groupe ad hoc 5Bl
PROJET DE RÉVISION DE CERTAINS RENVOIS DE L'ARTICLE [8] SS

Vous trouverez .en annexe les projets de révisions des renvois suivants de l'article [8] SS:
723C, 7260, 731E, 733A, 746B, 753F, 754 et 760A.
Nous attirons l'attention du Groupe de travail SB sur les points suivants:

il est possible que les renvois 7260, 731E, 746B et 753F nécessitent des modifications en
fonction des décisions. de la Conférence concernant certaines propositions (énumérées dans
l'annexe) que le Groupe ad hoc 5B1 n'a pas examinées;
le Groupe ad hoc SBI n'a pu parvenir à un consensus sur les modifications à apporter aux
numéros 731E et 733A.

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc SB 1

Annexe: 1

CONF\CMR95\D1\045R2F. WW2

09.11.95

09.11:95

- 3CMR95/DT/45(Rév.2)-F

[Note à l'intention du Groupe de travail 5B- Certaines propositions relatives au
numéro 746B contiennent des modifications concernant les "bandes de
fréquences attribuées" et "la date d'entrée en vigueur". Le Groupe ad hoc SB 1
n'a pas examiné ces propositions. Les conclusions du Groupe de travail SB sur
ces questions peuvent conduire à des modifications en conséquence du
numéro 7 46B.]

MOD

753F

L'utilisation de la bande 2 483,S- 2 SOO 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,S- 2 SOO 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.
[NOTE- Si la proposition contenue dans le B/17 visant supprimer la catégorie
de service "service de radiorepérage par satellite" était acceptée, il faudrait alors
apporter d'autres modifications en conséquence.]

MOD

754

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 2 520 - 2 S35 MHz Gusqu'au 1er janvier 200S 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

L'attribution de la bande 2 SOO- 2 S20 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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GROUPE AD HOC 5Bl

Projet
Président du Groupe ad hoc 5Bl
PROJET DE RÉVISION DE CERTAINS RENVOIS DE L'ARTICLE 8
Vous trouverez en annexe les projets de révisions des renvois suivants de l'article 8:
723C, 726D, 731E, 746B, 753F, 754 et 760A.
Nous attirons l'attention du Groupe de travai15B sur les points suivants:
il est possible que les renvois 726D, 731E, 746B et 753F nécessitent des modifications en
fonction des décisions de la Conférence concernant certaines propositions (énumérées dans
l'annexe) que le Groupe ad hoc 5B1 n'a pas examinées;

[une] administration a exprimé le souhait de maintenir inchangée la dernière phrase du
renvoi 731 E.

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 5B 1

Annexe: 1
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ANNEXE
[Note à l'intention du Groupe de travail SB- Certaines propositions relatives au numéro 746B
contiennent des modifications concernant les "bandes de fréquences attribuées" et "la date d'entrée
en vigueur". Le Groupe ad hoc SB 1 n'a pas examiné ces propositions. Les conclusions du Groupe de
travail sur ces questi<?n~ peuvent C<?nduire ~ d~s modifications en conséquence du numéro 746B.]
723C
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 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre
ne s'appliquera à la situation ex~osée dans le num~ro 723.
726D
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).
[NOTE -Le texte ci-dessus ne tient pas compte de la proposition reproduite dans le
Document USA/9/238 (voir Document 9, AddendÜm 7, Corrigendum 1). Il se peut que l'examen de
cette proposition donne lieu à une nouvelle modification.]
731E
L'utilisation de la bande 1610- 1626,5 MHz par le service mobile par satellite (Terre vers espace)
et par le service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace) est subordonnée à l'application des
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, 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 fonctionnant conformément aux dispositions
du numéro 732 et aux stations du service fixe fonctionnant conformément aux dispositions du
numéro 730.
[NOTE- Si la proposition contenue dans le B/17 visant à supprimer la catégorie de service "service
de radiorepérage par satellite" était acceptée, il faudrait alors apporter d'autres modifications en
conséquence.]
7468
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 janyier 2005 et est subordonnée à l'application des dispositions de
la Résolution 46 (CMR-95).
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753F
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.
[NOTE- Si la proposition contenue dans le B/17 visant supprimer la catégorie de service "service
de ·radiorepérage par satellite" était acceptée, il faudrait alors apporter d'autres modifications en
conséquence.]
754
Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14, 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.
760A
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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GROUPE DE TRAVAIL SB
GROUPE AD HOC 5Bl

Président du Groupe ad hoc 5Bl
SITUATION DES RENVOIS DE L'ARTICLE 8 À L'ÉTUDE AU SEIN
DU GROUPE AD HOC SB1

[Note à l'intention du Groupe de travail SB - Certaines propositions contiennent des modifications
"aux bandes de fréquences attribuées" et "aux dates d'entrée en vigueur". Le Groupe de travail SB 1
n'a pas examiné ces propositions. Les travaux du Groupe de travail sur ces questions peuvent
conduire à des modifications en conséquence du numéro 746B.]

723C
Texte à élaborer.

726D
L'utilisation des bandes 1S2S- 1SS9 MHz et 1626,S- 1660,S MHz par les services mobiles par
satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de notification exposées
dans la Résolution 46 (CMR-95).

731E
Actuellement à l'étude au sein du Groupe de rédaction 3.

746B
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 200S et est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).

753F
L'utilisation de la bande 2 483,S- 2 SOO MHz par les services mobile par satellite et de
radiorepérage par satellite est subordonnée à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
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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.
NOTE- Si la proposition contenue dans le B/17 de supprimer la catégorie de service "service de
radiorepérage par satellite" était acceptée, il faudra alors apporter certaines autres modifications en
conséquence.
754

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14, 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 procédures de
coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent.
760A
L'attribution de la bande 2 500-2 520 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre)
prendra effet le 1er janvier 2005. L'utilisation de cette bande après le 1er janvier 2005 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).

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 5B 1
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GROUPE AD HOC 5C3

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 5C3(2)
LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE AU-DESSUS DE 8 GHz

Le texte ci-après sera examiné par le Groupe ad hoc 5C3. Lors de sa dernière séance, celui-ci a
décidé que le Groupe de rédaction ad hoc 5C3(2) devait:
appliquer les limites de puissance surfacique proposées par la RPC-95 à chaque satellite non
géostationnaire exploité en bande inversée, dans une bande fortement utilisée par le service fixe
par satellites géostationnaires dans la gamme de fréquences 13 - 15 GHz;
exprimer ces limites de puissance surfacique dans une largeur de bande de référence de 1 MHz~
rédiger un projet de dispositions réglementaires applicables aux limites de puissance surfacique
au-dessus de 8 GHz pour les seules bandes de fréquences des liaisons de connexion
descendantes soumises pour examen aux Groupes de travail SC 1 et 5C2.
Le Groupe de rédaction, qui a effectué ses travaux par correspondance, était composé de:
M. R. Hedinger, N° 1338
M. M. Razi, N° 666
M. Dixon, N° 1058
M. Priestman, N° 115 8
M. Cheeseman, N° 486
M. Long, N° 1042
M. Latker, N° 482
M. Binckes, N° 1017

R. REPAS!
Président du Groupe de rédaction 2 du Groupe ad hoc 5C3
Casier N° 1093
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1

Modification de l'article 28

MOD

(6)

2573

Limites de la puissance surfacique entre 12,2 GHz et

~15.65GHz.

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 quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan horizontal;
-126 + 0,5(8- 5) dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de
1 MHz, pour les angles d'arrivée 8 (en degrés) compris entre 5° et 25°
au-dessus du plan horizontal;
-116 dB(W/rn 2) 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.

ADD

2576C

e)
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:
-111 dB(W/rn 2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour tous
les angles d'arrivée au-dessus du plan horizontal.
Cette limite s'applique à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

ADD

2576D

d)
La limite spécifiée au numéro 257 6C s'applique dans la bande de
fréquences [15,45 - 15,65 GHz] qui est attribuée pour l'émission par les stations
spatiales au service fixe par satellite lorsque ladite bande est partagée, avec
égalité des droits, avec le service de radionavigation aéronautique.

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(W/rn 2) 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(8- 5) dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de
1 MHz, pour les angles d'arrivée 8 (en degrés) compris entre 5° et 25°
au-dessus du plan horizontal;
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-105 dB(Wlm 2) dans une bande quelconque large de 1 l\1Hz, 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.

2

Modification 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 GHz]

Fixe 12ar satellite QOur les
liaisons de connexion du SMS
nonOSG

-126

-126 + 0,5

[15,4- 15,65 GHz]

Fixe 12ar satellite QOur les
liaisons de connexion du SMS
nonOSG

-111

17,7- 19,7 GHz1

Fixe par satellite (E-T)

-115
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PROJET DE RÉSOLUTION XXX
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 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 satellites 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'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 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;
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[i)
que le numéro AAA du Règlement des radiocommunications sera utilisé comme technique(s)
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;
k)
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 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 le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire un rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
Numéro AAA 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 sur la liaison tout en réduisant le niveau de brouillages
mutuels entre les deux types de réseaux. [Ces techniques s'appliqueront aux réseaux ayant fourni au
BR des renseignements au titre des appendices [AP3] [AP4] après le 17.11.1995] et jusqu'à ce
qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente.
Ces techniques s'appliqueront aussi sous réserve de leur examen par l'UIT-R.
NOTE- Dans l'élaboration de la présente Résolution, il n'a pas été tenu compte de l'utilisation
éventuelle de la bande [19,2 -19,7 GHz] dans le sens Terre vers espace.
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GROUPE AD HOC 5C2

PROJET DE RÉSOLUTION XXX
MISE AU POINT 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 [
]

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

a)
que la CMR-95 a indiqué que les bandes [ ] pouvaient être utilisées par les liaisons de
connexion des réseaux du SMS non OSG sur une base d'égalité vis-à-vis des réseaux du SFS 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 Résolution 46;
c)
que l'utilisation de cette bande 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 satellites 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'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 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;
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[i)

que le numéro AAA du Règlement des radiocommunications [et le numéro BBB] sera
utilisé(s) comme technique(s) 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;
k)
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 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
d'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 [ ];
2
d'entreprendre. avec toute la célérité requise. des études sur les techniques de réduction des
brouillages qui faciliteraient la coordination entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS non
OSG et les réseaux du SFS OSG:
3
d'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 [ ] 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.
lo-

I
[
/
/

i

[numéro /\AA Les liaisons de connexion des réseaux du SMS non OSG et des réseaux du SFS
OSG exploitées dans la bande 29.?- 29.? GHz (Terre vers espace) utiliseront une commande de
puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des
é\'anouissements de sorte que les stations terriennes émettront au niveau de puissance compatible
avec la qualité de fonctionnement voulue sur la liaison par ciel clair. Toutefois, lors des brouillages
ou en cas de dégradation des conditions de propagation. la puissance émise peut dépasser la
puissance d'émission par temps clair. Cene technique s'appliquera sous réserve de son examen par
l'UIT -R et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une future Conférence administrative mondiale
compétente.
numéro BBB Les liaisons de connexion pour les réseaux du SMS non OSG et les réseaux du SFS
OSG exploitées dans les bandes [ ] mettront en oeuvre leurs systèmes avec les ... suivants.
NOTE - Le numéro BBB est un modèle de renvoi qui pourrait inclure des techniques ou des
paramètres de réduction qui peuvent être précisés, en fonction de la quantité de spectre affectée à
l'utilisation par les liaisons de connexion.]
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RAPPORT FINAL DU GROUPE AD HOC 5B2

1

Introduction

Le mandat du Groupe ad hoc 5B2 était défini dans le document DT/15(Rév.1). Le Groupe s'est
réuni trois fois et a examiné les propositions concernant la bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre
du jour) et en particulier les attributions, la date d'entrée en vigueur des attributions et les
dispositions transitoires. On a estimé que le point du mandat du Groupe ad hoc 5B2 relatif au statut
des réseaux à satellite au BR dépendait des résultats des discussions des points précédents; par
conséquent, afin d'achever rapidement les travaux, l'étude de ce point a été laissée au Groupe de
travail 5B.

2

Discussion

Les éléments ci-après résument les conclusions générales tirées à la suite des discussions au sein du
Groupe ad hoc 5B2.

i)

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 est proposé un
déplacement et une extension du spectre disponible attribué au SMS. Compte tenu de l'opposition
qui s'est manifestée, il a été convenu de réexaminer cette proposition en séance plénière du Groupe
de travail 5B, ce qui donnera l'occasion aux défenseurs de cette proposition d'en préciser une
nouvelle fois les avantages éventuels en vue de prendre une décision finale.

ii)

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
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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.

iii)

Dispositions transitoires

Le Groupe a examiné plusieurs propositions visant à établir des dispositions réglementaires par le
biais de renvois au 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 protégeant les systèmes du SF existants ou en projet. 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 qui pourrait être créé par le Groupe de
travail SB, et à qui il serait demandé d'élaborer un compromis sur la question; cette proposition
serait alors discutée au sein du Groupe de travail SB.

3

Conclusions

Le Groupe ad hoc SB2 a décidé qu'il avait rempli son mandat à l'exception du point relatif au statut
des réseaux à satellite. Il est proposé que ce point soit traité par le Groupe de travail SB. Sur la base
de ces conclusions, le Groupe ad hoc SB2 propose sa dissolution au Groupe de travail SB.

N. KISRAWI
Président du Groupe ad hoc SB2
# 399
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

RAPPORT FINAL DU GROUPE AD HOC 5B2

1

Introduction

Le mandat du Groupe ad_ hoc 5B2 était défini dans le document DT/15(Rév.l). Le Groupe s'est
réuni trois fois et a examiné les propositions concernant la bande des 2 GHz (point 2.1 b) de l'ordre
du jour) et en particulier les attributions, la date d'entrée en vigueur des attributions et les
dispositions transitoires. On a estimé que le point du mandat du Groupe ad hoc 5B2 relatif au statut
des réseaux à satellite au BR dépendait des résultats des discussions des points précédents; par
conséquent, afin d'achever rapidement les travaux, l'étude de ce point a été laissée au Groupe de
travail 5B.

2

Discussion

Les éléments ci-après résument les conclusions générales tirées à la suite des discussions au sein du
Groupe ad hoc 5B2.

i)

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 est proposé un
déplacement et une extension du spectre disponible attribué au SMS. Compte tenu de l'opposition
qui s'est manifestée, il a été convenu de réexaminer cette proposition en séance plénière du Groupe
de travail 5B, ce qui donnera l'occasion aux défenseurs de cette proposition d'en préciser une
nouvelle fois les avantages éventuels en vue de prendre une décision finale.
ii)

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 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
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connexes. A cet égard, les représentants des pays en développement se sont déclarés préoccup ...
l'incidence sur le plan économique de décisions qui les amèneraient à arrêter l'exploitation de leur~
systèmes du service fixe 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.

iii)

Dispositions transitoires

Le Groupe a examiné plusieurs propositions visant à établir des dispositions réglementaires par le
biais de renvois au 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 protégeant les systèmes du SF existants ou en projet. Les dispositions
transitoires proposées prévoyaient un transfert progressif du SF vers d'autres bandes de fréquences
ou vers d'autres dispositions des canaux; 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 ad hoc qui pourrait être créé par le Groupe de travail SB, et à qui il serait demandé
d'élaborer un compromis sur la question; cette proposition serait alors discutée au sein du Groupe de
travail SB.

3

Conclusions

Le Groupe ad hoc SB2 a décidé qu'il avait rempli son mandat à l'exception du point relatif au statut
des réseaux à satellite. Il est proposé que ce point soit traité par le Groupe de travail SB. Sur la base
de ces conclusions, le Groupe ad hoc SB2 propose sa dissolution au Groupe de travail SB.

N. KISRAWI
Président du Groupe ad hoc SB2
# 399
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MANDAT DU GROUPE DE RÉDACTION SB-a CHARGÉ D'EXAMINER
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LA BANDE DES 2 GHz
A
Compte tenu du Rapport de la RPC, des propositions des administrations et des points de vue
exprimés par le Groupe de travail SB et le Groupe ad hoc SB2, 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, casier 13 79).

C
Le Groupe de rédaction est prié de mettre son rapport définitivement au point avant le
mardi 7 novembre 199S.

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail SB
Casier 399
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PROJET
PROPOSITION DU PRÉSIDENT
MANDAT DU GROUPE DE RÉDACTION CHARGÉ D'EXAMINER
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS
LA BANDE DES 2 GHz
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:
notification des stations de Terre au BR;
application de la Résolution 46 révisée;
assistance du BR aux pays en développement dans ce domaine.

B

Le Groupe de rédaction sera présidé par ...

C
Le Groupe de rédaction est prié de mettre son rapport définitivement au point avant le
mardi 7 novembre 1995.

N. KISRAWI
Président du Groupe ad hoc 5B2
# 399
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PROJET
PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 (TABLEAU D'ATTRIBUTION DES
BANDES DE FRÉQUENCES)

Il est proposé d'apporter les modifications suivantes au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences concernant l'attribution bidirectionnelle aux liaisons de connexion du SMS non OSG et
l'exploitation des systèmes du service de radiorepérage par satellite dans la bande
5 150- 5 216 MHz.

[ADD 797C
Attribution additionnelle: La bande 5 150 - 5 250 MHz est attribuée au service fixe par satellite
(Terre vers espace) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification de la Résolution 46. [Les dispositions
du numéro 2613 ne s'appliquent pas à cette attribution vis-à-vis des systèmes du service fixe par
satellite géostationnaire fonctionnant conformément au numéro 797 dont les renseignements aux fins
de publication anticipée ont été reçus par le Bureau des radiocommunications après le
17 novembre 1995.]]

ADD797D
Attribution additionnelle: La bande 5 150 - 5 216 MHz est aussi attribuée au service fixe par satellite
(espace vers Terre) à titre primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des
systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification de la Résolution 46. [Les dispositions
du numéro 2613 ne s'appliquent pas à cette attribution vis-à-vis des systèmes du service fixe par
satellite géostationnaire fonctionnant conformément au numéro 797 dont les renseignements aux fins
de publication anticipée ont été reçus par le Bureau des radiocommunications après le
17 novembre 1995.] La puissance surfacique à la surface de la Terre produite par les 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 dBWfm2 dans toute bande de 4kHz pour les
angles d'arrivée.
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ADD797E
Les administrations responsables des réseaux à satellite du service fixe par satellite soumis aux
dispositions du numéro [797C]* et du numéro 797D doivent effectuer la coordination, sur une base
d'égalité, conformément à la Résolution 46 avec les administrations responsables des réseaux à
satellite non géostationnaire exploités conformément au numéro 797A et mis en service avant le
17 novembre 1995. Les réseaux à satellite exploités conformément au numéro 797 A, mis en service
après le 17 novembre 1995, ne doivent pas demander à être protégés et ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service fixe par satellite exploitées conformément au
numéro [797C] et au numéro 797D.

NOC 797A

• Référence aux dispositions régissant l'utilisation de cette bande pour les liaisons de connexion du
SMS non géostationnaire (Terre vers espace).
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Note du Président du Groupe de travail 4A
ARTICLE S5, MISE À JOUR DES RENVOIS EN RAISON DE L'ÉVOLUTION
DE LA SITUATION POLITIQUE

Le Règlement des radiocommunications actuellement en vigueur reflète la situation politique qui
prévalait jusqu'en 1989. Depuis cette date, des changements politiques importants ont eu lieu
(réunification de l'Allemagne, changements dans l'ex-URSS, l'ex-Yougoslavie, l'ex-Tchécoslovaquie
et l'ex-Ethiopie). Le Règlement des radiocommunications fait mention de ces pays au sens des
territoires qu'ils recouvraient avant les changements politiques. La liste des dispositions du
Règlement des radiocommunications qui appellent une mise à jour en raison de l'évolution de la
situation politique figure dans la pièce jointe 1 du Document 21 (Rapport du BR à la CMR-95) et
au paragraphe 1.1.4.2 de ce document.
Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1.1. 4. 1 du Document 21, le BR a pris contact avec les
administrations concernées afin d'attirer leur attention sur la nécessité de porter cette question à
l'attention de la CMR-95. Les observations qui ont été communiquées au Bureau sont reproduites
dans la pièce jointe 2 de ce document. En outre, plusieurs administrations ont soumis à la CMR-95
des propositions visant à mettre à jour les renvois pour tenir compte de la nouvelle situation politique
(voir les Documents 10, 14, 31, 32, 40, 51, 52, 58 et 67 présentés respectivement par rvn<D, HRV,
CZE, SVK, SVN, EST, UZB et LVA). Toutefois, étant donné que bon nombre d'administrations
n'ont soumis aucune proposition sur ce sujet à la CMR-95 et que certains des pays concernés
n'assistent même pas à la Conférence, celle-ci ne peut procéder à une mise à jour viable des renvois.
L'Administration de la Russie a proposé un certain nombre de mesures à cet égard (voir la
proposition RUS/7/56). Ces mesures risquent cependant de ne pas aboutir à une solution si les
administrations en cause ne s'y conforment pas. En conséquence, il serait préférable:
a)

de remplacer la mention de l'URSS, dans TOUS les renvois où il en est question par les
mentions suivantes: ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MD A, RUS, TJK, TKM et UKR.
Dans les renvois concernés, les mentions EST, LTU, LVA et UZB seraient conformes aux
propositions formulées par ces pays dans les Documents 52(EST), 40(LTU), 67(L VA)
et 58(UZB);
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b)

de remplacer la mention de la Yougoslavie, dans TOUS les renvois où il en est question, par
les mentions suivantes: Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et Bosnie-Herzégovine. Dans les
renvois concernés, les mentions HRV, MKD et SVN seraient conformes aux propositions
formulées par ces pays dans les Documents 14{Rév.l)(HRV), IO(Rév.l)(MKD) et 5l{SVN);

c)

de remplacer la mention de l'Ethiopie, dans TOUS les renvois où il en est question, par la
mention suivante: Ethiopie et Erythrée.

Le groupe de travail est invité à examiner cette proposition.
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Président du Groupe ad hoc 5Bl
SECTION XX DE L'ARTICLE 28
SEUILS DE COORDINATION POUR LES STATIONS SPATIALES
Le tableau ci-dessous qui devrait être inséré dans la section xx de l'article [28] S21 contient les seuils
de coordination à utiliser dans le cadre de la Résolution 46 pour les stations spatiales du SMS dans la
bande 1 - 3 GHz (espace vers Terre) (voir le document DT/75).
La coordination des stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre
est requise uniquement si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre ou la dégradation
relative de la qualité de fonctionnement d'une station du service fixe dépasse les valeurs indiquées
dans le tableau.
Bande de
fréquences
(MHz)

Facteurs relatifs aux seuils de coordination

Service à
protéger

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

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

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

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

1 492- 1 525

SF

P dB(W/m2)
dans 4kHz

r dB/deg

-152

0,5

-152

0,5

-152

0,5

P dB(Wfm2)
dans 4kHz

r dB/deg

analogique

SF
numérique
autres
services de
Terre
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1 525 - 1 530

.2 160-2 200

2 483,5 - 2 500

. 2 500-2 520

2 520-2 535

-152

0,5

-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

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
(NOTE 3)

-152

0,5

Service fixe

-152

autres
services de
Terre

NOTE 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-Xl] (voir le
document DT/98).
NOTE 2- La formule suivante est utilisée pour le calcul de la puissance surfacique:
P dB(W/(m2 · 4kHz))

pour 0° ::;; ô ::;; 5°

P + r (ô-5) dB(W/(m2 · 4kHz))

pour 5° < ô < 25°

P + 20 r dB(W/(m2 · 4 kHz))

pour 25°::;; ô::;; 90°

où ô est l'angle d'incidence (en degrés).
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Ces limites se rapportent à la puissance surfacique qui serait mesurée dans l'hypothèse de conditions
de propagation en espace libre.
NOTE 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.
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.
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Rapport du Président du Groupe de rédaction 5B1-1 au Groupe ad hoc 5B1
Le tableau ci-dessous qui devrait être inséré dans la section xx de l'article [28] S21 contient les
seuils de coordination à utiliser dans le cadre de la Résolution 46 pour les stations spatiales du SMS
dans la bande 1 - 3 GHz (espace vers Terre) (voir le Document DT/75).
La coordination des stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre
est requise uniquement si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre ou la dégradation
relative de la qualité de fonctionnement d'une station du service fixe dépasse les valeurs indiquées
dans le tableau.

Bande de
fréquences
(MHz)

Service à
protéger

Facteurs relatifs aux seuils de coordination

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

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

~----------------,------------------+--------------------~----------------~

1 492- 1 525

SF

P dB(W/m2)
dans 4kHz

r dB/deg

-152

0,5

-152

0,5

-152

0,5

P dB(Wfm2)
dans 4kHz

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

r dB/deg

analogique
'1

t

SF
numérique
autres
services de
Terre
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1 525- 1 530

2 160- 2 200

2 483,5 - 2 500

2 500- 2 520

2 520- 2 535

-152

0,5

SF
numéri

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

0,5

SF
analo

-152

0,5

SF
numéri

-152

0,5

autres
services de
Terre
(NOTE 3)

-152

Service fixe

SF
analo

-152

0,5

ue

0,5
c

-147

0,5

0,5

-147

0,5

-152

0,5

-150

0,65

autres
services de
Terre

-152

0,5

-150

0,65

SF
analo

-152

0,5

-152

0,5

SF
numéri

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

0,5

-152

0,5

SF
analogique

-160

0,75

-152

0,5

SF
numérique

-160

0,75

autres
services de
Terre

-160

0,75

-152

0,5

!

ue

ue

,.

•

NOTE 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-Xl] (voir le Document DT/... ).
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NOTE 2 -La formule suivante est utilisée pour le calcul de la puissance surfacique:
~

8

~

P dB(Wfm2/4 kHz)

pour 0°

5°

P + r (8-5) dB(Wfm2/4 kHz)

pour 5° < 8 < 25°

P + 20 r dB(Wfm2/4 kHz)
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.
't

NOTE 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 devraient pas vraisemblablement utiliser en
partage la même bande de fréquences.
NOTE 4- Les facteurs de seuils de coordination pour des stations spatiales non géostationnaires
pourront être révisés, le cas échéant, lors d'une future Conférence.
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Rapport du Président du Groupe de rédaction 5B1-1 au Groupe ad hoc 5B1
Le tableau ci-dessous est proposé pour les seuils de coordination figurant dans la Résolution 46 (en
cas de partage avec les liaisons descendantes du SMS dans la bande 1 - 3 GHz)
Bande de
fréquences

Facteurs relatifs aux seuils de coordination

Service à
protéger

(MHz)

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

1 492- 1 525

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

P dB(W/m2)
dans 4kHz

r dB/deg

P dB(W/m2)
dans 4kHz

r dB/deg

-152

0,5

-152

0,5

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

0,5

-152

0,5

SF

-152

0,5

-152

0,5

-152

0,5

-152

0,5

-152

0,5

SF

Dégradation
relative de la
qualité de
fonctionnement (en%
1 MHz)

analogique

SF
numérique

1 525- 1 530

analogique

SF
numérique
autres
services de
Terre
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2 160- 2 200

2 483,5 - 2 500

2 500- 2 520

2 520-2 535

SF
analogique

-152

0,5

SF
numérique

-152

0,5

autres
services de
Terre

-152

Service fixe

-147

0,5

0,5

-152

0,5

-152

0,5

-150

0,65

autres
services de
Terre

-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

-152

0,5

SF
analo

-160

0,75

-152

0,5

SF
numérique

-160

0,75

autres
services de
Terre

-152

0,75

-152

0,5

NOTE 1 -La définition permettant le calcul de la dégradation relative de la qualité de
fonctionnement (FDP, Fractional Degradation in Performance) est contenue dans les
Recommandations UIT-R pertinentes (références à fournir par le Groupe de rédaction 5B 1-2).
NOTE 2- La formule suivante est utilisée pour le calcul de la puissance surfacique:
P dB(W/m2/4 kHz)

pour 0° :::s; 8 :::s; 5°

P + r (8-5) dB(W/m2/4 kHz)

pour 5° < 8 < 25°

P + 20 r dB(W/m2/4 kHz)

pour 25° :::s; 8 :::s; 90°

Ces limites se rapportent à la puissance surfacique qui serait mesurée dans l'hypothèse de conditions
de propagation en espace libre.
NOTE 3- Dans la bande 1 492- 1 525 MHz, les seuils ne sont pas applicables à la Région 2, à
l'Australie et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée (voir numéro 723).
NOTE 4- Les seuils de coordination pourront être révisés, le cas échéant, lors d'une future
Conférence.
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GROUPE AD HOC 5C2

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4 DU GROUPE AD HOC 5C2
(LIAISONS DE CONNEXION DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES 19,2- 19,7 GHz
(SENS TERRE VERS ESPACE))

1

Quantité de spectre nécessaire

Le Groupe de rédaction n'est pas parvenu à un consensus sur la quantité de spectre nécessaire aux
liaisons de connexion du SMS non OSG dans la gamme de fréquences 19,2- 19,7 GHz (sens Terre
vers espace). Pour certains délégués, il n'est pas nécessaire de libérer plus de 200 MHz pour cette
utilisation, tandis que selon d'autres, il faudrait libérer entre 300 et 400 MHz.
Les délégués proposant de libérer la plus faible quantité de spectre ont présenté les arguments
suivants:
On ne sait pas bien quelle est la quantité de spectre nécessaire aux liaisons de connexion du
SMS non OSG. Il faut concilier les besoins réels du SMS non OSG et ceux d'autres services,
par exemple du SF.
Certaines administrations utilisent beaucoup le SF dans la bande 19 GHz et il serait difficile d'y
trouver un emplacement pour une station terrienne assurant des liaisons de connexion du SMS
non OSG.
La quantité de spectre attribuée aux liaisons de connexion du SMS non OSG (sens Terre vers
espace) devrait être égale à celle qui est attribuée dans le sens espace vers Terre. (Note du
Président: La quantité de spectre dans le sens espace vers Terre n'étant pas du ressort du
Groupe de rédaction 4, il n'en a pas été question plus avant.)
Bien que la coordination soit pour l'essentiel un problème national, la décision d'autoriser
l'exploitation des services du SMS non OSG sur le territoire d'une administration risquerait
effectivement d'empêcher l'utilisation de ces parties de spectre par le SF dans certaines régions;
c'est pourquoi il est nécessaire de réduire au minimum la quantité de spectre affectée au SMS
non OSG.
Les délégués favorables à la libération d'une plus grande quantité de spectre pour les liaisons de
connexion du SMS non OSG ont présenté les arguments suivants:
La libération de spectre pour ces liaisons (sens Terre vers espace) dans la gamme
19,2 - 19,7 GHz serait vraisemblablement appariée à une attribution dans la bande
15,4 - 15,7 GHz. Le Président du Groupe de rédaction 2 ayant indiqué que les membres de son
Groupe avaient accepté une attribution de 300 MHz dans la bande 15 GHz, ce serait au moins
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300 :MHz qui seraient réservés aux liaisons de connexion dans le sens Terre vers espace dans la
gamme 19,2 - 19,7 GHz. Il a en outre été constaté que la réutilisation de fréquences
moyennant l'utilisation de la double polarisation serait moins difficile à 15 GHz qu'à 19 GHz.
D'après le Rapport de la RPC (Tableau 14), les distances de coordination entre les stations du
SF et les stations terriennes des liaisons de connexion du SMS non OSG sont de l'ordre de
100- 170 km (valeurs prudentes). C'est pourquoi la coordination entre les stations du SF et les
stations terriennes se joue sur le plan national.
Une plus grande largeur de bande laisserait une certaine flexibilité permettant à l'exploitant du
SMS non OSG de sélectionner la bande de fréquences pour les stations terriennes de manière à
faciliter la coordination avec le SF.
Après un débat prolongé, il a été conclu qu'aucun consensus ne se dégagerait. Le Président a donc
suggéré de passer à d'autres points de l'ordre du jour et de renvoyer cette question à la Présidente du
Groupe ad hoc 5C2.

2

Gamme de fréquences spécifique

Au vu de l'impasse à laquelle avaient abouti les discussions sur la quantité de bandes de fréquences
requise, aucun débat n'a été engagé sur la gamme spécifique prévue pour ces bandes. Les délégués
ont toutefois convenu que les bandes attribuées dans le sens Terre vers espace devaient chevaucher
les bandes attribuées dans le sens espace vers Terre, tout au moins sur la portion égale à la plus
petite des deux largeurs de bandes attribuées.

3

Conditions de partage

Le Groupe de rédaction a examiné les conditions de partage exposées dans le Document DT/26. Il a
approuvé le texte de ce document ainsi que les adjonctions apportées au cours de la séance du matin
du Groupe ad hoc 5C2, moyennant les points suivants:
Il n'est pas nécessaire d'effectuer des études complémentaires pour déterminer les limites de
p.i.r.e. de la station terrienne à insérer dans l'article 28, puisque les limites prescrites dans le
numéro 2542 sont applicables. Il suffit d'ajouter la bande attribuée au SMS non OSG (sens
Terre vers espace) à la liste des fréquences énumérée dans le numéro 2548.
La distance de coordination fixe adoptée à titre provisoire qui doit être insérée dans le MOD
Résolution 46 (CMR-95) pour les stations terriennes des liaisons de connexion du SMS non
OSG et pour le SF/SM (point 1.2 du DT/26) devrait être fixée à [170] km, conformément à la
valeur maximale mentionnée dans le Tableau 14 du Rapport de la RPC.
La distance de coordination fixe adoptée à titre provisoire à insérer dans le MOD
Résolution 46 {CMR-95) pour les stations terriennes des liaisons de connexion du SMS non
OSG et pour les stations terriennes du SFS OSG ou du SMS non OSG exploitées en sens
inverse (point 2.2 du DT/26) devrait être de [170] km, compte tenu des résultats exposés dans
le Tableau 11 ainsi que de la réduction de la distance de coordination à 19 GHz relativement à
celle de 11/14 GHz, conformément au Tableau 14.

M. DUPUIS
Président du Groupe de rédaction 5C2-4, N° 657
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4C1 SUR
UN PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION

Veuillez trouver ci-joint le texte du projet de nouvelle Résolution [COM4-:XXX] "Examen de
certaines questions opérationnelles relatives à l'utilisation du Règlement des radiocommunications
dans les services mobile aéronautique et mobile maritime".

L. SONESSON
Président du Groupe de rédaction 4C 1

Annexe: 1
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ANNEXE

PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-XXX]
EXAMEN DE CERTAINES QUESTIONS OPÉRAriONNELLES 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'DIT 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'DIT procède aux études requises, en collaboration avec l'OACI et avec
l'OMI, pour déterminer quelles éventuelles dispositions du Règlement des radiocommunications,
notamment en ce qui concerne les Chapitres S. VIII et S.IX, définissent des procédures
opérationnelles n'intéressant que les services mobile aéronautique et mobile maritime;
2
d'examiner les problèmes juridiques que posent les différences entre l'OACI, l'OMI et l'DIT,
comme mentionné au point reconnaissant en outre ci-dessus;
3
de faire rapport sur l'avancement de ces travaux à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1997.

CONF\CMR95\D1\054F. WW2

02.11.95

02.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

Document DT/55-F
3 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE .

Note du Président du Groupe de travai14C

1
Le Groupe de travail4C a adopté le projet de nouvelle Résolution [COM4-#] "Examen de
certaines questions opérationnelles relatives à l'utilisation du Règlement des radiocommunications
dans les services mobile aéronautique et mobile maritime". Le Groupe de travail de la plénière est
invité à examiner le paragraphe 4 sous "décide de charger le Secrétaire général" en vue d'inclure ce
point dans l'ordre du jour de la CMR-97.

2
Après examen de l'article S25, le Groupe a décidé de recommander l'inscription à l'ordre du
jour provisoire de la CMR-99 de l'examen des aptitudes requises pour utiliser le code Morse dans le
service radioamateur.
Il a également été noté qu'on pouvait être amené à inscrire d'autres points relatifs à des
3
dispositions opérationnelles et administratives du Règlement des radioco~unications aux ordres
du jour des CMR-97 ou 99.

V. RUBIO CARRETON.
Président du Groupe de travail 4C
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GROUPE DE TRAVAIL SC

PROJET DE RÉSOLUTION YYY (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
d'inviter l'UIT-R à mener à bien, avec toute la célérité requise, des études préparatoires à la Réunion
de préparation à la conférence en vue de la prochaine conférence compétente (CMR-97):
1
en ce qui concerne les limites de puissance surfacique précisées au numéro [865A] S5.511A
relatif aux attributions dans la bande 15,4- 15,7 GHz (espace vers Terre);

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;

charge le Secrétaire général
[de porter la présente Résolution à l'attention du prochain Conseil en vue d'inscrire ce point à l'ordre
du jour de la prochaine conférence compétente;]
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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.

CONF\CMR95\DT\056R1 F. WW2

06.11.95

06.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

8

GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
23 OCTOBRE

Document DT/56-F
2 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

GROUPE DE RÉDACTION 2
DU GROUPE 5C2

PROJET DE RÉSOLUTION YYY (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 d'inviter l'UIT-R

1
à étudier d'urgence les limites de puissance surfacique indiquées dans le numéro 865A
(S5.511A) relatives aux attributions dans la bande 15,4- 15,7 GHz et à communiquer les résultats
de ces études au moins un an avant la prochaine conférence compétente;
2

à effectuer d'urgence les études nécessaires pour déterminer les limites d'émission hors bande
à appliquer aux assignations aux stations spatiales dans la bande 15,4- 15,7 GHz permettant
d'assurer la protection des services dans la bande 15,35'- 15,4 GHz et à communiquer les résultats
de ces études au moins un an avant la prochaine conférence compétente;
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention du prochain Conseil en vue d'inscrire ce point à l'ordre
du jour de la prochaine conférence compétente;
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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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GROUPE DE TRAVAIL 5C

PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FRÉQUENCES CONCERNANT LES LIAISONS DE CONNEXION
DANSLABANDE 15,4-15,7GHz
GHz
15,35-17,7
Attribution aux services
Région 1

MOD

15,4- 15,7

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 865B
FIXE PAR SATELLITE ( esRace vers Terre} 865A
;q~

ADD

'+9'+

L'utilisation de la bande 15,4 - 15,7 GHz par le service fixe par
865A
[S5.511A] satellite est limitée aux liaisons de connexion pour les systèmes mobiles à
satellites non géostationnaires, et est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Les émissions provenant d'une station spatiale non géostationnaire ne doivent
pas dépasser les 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(WJm21MHz)
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 du présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur
examen par l'UIT-R et sur la base des études mentionnées dans la
Résolution YYY (CMR-95) et ce, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une
future conférence mondiale des radiocommunications compétente.
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ADD

865B

Les stations d'aéronef ne sont pas autorisées à émettre dans la
bande 15,45- 15,65 GHz.
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GROUPE DE TRAVAIL SC

PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FRÉQUENCES CONèERNANT LES LIAISONS DE CONNEXION
DANS LA BANDE 15,4- 15,7 GHz
GHz
15,35-17,7
Attribution aux services
Région 1

15,4- 15,7

MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE 8658

EIXE EAR SAIELLITE (~s~a~~ vers Ierr~l 865A
73J___:pp.

ADD

L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe par
865A
[SS.SllA] satellite est limitée aux liaisons de connexion pour les systèmes mobiles à
satellites non géostationnaires, et est sujette à l'application des procédures de
coordination et de notification énoncées dans la 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 de146 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. 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 du présent renvoi s'appliqueront
sous réserve de leur examen par l'UIT-R et sur la base des études mentionnées
dans la Résolution YYY (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 fonctionner dans la
bande 15,45 - 15,65 GHz.
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GROUPE DE RÉDACTION 2
DU5C2

PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FRÉQUENCES CONCERNANT LES LIAISONS DE CONNEXION
DANS LA BANDE 15,4- 15,7 GHz
GHz
15,35-17,7
Attribution aux services
Région 1

15,4- 15,7

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
FIXE PAR SATELLITE (es~ace vers Terre) 865A

MOD

733 797

ADD

L'utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz par le service fixe par
865A
[S5.511A] satellite, à l'exception des services visés par le numéro 797, est limitée aux
liaisons de connexion pour les systèmes mobiles à satellites non
géostationnaires, et est sujette à l'application des procédures de coordination et
de notification énoncées dans la Résolution 46 (CMR-95). Les dispositions du
numéro 2613 ne s'appliquent pas à cette bande. 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. Aucun brouillage 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 du
présent renvoi s'appliqueront sous réserve de leur examen par l'UIT-R et sur la
base des études mentionnées dans la Résolution YYY (CMR-95) et ce, jusqu'à
ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des
radiocommunications compétente.
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GROUPE AD HOC 5C3

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 5C3-1
LIMITES DE PUISSANCE SURFA CIQUE DANS LA BANDE
DE FRÉQUENCES 6/7 GHz

Le Groupe de rédaction 5C3-1 s'est réuni deux fois pour examiner les limites de puissance
surfacique requises afm de protéger le service fixe dans la bande de fréquences 6 625 - 7 07 5 MHz.
La modification ci-après apportée à l'article 28 représente un consensus qui s'est dégagé au sein du
Groupe de rédaction:

1

Modification de l'article 28

ADD

2568B

Les limites spécifiées au numéro 2568A s'appliquent dans la bande
de fréquences [6 625- 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;
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-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.

2

Modification à apporter en conséquence à l'article S21 et au Tableau [AR28]

TABLEAU [AR28]
Service

Bande de fréquences

[6 625 - 7 075]

3

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

Largeur de
bande de
référence

oo- so

5°-25°

25°-90°

-154

-1~4 + Q 5 (ô-.2)

-144

4kHz

-134

-134 + Q 5 (ô-.2)

-124

1 MHz

Fixe par satellite
(E-T)

Modification à apporter à l'article 29

ARTICLE29

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

2631A
S22.5A

§6. (1) Dans la bande de fréquences [ ] MHz, la puissance surfacique
totale maximale produite sur 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.

D.SWARD
Président du Groupe de rédaction 1
du Groupe ad hoc 5C3, N° 667
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GROUPE DE TRAVAIL SA

Président du Groupe de travail SA
NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SA A L'INTENTION
DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4B
COORDINATION HORS DES FRONTIÈRES NATIONALES

Le Groupe de travail SB a examiné plusieurs propositions visant à remplacer le seuil de
déclenchement de la coordination de -1SO dB(WJm2/4 kHz) spécifié dans les numéros 608A et
608B par une distance seuil de coordination. Cependant, nous savons que ce point est à l'étude au
sein du Sous-Groupe de travail 4B 1. Nous serions reconnaissant au Groupe de travail 4B de bien
vouloir nous informer de l'état d'avancement de l'étude de ce point et des possibilités d'application
de cette distance aux bandes visées par les renvois précités. En outre, nous souhaiterions obtenir du
Groupe de travail des recommandations sur la coordination entre le service mobile aéronautique et
les autres services dans la bande 148- 1SO,OS MHz.

L.LEVIN
Président du Groupe de travail SA
Casier 1040

tV'I
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GROUPE DE TRAVAIL B5
Président du Groupe de travail 5B
ETAT RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS RELATIVES
AUX ATTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES (1 - 3 GHz)
Bande(s) de fréquences (MHz)

Observations

Proposition

1 492- 1 525 (e vers T) 1
1 675 - 1710 (T verse)

B/17/122
CAN/18/14-17
B/17/152-154
CAN/18/21, 22

Générique, mondial SMS

1 429- 1 525

USA/9/239,
B/17/123, 124
CAN/18/15

Mobile aéronautique pour la
télémesure
(numéros 722C, 723, 723B)

ZWE/12/6

Radiodiffusion par satellite et
radiodiffusion (numéro 722B)

1 675- 1 710

B/17/155
CAN/18/22-25

Météorologie par satellite et aides à
la météorologie (num~ro 735A)

1 525- 1 559 (e vers T) 1
1 626,5 - 1 660,5 (T verse)

USA/9/145-155, 158-159,
161-163
B/17/126-137, 146-151
AUS/19/7B-7L

Générique, mondial SMS

USA/9/238

SMS non OSG et OSG

USA/9/157

SUP mobile aéronautique par
satellite (R) (numéro 733)

EUR/5/38

Service fixe (numéro 730)

ARG/8/83

Radioastronomie (numéro 733E)

B/17/138-145

Radionavigation aéronautique
(numéro S5.373A)

1 930- 1 980

CAN/18/26A, 26B

SUPMSS

2 160-2 200

RUS/7/57 A, 57B, 58

Recherche spatiale

2 483,5 - 2 500

B/17/157-160

Radiolocalisation

1 550- 1 660

Autres propositions connexes: OACI/24, SEN/39/13, IM0/46, THA/57/3, UGA/68/11
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GROUPE DE TRAVAIL SB
Président du Groupe de travail SB
ETAT RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS RELATIVES
AUX ATTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES (1 - 3 GHz)
Bande(s) de fréquences (MHz)

Observations

Proposition

1 492 - 1 525 (e vers T) 1
1 675- 1710 (T verse)

B/17/122
CAN/18/14-17
B/17/152-154
CAN/18/21, 22

Générique, mondial SMS

1 429- 1 525

USA/9/239,
B/17/123, 124
CAN/18/15

Mobile aéronautique pour la
télémesure
(numéros 722C, 723, 723B)

ZWE/12/6

Radiodiffusion par satellite et
radiodiffusion (numéro 722B)

1 675- 1 710

B/17/155
CAN/18/22-25

Météorologie par satellite et aides à
la météorologie (numéro 735A)

1 525 - 1 559 (e vers T) 1
1 626,5 - 1 660,5 (T verse)

USA/9/145-155, 158-159,
161-163
B/17/126-140, 146-151
AUS/19/7B-7L

Générique, mondial SMS

USA/9/238

SMS non OSG et OSG

USA/9/157

SUP mobile aéronautique par
satellite (R) (numéro 733)

EUR/5/38, USA/9/160

Service fixe (numéro 730)

ARG/8/83

Radioastronomie (numéro 733E)

B/17/141

Radionavigation aéronautique
(numéro S5.373A)

B/17/160

Radiolocalisation
(numéro S5.402A)

1 930- 1 980

CAN/18/26A, 26B

SUPMSS

2 160-2 200

RUS/7 /57 A, 57B, 58

Recherche spatiale

1 550- 1 660

Autres propositions connexes: OACI/24, SEN/39/13, IM0/46, THA/57/3, UGA/68/11
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GROUPE DE TRAVAIL SB
Président du Groupe de travail SB
ETAT RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS RELATIVES
AUX ATTRIBUTIONS DU SMS (1 - 3 GHZ)

Proposition

Observations

1 492- 1 525 (e vers T) 1
1 675- 1710 (T verse)

B/17/122, 123, 125
CAN/18/14-17
B/17/152-154
CAN/18/21, 22-25

Générique, mondial SMS

1 429- 1 525

USA/9/239, B/17/124

Mobile aéronautique pour la
télémesure (numéro 723)

ZWE/12/6

Radiodiffusion par satellite et
radiodiffusion (numéro 722B)

1 675- 1 710

B/17/155

Météorologie par satellite et aides à
la météorologie (numéro 735A)

1 525- 1 559 (e vers T) 1
1 626.5- 1 660.5 (T verse)

USA/9/145-155, 157-159,
161-163
B/171126-140
AUS/19/7B-7L

Générique, mondial SMS

USA/9/238

SMS non OSG et OSG

EUR/5/38

Service fixe (numéro 730)

ARG/8/83

Radioastronomie (numéro 733E)

B/17/141

Radionavigation aéronautique
(numéro S5.373A)

B/171160

Radiolocalisation
(numéro S5.402A)

1 930- 1 980

CAN/18/26A, 26B

SUPMSS

2 160-2 200

RUS/7/57A, 57B, 58

Recherche spatiale

Bande(s) de fréquences (MHz)

1 550- 1 660

Autres propositions connexes: ICA0/24, SEN/39/13, IM0/46, THA/57/3, UGA/68/11
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLÉNIÈRE
SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR LA HFBC

Même si la radiodiffusion par satellite est très utilisée, ce qui réduit, dans une certaine mesure, le
nombre des besoins, la radiodiffusion en ondes décamétriques continue d'intéresser les gros
utilisateurs et les pays en développement pour lesquels elle représente, dans certains cas, un moyen
de communication important. La méthode de planification reposant sur des horaires saisonniers,
prévue dans l'article 17 et dans la Résolution[ ... ] n'avait pas encore été mise à l'essai jusqu'à présent
dans la totalité des bandes attribuées à la HFBC, anciennes ou nouvelles. Les essais qui ont été
effectués précédemment pour répondre à l'augmentation des besoins ont montré les limites de cette
méthode. Rien ne permet de penser que d'autres essais ne donneraient pas les mêmes résultats. Il faut
envisager d'autres solutions qui permettent aux petits utilisateurs que sont les pays en développement
d'assurer un nombre raisonnable d'heures de transmission avec la qualité de service requise. Les
modifications fréquentes apportées au calendrier de mise en oeuvre des émissions à bande latérale
unique sont la preuve qu'il faut trouver une solution plus souple pour la mise en oeuvre de ces
émissions. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'examiner les points suivants pour
concilier les différents points de vue exprimés à la présente conférence:
1)

2)

La CMR-97 doit être chargée:
a)

de revoir les principes de planification énoncés dans l'article 17 et d'élaborer une
procédure permettant aux pays qui ont besoin d'une assistance particulière d'assurer un
nombre raisonnable d'heures de transmission avec la qualité de service requise;

b)

d'examiner un calendrier souple de mise en oeuvre des émissions à bande latérale unique,
permettant l'utilisation d'une partie des bandes par les émetteurs à double bande latérale
(DBL) afin que les pays qui connaissent une situation économique difficile puissent
continuer d'utiliser ces émetteurs.

Si ces propositions étaient acceptées, la CMR-95 pourrait adopter une résolution autorisant
l'utilisation de toutes les bandes de fréquences nouvellement attribuées dans le cadre de la
procédure de consultation prévue à l'article 17, sans préjuger de la décision que pourrait
prendre la CMR-97 concernant l'utilisation de ces bandes. Pour l'utilisation de ces bandes, il
faut tenir dûment compte, lors de la définition des zones de service, des administrations qui ont
indiqué au Bureau que leurs services fixe et mobile doivent continuer d'être protégés.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A3 AU GROUPE DE TRAVAIL 4A

Le Groupe de rédaction 4A3, composé de représentants des Administrations de l'Allemagne, du
Brésil, des Etats-Unis, de l'Inde et du Royaume-Uni, ainsi que de l'IUCAF, s'est réuni le 2 novembre
pour examiner le regroupement des renvois relatifs à la radioastronomie qu'avait recommandé le
GVE. Même s'il a constaté que des révisions de fond pourraient être judicieuses dans certains cas, le
groupe a décidé de suivre, d'aussi près que possible, le texte recommandé par le GVE.

1

Le libellé de la disposition S5.149 (MOD 533), tel qu'il a été convenu, est reproduit en annexe.

Les observations suivantes s'appliquent à l'annexe:
i)

Les bandes 23,07 - 23,12 GHz et 186,2 - 186,6 GHz ont été signalées par un astérisque (*)
afin d'indiquer qu'elles sont utilisées pour les observations des raies spectrales. Le GVE n'a pas
tenu compte, semble-t-il, de l'objet des renvois 879 et 919 qui indiquent clairement que les
bandes considérées sont attribuées à cette fin.

ii)

Les bandes 322- 328,6 MHz et 1 610,6- 1 613,8 MHz ont été signalées par un astérisque, afin
d'indiquer qu'elles sont attribuées pour les observations des raies spectrales (voir la
proposition EUR/5/17). L'Administration du Brésil a constaté que, dans le Règlement des
radiocommunications, ces bandes n'étaient pas réservées aux observations des raies spectrales,
ce que le GVE indique dûment dans son rapport. Elle ne s'est toutefois pas opposée aux
modifications dans ces deux cas car elles se traduisent par une amélioration du renvoi.

iii)

Les bandes 42,5- 43,5 GHz et 265- 275 GHz, utilisées pour les observations du continuum,
ont été incluses, avec les sous-bandes plus étroites utilisées pour l'observation de certaines raies
spectrales, dans ces bandes plus larges (voir la proposition B/17/6). Les renvois 900 et 926
visent clairement à assurer une protection aux observations des raies spectrales effectuées par
le service de radioastronomie et aux bandes plus larges. Or le GVE n'a apparemment pas tenu
compte de cette exigence, puisqu'il n'a inclus que les raies spectrales. Etant donné que, du
point de vue de l'utilisation du spectre, les observations des raies spectrales et les observations
du continuum ont un caractère différent, on a considéré qu'il fallait inclure les deux. La
redondance est donc voulue.

iv)

La bande 72,77- 72,91 GHz* a été ajoutée (voir la proposition B/17/6-9). Elle est mentionnée
dans le renvoi 906 mais n'apparaît pas dans le texte proposé par le GVE. Pour d'autres
modifications du renvoi 906, on se reportera au point 5 ci-après.
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Un accord s'est dégagé également sur les points suivants:
2
Maintien du renvoi 739 (EUR/5/18A). Ce renvoi, que le GVE proposait de supprimer, reste
nécessaire en raison de l'attribution de la bande au service des auxiliaires de la météorologie dans le
cadre du renvoi 73 8.

3
NOC 733E, au lieu de 733C (EUR/5/18B et Addendum 1 au Document 9). Le renvoi 730C, à
la différence du renvoi 733E, ne mentionne pas la radioastronomie, ce qui est, semble-t-il une erreur
typographique dans le Rapport du GVE.
4
Demander au Président de coordonner les activités des Commissions 4 et 5 concernant les
modifications apportées aux renvois relatifs à la radioastronomie. Pour illustrer la nécessité d'une
telle coordination, on peut citer le fait que le Rapport du GVE indique NOC pour les renvois 599A
et 647B. Ces renvois ont déjà été modifiés par le GT SA (CMR-95). De nouveaux renvois ont été
ajoutés pour protéger la radioastronomie, de sorte que certaines parties des renvois 599A et 647B
ont été supprimées. Il est probable que d'autres problèmes de ce type se poseront.
5
Concernant le renvoi 906, la bande 72,77- 72,91 GHz a été insérée dans le libellé de la
disposition S5.149 (MOD 533), ce qui n'a pas été le cas pour les trois autres bandes mentionnées
dans le renvoi. Cette bande est une sous-bande d'une bande dans laquelle des services actifs
bénéficient d'attributions, alors que les trois autres bandes mentionnées dans le renvoi sont des
sous-bandes de bandes attribuées en exclusivité à des services passifs. Il convient de supprimer la
deuxième phrase du renvoi 906.
6

Maintenir la première phrase et supprimer la deuxième phrase du renvoi 914.
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ANNEXE 1

MOD

533
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels les bandes:
13 360- 13410 kHz,

4 825-4 835 :MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950-4 990 :MHz,

97,88 - 98,08 GHz*,

37,5 - 38,25 :MHz,

4 990 - 5 000 :MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

73 - 74,6 :MHz dans les
Régions 1 et 3,

10,6- 10,68 GHz,

144,68- 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

79,75 - 80,25 :MHz dans la
Région 3,
150,05- 153 :MHz dans la
Région 1,

22,21 - 22,5 GHz,

150- 151 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

174,42- 175,02 GHz*,

322 - 328,6 :MHz,!

23,07- 23,12 GHz,!

177- 177,4 GHz*,

406,1-410 :MHz,

31,2- 31,3 GHz*,

178,2- 178,6 GHz*,

608 - 614 :MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,5 - 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

181- 181,46 GHz*,

1 330- 1 400 :MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

250- 251 GHz*,

1 610,6- 1 613,8 :MHz,!

42,5-43,5 GHz,

257,5- 258 GHz*,

1 660 - 1 670 :MHz,

42,77 - 42,87 GHz*,

261 - 265 GHz,

1 718,8- 1 722,2 :MHz*,

43,07 - 43,17 GHz*,

262,24-262,76 GHz*,

2 655 - 2 690 :MHz,

43,37- 43,47 GHz*,

265 - 275 GHz,

3 260 - 3 267 :MHz*'

48,94 - 49,04 GHz*,

265,64- 266,16 GHz*,

3 332- 3 339 :MHz*,

72,77- 72,91 GHz*,

267,34-267,86 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 :MHz,*

186,2- 186,6 GHz,!

271,74- 272,26 GHz*,

sont attribuées (* indique que la radioastronomie est utilisée pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment priées
de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service
de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et l'article S29).
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GROUPE DE TRAVAIL SA

Président du Groupe de travail SA
NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SA AU PRÉSIDENT
DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
PAYS ÉNUMÉRÉS DANS LE RENVOI 608C DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOrviMUNICATIONS

Le Groupe de travail SA a examiné et approuvé quatre propositions visant à ajouter le nom de
l'Albanie, de l'Estonie, de l'Ouzbékistan et du Zimbabwe dans le renvoi 608C du Règlement des
radiocommunications (S5 .221 ).
Dans le cadre de vos travaux sur l'examen des renvois, je vous prie de bien vouloir inclure les pays
précités dans le renvoi 608C du Règlement des radiocommunications.

L.LEVIN
Président du Groupe de travail SA, N° 1040
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. GROUPE DE TRAVAIL SB

Président du Groupe de travail SB

--

RECûMMANDATION 100(Rév.CMR-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 CAMR-79 et la
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, 2S60 et 2S64) 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;
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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;

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 des Recommandations
élaborées à cet effet par l'UIT-R.

et

[Note à la Commission de rédaction- Si la présente révision est adoptée, il faudra alors remplacer
"Recommandation 100 (CAMR-92)" dans la version française du numéro 2509A de l'article 27 par
"Recommandation 1OO(Rév.CMR-95)".]
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Mon

796
S5.444

La bande 5 000 - ~-~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux
hyperfréquences) pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de
ce système ont priorité sur les autres utilisations de cette bande.
Pour l'utilisation de cette bande. les dispositions de ADD 796X (S5.xxx) et de
la Résolution YYY sont applicables.

ADD

796X
(S5.xxx)

Attribution additionnelle: La bande 5 091- 5 150 MHz est
également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes
non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification indiquées dans la
Résolution 46.

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;
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.
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ADDRES YYY

PROJET DE RÉSOLUTION YYY
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;
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décide
1
que les dispositions MOD numéro 796 (CMR-95) et numéro 796X (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;
3

que la CMR-2001 devrait réexaminer les attributions au service de radionavigation
~éronautique et au service fixe par satellite;
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-2001;
invite

1
l'OACI à examiner plus avant, dans ies 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.
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PROJET DE RECOMMANDATION [YYY] (CMR-95)

ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DE L'UIT-R SUR LA DÉTERMINATION
DE LA ZONE DE COORDINATION ENTRE STATIONS TERRIENNES
DE DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS ASSURANT DES LIAISONS
DE CONNEXION DE SENS OPPOSÉ AVEC DES SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES ET NON GÉOSTATIONNAIRES

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

a)
que la présente Conférence a sélectionné certaines attributions de fréquences du service fixe
par satellite (SFS) à utiliser par les liaisons de connexion du service mobile à satellite (SMS) non
géostationnaire;
b)
que des stations du service SFS utilisent aussi ces bandes de fréquences pour des liaisons avec
des satellites OSG en sens opposé à celui des liaisons de connexion SMS/non OSG;
c)
qu'afin d'éviter un brouillage mutuel nuisible entre stations terriennes de différentes
administrations assurant des liaisons de connexion OSG et SMS/non OSG en sens opposé, il est
nécessaire de déterminer la zone de coordination de telles stations terriennes;
d)
que la présente Recommandation UIT-R IS.849, associée à la Recommandation UIT-R
IS.847, peut servir à déterminer la zone de coordination des stations terriennes de différentes
administrations assurant des liaisons de connexion OSG et SMS/non OSG en sens opposé;
e)
qu'afin d'utiliser ces recommandations, il est nécessaire de disposer des paramètres des
stations terriennes types qui assurent les liaisons de connexion d'émission et de réception SMS/non
OSG dans ces bandes de fréquences;

t)
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 entre stations terriennes du service fixe par satellite
géostationnaire et stations terriennes assurant des liaisons de connexion du service mobile par
satellite non géostationnaire;
invite

les administrations à participer au travail de l'UIT-R sur ce sujet.
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Président du Groupe ad hoc 5B1
PROJET DE NOUVELLE RECOMMANDATION

PARTAGE DES FREQUENCES DANS LES BANDES 1 610,6- 1 613,8 MHz
ET 1660-1660,5 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;
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f)
que d'autres études sont actuellement effectuées dans le cadre de l'UIT-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;

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,
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 au moins un an avant la prochaine conférence
compétente;

prie instamment les administrations
de participer activement à ces études.
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Groupe de rédaction 4 du Groupe 5Bl
PROJET DE NOUVELLE RESOLUTION
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 .
doivent être tolérées par les stations terriennes mobiles du service· mobile par satellite;
e)
qu'il est indiq~é, 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;
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t)
que d'autres études sont actuellement effectuées dans le cadre de la Commission d'études 8
des radiocommunications 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 observatoires de
radioastronomie,
à terminer ses études sur les moyens techniques que doivent adopter les stations du service
2
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; ,
à rendre compte du résultat de ces études au moins un an avant la prochaine conférence
compétente;

3

prie instamment les administrations
de participer activement à ces études;

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention du prochain Conseil afin d'inscrire ce point à l'ordre du
jour de la prochaine conférence compétente.

S. GORGOLEWSK.I
Président du Groupe de rédaction 4
du Groupe ad hoc SB 1
# 912
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Rapport du Groupe de rédaction 4Cl
TABLEAUX RÉCAPITULANT LES CONNAISSANCES DEMANDÉES POUR
L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN

Après avoir examiné les propositions soumises à la Conférence (Document 17/107 (B),
Document 122 (S) et Document 9/138 (Etats-Unis), le Groupe a opté pour la présentation sous
forme de tableau indiquée dans le Document 122, sous réserve toutefois de certaines modifications
pour faciliter la lecture et éviter tout risque de confusion dans l'utilisation de ces tableaux.
Les tableaux, tels qu'ils sont reproduits en annexe, reprennent mot pour mot toutes les dispositions
pertinentes de l'actuel article 55; seules quelques mises à jour mineures ont été apportées aux
références. Toutefois, l'attention est attirée tout particulièrement sur l'adjonction de la Note 1 qui est
basée sur les propositions du GYE et des Etats-Unis et considérée comme nécessaire car elle donne
de nouvelles précisions sur la validité du certificat restreint d'opérateur.

L. SONESSON
Président du Groupe de rédaction 4C 1

Annexe: 1
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ANNEXE

ARTICLE S47, SECTION III

Conditions d'obtention du certificat d'opérateur
Connaissances demandées pour l'obtention du certificat de radioélectronicien
et du certificat général d'opérateur
Certificat
Certificat
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
de
de
général
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
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 SMDSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite
et de radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des stations
terriennes de navire, des radiobalises de localisation des sinistres,
des systèmes d'antennes utilisés dans la marine, des appareils
radioélectriques des engins de sauvetage et de tout le matériel
auxiliaire, y compris les dispositifs d'alimentation en énergie
électrique, et connaissance générale de tout autre équipement
habituellement utilisé pour la radionavigation, particulièrement
en vue d'assurer la maintenance des équipements en service

*

*

La connaissance théorique générale des équipements de
radiocommunication du SMDSM, notamment des émetteurs et
des récepteurs de télégraphie à impression directe à bande étroite
et de radiotéléphonie, de l'appel sélectif numérique, des stations
terriennes de navire, des radiobalises de localisation des 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
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
de
de
général
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
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

*

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 fonctionement 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]

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
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
Certificat
de
général
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
de
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 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 au minimum 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 qui satisfont au moins les prescriptions de
base 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,
te1le qu'elle a été modifiée.]
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APPENDICE S13 TABLEAU [AR55A]

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 (*) dans la case appropriée

Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
d'opérateur radiotéléradiotélé- d'opérateur
graphiste
des
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:

*

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 coimaissance 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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Certificat
Certificat
Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
général
d'opérateur d'opérateur
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
spécial
radiotélé- d'opérateur
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué d'opérateur radiotélégraphiste
graphiste
par un (*) dans la case appropriée
des
radiotéléradiocom- de première
de
graphiste
deuxième
munications
classe
classe

*

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,
de cinq minutes
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Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué d'opérateur radio téléradio télé- d'opérateur
par un (*) dans la case appropriée
des
graphiste
graphiste
radiotéléradiocom- de première
de
graphiste
munications
classe
deuxième
classe

*

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

-

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

CONF\CMR95\DT\068F. WW2

04.11.95

*

*

*

,.

..... ~:

*

..

04.11.95

-8CMR95/DT/68-F

Le certificat pertinent est délivré aux candidats qui ont fait
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
preuve des connaissances et aptitudes techniques et
général
d'opérateur d'opérateur
spécial
professionnelles énumérées ci-après, selon le cas, et est indiqué d'opérateur radiotéléradiotélé- d'opérateur
par un (*) dans la case appropriée
des
graphiste
graphiste
radiotéléradiocom- de première
de
graphiste
munications
classe
deuxième
classe
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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GROUPE DE TRAVAIL 4C

Rapport du Groupe de rédaction 4Cl
RECOMMANDATION MINEURE SUR LES BANDES DE FRÉQUENCES
À UTILISER POUR LES SIGNAUX DE REPÉRAGE
Le Groupe de rédaction 4C 1, Genève, 1995,
considérant

a)

les dispositions du numéro S32.61 du Règlement des radiocommunications simplifié;

b)

les dispositions du numéro S34.1 dudit Règlement;
considérant également

la proposition de modification du numéro S32.63 présentée dans le Document 8/170 (ARG);
tenant dûment compte

des discussions qui ont eu lieu au sein du GT 4C sur le sujet;
· recommande

d'inclure la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz dans les bandes indiquées au numéro S32.63
(voir l'annexe);
prie· instamment les délégués

de s'abstenir effectivement de revenir sur la question;
demande respectueusement au Président du GT 4C

de soumettre le texte figurant en annexe de la présente Recommandation mineure à la
Commission 4.

L. SONESSON
Président du Groupe de rédaction 4C 1

Annexe: 1
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ANNEXE

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;-et
1 645.5- 1 646.5 MHz: et
9 200 - 9 500 MHz.
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GROUPE DE TRAVAIL SA

Note du Président du Groupe de travail SA

Veuillez trouver ci-joint le texte d'un projet de nouvelle résolution pour examen par le Groupe
de travail SA.

J. LEVIN
Président du Groupe de travail 5A

Annexe: 1
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ANNEXE

PROJET DE 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 596, 598 et 599A;

b)

les recommandations de la RPC-95 relatives au numéro 599A;

c)

la Question 84/8 de la Commission d'études 8 de l'UIT-R;

considérant
a)
que plusieurs bandes comprises entre 137 et 138 MHz ont été attribuées à titre primaire au
service mobile par satellite;
b)
que le numéro 599A fixe actuellement le niveau seuil de puissance surfacique de
déclenchement de la coordination avec les services de Terre à -125 dB(Wfm2f4 kHz);
c)
que de nombreux systèmes du service mobile aéronautique (OR) sont exploités à titre primaire
conformément aux numéros 596 et 598;
d)
que la RPC-95 a indiqué que le niveau seuil de puissance surfacique de -125 dB(Wfm2f4 kHz)
était actuellement approprié;
e)
que la RPC-95 a également indiqué que pour les systèmes du service mobile aéronautique
(OR) exploités conformément aux numéros 596 et 598, 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 ces études ne sont pas terminées et qu'on n'a pas la preuve actuellement que les stations
spatiales fonctionnant en dessous de la valeur seuil de puissance surfacique de
-125 dB(Wfm2f4 kHz) causent des brouillages préjudiciables aux systèmes du service mobile
aéronautique (OR);

g)
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(Wfm2f4 kHz) sans qu'il ait été signalé de brouillage causé par les
services de Terre, y compris du service mobile aéronautique (OR);
h)
que les systèmes du service mobile par satellite qui prévoient d'utiliser ces bandes sont déjà à
un stade de mise en oeuvre avancé;
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décide

a)
d'inviter l'UIT-R à étudier d'urgence, tout en prenant note des points 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 afm 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;

b)
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les renseignements soumis au BR
concernant les systèmes du service mobile par satellite non OSG que l'on envisage d'exploiter dans
la bande précitée seront envoyés aux administrations figurant dans les numéros 596 et 598;
c)
que, pendant la période intérimaire jusqu'à la CMR-97, les administrations qui proposent des
systèmes du service mobile par satellite utilisant ces [bandes coordonnent, sur demande,] [bandes,
consultent, sur demande, pour] leurs systèmes [avec] les administrations qui utilisent, à titre
primaire, ces bandes pour le service mobile aéronautique (OR).
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COMMISSION 5

Note du Président du Groupe de travail 4A au
Président de la c·ommission 5

Lorsqu'il a examiné le rapport du GVE, le Groupe de travail 4A a passé en revue les dispositions
S5.318, S5.353 et S5.419 conformément à son mandat. Il est parvenu aux conclusions suivantes:
1)

ne pas prendre en considération la proposition ARG/8/82 relative au numéro S5 .318 car cette
question ne relève pas de son mandat et n'entre pas nécessairement dans l'ordre du jour de la
présente Conférence;

2)

attirer votre attention sur la disposition S5.353 (aux termes de ce renvoi une partie de la bande
( 1 626,5 - 1 631,5 MHz) fait l'objet d'une attribution additionnelle pour le service mobile par
satellite bien que ce service bénéficie déjà d'attributions dans cette ·partie de la bande dans le
cadre du Tableau d'attribution des bandes de fréquences). La Commission 5 voudra peut-être
corriger ce renvoi en remplaçant 1 626,5 par 1 631,5 (voir le paragraphe 1.1.2 du Rapport du
Bureau, Document 21 );

3)

attirer votre attention sur la disposition S5 .419 dans laquelle figure une date dépassée
(3 mars 1992).

I. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail 4A
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Note du Président du Groupe de travail4A
LffiELLÉ NORMALISÉ DES RENVOIS

Les modifications suivantes apportées aux renvois S5 .1 00, S5 .201 et S5 .202 sont soumises, pour
examen, au Groupe de travail.

MOD

S5.100

En Région 1, la bande 1 810 1 850kHz est utilisée par le service
d'amateur sous réserve que des assignations de remplacement satisfaisantes aient
été trouvées et m:ises en oeuvre conformément aux dispositions de la Résolution
38, pour les fréquences de toutes les stations existantes des services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, fonctioH:Rant à ans cette banàe (sauf les
stations àes pays mentioH:Rés aux numéros SS.98, SS.99 et SS.lOl). Après
achèvement à'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 830kHz 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.

MOD

S5.201

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie.
Azerbaïdjan. Bélarus. Bulgarie, Estonie. Fédération de Russie. Géorgie.
Hongrie, Iran, Iraq, Japon, Kazakhstan. Kirghizistan. Lettonie. Lituanie.
Moldova. Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan. Papouasie-N cuvelle-Guinée,
Pologne, République Démocratique Allemande, République tchèque. Roumanie,
Slovaquie. Tadiikistan. Tchécoslovaquie Turkménistan et Ukraine. et U.R.S.S.,
la bande 13 2 - 13 6 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®.
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MOD

S5.202

Catégorie de service différente: à partir du lefjaavier 1990,dans les
pays suivants: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Fédération
de Russie. Géorgie. Kazakhstan. Kirghizistan, Lettonie. Lituanie. Moldova.
Ouzbékistan. -ea-Pologne, en République démocratique allemande, en
République tchèque, Roumanie, Slovaquie. Tadjikistan. en Tchécoslovaquie, en
Turkménistan, Turquie et en URSS et Ukraine, 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).
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Note du Président du Groupe de travaii4A
LIBELLÉ NORMALISÉ POUR LES RENVOIS
Les modifications suivantes apportées aux renvois 8.5.191, S5.203, S5.218, S.5.258, S5.386,
S5.457, S5.459, S5.460, S5.461, S5.507, S5.518 et S5.519 sont soumises au Groupe de travail pour
examen.

MOD S5.191
Dans la Région 1, en Af2hanistan et en Iraoles statiaBs èe raèiaèiffusiaB fuBetiaflllant
àaBs l'utilisation de la bande 100 - 108 MHz est régie par l'Accord régional. Genève. 1984 par le
service de radiodiffusion.èeYraBt être iBstallées et eJc.plaitées eanfoFIBémeBt à HB aeearè et ffii plan
assaeié relatif à la àanèe 87,5 108 ~4Hz EJ:l:li èaiveBt être élaàarés J3ar ooe eanféreBee régiaBale èe
raèiaèiffusiaB (vai-r la Résall:ltiaB SlO). A.Yant la èate è'eBtrée eB Yig1:1e1:1F èe eet aeearè, èes statiaBs
èe raèiaèiffusiaB pal:lffaBt être mises ea serYiee par aeearè eBtre les aèmiBistratiaBs iBtéressées,
étant eBteBèl:l EJ:l:le l'eJC:J3laitatiaB èe ees statiaBs Be paWTa eB ffii61:lfl eas eaBstitl:ler 1:lfl èrait aeEJ:l:lis a1:1
mameRt èe 1' étaàlissemeBt du plan.

MOD S5.203
Attribution additionnelle:Jl:ISEJ:l:l'ffii 1•jan-Yier 1990, la bande 136- 137 MHz est, de plus,
attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par
satellite (espace vers Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre primaire.
L'iatraduetiaB èes statiaBs du serYiee maàile aéraBffiitiEJ:l:le (R) Be pe1:1t œ1air lie1:1 EJ:l:l'après eette èate.
1A4Jrès le 1• j anYier 1990, la àanèe 13 a 13 7 ~4Hz sera èe pl1:1s atlrib1:1ée à titre secondaire-al:~*
serYiees èe raèiaeaHHHHDieatiaB spatiale meBtiannés ei èess1:1s (voir la Résolution 408 (Mob-87)).

MOD S5.218
Attribution additionnelle: b!a bande 148- 149,9 MHz pel:lt être 1:1tilisée pal:lF leest. de
plus. attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace). Les dispositions du numéro
85.45 s'appliquent. La largeur de bande d'une émission ne doit pas excéder± 25 kHz.

MOD S5.258
L'utilisation de la bande 328.6- 335,4 MHz par le service de radionavi~ation
aéronautique est b!imité~ aux systèmes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).
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MOD 85.386
Attribution additionnelle: b!a bande 1 750 - 1 850 MHz ~st, de plus, être utilisée par
leattribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et leau service de recherche spatiale
(Terre vers espace) en Région 2, en Afghanistan, Australie, Inde, Indonésie, et au Japon-et-en
Thaïlande. Les dispositions du numéro 85.45 s'appliquent surtout en ce qui concerne les systèmes à
diffusion troposphérique.

MOD 85.457
Attribution additionnelle: b!a bande 5 830 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service
d'amateur par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire.

MOD 85.459
Attribution additionnelle: dans la Région 2 b!a bande 7 125- 7 155 MHz peut être
utilisée pour des émissions dans le sens Terre vers espaee dans le service d'exploitation spatiale
(Terre vers espace). Les dispositions du numéro 85.45 s'appliquent.

MOD 85.460
Attribution additionnelle: b!a bande 7 145- 7 235 MHz peut être utilisée pour les
éœissioes dans le sens Terre 'rers espaee dans leest. de plus. attribuée au service de recherche
spatiale (Terre vers espace). Les dispositions du numéro 85.45 s'appliquent. 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 85.461
Attribution additionnelle: b!es bandes 7 250- 7 375 MHz (espace vers Terre) et
7 900- 8 025 MHz (Terre vers espace) peuveetsont, de plus, être utilisées par leattribuées au service
mobile par satellite. Les dispositions du numéro 85.45 s'appliquent.

MOD S5.507
Attribution additionnelle: b!a bande 14 - 14,5 GHz est, de plus, attribuée au service
mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) à titre secondaire.

MOD 85.518
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 85.519
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 821, tableau [AR28].

CONF\CMR95\DT\072F. WW2

06.11.95

06.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document DT/73-F
4 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL 4A

Projet

QUATRIÈME 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 concernant les questions
d'attribution et est parvenu aux conclusions suivantes:
1.1 Il convient de supprimer de l'Article S5la catégorie de service "permis", comme recommandé
dans le Rapport du GVE. En conséquence, dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Article S5) les attributions à titre "permis" sont remplacées par des attributions à titre "primaire". Il
est proposé de procéder de la même façon (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. Cependant, dans deux de ces
renvois (S5.201 et S5.202) le Groupe de travail a ajouté une phrase et dans deux autres renvois
(S5. 77 et S5.194) il a apporté des modifications de forme. De plus, il a modifié certains de ces
renvois pour tenir compte de la situation politique actuelle (voir aussi le paragraphe 2 ci-dessous).
Enfin, deux renvois du Règlement des Radiocommunications actuel (numéro 463 et numéro 483)
sont devenus redondants et il est proposé de les supprimer (la Partie C du Rapport du GVE ne
contient pas de références à ces renvois).
1.2 Le Groupe de travail a approuvé le principe consistant à regrouper les renvois qui ont le même
objectif 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 d'ém1ssions (S5.267 et S5.340).
Cependant, il a apporté quelques modifications aux versions figurant dans la Partie C du Rapport
du GVE.
Il a aussi examiné le Règlement des radiocommunications en vue de le mettre à jour compte
2
tenu de la situation politique actuelle. A cet égard, il a proposé de modifier les renvois S5.3, S5.5 et
S5 .14 qui définissent les Régions et les Zones. En ce qui concerne les renvois des attributions, le
Groupe de travail a adopté la méthode suivante: après avoir identifié les dispositions du Règlement
des radiocommunications qui nécessitent une mise à jour en raison de l'évolution de la situation
politique (voir Pièce jointe 1 du Document 21 ), il a d'abord remplacé la référence à l'ancien pays par
les références à tous les pays créés à partir de cet ancien pays, puis, sur la base des propositions

CONF\CMR95\DT\073F. WW2

06.11.95

06.11.95

-2CMR95/DT/73-F

présentées par les administrations concernées, il a supprimé le nom du nouveau pays dans les renvois
où celui-ci a demandé expressément de ne pas figurer. De cette façon, les pays qui n'assistent pas à la
présente Conférence, gardent le droit de figurer dans tous les renvois qui s'appliquaient à eux
auparavant et pourront proposer à toute CMR ultérieure de supprimer leur nom. Pour les détails
concernant les remplacements, voir la Pièce jointe 1 au présent Rapport.
3
Le Groupe de travail a aussi adopté le principe consistant à supprimer un nom de pays d'un
renvoi, en se fondant soit sur une proposition écrite, soit sur une déclaration verbale, à condition que
cette suppression soit approuvée par toutes les administrations, c'est-à-dire qu'elle n'entraîne pas une
modification de fond des conditions applicables à l'attribution. Il a conclu que l'acceptation
d'adjonctions ou de modifications de noms de pays dans les renvois existants ou d'adjonctions de
nouveaux renvois ne relevait pas de sa compétence. Selon le cas, la question a été confiée aux
Groupes de travail de la Commission 5.

4
Le Groupe de travail a convenu qu'il fallait continuer à utiliser des noms de pays simplifiés dans
les renvois du Tableau, compte tenu de la disposition du S5.52, mais qu'il ne fallait pas remplacer les
noms par des symboles de pays. C'est sur cette base qu'ont été modifiés certains noms de pays.
5
Le Groupe de travail a noté que les modifications qu'il a été convenu d'apporter aux renvois
S5.201 et S5.202 peuvent amener les administrations à augmenter le nombre de notifications au
Bureau dans la bande de fréquences concernée.

La liste récapitulative de toutes les modifications apportées à l'Article S5 (sauf au Tableau)
6
figure dans la Pièce jointe 2 au présent Rapport. L'ensemble du texte de l'article S5 (Tableau+
renvois) est en cours de préparation et sera soumis en temps voulu.
7

Le Groupe de travail a aussi approuvé les articles suivants:
Articles S23, S26, S27 et S29- sans modifications;
Article S24 - sans modifications sauf le numéro S26. 4 qui est en suspens;
Article S28 - sans modifications sauf le numéro S28 .15 qui est en suspens.

I. HUTCHINGS
Président du Groupe de travail 4A

Pièces jointes: 2
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PIÈCE JOINTE 1

Mise à jour des renvois en raison de l'évolution de la situation politique

1
Remplacer URSS par: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Fédération de Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
et Ouzbékistan.
2
Remplacer Yougoslavie par Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine (l'ex-République
yougoslave de Macédoine), Slovénie et Yougoslavie.
3
Remplacer Tchécoslovaquie (ou République fédérale tchèque et slovaque) par: République
tchèque et Slovaquie.
4

Remplacer Ethiopie par Erythrée et Ethiopie.
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PIÈCE JOINTE 2

Liste récapitulative des modifications apportées à l'article S5
Réf. GVE

Réf. RR

SUP

ADD

Document N°

S5.55

446

11, 31, 40, 67

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

DDR, TCH, USSR

S5.56

447

31,40,58,67

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

TCH, USSR

S5.58

449

11, 31, 40, 67, 74

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

DDR, TCH, POL, USSR

S5.67

457

11' 31' 40' 6 7' 74

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

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

TUR, USSR

S5.77

469

S5.84

474

S5.91

482

29,56,57

-

483

11,31,40;67, 74

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

DDR, TCH, POL, USSR

S5.93

485

11,31,40,58,67, 74

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

DDR, TCH, USSR

SUP S9.94

SUP 486
(caduc)

SUP S9.95

SUP 487
(caduc)
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S5.96

488

4(Corr.l), 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

DDR, TCH, USSR

S5.98

490

11, 40, 58, 67

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

D, DDR, USSR, POR

S5.99

491

lO(Rév.l), 31, 51, 58,
74, 132

MKD, CZE, SVK, SVN, BIH

TCH, POL, ISR

S5.105

497

17/11

RPL S52.166 par S52.165

B
NB: R3E!

S5.107

499

S5.112

502

4, 13, 14(Rév.l),
5l(Rév.l)

BIH

S,HOL

S5.114

504

4, 13, 14(Rév.l),
5l(Rév.l)

BIH

S,HOL

S5.117

507

4, 13, 14(Rév.l),
5l(Rév.l)

BIH

S,HOL

S5.118

508

17,18, 19,29

SUP S5.121

SUP 511

17/13

S5.128

518

40,67

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

USSR

S5.133

521

40,58,67

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

USSR

S5.139

525

40,58,67

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

USSR

S5.140

526

28

S5.141

527

53

S5.149
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S5.152

535

40,58,67

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

USSR

S5.154

538

40,58,67

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

USSR

S5.155

539

31,60, 58, 67, 74

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

TCH, POL, USSR

SUP S5.158

SUP 542

28,

SUP S5.159

SUP 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

KEN,TCH,USSR

S5.164

554

11, 51

SVN, BIH

DDR

S5.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

S5.174

564

31

SVK

TCH

S5.175

565

40,58,67

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

USSR

S5.177

567

31,40,58,67

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

TCH, USSR

S5.178

570

69

S5.179

571

31, 40, 67, 74

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

TCH, POL, USSR

S5.181

572A

13, 77

RPL S5.33 par S5.45 en deux endroits

HOL, TUR, POR

S5.184

575

31,74

S5.186

577

57
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SVP S5.189

SVP 580

29

S5.190

581

11

[S5.191]

[584]

SVP S5.193

SVP 586

29

S5.194

587

11,28, 31, 40, 58, 67,
132

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

DDR, KEN, TCH, USSR, ISR, G

[S5.195]

588
[caduc]

6

BIH

FIN

[S5.196]

589
[caduc]

4

BIH

s

S5.197

590A

77

S5.201

594

11, 31, 40, 52, 58, 67

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

DDR, TCH, USSR

S5.202

594A

11' 31' 40, 58, 67

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

DDR, TCH, USSR

[S5.203]

595

à remanier

S5.204

596

S5.206

598

11, 31, 40, 58, 67

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

DDR, TCH, USSR

S5.210

600

4, 11, 3l(Corr.1),132

CZE, SVK

S, D, TCH, ISR

S5.211

601

IO(Rév.l), 51

MKD, SVN, BIH

S5.214

604

10(Rév.1), 6, 14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH, ERI

[SVP S5.215]

605
[caduc]
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? libellé normalisé

[S5.218]

(608]

S5.221

608C

IO(Rév.l), 14, 31, 51,
53

SUP S5.228

SUP 613B

76

IRL, G

[S5.236]

[622]

92, 139

[LUX, D, DNK, FIN, 1, NOR, HOL, POR, G, S, LIE, SUI]

S5.237

623

28

SUP S5.239

SUP 625

19, 91

AUS, PNG

S5.240

626

57

THA

[SUP S5 .246]

631

137

S5.247

632

132

ISR

SUP S5.249

636

29

NZL

SUP S5.252

639
(caduc)

SUP S5.253

SUP 640

[S5.257]

643

? libellé normalisé

[S5.258]

645

[L'utilisation de la bande 328,6- 335,4 MHz par
le service de radionavigation aéronautique est]
limitée à ...

S5.259

645A

77

S5.262

647

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

SUP S5.265

SUP 648

18

S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67

S5.273

655

4

S5.275'

657

IO(Rév.l), 14, 51
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29

TUR,POR
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KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR, BIH

DDR, TCH, THA, POL, USSR
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DDR, USSR

s
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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

S5.280

662

IO(Rév.l), 14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH

S5.284

666

29, 91

NZL,PNG

S5.288

670

18

CAN

S5.290

672

31,40,58,63,67, 74

S5.293

675

69

SUP S5.295

SUP 677

6ème séance du GT 4A

S5.297

678

69

SUP S5.299

SUP 691

29

[SUP S5.301]

SUP 685
(caduc)

SUP S5.303

SUP 686A
(caduc)

SUP S5.308

SUP 691

S5.312

694

11, 31, 40, 58, 67

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

S5.316

697

IO(Rév.l), 14

MKD, HRV, BIH

S5.317

700

9/11, 17/120

Dans la Région 2 (sauf B et USA}

S5.323

704

11, 31, 40, 58, 67

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

SUP S5.324

SUP 704A

9, 17, 18

USA,B, CAN

S5.326

706

19

Modifier les limites: 915-928 M
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S5.330

711

S5.331

712

lO(Rév.l), 14, 51, 53

SUP S5.332

SUP 712A

63

SUP S5.335

SUP 715

56

SUP S5.336

SUP 716

76

S5.338

719

11, 31, 40,67

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

DDR, TCH, USSR

S5.343

722B

lO(Rév.l), 31, 69(Al),
74

MKD, BIH

TCH, POL, EQA, G

S5.345

723

19, 91

SUP S5.346

SUP 723A

63

S5.349

724

lO(Rév.l), 11, 31, 40,
58,67, 74

S5.350

725

40,67

S5.355

727

S5.359

ERI

Modifier: Yémen (R.P .I>. oo)

MKD, HRV, SVN, BIH

TZA

IRL,G

AUS, PNG

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

DDR, TCH, POL, USSR

57

ERI

THA
Modifier: Yémen (R.P.I>. Eht)

730

11, 31, 40, 56, 58, 67

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

DDR, TCH, INS, USSR

S5.369

733B

28,53,57,85

SUP S5.371

SUP 7330

63

SUP S5.378

SUP 737
(caduc)

11/43, 31, 57, 58, 74

S5.379

738

57, 112

THA, CLN

S5.380

740

57

THA

S5.382

741

10(Rév.1), 11, 31, 40,
58,67, 74

S5.383

742

19
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KEN, TZA, THA, 1

MKD, UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
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DDR, TCH, USSR
AUS
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S5.386

745

57

libellé normalisé

THA

S5.387

746

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

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

DDR, TCH, CUB, POL, USSR

S5.394

751

19, 91

S5.400

753C

28, 53, 57, 85, 132

SUP S5.401

SUP 753D

63

S5.404

754A

57,91

SUP S5.406

SUP 755

18

S5.412

759

S5.422

769

S5.428

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

ERI

THA,PNG

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

USSR

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

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

DDR, TCH, POL, CLN, USSR

777

11, 18, 31, 40, 67

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

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

S5.447

797B

13(Corr.l)

S5.448

798

11, 31, 40, 67, 74

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

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

DDR, TCH, POL, USSR
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THA,CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR

DDR, TCH, USSR
THA

06.11.95
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S5.453

803

57, 112

THA,CLN

S5.454

804

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

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

DDR,TCH,CUB,POL,USSR

S5.455

805

11, 31, 40, 58, 67

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

DDR, TCH, USSR

S5.464

815

28, 132

KEN, ISR

S5.468

819

112, 132

CLN, ISR

S5.469

820

11, 31, 40, 58,67

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31, 40, 58,67

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

DDR, TCH, USSR

S5.477

826

112, 132

ERI

CLN, ISR

S5.478

827

11, 31, 40, 67, 74

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

DDR, TCH, POL, USSR

S5.481

830

28

S5.482

831

6, 40, 58, 67

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

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

DDR, TCH, EQA, POL, USSR

S5.486

837

18

CAN

S5.489

842

17

B

S5.494

848.

28

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

DDR, TCH, USSR
THA

KEN

KEN

ERI

Modifier: Yémen (R:.Q .P. Elu)
S5.495

4, 6, lO(Rév.l), 11,
13, 14, 51

849
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S5.496

850

11, 31, 40, 58, 67

S5.500

854

4, 6, 57, 112

S5.501

855

11, 31, 40,67

S5.505

857

28, 57, 112

S5.508

860

4, 6, 10(Rév.1), 13,
51, 117

S5.509

861

57

S5.511

865

10(Rév.l), 51

MKD, SVN, BIH

S5.512

866

10(Rév.l), 51, 112

MKD, SVN, BIH

CLN

S5.514

868

10(Rév.1), 51, 56, 57,
112

MKD, SVN, BIH

INS, THA, CLN

S5.521

870B

31

CZE, SVK

TCH

S5.524

873

17, 28, 56, 112

S5.543

883

28, 56, 132

ERI

KEN, INS, ISR

S5.545

885

11, 31, 40, 63,67

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

DDR, TCH, CUB, USSR

S5.546

889

11, 31, 40, 58, 67

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

DDR, TCH, USSR

SVP S5.547

SVP 892

S5.549

894

4,6,28

S5.550

896

11,31,40,58,63,67

S5.557

908

11
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UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

DDR, TCH, USSR
FIN, S, THA, CLN

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

DDR, TCH, USSR
KEN,THA,CLN

MKD, SVN, BIH

FIN, S, HOL
THA

B, KEN, INS, CLN

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

DDR, TCH, CUB, USSR
D

06.11.95

06.11.95
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TROISIÈME RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4B2

Les Annexes 1 et 2 ci-jointes sont les projets de versions révisées de la section II de l'article S9.1 et
de l'articleS 11.
L'attention du GT 4A est appelée sur le fait que dans toutes les références figurant dans l'article S5,
"article 14" doit être remplacé par "numéro S9.21 ",et "Résolution 46" par "numéro S9.11bis".
Le représentant du BR a appelé l'attention des participants sur les conséquences, pour le BR, des
modifications proposées en ce qui concerne l'article S9.30.
S'agissant de la proposition ADD S 11.32bis.1, il est entendu que le Bureau consultera les
administrations concernées quant aux plus récentes informations avant de procéder à l'examen.
Compte tenu des propositions relatives à l'article S11, il n'y a pas lieu d'ajouter le numéro S9.5A
dont il est question dans le Document DT 13(Rév.1 ).

G.C.BROOKS
Président du Groupe de rédaction 4B2
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ANNEXE 1

ARTICLE S9

Section II. Procédure de coordination~~

MOD
[A.S9.11.1

2
ces procédures pel:PieBt 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

3

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)

CONF\CMR95\DT\074F. WW2

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, pol:H" toHs lesd'un services de radiocommunications spatiales
quelconque et to\:ltes lesdans l'une quelconque des bandes de fréquences à
l'exception de celles couvertes par HBI~ plan~ moadialdes
appendices S30. S30A et S30B;
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MOD

89.8

b)*

pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant
l'orbite des satellites géostationnairesJ 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 à'lHldu plan de l'appendice 830;

MOD

89.9

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
à'l:lBdu plan de l'appendice S30A;

SUP

S9.10
~)

pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans
toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les
services de Terre et dans laquelle il n'y a pas de Plan pour le service de
radiodiffusion par satellite, par rapport aux services de Terre;

e)

Pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est
prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
visé dans cette disposition:

(MOD) 89.11

ADD

S9 .11 bis

MOD

89.12

f!)

MOD

89.13

g!!) pear l:lfle statiaa à':dans_un réseau à satellite utilisant l'orbite des

pear tTRe statiaa d'daM_un réseau à satellite utilisant des satellites
sur orbite non géostationnaire dans les bandes àe fréql:leaees
al:l*Ql:lelles s'apJ3Iiql:le la Résall:ltiaa 4(i 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
géostationnairest à l'exception de la coordination au titre du
numéro S9.17bis:
satellites géostationnaires dans les banàes de fréql:leaees EH:HE:ql:lelles
s'apJ3IÏql:le la Résall:ltiaa 4a par rapport à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non géostationnaires;

MOD

89.14

SUP
ADD

J39ar l:lfle statiaa d':dans_un réseau à satellite utilisant des satellites
non géostationnaires! àans les banàes àe fréql:leaees auKquelles
s' appliqae la Résall:ltÎaB 4a pour lesquelles les limitesla valeur seuil
de la puissance surfacique seatest dépassées}lete GVe 3;
Note GVE 3.

89.14.1

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
S5.348, 85.354, 85.389, 85.402 et 85.414.

* L'application de ces dispositions est suspendue jusqu'à ce que la CMR-97 prenne une décision
concernant la révision des appendices 30 et 30A.
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ADD

89.15

iv)

pour une station terrienne spécifique ou une station terrienne type
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 à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne d'un
réseau à satellite non géostationnaire;

MOD

89.~17

if)

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 paysNate CVE 4J,
l'exception de la coordination au titre du numéro S9.15;

NoteGVE4.

8UP
(8UP)

89.16

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.t-+M

~)

llQYLtoute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes
mentionnées au numéro S9.~17 à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne. à l'exception de la coordination au titre du
numéro 89.16;

(8UP)

89.18

(MOD) 89.19*

m!)

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;

[8UP

89.20

A examiner par le Groupe 4C.]

MOD

89.21

el)

m.toute station d'un service pour lequel la nécessité d'effeetuer la
ë'O'();dïaatiea a:vee d'autres adœinistratieas eu d'obtenir leur-taccord
d'autres administrations est prévue dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences eu dans ooe autre dispesitiea du
présent Règleœeat.Nate CVE Svisé dans la présente disposition:

SUP

Note GVE 5.

89.22

Transféré (ADD A.59 .11.2)

• L'application de ces dispositions est suspendue jusqu'à ce que la CMR-97 prenne une décision
concernant la révision des appendices 30 et 30A.
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Chaque fois qu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs types de
coordination conformément au numéro S9.30, les demandes sont dûment
identifiées à l'aide de références aux numéros S9.7 à S9.21 et, daHs la mesure
da possiele, sont envoyées et s'il y a liee, soBt publiées simultanément.

MOD

S9.23

SUP

S9.24

SUP

S9.25

MOD

S9.26

La coordination peut être effectuée pour un réseau à satellite en
utilisant les renseignements relatifs à la station spatiale, y compris sa zone de
service et les paramètres d'une ou de plusieurs stations terriennes types situées
dans la totalité ou une partie de la zone de service de la station spatiale. I,a
même dispositioB s'appliqae aH>ELa coordination peut également être effectuée
pour les statioasréseaux de Terre types à l'exceptioB de cellesen utilisant les
renseignements relatifs aux stations de Terre types à l'exception de celles
mentionnées aux numéros Sll.l8 à S11.23.

MOD

S9.27

Les assignations de fréquence dont il faut tenir compte pour
effectuer la coordination sont indiquées, pour chaque cas précis, dans
l'appendice SS. L'admiBistratioa reqaérante ideBtifie les admiBistratioas avec
lesqaelles la coordiBatioa doit être effectuée eB appliqaaBt aax assigBatioBs de
fréqueBce eB qaestioB la méthode et les critères de calc\:d décrits daHs cet
appeBdice.

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 SS.

MOD

S9.29

Les demandes de coordination faites au titre des numéros S9.15 à
S9.19 sont envoyées par bi' administration requérante eBvoie eBsaite aux
administrations identifiées~ avec copie aa :Bureaa+, HBe demaade de
coordiBatioa 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

L'admiBistratioB reql:léraBte peat aassi eBvoyer les reBseigBemeBts
appropriés aH :Bureaa ql:li les f'Hèlie dans la CircHlaire heedomadaire2- comme
ooe demande de coordiaatioB.Les demandes de coordination faites au titre des
numéros S9. 7- S9.14 [S9.20) et S9.21 sont envoyées par l'administration
requérante au Bureau avec les renseignements appropriés énumérés à
l'appendice S4 du présent Règlement.

Les renseignements communiqués au titre du numéro S9.29 doivent
aussi, dans les cas couverts par les numéros S9.15-ea! S9.1&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 de sa zone de coordination associée, ou la zone de coordination
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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 et S9.18, les renseignements doivent indiquer les
emplacements des stations d'un réseau de Terre se trouvant entièrement ou en
partie à l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne pertinente.
MOD

S9.32

Si, après avoir appliqué les dispositions des numéros IS9.~23 à
S9.27l, l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas
nécessaire, elle peut envoyer les renseignements pertinents! àeconformément à
l'appendice S4! au Bureau afin qu'il prenne les mesures visées au numéro S9.34
OH dans la Seetioa 1 de l'artiele Sll.

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 1
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 à l'administration concernée et fournit l'assistance nécessaire,
ea preaant. Le Bureau 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 ~S9.30 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 ~administration àeB:t
les serYiees soflt st~seeptibles d'être affeetésavec laquelle la coordination
doit être effectué~;

ADD

S9.36.1

4
La liste des administrations identifiées par le Bureau au titre
des numéros S9.12, S9.13, S9.14 et S9.21 n'a qu'un caractère informatif pour
aider les administrations à respecter cette procédure.

MOD

S9.37

c)

inscrit leur nom dans les reaseigaemeflts etwoyésla publication aux
termes du numéro ~S9.38;

MOD

S9.38

d)

publie les renseignements complets, selon qu'il conviendra3, dans la
circulaire hebdomadaire. au plus tard dans une période de quatre mois;

SVP

S9.38.1

SVP

S9.39

NOC

S9.40

f)

informe toutes les administrations concernées des mesures qu'il a prises,
communique les résultats de ses calculs et attire leur attention sur la
circulaire hebdomadaire pertinente.

ADD

S9.40bis

Si les renseignements 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.
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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*, lui donne les motifs techniques de sa démarche et
demande l'adjonction de son nom.

MOD

S9.42

Le Bureau étudie ces renseignements en se fondant sur
l'appendice SS! et les Règles de proeédare 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.

SUP

S9.42.1

MOD

S9.43

Lorsq1:1e les dispositioas d1:1 préseat Règlemeat He permetteat pas
d'ideHtifier tol:ltes les admiaistratioas affeetées,A la suite des mesures prises au
titre du numéro S9.41. les admiiristrations 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 reeherehe oo aeeorddemande la coordination
et les administrations avec lesquelles l'aeeordelle est recherché~, ou le Bureau,
lorsqu'il agit en application du numéro S7.6 de l'article S7. peuvent demander
les renseignements supplémentaires qu'ils jugent nécessaires. Des eopies de ees
demaades aiasi q1:1e des répoases som eavoyées al:l Bl:lreae.

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 eire1:1laire heèdomadaire pertiaeHtedemande en envoyant un
télégramme à l'administration requérante, a-vee eopie al:l Bareal:l. Si
l'administration requérante ne reçoit pas d'accusé de réception de sa demande
dans un délai de 30 jours, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
réception, avee eopie au Bareal:l.

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.

• De la circulaire hebdomadaire pertinente.
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NOC

S9.47

Si le Bureau ne reçoit aucun accusé de réception dans les 30 jours
qui suivent les mesures prises aux termes des numéros S9.46, l'administration
qui n'a pas envoyé d'accusé de réception est réputée s'être engagée:

NOC

S9.48

a)

à ne formuler aucune plainte contre un quelconque brouillage
préjudiciable susceptible d'être causé à ses propres assignations par
l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée; et

NOC

S9.49

b)

à faire en sorte que ses propres assignations ne causent pas de brouillage
préjudiciable à l'assignation pour laquelle la coordination a été demandée.

Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas de
demande de coordinatio~

Une administration qui a ·reçu une demande de coordination, ou qui
a participé à la procédure à la suite des mesures prises aux termes du
numéro S9.41, examine rapidement la question du point de vue des brouillages
susceptibles d'être causés à ses propres assignations ou dans certains cas que
ses assignations risquent de cause~ 2. Ea ee qei eaaeeœe les assigaatiaas dent
il :faHt tenir eampte, 7tairconformément à l'appendice S53.

MOD

S9.50

SUP

89.50.1

NOC

89.50.2

2
En l'absence de dispositions expresses dans le présent
Règlement concernant l'évaluation du brouillage, il convient de se fonder, pour
les méthodes et les critères de calcul, sur les Recommandations pertinentes
UIT-R approuvées par les administrations concernées. En cas de désaccord
concernant une Recommandation ou en l'absence de Recommandation, les
administrations concernées doivent convenir entre elles des méthodes et des
critères à utiliser. Ces accords ne doivent pas porter préjudice à d'autres
administrations.

NOC

89.50.3

Lorsque l'appendice 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 qes dispositions du numéro S9.52, dans un
délai de quatre mois à compter de la date de la circulaire hebdomadaire
correspondante. Daas le eas d'l::llle demande de eaardiaatiaa qe'il s'est pas
Béeessaire de paèlier daas l:lfte Cireelaire aeàdamadaire (e'est à dire S9.1S
à S9.19), la périade de qeatre mais eamœeaeera à eampter de la date de la
demaade.

SUP

3

Note GVE6.
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ADD

S9.51 bis

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- 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
mêmeun délai de quatre mois, l'administration requérante de son désaccord et
fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui font l'objet du
désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en mesure de faire en
vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une copie de ces
renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces renseignements se
rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes exploitées dans le
sens opposé de transmission situées à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne, ilsseuls les rensei~nements relatifs aux stations de
radiocommunication actuellement en service ou les stations qui seront mises en
service dans les trois prochains mois seront traités comme des notifications au
titre des numéros S11.2 ou Sl1.9.

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 délai spécifié est réputée ne pas être affectée et
les dispositions des numéros S9.48 et S9.49 s'appliquent.

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.

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

•
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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.

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 eeaeemant la
demande de eeefdiaatiea daas le délai de mais spéeifié au IRlffiéfe S9.Slaux
termes du numéro S9.5L 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 délai de quatre mois spécifié au numéro S9.51,
l'administration requérante peut demander l'assistance du Bureau.

NOC

S9.61

Dès réception d'une demande d'assistance aux termes du
numéro S9.60, le Bureau demande à l'administration concernée de prendre
rapidement une décision sur la question.

NOC

S9.62

Si l'administration concef!lée ne communique toujours pas de
décision dans les 30 jours qui suivent la démarche entreprise par le Bureau aux
termes du numéro S9.61, les dispositions des numéros S9.48 et S9.49
s'appliquent.

NOC

S9.63

Si le désaccord persiste, ou si une administration quelconque
concernée a demandé l'assistance du Bureau, ce dernier cherche à obtenir les
renseignements nécessaires pour lm-permettre à l'administration d'évaluer le
brouillage. Il communique ses conclusions aux administrations concernées.
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•

MOD

89.64

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

MOD

89.65

Si, à la date de réception d'une fiche de notification aux termes du
numéro 89.64 ci-dessus, le Bureau a été informé qu'un désaccord persiste, il
examine la fiche de notification aux termes des dispositions ffildes
numéro~ 811.32bis ou 811.331 et prend les mesures appropriée~
conformément aux dispositions du numéro 811.38.

MOD

89.65.1

Une notification d'assignation de fréquence concernant
laquelle une coordination a été demandée aux termes du numéro 89.21 et au
sujet de laquelle le désaccord persiste, n'est pas examinée au titre ffildes
numéro~ 811.32bis ou 811.33; elle est toutefois examinée au titre du numéro
~811.31, compte teH:H dH ftWlléro SS.4S.
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ANNEXE2

ARTICLE Sll

MOD

Notification et inscription des assignations de fréquence~

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

S30B

14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Toutes les Régions, Service fixe par
satellite seulement
6 725 - 7 025 MHz
10,7- 10,95 GHz (espace vers Terre)
12,75- 13,25 GHz

11,2- 11,45 GHz

SUP

A.S11.2

NOC

Sll.l

MOD

S11.2

Toute assignation de fréquence à une station Id'émissionJ, à
l'exception des assignations mentionnées dans les numéros Sll.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'assigHatioR
de fréql:!eaee m.oadial OH régioHalne comportant pas de procédure de
notification propre; ou

SUP

S11.6

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.
~.
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NOC

S11.7

e)

si l'on désire obtenir pour cette assignation une reconnaissance
internationale; ou

NOC

S11.8

f)

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.

[NOC

Sll.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 Sll.lO

a)

l'une des conditions énoncées aux numéros S11.4, Sll.S, Sll., o:a S11.7
ou S11.7bis 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 o:a bande de fi:éq:aeaees 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.

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 comprises
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz, ne sont pas notifiées aux termes du présent
article. Pour les assignations aux stations de radiodiffusion dans ces bandes,
voir l'article Sl2.
Cette disposition s'applique aux bandes de fréquences suivantes*
visées par l'article 17 du Règlement des radiocommunications actuel.

*

•

5 950 - 6 200 kHz
7 100 - 7 300 kHz (Régions 1 et 3)
9 500 - 9 775 kHz
11 700 - 11 975 kHz
15 100- 15 450kHz
17 770 - 17 900 kHz
21 450-21 750kHz
25 670 - 26 100 kHz .

f
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MOD

811.15

Pour notifier une assignation de fréquence, l'administration 1 fournit
les caractéristiques pertinentes dont la liste figure dans l'appendice 84-et-les
préseH:te eoaformémeflt at:Ht pratiq1:1es recomman:dées daas les Règles de
procéd1:1re. Si une administration a déjà communiqué au Bureau des
renseignements aux termes de la proeédl:lfe de l'article S9du 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] 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.

8UP

811.16

Lorsqu'une administration ayant un besoin particulier d'assistance,
souhaite demander l'aide du Bureau pour choisir les fréquences destinées à une
station du service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées à ce
service, elle notifie les caractéristiques qu'elle est en mesure de fournir à partir
du tableau figurant dans l'appendice 84 et indique l'assistance spécifique
emandée au Bureau2. Voir aussi la Résolution 103.*

8UP

811.16.1

MOD

811.17

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 réception1 ou des
stations terriennes mobiles, des fiches de notification individuelles sont
toutefois nécessaires dans les cas suivants (voir aussi le numéro 811.14):

MOD

811.18

a)

stations relevant à!tift-du plan d'allotissement ou d'assignation al:ltre qüe
eel:Ht eowlerts par les plans des appeadices S~OA (Régioas 1 et 3)
et S~OBdes a11pendices 825, 826 et 827;

NOC

811.19

b)

stations de radiodiffusion;

NOC

811.20

c)

stations de Terre situées dans les limites correspondant à la distance de
coordination d'une station terriennel;

MOD

811.21

d)

toute station de Terre fonctionnant dans des bandes utilisées en partage
avec les services spatiaux qui dépasse les limites spécifiées dans le
préseflt RèglemeH:tle numéro 821.3 conformément au numéro S21. 7; 1

NOC

811.22

e)

stations terriennes dont la zone de coordination s'étend jusqu'au territoire
d'une autre administration!;

NOC

811.23

f)

stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui
d'une station terrienne coordonnée typel.

* Cette suppression entraîne des modifications pour ce qui est des Résolutions 21 et 103.
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MOD

811.20.1
à

811.23.1

SVP

1

Dans ces cas, des fiches de notification individuelles sont
nécessaires dans les bandes de fréquences fal:l dessl:ls 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 SS-1 de
l'appendice SS.
Note GVE4.

MOD

811.24

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence
à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont
mentionnées dans les numéros 811.16 et 811.25, doivent parvenir au Bureau au
plus tôt trois mois et de préférence au plus tard un mois avant la date de mise
en service de ces assignations, et en aucun cas plus d'un mois après. Les fiehes
de notifieation eontenant Wle demande d' assistanee mentionnées ffi:H( termes da
fll:lffiéFo S11.16, doivent paiVeniF au Bl:lFeal:l al:l pll:ls têt l:lfl an alfant la date de
mise en sen'iee 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.

8UP

S11.26

NOC

•

Section II. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence

MOD

S11.27

Les fiches de notification jugées ineomplètesne 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

811.28

ApFès avoiF déterminé, en applieation des Règles de pFoeédl:lFe, les
fiehes de notifieation qa'il jage eomplètes, le Bl:lFeal:l note la date deLe Bureau
note sur les fiches de notification complètes la date de leur réception en FegaFd
de ees fiehes et, à l'eJteeption de selles qui sont mentionnées aa nWB:éFo S11.16,
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.
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MOD

S11.29

SUP

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 dernièreNate CVE 10.
Note GVE 10.
Chaque fiche de notification sera examinée du point de vue de:

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 89.21lorsqae eelai ei
s'appliqHe à oo reavoi àa TaàleaH à'attriàatioa àes baaàes àe fréqaeaees ('loir
égaleœeHt le BtHBéro S9.ltS.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 811.31.

MOD

811.32

b)

sa conformité avec les procédures relatives à la coordination oa à l'aeeord
avec d'autres administrations applicables au service de
radiocommunication et à la bande de fréquences concernée; ou

ADD

S11.32bis c)

la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des
assignations ou par des assignations insrites avec une conclusion
favorable relativement aux numéros 811.36 et S11.37 ou S11.38 ou au
numéro 811.41 ou publiées au titre des numéros 89.38 ou S9.58 mais non
encore notifiées, selon le cas, et par lesquelles l'administration
notificatrice déclare que la procédure de coordination au titre du
numéro S9. 7 n'a pas pu être menée à bien (voir .également le
numéro S9.65)1; ou

ADD

S 11.32bis.l

sa conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences! et
les autres dispositions associéesNate CVE 2 du présent Règlement, à
l'exception de celles relatives à la conformité avec les procédures visant à
effectuer la coordination OH à oàteair l:ll1 aeeordou à celles relatives à la
probabilité de brouillage préjudiciable, ou à celles relatives à la
conformité avec un plan; et le eas éehéantlselon le cas. qui font l'objet
des alinéas suivants1;

1
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.
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~)

811.33

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

S11.33.3

3
Lorsque des stations terriennes types sont concernées, les
administrations peuvent être tenues de fournir les renseignements nécessaires
pour que le Bureau puisse procéder à l'examen.

MOD

811.34

~)

8UP

811.35

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 Sll.JS811.34, 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 selon laquelle il n'a pas été donné
de suite appropriée.

MOD

811.37

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 ou I'aeeoFà 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~ S11.32bis ou 811.33 ne s'applique pasNate CVE II.

1

SUP

•

àe-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 S11.37 ou 811.38 ou en application du
numéro 811.41 selon qu'il convient. ou par ces assignations pour
lesquelles l'administration notificatrice déclare que la procédure de
coordination ou l'accord préalable au titre des numéros 89.173.. S9.17bis3.
n'a pu aboutir (voir également le numéro 89.65)~; ou

MOD

MOD

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;
ou

Note GVE 11.

811.38

Lorsque l'examen relativement au~ numéro~ 811.32bis ou 811.33
aboutit à une conclusion favorable, les assignations sont inscrites dans le
Fichier de référence avec une indication précisant les noms des administrations
avec lesquelles une coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles
cette procédure n'a pas été menée à bien mais à l'égard desquelles la conclusion
est favorable. Si la conclusion est défavorable, la fiche de notification est
retournée avec une indication précisant les mesures appropriées à prendre.
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MOD

S11.39

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 les
mesures appropriées à prendre si le Bl:HBéro Sll.3S ae s'applique
~a~e (;~Z:E 11. Toutefois~ les fiches de nQtificatiQn présentées au titre des
ap12endices [S26) et [S27) sont traitées comme suit:

ADD

Sl1.39A

Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes
techniques de l'appendice 27 Aer2, mais non conforme au plan d'allotissement,
le Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'appendice 27 Aer2 est assurée
aux allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable.

ADD

Sl1.39B

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 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 S11.39A.

ADD

Sl1.39C

Une fiche de notification conforme aux principes techniques de
l'appendice 26, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée
relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de
l'appendice 26(Rév.).

ADD

Sl1.39D

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 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 au titre du S11.39C.

SUP

S11.40

MOD

S11.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre desdu
numéros S11.38 OH S11.40, si l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche et insiste pour qu'elle soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation
provisoirement dans le Fichier de référence en indiquant les administrations
dont les assignations ont constitué la base de la conclusion défavorable!.
Toutefois, l!::'inscription est maiateaHe dans le Fichier de référence~
prQvisoire 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
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qu'aucune plainte de brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les
numéros S11.47 et S11.49). Si l'Htilisation à'ooe assignation àe fréqHeHee eaHse
effeetivement oo àroaillage J:3réjaàieiaàle, l'administration resJ:3onsaàle àe eette
assigaation àoit faire eesser le àroaillage J:3réjHdieiaàle, lorsqa'elle est avisée
àHdit àroaillage.
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 ne sont pas mises en service dans
la période visée aux numéros 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

S11.42

Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite
aux termes du numéro S11.41 à une assignation quelconque inscrite aveel:lfle
eonelasion favoraàle relativement aa fH:lffléro Sll.~l oa Sll.~~' qui a constitué
la base de la conclusion défavorable la station utilisant la 13remière tassignation
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 S11.33 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 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 Bureaù de la fiche de notification relative à la
modification est inscrite dans le Fichier de référence.

ADD
ADD

Sll.43ter.It

,

•

[A élaborer sur la base des numéros 1531 et 1532 de l'actuel
Sll.43ter.2~ Règlement des radiocommunications.]
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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 eofttenant les données a1:nc fins de paàlieatioa antieipéevisée au
numéro 89.2ter. A la demande de l'administration notificatrice, ce délai de
notification est prorogé d'une période n'excédant pas trois ans.

MOD

811.44

8UP

811.44.1

MOD

811.45

8UP

811.45.1

MOD

811.46

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 ill' a renvoyée, est considérée comme une nouvelle fiche de
notificationNete CVE lQ.

MOD

811.47

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'absenee de
réponse la ql:lestioa est ren"lOyée aa Comité.

MOD

811.48

Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient d'ajouter le délai prévu au numéro 811.44 selon qu'il convient 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 84 pol:lF la eoordination aa titre da fll:lHléro S9.CJ Ol:l pour la
notification au titre du numéro 811.2 selon le easet n'a pas mis en service les
assignations de fréquence faites au réseau, les renseignements publiés au titre
àl:ldes numéro~ 89.1 et 89.36 sont annulés uniquement après que
l'administration concernée a été informée. au moins trois mois avant la date
limite visée au numéro 811.44.

NOC

811.49

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.

La date notifiée de mise en service d'une assignationa de fréquence
à une station de Terre peut être différée à la demande de l'administration
notificatrice, mais pas de plus de six mois.
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RÉSOLUTION 46 (Cl\}.4R 92CMR-95)

MOD

PROCÉDURES INTÉRIMAIRES DE COORDINATION ET DE
NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE AUX
RÉSEAUX À SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DE
CERTAINS SERVICES SPATIAUX ET DES AUTRES
SERVICESAUXQUELS~CERTAINESBANDES

SONT ATTRIBUEESl
MOD

La Conférence adffliftistfative mondiale des radiocommunications
efl.argée d'émdier les a1:trÎelitÎeBS de fréE}Qeftees dans eertaifleS flartÎes d\i Sf)eetre
(}.4alaga Terreffleliaes, 1992)(Genève. 1995),

NOC

considérant

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

4)

1

qu'en conséquence, il faut appliquer des procédures intérimaires jusqu'à
l'entrée en Yiitieur ee E}\i1Yfte FHMe eeflféreaee, 'il:lÎ dÎSflSSerait àes résaltats àes
fua:Jres étades effeemées ~ar le CCIR et 'il:lÎ ~reaàrait ea eeMidératiea
l'eJe~érieaee ~ratiEtBe ae'iQÎSe, fJl:lÎsse adef)ter~une procédure définitive
appropriée comme celle exposée dans le Chapitre SHI du projet de Rè~lement
des radiocommunications simplifié;

La présente Résolution s'applique seulement aux bandes de fréquences qui se réfèrent
explicitement à la présente Résolution dans les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. Aux fins de l'application des procédures intérimaires exposées en annexe à la
présente Résolution, lorsqu'elle communiquera les renseignements à l'aide du formulaire de
l'appendice 3 ou 4, une administration indiquera s'il s'agit d'un satellite géostationnaire ou non
géostationnaire et fournira les renseignements appropriés relatifs à l'orbite.
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qae les tra:vaen prépaTatoires ele l'UIT R moatrent qa'il est possiàle, elans
eertains eas, ele réelaire la eooreliaatioa eBtre les statioBs el'Wl réseaa à satellite
BOB géostationnaire el'\iBe part, et le serviee fiJee el'aaa:e part, eB elessoas ela
fliveaa pré'l-li elans la Résolatioa 4' (Cl\4R 9S) sans poar aetant eaaser eles
àroaillages J9réjaelieiables aa serviee spatial oa ae serYiee fi1ee;

ej

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;

considérant également

SUP

e}

SUP

.If
qae toate Boavelle proeéelare aeloptée paT la présente ConféreBee eloit
eloBe être aessi simple qae J30ssiàle et elevrait, le eas éelléant, atiliser les
proeéelares eJdstantes ela RèglemeBt eles raelioeoHtfFl\iftÏeatioBs;

Ellie la CoftféreBee ele pléBipotentiaires (Niee, 1989) a établi lill Groape
voloBtaire el'e1q3erts ehargé, eatre aetres, ele simplifier les proeéelares ela
Règlemetlt eles raelioeomœ\ifl:ÏeatioBs;

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;

à~)

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;
eensidé1=ent en eut1=e

[SUP]

qae les elis)3ositioBs ela FH:HBéro 2'13 ela RèglemeBt eles raelioeom
ml:HlÏeatioBs, si elles sost Béeessaires )30\if 13rotéger les réseaa:J( à satellite,·:··
géostatioœaire ela serviee fiJLe J3aT satellite eoatre les àroaillages EIUi poan=aieat
êtt:e eaasés J3aF eles réseaax à satellite BOB géostatioenaire, pol:HTaieBt, si elles
étaieBt plas lEKgemeat appliEiaées, eatraver le elé'lelofJfJemeBt ele ees systèmes
el8:fts el'aatres serviees ele raelioeo:fBHl\ifl:ÏeatioB spatiale;]
[i}

NOC

reconnaissant

MOD

que l'exploitation de systèmes de télécommunication dans les bandes

atffiln1ées aa S~4SaH serviee œoàile par satellite aiBsi qHe elaes les èaeeles
aMfiàHées ae serYiee fiJte ~ar satellite gai soBt atilisées voar les liaisoBs de
•
..l
,
,
•
• d serv1ee
• m.OtJI
L •1
eoRf):eJnoB
tte
resea\iJL
a' sate11•1te BOR t;eostattormairea
e l)ar
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 parti~ulier à leurs préambules
respectifs, et, à cet égard:
·

NOC

a)
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NOC

b)

NOC
MOD

l'obligation pour les entités et organisations assurant, au moyen de
réseaux à satellite non géostationnaire, des services de
télécommunication internationaux ou nationaux de se conformer, au point
de destination, aux prescriptions juridiques, financières et réglementaires
du Membre de l'Union sur le territoire duquel ces services sont autorisés;

décide
1
qu'en attendant l'adoptioa l'entrée en vigueur d'une procédure définitive
eomme eelle e1(fJOsée dans le ehsmitre 8111 dl=! projet de RèglemeBt des
radioeommHnieations simfJlifié. par l:lfle futm=e eonféreaee eompéteate,
l'utilisation des assignations de fréquence par:

NOC

a)

les systèmes à satellites non géostationnaires des services spatiaux
· vis-à-vis d'autres systèmes à satellites non géostationnaires, de
systèmes à satellites géostationnaires et de systèmes de Terre;

[SUP]

[hj

les liaisons de eonne1don assoeiées aHx s~·stèmes à satellites ROH
géostatiooo.aires dl=! serviee mobile par satellite vis à vis d'amres
systèmes à satellites noa géostatioiHlaires. de sxstèmes à satellites
géostatioflflaires et de s~·stèmes de Terre:]

MOD

be)

les systèmes à satellites géostationnaires vis-à-vis des systèmes à
satellites non géostationnaires[y eom11ris les liaisoas de eonne1don
assoeiées aHJ( systèmes à satellites ROH géostationnaires dl=! serviee
mobile f.!ar satellite;] et

NOC

cd)

les systèmes 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 figurant dans l'annexe ci-après;

MOD

2
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 dl=! serviee mobile par satellite et dl=!
serviee fiJ(e ;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[,] novembre 1995;

[décide en outre

ADD

que, à partir de la date de mise en oeuvre de la présente Résolution, une
protection relative entre les assignations faites aux services primaires est établie
uniquement par l'application effective de la R~solution;]
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invite
NOC

1
toutes les administrations associées à, ou concernées par, la mise en place
et l'exploitation de systèmes à satellites non géostationnaires dans les services
spatiaux en question à coopérer à l'application des présentes procédures
intérimaires;

MOD

toutes les administrations qui auront acquis une expérience de
l'application des procédures intérimaires décrites en annexe à contribuer aux
études du bbl&de l'UIT-R;
2

charge l'IF'R/Jle Bureau

d'appliquer lesdites procédures et de fournir aux administrations
l'assistance nécessaire;
MOD

invite Je 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
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PROJET DE NOUVELLE ANNEXE À LA RÉSOLUTION 46 (CAMR-92)
MOD

SUP

OBSERVATI ONS

Procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations de fréquence
aux réseaux à satellite !non géostationnaire} de certains services spatiaux et des autres be te~~e è1:1 reR ei 1 èeura êb=e re~•1:1
services auxquels les bandes sont attribuées±
laGMR 9~

J~ar

+

bes SeetieRS 1, Il et m Re s'aJ!J!IiEjl:leRt al:l~· sep•iees èe +eFFe Ejl:le èaRS le eas eù I:IRe
liRiite èe Jll:lissaRee s~:~FfaeiEjl:le à la s1:1Ffaee èe la +eFFe €f!al:lr I:IRe statieR SJ!atiale) e1:1 à la
fFeRtière è1:1 teFFiteire è'1:1Re a~:~a=e aèRiiRistratieR €Jial:lr I:IRe statieR teFFieRRe) Sf!éeiiiée èaRs
I:IRe èisJ~esitieR è1:1 RègleR!eRt èes raàieeeRIRII:IRieatieRs est èépassée.

R~nvQi

DQD aJ;!I2li~<abl~ aux smtiQns
(les nymérQs ~OSA ~t !2Q86 du

t~[[Ï~DD~li

B.~~~~m~nt d~s radiQ!OQmmuDi~<atiQns

SQnt !es s~ul~s limitatiQDS d~ la RYissançe
suli;!ciQY~ RQJU les statiQDS l~[[i~mn~s ~t
indigu~nt des limites absQIY~S) ~Ria~<~
dans la s~~<tiQD 2 ~ J;!Qur les statiQns
~
Section A. Renseignements généraux
MOD

A.l L'assistance èe I'IFRQ dy BJŒureay peut être demandée dans le cadre de l'application
des dispositions de la présente annexe.
"DDJ.

ADD

Référence aux sections de l'Article 11 où
diSI2QSitiQDS suivanœs s'aRRiigyent: RR lQ~~ à ]Q~4C au titre de la SeçtiQn 1 RR 1Q88 à l'assistance au Bureau est décrite en
11 QJ au titre de la seçtiQD II RR 11 JQ à 1144 au titœ d~ la S~~<tÏQD III vis-à-vis d~s statiQDS termes plus précis (Type 2). A examiner
aaœs l'adQJ;!tiQn d~ !'arti~<l~ S 13
d~ Thm ~t d~s statiQDS terri~nnes fQD!<tÏQnmmt dans Je s~ns inverse d~ traDsmissiQD ~t RB.
11!28 à 1181 au ti~ de la S~!OtÏQD IV J
~~s

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
è1:1 CGI.~ de I'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 ~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 èewaieRt~ fournir les
renseignements suivants, en plus de ceux qui sont énumérés à l'appendice 3 ou à
l'appendice 4:
1\IQI) J·

if aseeRsieR àreite è1:1 Reel:lè aseeRàaRt;
H} 8Fgi:IRI8Rt è1:1 f!éFÏ 0 ée;
Hi} are èe seP'Ïee aetifè.

SUP
SUP
SUP

ADD

i)

Qri!:.lntatiQn des faisceaux d'ant!:.lnn~ d',missiQD ~t d!:.l r~~~tÏQD du satelli~ !:.lt l!:.lYr
diawamme de rayQnnement.

ADD

ii)

ADD

iii)

ADD

{iv)

lyRe d~ mQdulatiQD !:.lt d'aç"s m:ulti~l!:.ll~ ~rQfil d!:.l s~ç~ œl Ql.!!:.l RrQ~S' Rar
~
Renseimements aJ;!pmpriés nécessaires oour dérermjner la ré~iQD affectée par
l!:.ls statiQDS SRatialcs du SMS ~d~finis dans l'~ fiB!i!m! :wc OQ!O!.Im!:.lnt Sll Q34J
valeurs de crêre maximale ct mQvenne de la p i r e /4 kHz du fajseeau et yaleur
de la p i r c 1] MHz QQ!.If chagye faisceau 1

ADD

~

ADD

ill
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actl.!!:.lll~m~nt d!:.lmand,~s au ti~ d!:.ll'appcndk!:.l 3 )
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Eléments à fQumjr par la CommissiQn 5
Eléments à revQir par la CommissiQn 5
El<lair!<isscmcn~

CQmmissiQD

~

à f<lumir Qar la
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vii}

ADD

NQuveaux éléments g~ gQnné~s nécessaires QQYr çaraçt~riser ge manière
adéQuate les sat~::llit~::s llQn g~Qstationnaires:
N~=

n·

=
=

it

-

N~

=-'

(Type 6)

NQmbre de J:!lans Qrbit!iYX
NQmbre de satellites dans chaQue Qian orbital
AscensiQn droite dy nQeyd ascendant 0 Qur le jème plan mbital
mesurée dans le sens tJ:igQnQmétrigue dans le plan éguatQrial à partir
ge la di~çtiQn ge l'~guinoxe de print~mQs au point Qù le satellite
tJ:al!erse l'Eguateur dans la directiQn sud-nQrg mo <=nl < 360°l.
An~le

g'inclinaisQD pQY[ le jème Qian Qrbital Q!l[ rappQrt au phm de
0

~fér!:D!;;!: !;;Qnsigéré !;;Qmm~:: ~tant 1~: plan ~QuatQrial ge la I~::rr~:: (Q =~

g•
< J8Q 0 l.

__Ji>j

-

gb~~al d~ lèmo ~ato~ dao~o ~~·~~~~! ~nstao!

e eference

0

sure depm le

mt du n eu as

_<_~

_a

=

Demi ~rand axe.

e

=

EX!;;!::DtJ:icité (pQur l'Qrbite circulai~ e=Ql.

_rog

aôM=$=roi
-

= At2Ym~::nt du péri~é~:: m~SYté dans 1~ plan Qrbital dans le sens du
mQyvement dY nœyd ascendant au péri2ée mo <=roE< 360°)

ADD

Dans la suite dY t~xœ il faut çQnsidér~r Que les réf~ren~~:s aYx ~DS!:Ïi!!~m~nts cQmplets de
l'app~:ndi!;;~ J QU de l'app~ndiçe 4 ~n~!Qb~nt ces infQrmations supplém~:ntai~s 1~ ças é~h~ant

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 GamitéBmeay iRteR!atieRal El'eRregistr=emeRt
des fFéEJUeRees, 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

lleir égalemeRt le Rumére ISSO.VQir ~ialem~nt

1~

La ~féœn!;;~ au DYm~tQ 155Q dY
Rèil~::ment d~s radÏQ!;;Qmmuni!;;atiQns ~st
inapptQpti~~ ~r 1~ numétQ ~n QY~s!iQn

paragraQhe 5 1 6

mnvQi~ au nYm~tQ 1Q44 ~:t DQD pas à la
dispgsitÏQD indigu~~ i!;;i En
mmpla~~::m~nt. il 'st ptQPQS~ d~ mQditi!::t
la s!::gian V ~1 d'l! fai~ r~f~mn~~

MOD

MOD

1.2 Les modifications des renseignements communiqués conformément aux dispositions
du paragraphe 1.1 sont également communiquées au Gem+téByreay dès le moment où elles
sont disponibles. Les modifications qui sont de nature à modifier sensiblement le caractère
du réseau peuvent entraîner la nécessité de recommencer la procédure de publication
anticipée.[
.. 1

1.3 Lorsqu'il reçoit les renseignements complets dont il est question aux paragraphes 1.1
et 1.2, le ~Bureay les publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire
dans un délai de trois mois et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des
renseignements de cette nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire. Ce
télégramme-circulaire indique les bandes de fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite
géostationnaire, la position orbitale de la station spatiale. Lorsque le ~Byreay n'est pas
en mesure de se conformer au délai mentionné ci-dessus, il en informe périodiquement les
administrations concernées en en donnant les raisons.
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Obsen•ations sur les renseignements publiés

MOD

1.4 Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du paragraphe 1.3, une
administration est d'avis que des brouillages qui peuvent être inacceptables risquent d'être
causés à des assignations de ses réseaux à satellite existants ou en projet ou à des
assignations de ses stations ele raeliaeemmuAieatieR de Terre existantes ou en projet, elle
communique à l'administration concernée ses observations sur les caractéristiques des
brouillages causés à ses ~~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 eeRteRaRt la tetalité eles reRseigRemeRts éRumérés à l'aJ3J38Aeliee 4indiquée au
paragraphe 1 3 ci-dessus. Elle envoie également au ~Bureau 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.

NOC
NOC

Résolution des difficultés
1.5 Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du
paragraphe 1.4 et les administrations qui envoient de telles observations s'efforcent de
résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter et fournissent tous les
renseignements supplémentaires dont elles peuvent disposer.
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

l.SB 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

Rés11ltats de la p11blication 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 beRHté~, 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 beRHté~ à des intervalles de temps ne dépassant pas six
mois avant le début de la coordination ou avant l'eR ai eles fieJ:ies ele AetifieatieRm
notification au beRHtéBureau selon Je cas. Le~~ publie ces renseign-ements
dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.---

MOD

!. 7 Lorsque, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il convient d'ajouter le
délai prévu dans le RHmére ~~~g 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 bjen de la section V de la présente
~. 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 ~Bureau 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

1.8G2Les renseignements de coordination ou de notification, selon le cas, sont considérés
comme ayant été reçus par le ~~ au plus tôt six mois après la date de réception
des renseignements~ JHeRtie~ J3aFagra)3Àe l.ltels au'j!s figurent au
1 oara~raohe J .3.
Section ll. 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 ~Bllœm! ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station spatiale ouà"iiDe'Statjon 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, concernant une station d'un réseau à satellite
géostationnaire pourrait être affectée ou

MOD

_
dont une assi~atjon de fréquence concernant une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire pourrait être affectée ou

MOD

_
dont une assignation de fréquence concernant une station de Terre, pourrait être
affectée par une assümatjon à sa station spatiale.

MOD

2.2 Avant de notifier au ~~ 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, concernant une station d'un réseau à satellite non
géostationnaire pourrait être affectée ou

MOD

_.
dont une assignation de fréquence , concernant une station de Terre, pourrait être
affectée par une assignation à sa station spatiale.

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 ~.B.u.œ&l des renseignements de l'appendice 3 ne
permet en aucune façon de bénéficier d'une quelconque priorité de date.

Eclaircissements visant à montrer gue la
coordination entre les stations terriennes
et les stations de Terre n'est pas couVerte
dans cette section

Eclajrcjssements visant à montrer que la
coordination entre les stations terriennes
et les stations de Terre n'est pas couyerte
dans cette section

2.5
MOD

l.S.J. 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.-l~conformes

MOD

2.S.aJsoit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la coordination
prévue dans la présente section ou dans la section II de l'Article 11;

MOD

2.S.~soit

NOC

aux dispositions du numéro 1503; et

incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de réception
-par le ~Bureau, conformément aux dispositions du paragraphe 2."6 ou du
numéro 1074 ou 1074A de l'article 11, des renseignements~
spécifiés dans l'appendice 3;

ou, dans le cas des services de Terre:

MOD

2.5.4Sinscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable relativement
-au numéro 1240; ou

MOD

2.S.~~non

CONF\CMR95\Dn075F2. WW2

notifiées, mais qui sont en service ou qu'il est prévu de mettre en service
dans les trois années ~ui suivent la date de pnb!jcatjon mentionnée au
oaraQranhe 2.7.2.

05.11.95

05.11.95

La date depuis laquelle est comptée cette
pérjode de trois années dojt être
clairement indiquée

- 10CMR95/DT/75-F

ADD

2 5.7 La coordination entre les services spatiaux (espace vers Terre) et les services de Terre
d'une administration est uniquement nécessaire si les seuils indiqués dans [la section XX de
J'article 281 sont dépassés sur une partie gue!congue du territoire de cene administration
FLa ~e~rèie.atieA èes seFdees seatja~m (TeFFe "e~s ese~eel ~··se le seP·iee fizre è'uRe
aèFRIRIStfatleR [èaes les baeèes r.... ]) e'est ~as eeeessaiFe s1:]-

[2 3.6. les assigeatiees èe fr:éaueeee ··isées auK eaFawaefles 2.$ 4 et 2.3.3 utiliseet
la meèulatiee aaalegiaue et si la euissaese surfasiaue J!FBèuite S\IF le
tee=itejre de eette aèmieistfatiee atm fréeueeees èe ses assiwatieRs Re
déeasse eas les seuils jeèjaués èaes F 1±

Réaffectation et extension du contenu du
renvoi figurant dans le titre de l'annexe à
la Résolution 46 ainsi gue d'éléments de
texte identiques figurant dans les renvois
de l'article 8 qui font référence à la
Résolution 46
Cene disposition renvoie à une nouvelle
section de l'article 28 gui précisera
uniquement les seyils (en se référant à la
méthode de calcul correspondante) audelà desauels une coordination est
déclenchée par opposition aux actuelles
limites absolues spécifiées dans la
section IV de l'article 28

[2.5.7. les assi!fflatjeRs èe fréaueese dsées a1m earagraeaes 13.3.4 et 2.5.5 utiliseet

la meèulatiee RUFRéFjaue et sj la èéeyaèatiee relati"e èe la aualité subje ear
les assigaatjees èe référeeee aux s stèmes numériaues Bu SE sur le
terrjtejre de eette aèmiaistr.atiee ee Eléeasse eas les seuils ieèiaués e!aas

~

(Type 4).

f2 3 8. l'aeelieatiee èe la métlleèe eeur simulatien èéerite èaes r
] BB!lF les
assjgeatjees de référeeee au SE utilisées sur le tee=iteire de eette
ae!mieiswatiea eeyaîee ue ei ·eau Ele Breuillage aui ee èéeasse eas les seuils
jeBjayés èaes F 1

.!.Il serait eéeessaire Ejue la CHR 93 Blramiee ees meBifieatiees Elu peiet Ele vue
Ele leur utilité et, si eéeessaire, examiee aussi eemmeet) faire référeeee seus feFFRe El'uee
dispesitiee Elu Règlemeet des raEiieeeFRFRUAieatiees eu seus la feFFRe El'uee ReeemmaeEiatieR
èe I'U.JT R.
L'applieatieA El1:1 § 2.§.8 risEjue èe eréer
des Eliffieultés peur les pays ee
Elé eleppemeet.

ADD

ll98 Aucune coordination au titre du§ 2.1 ou 2 2 n'est requise:
s'

Texte repris des numéros 1066 à 1071

JeffisY'Hae aBFRiaistf:atieR se ereeese èe aetiijer ett de œettf:e ea sep·iee à

l'jetérieur Ele la ~aRe de sep·ise EI'\!A réseau à satellite ufle statiefl terrieflAe *'Je
eu uee statjee tee=ieeee aui Re eause eu ee sHBit eas Be lueuillage EI'HR ei• eau
sueérieur à eelui êe la statiea teB'jeRRe f!e·

ADD

ha)

e'

lorsaue le Breuillage résH)taet èe la medifieatjeales caractéristiques d'une
assignation de fréouence nouvelle ou modifiée sont dans les ljmjtes de celles
d'une assignation de fréquence avant déià été coordonnée A'eueède eas la ualevr
seA•'eAve av seYfS Be la eeerdieatiee
lersaY'HRe aèœjejstFatieR se ereeese de Retjijer eH èe metft:e ea seeriee HAe

eey- elle statien teffieeee eui Be sause ev ne subit eas de lueyjllage d'vA fli"'eau
svrérjeur à sehr~i AHi seFait eausé ear uRe statieR tef[ieRAe aeeaBeAaRt au

même

réseau à satellite et BeAt les saraetérjstieves eet été evbljées eef!~FFRé!fleRt auu
djseesitiees Elu earagraeàe 4 7 4 eu Ratifiées av Bureau saAs seerBiflatiee
Jerseue eefte eeerèiRatieR R'étajt eas aéeessaire·

bt/) lorsaye pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de réception

l'administration notificatrjce déclare qu'elle accepte le brouillage résultant des
assignations de fréquence citées aux paramphes 2 5 1 à 2 5 3·1-

ADD
ADD

ce)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence dans le
même sens (soit Terre vers espace soit espace vers Terre)

•
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Données concernant la coordination

MOD

2.6 L'administration qui recherche la coordination envoie au ~Bl!œru! les
renseignements énumérés à l'appendice 3.
---

MOD

2.7

Au reçu des renseignements complets dont il est question au paragraphe 2.6, le

~Bureau:

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~;

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 2.1.1+. Lorsque le
~~ 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 pour aider les administrations à identifier les services qui pourraient être
affectés publie dans la section spéciale mentionnée au paragraphe 2.7.2 le nom
des administrations dont les assignations de fréauence sont conformes aux
dispositions des paragraphes 2 5 1 2.5 2 2 5 3 et 2 5 4 en ce auj concerne les
services spatiaux et à celles des paragraphes 2 5 1 et 2 5 5 en ce aui concerne les
services de Terre

Objet évjter toute charge de travail
suoerflue pour le Bureau en différant les
calculs de puissance surfacique de
dégradation relatjye de la qualité (fDPl
[et de SCPJ iusgu'à la phase suivante de
la procédure c'est-à-dire après gue les
administrations concernées ajent soumis
leurs observations

+=-= "f:iR à'aiàer les aàœjRjstt:atieRs à iàeRtifier les sep•iees sYseeetjbles El'êtt:e affeetés

le
BYreaY eHblie égalemeRt HRe liste àes aEimiRisij:atieRs àeRt les assiratjeRs seRt seRtermes
aH* earagraehes 2 3 et 2 $ 1 à iH 3 eH auu earageyehes 2 $ Fet32 3 4 Fmais Re seRt eas

.., <::" .., <:
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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 des brouillages qui seraient causés~

2 8 1 aux assignations de fréquence de seR~ réseaux à satellite ou
Eclaircissements ~isant à mettre en
les Ql.!il~ ~~S d'examen
requis

2 8.2 aux assignations de fréauence de ses stations de Terre, ou

évigenc~

2.8.3
sat~llit~

par~ assignations g~ ft:~Ql.!~nce ge ses r~seau2!; à Slltellit~ ill.! œseau à
12Qll[ l~gu~lla ~QQrdinlltÏQD ~st œ~berçhée QU

281 J2iU l~s assignatiQnS de fr~qy~nce de ses ::;tatiQns ge Tem à la statiQn
j;!Qll[ lagyelle la coordinatiQD ~Sl recherchée.

Sj;!l!lilll~

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*~ mois qui suivent la date de la circulaire hebdomadaire pertinente, à
l'administration qui recherche la coordination.
Si -~!~administration aYpFès de laEt~:telle la eeaFdiREKiaR es~ FeeReFeRée ne communique pas
son accord, elle envoie, dans le même délai, à l'administration qui recherche la coordination,
les renseignements techniques sur les réseaux ou les stations de Terre concernés qui motivent
son désaccord, y compris~
28~ ~D ~as de désaccQrd cQnfQ!!!l~ment au~ B!lragraBhes 2 8 l Qll 2 8 J les
caractéristiques contenues dans l'appendice 3....QY

28!! ~n ~as de désaccQrd ~QnfQrm~ment aux Bara~:raphes 2.8.2 Qu 2.8 4 les
caractéristiques contenues dans la Section C de l'appendice 1 qui n'ont pas été précédemment
notifiées au GemitéByreau, !
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
Geft:HtéBureau.

ADD

~Si l'adminimatiQD ~QD~~m~~ a ~Q!DmYnigué sQn d~sa~~Qm dans 1~ m~m~ d~lai mais gu~ l~s AgiQD~lÎQD visant à facilit~r l'apJ;!Ii~atiQD
rens~i~ements œlatifs aux smtiQns du service fix~ sur l~sgu~Js œBQSe SQn dé,saccQrd n~
de la m~tbQ!i~ ilRR[QBri~~ )QI::ïgu~ d~.s
B!ilYvent BliS~~ fQYmis il sera admis gu!il)'Qn peyt Ylilis~r l!ils Bilüim~tœs ~cs indigu~s
Bll)::S 1:n d~v~::IQBB!ilm!ilnt SQDl cQn~cm~s
dans les R~QmmandatiQns Q!ilrtincntcs d~ l'l!IT-R BQur détermin~::r si l.!D!il ~Qor:dination est
QY IQrsgu~ l~::s r~nsci~~m~nts B~rtincn~
n~~!ilssair!il iD!!il!< ~ette administr:atiQn]
ne J;!~l!vcnt ~as ~tre fQumis
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2.8A Les &Administrations eléfa eFaelemeR~ iRtlt~eReéesavec lesQuelles la çQQminatiQn ~st
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

~.B.Al Un mois avant I'~XQiration du délai de (guatre] mQis mentiQDD~ au Qara~a!;!he 2 8 le
Çette diSQQSÎtÎQD Yise à !lJ:!peler
B:uœau ~nvQi~ un télé~ramme circulair~;: à tQut~s les administratiQDS QQUr J;!Qrter la QuestiQD à l'an~ntÏQD des administmtiQns sur l~s
leur cQnnaissance
çQnségu~nc~s ~n ças de nQn-réJ;~QDS~
fvQir le paragraphe 2.8Bl

•

•DD4·

ADD

~.8B LoUïgu'un~ administratiQD ne cQmmunigue QllS son désaçcQrd à l'administmtiQD gui
recherche la !<QQrdinatiQn QY au Bur~au dans le délai de ~[gyatr~] rDQÎS visé au

1~ d~lai

préYU à

Qara~Qhe2

lÛ

8 ~~~~ ~st réputé~ s'~tr~ eniagé~·
à n~ !;!ilS fQ!l!)yler de plaint~ CQD!<~rnant l~s brQuillai~S p~iudi!<iabl~s affe~<tant
le serYi!<~ assuré par ses 5~iHieB5 d~ Eadieeemm!:!BieatieB 5~a~ia!~ rés~aux à
satellite m~ntiQnnés aux paragraphes 2 S 1 à 2 S 4 gyi pQumient être ~<aus~s
par l'utilisatiQn d~ l'assi~atiQD d~ fréguençe à une statiQD du rés~au à sat~llim

Ali!i!!ement sur
l'artide S9

peur
hl

lagu~ll~

la cQQMÎnatiQD a été œ!<b!ilrcM~·

à n~ pas fQDllUI~r d~ plaint~ cQnçernant l!:s bmuillai~S p~judi!<iabl~s affeçtant
1~ s~Œi~<~ il!isuré Qilr S!:S statiQns eu-d~ Thrœ m~ntiQDDé~s aux paragraphes
2 s 1 2 S.S ~t 2 5.6 QUi pQurrai~nt ~tr~ !<sUIS~s par l'utilisatiQn d~ l'assignatiQn
de ftéquenœ à une statiQn du reseau à satellite Mm laquelle la coordinatiQn a
été recherchée.

cl

à faiœ ~n SQrt~ gu~ ses assignatiQns à un~ statiQn dans un œs~au à satellite
mentiQnn~ aux para~phes 2.5. 1 à 2 S 4 ne ~<ausent pas de bmuillaies
Rr~iudi~<iables à l'assiinatiQn de fréguen~<~ du r~seau à satellim pQyr lagu~llc la
!<QQrdinatiQn a été recherchée.

Adjonction analogue aux RR 1142 à
1144, visant à tenir compte de la Règle
de procédure du RRB sur la Résolution
46 (Type 3), à la elifféFeRee enJ3Fesse ~He
l'aèSSRSe efe Féf38RSe 8\:1 8HFe&H e~ RBR
l'aelmiRis~ieR r:e~uéFBRte eléeleRehe
ee~e situatieR.

ba Elisf3esitieR ~.88 è), ~ui Fis~ue El'êtFe
leuFele ele eeRsé~YeRees, 3J3J3elle HR
Fée:KameR.

E!<lair!<issements cQnçemant les

[bd) à fair~ ~n SQrt~ gu~ s~s sta~iaa5 de Eadia!iiaœœuai!ïa~iaf! Si!atialeassignatiQDS aux assii!]i!.lÏQns sur lesgu~llcs l'abs~nç~ d~
statiQns d~ Icm m~ntiQnn~~s aux para~aRh~s 2 S 1 2.5 S ct 2 S f! ne ~<auscnt
répQnse p!illll avQir une in~<idcn!<e
pas de bmuilhliCS préjudi!<iahlcs à l'assiinatiQn d!il frégucnc~ du réseau à

[ADD]

satellite pQur laQuelle la ~<oordinatiQD a été recherchée 1

NOC

Résultats de la coordination

MOD

2.9 Toute administration qui a engagé une procédure de coordination conformément aux
dispositions des paragraphes 2.1 à 2.6 fait connaître au ~.B..u.œau le nom des
administrations avec lesquelles un accord a été obtenu. Le CemitéBureau publie ces
renseignements dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

MOD

2.10 Toute administration qui a recherché la coordination, ainsi que toute administration
qui s'est confonnée aux dispositions du paragraphe 2.8, communiquent au ~Bureau 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 ~.B.urau 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.

NOC

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

MOD

2.11 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée, l'administration qui
recherche la coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ~.B.urau a été
demandée, l'envoi au ~Bureau de sa fiche de notification concernant l'assignation en
projet, de IM:Ht~ 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 Gef:R.itéB:ureau a été demandée, l'envoi de la fiche de notification est
différé de trois mois de plus.
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m.

Coordination des assignations de fréquence à des stations terriennes
Section
fonctionnant dans un réseau à satellite non géostationnaire vis-à-vis des
stations de Terre et dan~ :un rtseau à ~atellit~ vis-à-vi~ des autres
~tations de Ierre dan~ 1~ ~ens inve~e de transmission

MOD

Cette section s'appliquant aussi aux
réseaux OSG (Type 1), il est proposé de
la modifier pour tenir compte du cas des
stations terriennes de liaisons de
connexion vis-à-vis des autres stations
terriennes fonctionnant dans le sens
inverse de transmission (Type 5)

NOC

Conditions régissant la coordination

MOD

3.1

Avant de notifier au bemitéBureau ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station terrienne fixe ou à des stations terriennes types dans une
bande déterminée, attribuée avec égalité des droits à des services de
radiocommunication spatiale et à des services de radiocommunication de Terre, toute
administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec l'administration de
chaque pays dont le territoire est situé entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone
de coordination 1. La demande de coordination peut comprendre toutes les
assignations de fréquence à la station spatiale associée ou certaines d'entre elles mais,
par la suite, chaque assignation est traitée séparément.

MOD

Il
La zone de coordination est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu lleiF § 1.4.ti.§:, PaRie ~•. ~. See~ieR l,
d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions d'une distance de
Gka~ia=e ~I~xt' à mQdifi~r ::mivilnt l~s
décisiQns prises par la Commission 5
coordination de {500 km], ou bien comme une zone circulaire de !500 kml de rayon ayant
pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans
laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de
service étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de II 000 kmll
~DDfi:

3.1.1
Au~:;un~

ç;QQOOinatiQn aux t~rm~s du para~aph~ J l n'est ~Quise·

Texte repris des RR 1 108 à 11 Il A (Type
2)

J....U

ADD

a)

IQrsgu'un~

administratiQn se prQpQS~ d~ m'ttœ ~n s~rvjç;~ yne statÏQn
dQnt la z;Qne de ç;QQrdimltÏQD ~st ~n@œm~nt !i:xtéri!::!.U:!i: &! t~rritQiœ d~
tout aytœ pays·

t~rri~nn'

3.1.3
h)

d!i! m!iH!ifi!!EIQrsQue

l~s ~:,;aril~:;téristigues

d'une assignatiQn

eM:istaRtenQyv~lle QU mQdifié!i: SQDt dans l~s limit~s d!i: ç;~lles d'une
assi~nS~tiQn de fr~gyenç;~ gYi a ét~ ~QQrdQnn~e p!licégemment èe telle

5f!RB g~;~e l!i!5 bEE!I:Iii!SI~!i!5 sa1:15é5 à E!i! lW èe5 5tl1liE!B5 d!!
(Egalement Type 5)
fi!:dÎE!6f!ffiffii:IRÎ6MÎE!fl !il!ll ±!ilff!\l d'ï.t!;!tf!i!5 ii1SffiÎRÎ!itfiHÏE!f!5 E!l:l le5 5tatÎE!R5
l!!ffÏ!!BB!\l5 !il'a~;~a=e5 a§miBi5tfl1lÎf!EI5 daB5)!! ~!\lEI~ iB '~f5!! de tf!IR5ffiÎ55ÎE!R RB

.

5'18 ft~ Y~ tBAi ~515 1§2iE'-f5"

Md
e}

§e H!Bafe !\lA 5!i!~'Î!ii!! lfB!\l BE!I:I~'!!IIe ii155Ï~tii~R d!i! ff~g!;!!\lR§e il: !;!8!1 5lMÎE!8
l!\lffÎ!!EIR!I de fé6!\lplÎE!f! !ill gt!!ill'adœiai5tœtiaB Batiâsalfi!i!i! d~!iiiiiF!!
i!ii!ii!!~tet: le5 bt:E!Hilhtg!!5 E~5tillaBl d'!~55ÏGRatiaB5 !!!ii5laBl!i!5 Ill futf;lf!\l5 à d!i!5
5lftlÎE!B5 d!! ±!!Ef!! ~1:1 d'a55Î~ii1lÎE!B5 à d!i!5 5lillÎE!B5 l!!EfÎ!i!BB!\l5 SiB5IB 51185
iB~'IIEli!\l de lf!IB5R'Ii55ÏE!B EB l!iE~il §IS 1!!5 idffijRi5!faliE!B5 E!i!5PE!R5Bble5
d!!5 5i!Hi!3R5 §e ±!!FFI! !ill fil!il5 5li.tlÏE!B5l!\lffÏBRR!\l5 RB 5f!f!t IJ!ali l!i!B!;!!\l5
d'lll!l!ligi!!i!F FB5P!\l§ti 'BH!!!Bll!i!5 di51!E!5iliE!R5 d!il5 sestif!R5 B' !!l
di!
j!!t:é5eRt aRisle.

(Egalement Type 5)

m

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, tel:l5-les
SimplificatiQD fvQjr l'article S9l
FeRseigAeffieRts peRiReRtstoutes les caractéristiQues de base concernant l'assignation de
fréquence en projet, telles qu'elles sont énumérées à l'appendice 3, et une indication de la
date ap~FSM:i~Hati~·e de mise en service prévue èe l'assigRatieR. YRe ee~ie de ees
reRseigAeR'IeRts, a"ee la èate è'e*~éèitieR èe la èe~HaRèe de eeeFèiRatieR, est èe ~l1:1s eR ..S) ée
au Ge~Hit~ ~ei:IF iRfefffiatieR.

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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3.4.1..!)

des brouillages qui affecteraient le service assuré par ses stations Ele
~
raEiieeefHRHIRÎeatieR de Terre e1:1 aar ses statieas teejeaaes Elaas le seas
ia,erse èe traas!'Hjssiea fonctionnant conformément aux dispositions Qlli
Consitutjon 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 brouj))ages pouvant affecter les services assurés par ses stations
terriennes dans le sens inverse de transmission selon les cas visés aux
paragraphes 3 4 J·bJ à 3 4 l.b7 qui fonctionnent ou oui sont destinées à
fonctionner avant la date prévue de mise en seryice de l'assignation à la
station terrienne ou encore dans les trois années auj suivent selon cel!e
de ces dates qui est la plus tardive
3.4.1 bi

(Type 5)

gui sont confonnes au numéro 1503 et

fil peut s'avérer nécessaire d'examiner Je
Plan si l'attribution aux liaisons
descendantes qu'ji prévoit a été faible
aux liaisons de connexion dans la liaison
3 4 1 b3
qui ont fait l'objet d'une coordination au titre du numéro 1 107
montantel
ou du paragraphe 3 1 ci-dessus· ou
3.4 1 b2
oour Jesauelles les caractéristiques des réseaux spatiaux
associés ont été communiquées au Bureau confonnément au
paragraphe 1 1 et

3.4 1.b4
oui doivent être mises en considération pour la coordination
à partir de la date à laquel!e les renseignements mentionnés au
numéro 1 1 13 ou au paragraphe 3 2 ci-dessus ont été communiqués· ou

00
3 4 1 b5
oui ont fait l'objet d'une inscription dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable relativement au numéro 1SOS ou
au paragraphe S 1 2 ci-après· ou
3 4 1 b6
qui ont fait l'objet d'une inscription dans le Fichier de
référence avec une conclusion défavorable relativement au numéro 1SOS
ou au paragraphe S 1 2 ci-après et avec une conclusion favorable
relativement au numéro 1S09 ou au paragraphe S 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 IS44 si en fait cette assignation de
fréquence n'a causé de brouil!age préjudiciable à aucyne autre
assignation de frécuence enregistrée précédemment et confonne au
numéro IS03
MQDj:

MOD

3.4.2..!)

des brouillages qui seraient causés à la réception à la station terrienne par
le service assuré par ses stations èe FBèieeefHfHI:IRieatieR de Terre~
ses statjeas tea-ieaaes èaas le seas ja.. ef§e èe tfaasmjssiea 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'~signation 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 brouj))ages que cayserait à la réception d'une station terrienne le
seryjce assy ré par ses stations terriennes dans Je sens inverse de
transmission selon les cas visés aux paragraphes 3 4 1 b1 à 3 4 1 b7 qui
fonctionnent ou qui sont destinées à fonctionner avant la date préyye de
mjse en seryjce de l'assignation à la station terrienne ou encore dans les
trois années gui syjvent selon celle de ces dates gui est la plus tardjye

NOC

Dans un délai de quatre mois à partir de l'envoi des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communique
à l'administration qui recherche la coordination:

3.5

MOD

•
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3.5.1 soit son accord sur la coordination, avec copie au GefH.i.té~ indiquant, le
cas échéant, la partie de la bande de fréquences attribuée qui contient les
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MOD7:

MOD

3 5.2 ~!lit une d~mam;!~ t~ndant à inclure dan~ la !;;QordinatiQn ~e~ ~tation~-àe
su!iaeaHIHIYRie!Hif!f! ge Ierre QU ~e~ station~ terrienn~~ dans le sens inver12e de
transmissiQn vi12ées aux ~aragraBbes J.4.1 a) 3.4.1 bat J.4 2 a) ~tJ 4 2 b)· QU

MOD

3.5.~Jsoit

son désaccord.

Texte repris du RR 1123. La Résolution
46 ne fait pas mention de cette possibilité
mais il s'agit de la seule à prévoir le cas
d'une station terrienne devant être mise
en service pendant la période comprise
entre les 3 mois et les 3 années à venir
(Type 1)

•

1\fOJ) 8·

MOD

3.6 Dans le~ cas mentionné~ au~ paragraphe~ 3.5.2~, l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée communique à l'administration qui recherche la
(Type 1)
coordination un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement de celles de ses
stations âe FaâiaeaH!HIYRie!HiaR de Terre ou de ses stations terriennes dans Je sens inverse de
transmissiQD qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de coordination, ainsi que toutes les
(Type 5)
autres caractéristiques fondamentales pertinentes au titre de J'appendice 1 QU de
l'a~~~ndic~ J seiQn le cas et lui présente les suggestions qu'elle peut éventuellement faire en
vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

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.~J, elle envoie aussi une copie de ces renseignements au ~Bureau.

ADD

3 2 al C~lui-s;i ÇQnsid~re CQmme nQtifis;ati!ln aux l~rmes d~ la s~cti~m 1 ge I'Artiçl~ 12
Texte repris du RR 1126 et du RR 1536
f!l;! d!! li Seetif!R 1 âe l' <li ai el!! l3 5!!lf!fl le 6i15 ~eulement ceux g~ çe~ nmseign~m~nts QUÏ
cQm;~::ment d~::s assignati!lns à d~s stati!lns §e FaàiaeaHIE!H!Riea~iao d~ ilrr~ ~xi~tant~::s QI.! gui (Type 1)
semnl mi~~~ ~n s~o::iç~ dans l~::s tr!li~ fmQis~ ~aRRéesl à vs:nir

ADD

3.:Z blll !<!lnsid~œ s;Qmm~:: nQtificatiQn aux termes d~ la Ss:s;tiQn Ids: I'Artiçls: 13
Qui cQnç~ment d~s assi~naliQns à d~s statiQns t~rri~nn~s

s~ylement c~ux. d~s œnss:i~m~::m~::nts
~::xismnt!::s

"J)J)

ADD

Q:U QUi serQnt mises en

s~o::iç~

dans les trQis années à v~::nir.

6:
lll. L&rsQu'yn accQm Sl!r la S<QQrdinatiQn a été cQnclu Sl!it~ à l'aB~IiçatiQn ds:s
Rarampbes 3-~ à 3 2 l'administratiQn respQnsable d~s statiQDS d~ ilrœ Q:U d~s
statiQns t~rri~nn~s dans 1~ s~ns inv~rs~ d~ transmissiQn ~~ut ~::nvQBlr au Bur~a:u
~~~ œns~i~~ms:nt~ s;Qn!;;~mant !<elles d~ s~s ~tati!lns ~l.!Y~rt~~ Bar l'a~<S<!lrd ~
gu'~ll~ d~sire I!Qtifi~r aux t~rm!i:~ d~ la S~çtiQn 1 de l'Article 12 QI.! d~ la
SectiQn 1 de I'A!li!OI~ l J se!Qn 1~ s;as. L~ J3yreay S<Qnsid~r~ S<QIDID~ nQtÏfi!OatiQDS
ayx, term!i:s d~sdiœs S!i:S<tiQn~ ~~ylement ç~yx de ç~s r~ms~iins:m~nts g:ui
çQns;s:ms:nt des a~~ii!JatiQns à d~s ~taliQns de m§if!ilf!Eflf!IYBiilalif!R exi~antes QI.!
gui semot mises en seo::ice dans les trois années à venir

Texte repris du RR 1127, afin d'éviter les
stations de Terre "fictives" (Type 1), et
modifié pour tenir compte des stations
terrien~es fonctionnant dans le sens
inverse de transmission (Type 5).

Alm:±t

ADD

1&~ ~ri!ld!i:~ dQnt il !i:St Ql.!!i:StiQn ill!X Bamira~bes J 4 1ct J ~ 2 ~uv~ot ~tm
Rro1Qniées par accord entm les admioistratiQDS cQncemées afin de renjr cQmpte des rése.aux
d~ I~m; s:t d!i:S œss:a:ux spatiayx ~hmifié~. La ÇQQrdinatiQD ~ntte l~s ~atiQDS tcrris:nn~s ~ut
çQmmem;;er cing an~ ~t ds:mi avant la mise ~n s~o::iç~ d~ Ç!i:S stati!lns

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 ~B:ure.al! a été
demandée, l'envoi au ~Bureay 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 ~Bureau a été demandée, l'envoi
de la fiche de notification est différé de trois mois de plus.

Texte repris du RR 1120 (Type 1).
La période d'application de la
coordination entre deux stations
terriennes fonctionnant dans des sens
inverses de transmission appelle un
réexamen.

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

•

CONF\CMR9S\01\075F2. WW2

05.11.95

05.11.95

- 17-

CMR95/DT/75-F

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 GemftéBureau ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station de Terre émettrice située à l'intérieur de la zone de coordination 1
d'une station terrienne d'un réseau à satellite non géostationnaire, dans une bande de
fréquences attribuée avec égalité de droits aux services de radiocommunication de Terre et
aux services de radiocommunication spatiale (espace vers Terre), toute administration
coordonne l'assignation en projet avec l'administration responsable des stations terriennes en
ce qui concerne les assignations de fréquence:

II

La zone de coordination est définie comme la zone de service dans laquelle il est prévu
d'exploiter les stations terriennes types, étendue dans toutes les directions d'une distance de
lleiF § 1.4 .ti.~, Pat=tie ~ .;;!,, Ses~ieR 1,
coordination de [500 km] ou bien comme une zone circulaire de [500 km] de rayon ayant
(;;8aJJitFe ;;!;Iext~ à m~u!ifi~r suit~ aux
pour centre les coordonnées de la station terrienne fixe. Pour une zone de service dans
décisions de la Commission 5
laquelle fonctionnent des stations terriennes d'aéronef, la zone de coordination est la zone de
service étendue dans toutes les directions d'une distance de coordination de [1 000 kmJ.l

NOC

4.1.1

SUP

~

qui sont conformes aux dispositions du numéro 1503; et
fJ91:1F les~tYelles la seeFeliRMÏeR a é~é

eb~eRYe eeRfeAHémeR~

a1:1 JJaFagF&fJR!!

~....QY

WD8:

a

4 1 q~:~i saB~ à preRdFe eR seesiàéE!I~iao palu la ea§FEIÏB!I~ieR à !i!amf!~er ele la Ela~e de
semmHRjsatieR El es feRseigRemeRt5 deRt il est e~:~es~ieR at~ earagraeRe 3.l

ADD

f'

4 12

l~s

cQmmunigué~s

au

caractéristigY!:S d!:s réseaux SJ2atiaux MSQciés Qnt été
au Jll!tllgJ;IlQb!: 1 1 et

Bu~ay cQnfQnném~nt

4]3

Qui QDl fait l'ggjet d'un~ !<!lQrdinatiQn au titœ du num~m 11OZ Qu du
Qararnphe 3 1 ci-dessus· oy

414

gyi d!liv~nt ~m: Rrises !:Il !<QnsidératiQn JlQYr la S<QQrdinilli!:m à Qilrlir de la
date à laguell~ I!:S rensei~emf:nts m~ntillnilés au numérQ Il 1J Q!.! au
Qara~mJlhe J 2 ci-dessus !lill été S<QmmuniQués· QY bi~n

4 1s

Qui QDt fait l'Qgj~t d'un~ inss.riruiQD dans le Fi10bier d~ réfé~n!<~ ay~c YD~
cQnclusiQn favQrnble r~lath:em~nt ay numérQ 1SQS Qu al! QilriigJ;iiQh~ S 1 2
cj-a12rès· ou

41 6

gui !:!Dt fait l'!lbiet d'un~ inss.riQti!ln dans l~ Eis.bi~r d~ lliféœnc~ av~~< une
S<QD~l!.!SÎQD défa.Y!lrable r~!ativem~nt ill! D!.!mém 1505 QY ay Qilta~Jlb~
5 1 2 !<i-aQr~s ~:t ave~< une !<QnclusiQn fav!lmbl~: relaliY~:m~:nt au oumém
15Q2 lll.l sU! Qam~Qb' 5 1 4 s.i-aJlr~:r QI.!

~

41

"

Q!lYr I!:SQJ.!!::Iles

z

inss.riœs dans le Ei~bi~r d' réf~œn~' al!~~ uo' s.s:ms.IYSÏ!lD défavQrabl~ du
Rginl d' l!l.l~ du n!.!m~m 150S Q:U dY ~ramBh' 5 1 2 ~i-d~ssgus '1 du
numém 1505 !l!.! dY para~l:lh~ 5.14 ~i-d!:S5QI.I5 l'adminimalilln D!ltifiant~
~nt indigué g1.!'~ll~ ac~~R!aitl~s brQuillai~S ~aus~s Qar l's statiQDS d~
Thm existantes simé~s à l'intérieur de la ~Qn~ d~: cQQrdinilli!ln d~ la
mtillo œai~nn~ à la date d~: S!ln ins~riQli!ln

•
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,.

ADD

.41)1) 9:

Repris des RR 1155 à 1158 (Type 2)

4 1.+8
Al!!;<un~ !OQQrdinatiQn aux t~rmes du pamm12he 4.! n'est reguise !orsgu'une
(2)
admjnjstratjQn se pmpQse·

~9
g~

d~ mettre ~n se~i!<~ un~ statiQn de Terre sim~e en d~hQrs d~ la z;Qne de

CQQrdjnatjQn d'une statiQD terrienne·
.4..l...2.l]

1

lû

ge mQdifi~r l~s !;;aractéristit~u~s d'un!: assi~natiQn !:Xistante de Ell!il SQ!le QU!ill~s
brQuillag~s !<aus~s ê des statiQns t~rri!ilnnes d'aytres administmtiQns n!: s'en
trouvent pas accrus·

ll:Hill
'-~

d~ m~ttre en serviç~ un~ SitlÏQn d~ Ierre à l'intérieur de la ZQne ge CQQminatÏQD
Thrr~ s~ tmuve

a~ant fili1l'ggi~ d'une cQQrdinDlÏQn en appli~<atÏQD des diSRQSÏ1ÏQDS du
pam~phc J ~ 1 pQur la récelltiQn lW ~<elle statiQD œrri~nnc

'
NOC
NOC

NOC

à !<QDditiQn gue l'assi~natiQn prQjetée 0Qur la statiQn d~
à l'extéri!:ur d'un!: parti!: QU!:)cQngu!: d'une bande de frÇguen~s

d'un~ satiQD t~rri~nn~

Données concernant la coordination
4.2
Pour effectuer cette coordination, l'administration qui recherche la coordination envoie
à chacune des administrations visées au paragraphe 4.1 tous les renseignements pertinents.
La demande de coordination peut comprendre toutes les assignations de fréquence, ou
certaines d'entre elles, dont l'utilisation est prévue dans les trois années qui suivent pour des
stations d'un réseau de Terre, situées entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de
coordination des stations terriennes. Par la suite, chaque assignation est traitée séparément.

Accusé de réception des données concernant la coordination

NOC

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.

NOC

Examen des données concernant/a 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 au paragraphe 4.1 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.

NOC

Notification des assignations de fréquence en cas de désaccord persistant

MOD

4.6 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée, l'administration qui
recherche la coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du ~Bureau a été
demandée, l'envoi au ~~ 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 GemitéBureau 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 bemité.liu.rnru!, 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 Gemité~ 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 du paragraphe 2.1, eu-2.2~
~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 du paragraphe 3.1 .«..l..lJ...à
1...l..l.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 gui est de la date de publication de la section
spéciale de la Circulaire hebdomadaire dont il est question au paragraphe 1 3.
52

Dans l'examen effectué au titre du paragraphe 5.1 .3 ou 5 1 4 ji est tenu compte des
de fréquence pour !'émission ou la réception déjà inscrites dans le Fjchjer de
reference
a~s~gnations

NOC

Notification d'assignations à des stations de Terre

MOD

5.3 Aux fins de notification d'une assignation au Gem-ité~. une administration
applique les dispositions de l'article 12. Lorsqu'il applique les dispositions de l'article 12, le
~~ 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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10 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

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 Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (C.MR-95) a identifié un certain
nombre de questions urgentes nécessitant un complément d'examen par la présente Conférence,
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:
examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs
pays ou le nom de leur pays des renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences compte
tenu de la Résolution [COM4-1 ];
1

2
examiner plus avant les recommandations du GVE adoptées par la C.MR-95 et les questions en
suspens découlant de l'examen par la C.MR-95 du rapport du GVE;

3

réexaminer l'article 25 (S19) et son application;

4

sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de préparation à
la Conférence:
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examiner les sujets visés dans les Résolutions et Recommandations suivantes et prendre les
mesures qui s'imposent:

4.1

4.1.1 Résolutions 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (CAMR-92);
4.1.2 Recommandations 66 (Rév.CAMR-92), 621 (CAMR-92) et 711 (CAMR-79);
4.2 compte tenu des résultats de la Cl\1R-95, examiner et, s'il y a lieu, réviser les dispositions du
Règlement des radiocommunications concernant les points suivants:
4.2.1 les points non résolus et les autres points urgents concernant les attributions de fréquences et

les aspects réglementaires propres aux services mobiles par satellite, y compris les attributions aux
liaisons de connexion des services mobiles par satellite, si nécessaire;
4.3 les autres questions d'attribution de fréquences aux services spatiaux qui ne sont pas
mentionnées dans les résolutions précitées, comme suit:
4.3.1 les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au service d'exploration de la Terre par

satellite (passive), en tenant compte des besoins des autres services;
[ 4.3.2 les attributions de fréquences et les dispositions associées pour la bande 399,9- 400,05 MHz;

J

4.3.3 l'examen ou l'alignement, selon le cas, des attributions existantes dans la gamme de fréquences

50,2- 65 GHz afin de définir de meilleures conditions de partage pour les services bénéficiant
d'attributions dans ces bandes;
4.3.4 l'attribution, à titre primaire, d'une portion de spect=-e de 6 GHz au maximum, aux environs de

68 GHz, au service intersatellites;
4.3.5 l'examen de la catégorie d'attribution dont dispose le service d'exploration de la Terre par

satellite (espace vers Terre) dans la bande 25,5 - 27,0 GHz compte tenu des études menées par les
Commissions d'études de l'UIT -Ret par la RPC et l'adoption des mesures voulues concernant cette
attribution;
4.3.6 l'examen de la nécessité de modifier les attributions de fréquences et les dispositions

réglementaires associées dans les bandes des 30/20 GHz attribuées aux systèmes à satellites OSG et
[ non OSG du SFS et du SMS, afin que la Cl\1R-99 prenne des mesures;

]

~.3. 7

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 [ ];

[ 4.3.11 détermination de la zone de coordination autour des stations terriennes des systèmes du SMS;
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;
.4.4

r

4.5

les attributions à l'échelle mondiale de fréquences aux systèmes conformes aux dispositions des

LRecommandations de l'UIT-R;
~.6

la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la
lumière des derniers développements et des résultats des études menées par le Secteur des
radiocommunications, et prendre les décisions nécessaires;
4.6.1 la simplification de l'article 17 [S12L
4. 7

envisager des améliorations de la réglementation et de la gestion des bandes attribuées au
service de radiodiffusion et à d'autres services utilisant des systèmes à agilité de fréquence dans la
gamme de fréquences comprise entre environ 1, 6 et 28 MHz;
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4.8 la question de 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);
~.9

les appendices [30) S30 et [30) S30A pour les Régions 1 et 3, en application de la
Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le décide 2 du dispositif
de ladite Résolution et compte tenu de la Résolution [ ] de la CMR-95;
5
compte tenu des propositions soumises par les administrations et des résultats des études
menées par les Commissions d'études de l'DIT -R et la RPC, examiner la catégorie d'attribution dont
dispose le service de recherche spatiale dans la bande 410 - 420 MHz et prendre les mesures que la
CMR-97 jugera appropriées;
6
les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite,
indiquées ci-après:

6.1 les dispositions des Chapitres IX [appendice S13] et N IX [ChapitreS VII] 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, sachant que le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) sera entièrement mis en oeuvre en 1999;
6.2 utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice [18) S18 pour les communications du
service mobile maritime et utilisation et extension des canaux à ondes décimétriques visés au
numéro §5.287;
6.3 article [61) §53 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime
et dans le service mobile maritime par satellite;
6A examen de l'article [1~A] §9.20 et des dispositions connexes, compte tenu des consultations
avec l'OMI sur la nécessité pour l'DIT de poursuivre la coordination des opérations NAVTEX sur
490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz;

6.5 utilisation des nouvelles techniques numériques dans les canaux assignés à la radiotéléphonie
maritime;
6.6 article [66] §58: taxation et comptabilité des radiocommunications maritimes, sauf pour les
[ communications de détresse et de sécurité;
7
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;
8
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;

9
conformément à la Résolution 9~ (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 à ... ] du décide ci-dessus, en vue, le cas
échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation;
10

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

10.1 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;
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10.2 examiner lè rapport final du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités
relatives à la Résolution 18 (Kyoto, 1994);
10.3 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;
10.4 recenser les points pour lesquels les commissions d'études des radiocommunications doivent
agir en priorité,

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
1
de faire rapport à la CMR-97 sur l'état d'avancement des travaux au titre de la
Résolution [COM4-XXX];

2
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales
concernées.

[AUS/19(Add.1) Proposition de l'Australie
Envisager d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour de la CMR-97:
Compte tenu des attributions mondiales que la CAMR-92 a faites au SRS et au SR dans la
bande 1 452 - 1 492 MHz et aux SMS dans la bande 1 525 - 1 530 MHz et de leurs répercussions
sur le service fixe par satellite qui utilise ces bandes, il est proposé d'envisager de faire une attribution
au service fixe dans la Région 2 et la Région 3 entre 1 3 50 et 1 400 MHz, dans un souci d'alignement
avec l'attribution faite à ce même service dans la Région 1. Les administrations auraient ainsi la
possibilité d'utiliser la nouvelle disposition des canaux élaborée par l'VIT -R dans la bande
1 350- 1 517 MHz qui exclut les attributions que la CAMR-92 a faites aux SR/SRS et aux SMS.]
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PROJET RÉSOLUTION [GT PLEN-XX]
ORDRE DU JOUR PRBLI~ID>Lt\IRE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS DE 1997
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~~),

considérant

CAN/18/55(Rév.)

que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention (Genève, 1992),
et compte tenu de la Résolution 1 de la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992), le cadre général de l'ordre du jour de-la'une
Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (G~4R 97) devrait être
fixé quatre ans à l'avance,

CAN/5/87;

qae, eonformémeat ami: m:HBéros 11 8 et 12é de la GoB-Yeatioa (Geaè'le, 1992),
et eompte te:au de la Résolatioa 1 de la Gonféreaee de plénipoteatiaires
additio~melle (Geaè\'e, 1992), le eadre géaéral de 1' ordre dl:l j Ol:lr de la
Gonféreaee moadiale des radioeomml:lnieatioas de 1997 (G~4R 97) devi"ait être
fi*é qHatre aas à l' a71anee,

USA/9/237

EUR/5/87;

eensidért:mt en 9'Hf1'e

USA/9/237

EUR/5/87

a}
la Résolatioa 9 de la Gonféreaee de pléftipoteatiaires additiollflelle
(Geaè71e, 1992);

USA/9/237

q)

9J

la Résolution
de la Conférence de plénipotentiaires additiollflelle
(Geaè7le, 1992) (.Kyoto. 1994);

hf

l'artiele 13 de la Goastirutioa (Geaève, 1992) relatif ami: eompéteaees et à
la périodieité des eonféreaees moadiales des radioeomml:lnieatioas et l'artiele 7
de la Gowreatioa (Geaèll:e, 1992) relatif al:lX ordres da jol:lr de ees eoaféreaees;

eg)

les Résolutions et Recommandations pertinentes des précédentes
conférences administratives mondiales des radiocommunications,
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EUR/5/87;
USA/9/237

déeide d'émeUFe l'a';is

q1:1e les peints Sl:lÏ'rants devi"aient figlH"er à l'erdre d1:1 jelH" prélimiaaire de la
97 q1:1i se tieadra fia 1997:

C~4R

+

preadre les mesl:H"es 'rel:lll:les eeaeemant les q1:1estieas l:H"gentes dent
l'eKamea a été e*fJressémeat demandé par la Ceaiëreaee meadiale des
radieeemnnmieatieas de 1995 (C~4R 95);

USA/9/237

reconnaissant
h

preadre les mesl:H"es ve1:1l1:1es eeaeemant les q1:1estieas l:H"gentes dent
l'e>~an:tea a été e>~ressément demaadé par~ la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1995 (CMR-95) a identifié un certain nombre de
questions ur~entes nécessitant un complément d'examen par la présente
Conférence;

décide
EUR/5/87;
USA/9/237

de recommander au Conseil de convoquer. à Genève fin 1995. une conférence
mondiale des radiocommunications d'une durée de quatre semaines dont l'ordre
du iour sera:

CAN/18/55(Rév.)

7.
examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer le
nom de leur pays des renvois au Tableau. conformément à la recommandation
du GYE.

EUR/5/87

1
smwression des renvois relatifs aux pays ou des noms de pays dans des
renvois. s'ils ne sont plus nécessaires:

EUR/5/87

1bis examen plus poussé des recommandations du OVE adoptées par la
CMR-95 et des questions en suspens découlant de l'examen par la CMR-95 du
rapport du OVE:

EUR/5/87

1ter révision de l'article 25 (S 19) et de son application:

USA/9/237

sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence:
2.
examiner les sujets visés dans les Résolutions et Recommandations
suivantes et prendre les mesures qui s'imposent:
2.1 Résolutions 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712
(CAMR-92);
2.2 Recommandations 66 (Rév.CAMR-92), 621 (CAMR-92)
et 711 (CAMR-92) et 715 (Orb-88);

CAN/18/55(Rév.)

2.2 Recommandation 66 (Rév. CAMR-92). 621 (CAMR-92}:-et 711
(CAMR-79)et 715 (Orè 88):

EUR/5/87

2.3 Résolution [EUR-4]- Transfert des dispositions opérationnelles à l'OACI
et à l'OMI:
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USA/9/237

3.
ea se foaèaBt S\ir les propositions forHl-Hlées par les ~4emàres èe l'Uaioa
et-compte tenu des résultats de la CMR-95, examiner et, s'il y a lieu, réviser les
dispositions du Règlement des radiocommunications concernant les points
suivants:
3.1 les points non résolus et les autres points urgents concernant les
attributions de fréquences et les aspects de réglementation propres aux services
mobiles par satellite, y compris les attributions aux liaisons de connexion des
services mobiles par satellite, si nécessaire;
~

CAN/18/55(Rév.)

les poiflts aoa résoll:ls et les atttres poiflts \irgeflts eoaeemant les
attriln!tioas èe fFéql:leaees et les aspeets èe réglemefltatioa propres aux serviees
moàiles par satellite, y eotBpris les attriàatioas ame liaisoas àe eonn.exioa àes
serviees moàiles par satellite, si aéeessaire;

EUR/5/87

3.2 .les autres questions d'attribution de fréquences aux services spatiawc qui
ne sont pas mentionnées dans les résolutions précitées, comme suit:
3.2.1 les attributions de.fréquences supérieures à 50 GHz au service
d'exploration de la Terre par satellite (passive);

EUR/5/87

3 .2.1 l'attribution de bandes de fréquences sapérie\ires à 50 GHz au service
d'exploration de la Terre par satellite (passiYe):

CAN/18/55(Rév.)

3.2.1 l'attribution de bandes de fréquences supérieures à 50 GHz au service
d'exploration de la Terre par satellite (passive):
3.2.2 les attributions de fréquences et les dispositions associées pour la bande
399,9 - 400,05 MHz;

USA/9/237

3.2.2 les attriàatioas àe fréqaeaees et les dispositioas assoeiées poar la àanàe
399,9 400,05 ~ffizl'examen de l'attribution au service de recherche
spatiale dans la bande 410-420 MHz:

CAN/18/55(Rév.)

3.2.2 les attriàatioas de fréqaeaees et les àispositioas assoeiées poar la
àaeàe 399,9 400,05 ~4Hz;

CAN/18/55(Rév.)

la révision de la Recommandation 706 à la lumière des résultats des études et
l'adoption des mesures voulues:

EUR/5/87

attribution au service de météorolo(lie par satellite dans les bandes des 7
et 8 GHz:

USA/9/237

en plus des limites entre 8 et 20 GHz indiquées dans la Résolution 712.
l'examen des attributions au-dessus de 420 MHz en vue de définir des
attributions primaires mondiales communes pour les capteurs actifs de
télédétection terrienne placés à bord d'en~ins spatiaux des services de recherche
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite:

CAN/18/55(Rév.)

l'attribution de bandes de fréquences au voisinage de 5 300 MHz aux services
d'exploration de la Terre par satellite et de recherche spatiale pour des mesures
actives par les stations spatiales:
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USA/9/237

l'examen ou l'ali2nement selon le cas. des attributions existantes dans la
gamme de fréquences 50.2 - 65 GHz afin de définir de meilleures conditions de
parta!le pour les services bénéficiant d'attributions dans ces bandes:

USA/9/237

l'attribution. à titre primaire. d'une portion de spectre d'au plus 6 GHz. aux
environs de 68 GHz. au service intersatellites:

EUR/5/87

l'examen de la nécessité de modifier les attributions de fréquences et les
dispositions réglementaires associées dans les bandes des 30/20 GHz attribuées
aux systèmes à satellites OSG et non OSG du SFS et du SMS afin que la
CMR-99 prenne des mesures:

CAN/8/55(Rév.)

l'identification de bandes de fréquences appropriées à utiliser au-dessus de
30 GHz par le service fixe pour les applications effectuées dans des conditions
d'utilisation intensive:

EUR/5/87

les attributions à l'échelle mondiale de fréquences aux systèmes conformes aux
dispositions des Recommandations UIT-R:

B/17/165

PrQjet de Résolution relative au processus de coordination entre les systèmes
mobiles par satellite:

KEN/28/56

détermination de la zone de coordination autour des stations terriennes des
systèmes du SMS:
3.3 la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion, à la lumière des derniers développements et des résultats des
études menées par le Secteur des radiocommunications, et prendre les décisions
pertinentes nécessaires;

S/60/1 et 2

envisager des améliorations de la réglementation et de la gestion des fréquences
applicables au service fixe et à certains services mobiles dans la gamme de
fréquences comprise entre environ 1.6 et 28 MHz.

CVA/61/2

Nous estimons que la CMR-97 devrait réexaminer les attributions de
fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques en vue d'élargir le spectre
mis à la disposition de ce service. en particulier au-dessous de 10 MHz. afin de
répondre aux demandes de spectre nécessaire en ondes décamétriques qui
avaient été présentées par de nombreuses Administrations à la CAMR-92. Il
conviendrait également d'envisager d'attribuer des parties de spectre à la
radiodiffusion à ondes décamétriques autour de 4 MHz.
3.4 la question de la suppression éventuelle de toutes les attributions à titre
secondaire et à titre permis 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);
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USA/9/237

3.5 les dispositions des Chapitres IX [appendice S 13] et N IX
[Chapitre SVII] conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les mesures à
prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87),
210 (Mob-87) et 330 (Mob-87), sachant que le système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM) sera entièrement mis en oeuvre en 1999;

IM0/46/Annexe 1 3.6 les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile
maritime par satellite, indiquées ci-après:
USA/9/237

3.6.1 utilisation de la bande d'ondes métriques de l'appendice 118) S18 pour les
communications du service mobile maritime;

USA/9/237

3.6.2 article 161) S53 relatif à l'ordre de priorité des communications dans le
service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite;

EUR/5/87

3.6.3 examen de l'article [14A] S9.20 et des dispositions connexes. compte
tenu des consultations avec l'OMI sur la nécessité pour l'DIT de poursuivre la
coordination des opérations NAVTEX sur 490kHz. 518kHz et 4 209.5 kHz:

EUR/5/87

3.6.4 [appendices 16. 31- 35] appendice S.17: fréquences et disposition des
voies à utiliser dans les bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile
maritime:

EUR/5/87

3.6.5 article [66) S58: taxation et comptabilité des radiocommunications
maritimes. sauf pour les communications de détresse et de sécurité:

EUR/5/87

3.6.6 numéro [669) 85.287: utilisation et extension des fréquences en ondes
décimétriques assi~nées au service mobile maritime:

EUR/5/87

3.6. 7 examen des systèmes de licences maritimes et des questions connexes
relatives aux licences:

EUR/5/87

3.6.8 examen des systèmes de certificats et des questions connexes pour les
opérateurs radio du service mobile maritime:

USA/9/237

3.7 les appendices L30] 830 et L30] S30A pour les Régions 1 et 3, en réponse
à la Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération
le décide 2 du dispositif de ladite Résolution;
4.
examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur
les activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;

USA/9/237

4:

J/121/3

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

exatllieer le rapport du Direeteur du Bureau des radioeomn::nmieatioes sur
les aetivités du Seeteur des radioeoHlHl-l:Ulieatioes depuis la dernière eoaféreeee;

5.
recommander au Conseil des points à inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 et exposer ses vues sur
l'ordre du jour préliminaire de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2001;
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USA/9/237

reeommander aH Conseil des points à inserire à l'ordre oo j Oüf de la
Coaférenee mondiale des radioeommunieatioas de 1999 et e:Kposer ses 1rHes
1' ordre da j Oüf préliminaire de la Conférenee mondiale des
radioeommunieations de 2001;
~

Süf

USA/9/237

6.
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au
Règlement des radiocommunications à la suite des décisions prises par la
Conférence;

CAN/18/55(Rév.)

7.
examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer le
nom de leur pays des renvois au Tableau. conformément à la recommandation
duGVE.

USA/9/237

+~.

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 à 6 sous décide du
dispositif ci-dessus, en vu~, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation,!
conformément à l'article 7 de la Convention (Genève. 1992):

USA/9/237

.6.J. examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications sur les activités du Secteur des
radiocommunications depuis la dernière conférence:
6.2

adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à
inscrire à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999 et exposer ses vues sur l'ordre du jour
préliminaire de la Conférence de 2001 et sur d'éventuels points à inscrire
à l'ordre du jour de conférences futures:

.6.3. identifier les points sur lesquels les commissions d'études des
radiocommunications sont appelées à prendre des mesures de façon
prioritaire·

invite le Conseil
EUR/5/87;
USA/9/237

à prendre en eonsidération les w;is e1(primés dans la présente Résoll:ltioa,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
EUR/5/87;
USA/9/237
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CAN/18/55/Rév.

~
de communiquer la présente Résolution aux organisations
internationales et régionales concernées.

DT/44

Application de l'article S19 Odentification des stations)

AUS/19(Add.l)

Proposition de l'Australie

Envisager d'inscrire le point suivant à l'ordre du jour de la CMR-97:
Compte tenu des attributions mondiales que la CAMR-92 a faites au SRS et au SR dans la
bande 1 452 - 1 492 MHz et aux SMS dans la bande 1 525 - 1 530 MHz et de leurs répercussions
sur le service fixe par satellite qui utilise ces bandes, il est proposé d'envisager de faire une
attribution au service fixe dans la Région 2 et la Région 3 entre 1 350 et 1 400 MHz, dans un souci
d'alignement avec l'attribution faite à ce même service dans la Région 1. Les administrations
auraient ainsi la possibilité d'utiliser la nouvelle disposition des canaux élaborée par l'UIT-R dans la
bande 1 350- 1 517 MHz qui exclut les attributions que la CAMR-92 a faites aux SR/SRS et
aux SMS.
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4C2

Veuillez trouver ci-joint le texte d'un projet de Résolution [COM4-YYY] "Examen des
Recommandations de l'UIT-R qu'il est proposé d'insérer par référence dans le Règlement des
radiocommunications simplifié".
Le Groupe de rédaction a essentiellement examiné les Recommandations adoptées par l'Assemblée
des radiocommunications et les points incorporés par référence provenant de l'actuel Règlement des
radiocommunications. Le Groupe a noté que les méthodes d'incorporation par référence et les
procédures d'actualisation de ces références devront être précisées.
Le Groupe demande au Bureau des radiocommunications de l'aider à identifier les
Recommandations adoptées par l'Assemblée des radiocommunications de 1995, qui sont identiques
au texte actuel du Règlement des radiocommunications.

A.ALLISON
Président du Groupe de rédaction 4C2
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-YYY]

EXAMEN DES RECOMMANDATIONS DE L'UIT-R QU'IL EST PROPOSÉ
D'INSÉRER PAR RÉFÉRENCE 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 recommandé 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)
qu'il convient de réexaminer ces Recommandations afin de faire en sorte qu'elles conservent
leur statut actuel;
[d) que les principes de l'incorporation par référence, énoncés dans le
Document CMR95/124(Rév.1 ), ont été adoptés par la présente Conférence;]
e)
qu'il existe de nombreuses dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications qui
utilisent l'incorporation par référence, mais qu'elles omettent de faire référence explicite aux
Recommandations de l'UIT-R auxquelles elles renvoient;
reconnaissant

que la présente Conférence ne dispose pas d'un temps suffisant pour procéder à un examen des
Recommandations et des dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications qui utilisent
le principe de l'incorporation par référence;
décide
1
que les textes des recommandations de l'UIT-R nouvellement adoptés doivent être étudiés et
comparés avec l'actuel Règlement des radiocommunications afin de faire en sorte que leur statut
actuel soit conservé;

2
que, compte tenu du point e) du considérant, il convient d'étudier les dispositions du
Règlement des radiocommunications qui utilisent actuellement l'incorporation par référence 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 sur la réglementation mise 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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Président du Groupe de rédaction 4B1
ADDENDUM AU RAPPORT AU GROUPE DE TRAVAIL 4B
RÉSOLUTION 46

11

Application de la Résolution 46 et du numéro 2613

En proposant de modifier la Résolution 46 comme indiqué dans le Document DT/75, le Groupe de
rédaction 4B 1 entendait modifier les champs d'application respectifs du numéro 2613 et de la
Résolution 46 comme suit:
Conformément à la procédure prévue à l'article 11, les réseaux du SFS/non OSG peuvent être
notifiés sur la base des renseignements complets visés dans l'appendice 3, qui peuvent être
examinés par le Bureau au moins six mois après la réception des renseignements à fournir pour
la publication anticipée (appendice 4). Cette notification est effectuée sans coordination avec
les réseaux du SFS/OSG, étant entendu que le numéro 2613 sera appliqué pour protéger les
réseaux OSG, que les renseignements complets visés dans l'appendice 3les concernant aient
été reçus avant ou après ceux qui concernent le réseau non OSG.
Conformément à la Résolution 46, les réseaux OSG et non OSG doivent effectuer la
coordination avec les réseaux OSG ou non OSG pour lesquels les renseignements complets
visés dans l'appendice 3 ont été reçus avant les renseignements qui les concernent. Dans le
cadre de cette coordination, les cas de brouillage excessif entre les réseaux doivent être résolus
et par conséquent l'application du numéro 2613 est superflue.
Par définition, le numéro 2613 et la Résolution 46 s'excluent mutuellement en ce sens qu'ils ne
peuvent pas être appliqués simultanément à deux mêmes assignations.
Il importe donc d'établir, avant l'entrée en vigueur de cette Résolution, des règles claires quant
aux champs d'application respectifs de ces deux approches (Résolution 46 et numéro 2613)
dans tous les cas qui peuvent se présenter, compte tenu des dates de réception respectives des
renseignements pertinents concernant les réseaux à satellite OSG ou non OSG.
Le BR ou le RRB pourraient être consultés pour avis à ce sujet.
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Rapport du Président du Groupe de rédaction 4Bl
au Groupe de travail 4B
RESOLUTION 46

Le Groupe de rédaction 4B 1 a été chargé de revoir les modifications que la CMR.-95 peut envisager
d'apporter à la Résolution 46 et de formuler des propositions appropriées concernant de telles
modifications.
A cette fin, le Groupe de rédaction 4B 1 a examiné les parties pertinentes des documents suivants:
CPM/3/85, 88-91, 98-104, 105-106, 161-174
EUR/5/44-52

(DT/1/206-207)

USA/9/130

(DT/1/181-182, 182-193)

B/17/194-195

(DT/1/206)

AUS/19/3

(DT/1/206)

J/22/55, 56-94

(DT/1/194-196, 197-206)

KEN/28/45-55b

(DT/1/207-208)

MLI/30/14a

(DT/1/208)

IND/41/83-98, 99-141

(DT/1 Add.1/14)

KOR/44/29-43

(DT/1 Add.1/14)

INS/56/28

(DT/1 Add.1/14)

CHN/62/16-27

(DT/1 Add.1/14)

ALG/23/1-2
NZL/29/3 .2.2-3 .2.4
ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/MR.C/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM/CLM/EQA/34/2, 4
INT/45/Annexe 2
THAI/57/3
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UGN68/4-7
C:ME/73/1
PHL/75/2
:MEX/80/1-6
BR/21

J

l\1RC/151/l
Le présent rapport récapitule les principaux éléments des délibérations qui ont conduit le Groupe de
rédaction 4B 1 à proposer les modifications de la Résolution 46 présentées dans un document
connexe (DT/75).

1

Principes qui ont guidé les travaux du GT 4B

A sa séance du vendredi 17 octobre, le GT 4B a approuvé les principes suivants pour l'orientation
des travaux du Groupe de rédaction 4B1.

1.1

Applicabilité de la version révisée de la Résolution 46

Conformément aux conclusions de la RPC, quelles que soient les décisions que prendra la Cl\1R-95
au sujet de l'article S9 et de l'article S11 et des appendices S4 et S5, il est recommandé que la
Cl\1R-95 adopte une version révisée de la Résolution 46 qui devra être appliquée à partir de la date à
laquelle prendra fin la Cl\1R-95 et jusqu'à la date d'entrée en ~gueur du Règlement des
radiocommunications simplifié.

1.2

Modifications de la Résolution 46

Comme l'a demandé le GT 4B, le texte qui figure dans l'appendice 6 du chapitre 4 du Rapport de la
RPC a servi de base à l'élaboration de la version révisée de la Résolution 46. Le Groupe de
rédaction 4B 1 a également tenu compte des principes directeurs ci-après approuvés par le GT 4B:
a)

La Résolution 46 ne doit pas contenir de dispositions qui exigeraient la coordination des
nouvelles stations du service fixe vis-à-vis des réseaux du SMS dans le sens Terre vers espace.

b)

Le texte qui figure dans le Rapport de la RPC constitue une méthode satisfaisante pour
incorporer le traitement des liaisons de connexion du SMS non OSG dans les procédures de la
Résolution 46.

c)

Au cas où la Cl\1R-95 attribuerait aux liaisons de connexion du SMS non OSG des fréquences
comprises dans les bandes du Plan d'allotissement du service fixe par satellite (CAMR Orb-88),
il conviendrait de se conformer à la méthode adoptée par la RPC pour assurer la protection du
Plan d'allotissement du SFS vis-à-vis des stations terriennes des liaisons de connexion du SMS
non OSG dans le sens de transmission opposé à celui du Plan. Cette méthode est, en effet,
identique à celle qui est actuellement suivie pour la protection du Plan vis-à-vis des stations de
Terre utilisant en partage la même bande.

d)

Etant donné les divers critères et méthodes de coordination récemment adoptés par
l'Assemblée des radiocommunications et qui doivent être appliqués dans les bandes soumises
aux dispositions de la Résolution 46, il convient d'envisager la mise en oeuvre des méthodes et
des critères énoncés dans la procédure de la Résolution 46 en étroite coopération avec la
Commission 5, en prenant en considération l'expérience acquise par le Bureau dans
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l'application de cette procédure (voir le Document 21) et en prenant dûment en compte les
difficultés que les pays en développement pourraient rencontrer à cet égard. De plus, la
distance de coordination indiquée dans le texte présenté par la RPC ayant été considérée
comme excessivement prudente par plusieurs administrations, elle devra peut-être être revue
par la Commission 5.
e)

Il pourrait y avoir lieu de résoudre la divergence apparente entre le titre de l'annexe de la
Résolution 46 et le fait que, au titre du point 2.2 de ladite annexe, les réseaux OSG sont tenus
d'effectuer une coordination avec les réseaux non OSG et, lorsque cela est stipulé dans les
renvois de l'article 8, avec les réseaux de Terre. Il conviendrait aussi d'étudier, en coopération
avec la Commission 5, le renvoi au titre de l'annexe de la Résolution 46 et sa relation avec les
renvois mentionnant la Résolution 46 dans le tableau de l'article 8.

t)

Il est nécessaire de revoir les dates limites utilisées pour l'établissement des priorités relatives
entre les diverses stations terriennes et stations de Terre qui peuvent intervenir dans la
procédure de coordination. Le GT 4B est convenu que cet examen devrait se fonder sur les
dispositions de l'article 11.

g)

Il y a lieu de revoir les Règles de procédure du RRB concernant les éléments suivants:

2

g1)

Paragraphe 2.8B de l'annexe de la Résolution 46.

g2)

Applicabilité de la Résolution 46 à tous les services utilisant en partage la même bande
avec égalité des droits, qui suscite des difficultés à certaines administrations.

g3)

Conditions spécifiques dans lesquelles il convient de reprendre la procédure de
publication anticipée. A la demande du GT 4B, ce point a été mis de côté dans l'attente
des résultats de l'examen de la disposition correspondante de l'article S9 par le GT 4B.

Coordination avec la Commission 5

La coordination nécessaire entre les Commissions 4 et 5 a été assurée (voir Documents 1~0,.138,
152, DT/52, DT/59). Conformément à l'approche adoptée par la Commission 5, les hypothèses
suivantes ont en particulier été retenues:
La Résolution 46 continuera à être citée dans des renvois de l'article 8, avec mention de la
bande de fréquences ou de l'intérêt en cause.
Les critères, méthodes et niveaux de seuil associés qui déclenchent la coordination au titre de
la Résolution 46 (puissance surfacique, FDP et SCP) seront décrits dans des tableaux et
appendices qui pourraient être inclus dans l'article 28 et les appendices, nouveaux ou existants,
du Règlement des radiocommunications.
Il y aura en particulier une nouvelle section de l'article 28 qui ne contiendra que des niveaux de
seuil (et qui renverra à la méthode de calcul associée), contrairement aux limites absolues
actuellement indiquées dans la section IV de l'article 28. Aux termes de la version révisée de la
Résolution 46, les dispositions prévoyant une coordination lorsque les niveaux de seuil de pfd,
FDP ou SCP s'appliquent renverront à cette nouvelle section de l'article 28.
Les diverses distances de coordination applicables entre les différents services et les méthodes
de calcul. de la zone ou de la distance de coordination seront traitées de la même manière.
Lorsque la Commission 5 aura terminé ses travaux sur cette question, il sera peut-être
nécessaire de modifier les renvois 1 aux titres des sections III et IV de l'annexe de la
Résolution 46.
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En conséquence, les renvois de l'article 8 citant la Résolution 46 n'ont pas à faire mention des
niveaux de seuil de coordination (puissance surfacique ou distance de coordination) étant
donné que ces niveaux seront indiqués dans la procédure elle-même.
On simplifiera les numéros 723C, 726D, 746B, 753F et 760A en proposant de supprimer la
phrase: "En ce qui concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du
paragraphe 2.2 de la section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations
spatiales géostationnaires d'émission par rapport aux stations de Terre". En conséquence, il
serait maintenant possible d'envisager de modifier le titre de la Résolution 46 et de son annexe
pour lui donner un caractère plus général (c'est-à-dire se référer aux réseaux à satellite, et non
pas seulement aux réseaux à satellite non OSG).
La version révisée de la Résolution 46 ne contiendra pas de valeurs techniques, mais fera
référence à la nouvelle section de l'article 28 mentionnée ci-dessus. Toutefois, s'il n'est pas
possible d'aligner les dates d'entrée en vigueur de la Résolution 46 et celles des autres
dispositions du Règlement des radiocommunications auxquelles elles se réfèrent, on pourrait
aussi envisager de joindre ces nouvelles dispositions à la Résolution 46 afin de faire de cette
dernière un document autonome qui prendrait effet à la fin de la présente Conférence.
Les points ci-après ont été renvoyés à la Commission 5:
Aux termes de la section A3 de l'annexe de la Résolution 46, on pourrait envisager sous le
point ii) un paramètre additionnel qui permettrait d'évaluer le brouillage dans les services
adjacents, tels que la radioastronomie (voir la proposition IND/41/1 02).
En ce qui concerne la section A3 de l'annexe de la Résolution 46, le point iv) mentionné dans le
Rapport de la RPC doit être clarifié.
En ce qui concerne la section A3 de l'annexe de la Résolution 46, le point iii) devrait préciser
quels sont les renseignements additionnels nécessaires en relation avec la méthode décrite dans
le Docu.ment 8/1034 de l'Assemblée des radiocommunications. En outre, le champ
d'application et l'applicabilité de cette méthode doivent être réexaminés avant que celle-ci soit
intégrée dans le Règlement des radiocommunications.
S'agissant de tous les points énumérés dans la section A3 de l'annexe de la Résolution 46, il
convient de mentionner, le cas échéant, leur caractère obligatoire.

3

Applicabilité de la Résolution 46 aux services utilisant en partage la même bande

La Règle de procédure élaborée par le RRB sur ce point a été appuyée, compte tenu de la nécessité
de traiter équitablement tous les services utilisant en partage la même bande avec égalité des droits
ou avec une catégorie supérieure d'attribution. En conséquence, la Résolution 46 devrait s'appliquer
à tous les services utilisant en partage la même bande avec égalité des droits ou avec une catégorie
supérieure d'attribution, sauf si le Règlement des radiocommunications en dispose autrement.

4

Renvoi 1 du titre de l'annexe à la Résolution 46

4.1

Application à des stations terriennes vis-à-vis de stations de Terre

Il est entendu que ce passage du renvoi ("lorsqu'une limite de la puissance sutfacique produite à la
frontière du territoire d'une autre administration (pour une station terrienne), ... est dépassée") était
peut-être censé se rapporter au contenu des renvoi~ 608A et 608B du Règlement des
radiocommunications, qui sont les seuls à faire mention d'une limite de puissance surfacique
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applicable à des stations terriennes au titre de la Résolution 46. Toutefois, ces deux renvois (608A et
608B) indiquent des limites absolues, et non des seuils de coordination. En conséquence, il n'est pas
possible d'appliquer la disposition concernant les stations terriennes du renvoi du titre de l'annexe à la
Résolution 46. Elle doit donc être supprimée.
Il est admis que, pour déterminer s'il y a lieu d'entreprendre une coordination entre deux
administrations au sujet de l'utilisation d'une assignation de fréquence par une station terrienne, il
convient de se fonder soit sur une distance de coordination (ainsi qu'il est prévu actuellement dans la
section III de la Résolution 46, en prenant éventuellement une valeur réduite pour cette distance),
soit sur une méthode analogue à celle de l'appendice 28. Il est prévu que la Commission 5 élabore
une proposition dans ce sens, en tenant compte du fait que l'appendice 28 n'est pas actuellement
applicable au-dessous de 1 GHz et une distance de coordination restera nécessaire dans le cas des
stations terriennes mobiles aéronautiques.

4.2

Application aux stations spatiales

L'autre partie du renvoi relative à la coordination des stations spatiales devrait être transférée au
paragraphe 2. 5 de la section II. Afin de simplifier l'article 8, il conviendrait d'envisager de supprimer
la phrase "la coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux
services de Terre n'est nécessaire que si la puissance surfacique produite à la surface de la Terre
dépasse les limites prescrites au numéro 2566", conformément à l'approche retenue par le GT 5B.

5

Traitement des réseaux à satellite OSG dans le titre de la Résolution 46 et de son annexe
ainsi que dans la section 2.2 de cette annexe

Le Groupe de rédaction 4Bl a pris note des principes de base de la proposition EUR/5/46-47 visant
à simplifier les numéros 723C, 726D, 746B, 753F et 760A en supprimant la phrase: "En ce qui
concerne les assignations exploitées dans cette bande, les dispositions du paragraphe 2.2 de la
section II de la Résolution 46 (CAMR-92) s'appliquent aussi aux stations spatiales géostationnaires .
d'émission par rapport aux stations de Terre". Il a également relevé que le GT 5B s'employait
actuellement à effectuer cette simplification. En conséquence, on pourrait peut -être envisager de
donner un caractère plus général au titre de la Résolution 46 et à son annexe (c'est-à-dire en se
référant aux réseaux à satellite, et non pas seulement aux réseaux à satellite non OSG).
Ce point a fait l'objet d'un accord général, mais la Fédération de Russie a réservé sa position en
attendant que l'on ait avancé dans l'élaboration de la nouvelle procédure.

6

Examen des données concernant la coordination et accord entre les administrations
(section ll)

Etant donné qu'il est impossible, pour l'administration dont relève la station "de Terre", d'évaluer les
brouillages qui peuvent être causés à la station spatiale, on a souligné la nécessité, pour
l'administration dont relève la station "spatiale" ou pour le Bureau, de procéder à cette évaluation,
conformément à la proposition MRC/151/1. La disposition générale consistant à demander
l'assistance du Bureau au titre du paragraphe Al prévoit cette deuxième possibilité.
Le BR a indiqué que la Règle de procédure élaborée par le RRB sur ce point repose sur des
dispositions analogues de l'article 14 et de l'appendice 30 en cas de non-réponse.
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Toutefois, il a également été noté que le texte du paragraphe 2.8B b) (Rapport de la RPC) est tiré,
hors contexte, d'une disposition de l'article 11 qui indique que l'assistance du Bureau a été demandée
et qu'aucune réponse ne lui a été fournie par l'administration affectée. Par ailleurs, comment peut-on
demander l'assistance du Bureau lorsque la liste des administrations affectées n'est pas définitive?
Il a été noté qu'il existait peut-être une solution à ce problème, ainsi qu'il était indiqué dans la
proposition J/22/70. Cependant, cette solution reviendrait à appliquer deux fois la procédure
actuelle, sans que la mise en garde adressée aux administrations affectées s'en trouve modifiée.
Le GT 4B est invité à examiner une autre solution: un télégramme circulaire serait envoyé à toutes
les administrations un mois avant la date d'expiration, afin d'attirer leur attention sur les
conséquences que l'absence de réponse aurait pour elles. On estime que cette solution permettrait de
satisfaire les exigences des Documents 34/2 et 4.
Afin de clarifier les droits et obligations de chaque administration en cas de non-réponse dans le délai
prescrit, on a précisé les différents cas pouvant se présenter.

7

Délais

Le Groupe de rédaction 4B 1 a examiné les délais prévus pour fixer les priorités relatives entre les
différentes stations terriennes et stations de Terre susceptibles d'être concernées par la procédure de
coordination. Il est arrivé à la conclusion suivante:
les dispositions applicables entre stations terriennes devraient être dissociées des dispositions
applicables entre stations terriennes et stations de Terre;
il convient de prévoir aux paragraphes 3. 7 et 3. 7.1 un délai de 3 ans dans tous les cas
concernant les stations terriennes;
s'agissant des stations de Terre, il convient de prévoir au paragraphe 3. 7 un délai de 3 mois (en
cas de réponse négative) et un délai de 3 ans au paragraphe 3. 7.1 (demande de prise en compte
pour la coordination).
Il a été convenu de compléter le paragraphe 2.5.6, en indiquant que la période de 3 ans pendant
laquelle les stations de Terre peuvent être prises en considération pour la coordination commence à
courir à partir de la date de publication de la circulaire RES46/C dont il est question au
paragraphe 2.7.2.
On pourrait envisager d'appliquer des délais pour les stations de Terre visées dans la section II seloa
les modalités prévues actuellement aux paragraphes 3. 7 et 3. 7.1, mais une telle disposition ne fait
actuellement l'objet d'aucune proposition.
Il a été convenu d'examiner les conséquences de la note de bas de page 1 du paragraphe 1.1, qui fait
mention du numéro 1550 du Règlement des radiocommunications, étant donné que ce numéro
renvoie à l'article 11, et non à la Résolution 46. Il est proposé d'examiner cette question au titre de la
section V.
Dès réception de la section spéciale RES46/C, la procédure actuelle prescrit une période de six mois
pour permettre aux administrations affectées de se faire connaître, alors que la procé~ure de
l'article S9 prévoit une période uniforme de 4 mois. Afin que la Résolution 46 puisse être intégrée
sans heurt dans la procédure générique de l'article S9 au moment voulu, il y a lieu d'envisager la
même période [quatre mois].
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8

Application des méthodes et des critères approuvés par l'Assemblée des
radiocommunications

8.1

Région de coordination (Document 8/1 036)

Il a été pris note de la proposition japonaise reproduite dans le Document J/22/63 demandant que
soit insérée une référence à l'application de la méthode de la région de coordination pour aider à
identifier les administrations dont les assignations pourraient être affectées. Cette proposition a été
reprise dans une disposition d'ordre général (au titre du point 2.8.6), aux termes de laquelle le
Bureau pourrait appliquer cette méthode ou la méthode SCP si nécessaire plutôt qu'au début du
processus de publication. Il a toutefois été noté que le champ d'application et l'applicabilité de cette
méthode devraient être réexaminés avant qu'elle ne devienne partie intégrante du Règlement des
radiocommunications.

8.2

Identification des administrations affectées aux termes de la section spéciale RES46/C

Afin de réduire la charge de travail superflue pour le Bureau et de simplifier la figure reproduite à la
page 117 du Rapport de la RPC, il a été convenu que, dans le renvoi du point 2.7.2, il ne serait
demandé au Bureau que d'indiquer les administrations dont les assignations inscrites recouvrent
celles qu'il est proposé de mettre en service. Ainsi, on pourrait appliquer les calculs de puissance
surfacique, de FDP, de région de coordination ou de méthodes SCP aux seules assignations pour
lesquelles les administrations auraient fait connaître leurs préoccupations pendant le délai requis
après publication de la section spéciale RES46/C.

8.3

Application des méthodes de puissance surfacique, de FDP et de SCP

A la fin de la période de [quatre] mois mentionnée sous 2.8, toute administration qui se considère
comme affectée doit:
soit fonder son désaccord sur les assignations inscrites à son nom dans le Fichier de référence;
soit fournir les paramètres spécifiques des assignations inscrites à son nom qui sont
actuellement utilisées ou qu'il est prévu d'utiliser au cours des trois prochaines années.
Si ces paramètres spécifiques ne sont pas communiqués, par exemple lorsque l'on ne connaît pas
l'emplacement exact des stations ou lorsque les renseignements sont secrets, on supposera, pour
évaluer le besoin de coordination, que ces assignations peuvent être mises ·en oeuvre en tout point du
territoire relevant de cette administration à l'aide des paramètres types mentionnés dans la
Recommandation pertinente de l'VIT-R.
Cela étant, le BR appliquera les méthodes de calcul de puissance surfacique, de FDP et/ou de région
de coordination ou de SCP, selon les besoins, pour déterminer la nécessité d'effectuer la coordination
avec cette administration.

9

Coordination entre les stations terriennes exploitées en sens inverse de transmission

Le texte du Rapport de la RPC sur cette question a été modifié afin de permettre d'identifier plus
clairement toutes les assignations dont il doit être tenu compte dans la coordination. Conformément
aux directives formulées par le GT 4B, ce texte se fonde sur celui qui s'applique à la coordination
entre stations terriennes et stations de Terre au titre de l'article 11.
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Afin d'éviter l'utilisation de stations terriennes "fictives" pour empêcher la notification d'une station
terrienne de liaison de connexion, il est proposé d'ajouter une disposition supplémentaire selon
laquelle la station terrienne qui est à l'origine d'un désaccord ou qui doit être incluse dans le
processus de coordination doit correspondre à une station spatiale pour laquelle on a déjà reçu la
publication anticipée. Si elle est maintenue, cette disposition pourrait nécessiter l'adjonction d'une
autre disposition couvrant le cas d'une station spatiale conforme au Plan d'allotissement du SFS si la
bande de liaison descendante du Plan (c'est-à-dire la bande 10,7- 10,95 GHz ou 11,2- 11,45 GHz)
devait être attribuée par la CMR-95 aux liaisons de connexion du SMS non OSG dans le sens inverse
de transmission.
10

Assistance du Bureau

Dans le texte du Rapport de la RPC, la question de l'assistance du Bureau est traitée sous ADD 1,
par renvoi aux parties applicables de l'article 11. Toutefois, celles-ci renvoient à d'autres parties de
l'article 11 et non aux parties correspondantes de la Résolution 46. On a donc deux options
possibles:
soit envisager de reprendre le texte général proposé dans l'article S13lorsqu'il aura été
approuvé par le GT 4B;
soit insérer le texte complet de l'article 11 aux quatre endroits appropriés dans les sections I, II,
III et IV, avec les renvois internes pertinents.
11

Nécessité de reprendre le processus de publication anticipée

Il faudra remettre à jour le paragraphe 1.2 en se fondant sur la décision qui sera prise par le GT 4B
concernant le point correspondant de l'article S9.
12

Classification des modifications à la Résolution 46

Le Rapport de la RPC proposait de classer les modifications qui pouvaient être apportées à la
Résolution 46. Cette idée a été retenue afin de permettre une meilleure compréhension de la logique
de ces modifications:

Type 1 -

Correction des erreurs ou des omissions dans le texte existant (par exemple clarification
de la situation respective des stations terriennes et des stations de Terre dans les
sections III et IV).

Type 2 -

Adjonction des dispositions actuellement prévues dans l'article 11, et non dans la
Résolution 46, mais qui faciliteraient le processus de coordination (par exemple lorsque
la coordination n'est pas nécessaire ou en cas de désaccord entre administrations).

Type 3 - Incorporation d'éléments extraits de la Règle de procédure applicable à la Résolution 46.
Type4

Adjonction de dispositions pour la coordination entre le SMS (espace vers Terre) et le
service fixe.

Type 5 -

Adjonction de dispositions pour la coordination des stations terriennes de liaison de
connexion avec les stations terriennes exploitées dans le sens inverse de transmission,
avec les dispositions qui s'imposent pour protéger le Plan d'allotissement du SFS.

Type 6 -

Adjonction de dispositions comprenant des caractéristiques techniques complémentaires
pour les réseaux du SMS.
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Il faudra également mettre en oeuvre des modifications de forme, par exemple remplacer IFRB par
BR ou CCIR par UIT-R.

13
'
•

Travaux complémentaires

Il convient d'effectuer des travaux complémentaires avant la fin de cette Conférence pour évaluer la
portée et les conditions du point "décide en outre" énoncées dans la proposition USA/9/130 ainsi
que celle des adjonctions au corps principal de la Résolution 46 proposées dans J/22/55.
Si une bande de fréquences comprise dans les bandes du Plan d'allotissement du SFS devait être
attribuée par la Cl\1R-95 aux liaisons de connexion du SMS non OSG dans le sens inverse de
transmission, il pourrait être nécessaire de modifier en conséquence l'appendice JOB.
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COMMISSION 5

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 5 AD HOC 1

Le Groupe de rédaction 5 ad hoc 1 a étudié la question des références aux
· Recoi11}llandations UIT-R S.1068, UIT-R S.1069 et UIT-R SA.1071 dans les numér9s 855A et
855B. L~ texte de ces recommandations qui a été choisi et auquel il est proposé d'~ccorder le· statut
. . . . de tr~ité, étant concis, il est proposé de l'incorporer dans le corps du Règlement. ~e .texte proposé est
· j o~nt en annexe au présent document.
· ·

W.G. LONG, Jr.
Président du Groupe de rédaction 5 ad hoc 1

Annexe:

Proposition de modification des numéros 855A, 855B du Règlement des
radiocommunications et d'adjonction d'un nouveau renvoi ADD 855C

.-
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ANNEXE
Proposition de modification des numéros 855A et 855B
et d'adjonction d'un nouveau renvoi 855C
MOD

855A

Dans la bande 13,75- 14 GHz, la p.i.r.e. émise par une station
CAMR-92 terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
S5.502
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation etQu de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dB W. Ces YaletH"s soRt

apfllieables sous résen[e è'l:lfl exaHleB flaT le CCIR et eH atteHèant à' être re\tt:~es
flaT ooe futare eoaféreHee aèmiaistrative moaèiale èes raèioeommunieatioas
eomfléteate (\'Oir la Résol1:1tioa 112 (Ct"'.tl\fR 92)).

MOD

855B

Dans la bande 13,75- 14 GHz, les stations spatiales
CAMR-92 géostationnaires du service de recherche spatiale pour lesquelles l'IFRBk
S5.503
Bureau a reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le
31 janvier 1992 doivent être exploitées sur la base de l'égalité des droits avec
les stations du service fixe par satellite; après cette date, les nouvelles stations
spatiales géostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre
secondaire. Jusqu'a1:1 1er janYier 2000, les statioHs èu sen'iee fiJEe flaT satellite

He èoiYeHt fla5 eaH5er èe eroHÏllage flFéjooieiable amE stations Sflatiales flOfl
géostationnaires èes serYiees èe reeherehe Sflatiale et è'eJEflloratioH èe la Terre
flaT satellite; aflrès eette èate, ees stations Sflatiales BOB géostationnaires
foHetionneroR-t à titre seeoHèaire flaT rapflort au serYiee fiJEe flaT 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 2amme de
fréquences 13.772- 13.778 GHz jusqu'au moment où les stations spatiales
2éostationnaires 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. 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/6 MHz par
atmosphère claire.
1
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ADD

855C
S5.503A

,

•

rONF\rMRQ~\nT\07QR

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.l071.

1F WW'J
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COMMISSION 5

RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 5 AD HOC 1

Le Groupe de rédaction 5 ad hoc 1 a étudié la question des références aux
Recommandations UIT-RS.1068, UIT-R S.1069 et UIT-R SA.1071 dans les numéros 855A et
855B. Le texte de ces recommandations qui a été choisi et auquel il est proposé d'accorder le statut
de traité, étant concis, il est proposé de l'incorporer dans le corps du Règlement. Le texte proposé est
joint en annexe au présent document.

W.G. LONG, Jr.
Président du Groupe de rédaction 5 ad hoc 1

Annexe:

Proposition de modification des numéros 855A, 855B du Règlement des
radiocommunications et d'adjonction d'un nouveau renvoi ADD 855C
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·ANNEXE

Proposition de modification des numéros 855A et 855B
et d'adjonct~on d'un nouveau renvoi 855C
MOD

855A

Dans la bande 13,75- 14 GHZ, la p.i.r.e. émise par une station
terrienne du service fixe par satellite doit être d'au moins 68 dBW, et ne devrait
pas dépasser 85 dBW, avec une antenne de 4,5 rn de diamètre minimum. De
plus, la valeur moyenne de la p.i.r.e., sur une seconde, rayonnée par une station
des services de radiolocalisation etou de radionavigation en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires ne doit pas dépasser 59 dBW. Ces valeurs sont
applicables sous réserve d'ua t*amea par le CCIR et ea atteadant d'être revues
. par. uae future conféreace admiaistrative mondiale des radiocommuaicatioas
compétente (voir la Résolutioa 112 (CAMR 92)).

CAM~-92

S5.502

MOD

855B
Dans la bande 13,75- 14 GHz, les stations spatiales
CAMR-92 géostationnaire~ du service de recherche spatiale ·pour lesquelles l!IFRBle
Bureau a reçu les renseignements aux fins de publication anticipée avant le
S5.503.
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 geostationnaires du service de recherche spatiale fonctionneront à titre
s~condaire. Jusqu'au 1er jaw.ier 2000, les statioas du service fixe par satellite ae
doiveat pas causer de browllage préjudiciable aux statioas spatiales ooa
géostatioooaires des services de recherche spatiale et d'exploratioa de la Terre
par satellite; après cette date, ces stations spatiales aoa géostationnaires ·
· foaetionneront à titre secoadaire par rapport au service fixe par satellite. La
densité de o.i.r.e. des émissions d'une station terrienne du service fixe parsatellite ne doit pas être supérieure à 71 dBW/6 MHz dans la gamme de
fréquences 13.772 - 13.778 GHz jusqu'au moment où les stations spatiales
géostationnaires du service de recherche spatiale. pour lesquelles le Bureau a
recu les renseignements pour la publication anticipée avant le 31 ianvier 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 surfacigue au
mveau dè 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.
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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
protéger les radars de mesure des précipitations installés à bord d'engins
spatiaux des brouillages inacceptables, jusqu'au 1er janvier 2001, la densité de
p.i.r.e. de toute station terrienne du service fixe par satellite se trouvant à une
latitude comprise entre± 55° ne doit pas dépasser 61 dBW dans toute bande de
600kHz entre 13,793 GHz et 13,805 GHz, et l'angle d'élévation de toute
station terrienne du service fixe par satellite utilisant la bande 13,7 5 - 14 GHz ne
doit pas dépasser 71 o. Pour la planification et la coordination des réseaux du
service fixe par satellite qui doivent être mis en service avant le
1er janvier 2001, conformément aux dispositions de l'article [11] S9 dans la
bande 13,7 5 - 14 GHz, il convient de tenir compte des indications données dans
la Recommandation UIT-R SA.1071 (1994).
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Les administrations qui ont proposé de dégager 400 MHz et 500 MHz ont fait valoir les points
suivants:
pour assurer le partage entre les systèmes OSG du SFS et les liaisons de connexion non
OSG du SMS il faut dégager entre 400 et 500 MHz de spectre, ce qui reflète les
conclusions du Rapport de la RPC concernant ce partage;
il faut prévoir des bandes de fréquences non seulement pour les systèmes futurs mais
aussi pour faire face au développement des systèmes actuellement en projet;
la coordination entre les liaisons de connexion et le service fixe relève d'une décision
nationale et/ou d'un accord bilatéral et ne doit pas être prise en considération lors d'une
attribution internationale;
cette quantité de spectre ne dépasse pas celle que la RPC avait proposé;
aucun système n'est actuellement en service car il n'y a pas de spectre disponible pour
les liaisons de connexion.
c)

Les dispositions du numéro 2613 ne doivent pas s'appliquer aux bandes qui ont été désignées
pour les liaisons de connexion non OSG du SFS.

d)

La coordination entre les réseaux OSG du SFS et les liaisons de connexion non OSG du SMS
doit s'effectuer conformément aux dispositions de la Résolution MOD 46 (CMR-95). Il en va
de même pour la coordination entre liaisons de connexion non OSG du SMS. Le partage entre
les liaisons de connexion non OSG du SMS et les services de Terre est régi par les limites de
puissance surfacique indiquées dans les articles 27 et 28 et les dispositions de la
Résolution MOD 46 (CMR-95). *

e)

Un accord s'est dégagé pour attribuer une certaine quantité de spectre entre 19,2 et 19,7 GHz
dans le sens Terre vers espace. Elle est comprise entre 200 et 400 MHz. Il faut prévoir une
attribution du même ordre dans le sens espace vers Terre (DT/53).

15,4 - 15,7 GHz
Les débats ont porté essentiellement sur l'utilisation de cette bande par les liaisons de connexion
non OSG du SMS dans le sens espace vers Terre et Terre vers espace.

Espace vers Terre
On se réfèrera aux DT/56 et DT/57: il est proposé de faire une attribution au SFS compte tenu des
limites de puissance surfacique applicables dans la bande et il est demandé à l'UIT-R de revoir ces
limites. Par ailleurs, le renvoi 797 est supprimé et un nouveau renvoi 865B est ajouté qui ne permet
pas l'utilisation de la bande 15,45 - 15,65 GHz par des stations d'aéronef. Le débat se poursuit
concernant les valeurs de puissance surfacique à utiliser dans la bande 15,45- 15,65 GHz. Les
valeurs proposées pendant les débats étaient comprises entre -146 dB(Wfm2J1 MHz) et
-111 dB(WJm2J1 MHz). Si l'on utilise une valeur de puissance surfacique dans cette bande, la seule
coordination requise au titre de la Résolution MOD 46 (CMR-95) sera celle entre les émetteurs du
service de radionavigation aéronautique et les récepteurs de stations terriennes de liaison de
connexion non OSG du SMS.

* (NOTE- L'Administration de la Finlande se demande si l'application dans la bande Ka des
valeurs actuelles de puissance surfacique prévues dans l'article 28 permettront d'assurer la
protection du service fixe.)
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15,4-15,7 GHz (Terre vers espace)
La discussion n'est pas encore terminée.

Documents
DT/11(Rév.1)

- Résumé des propositions relatives aux liaisons de connexion non OSG'du SMS

DT/25(Rév.3)

- Modifications de l'article 8 pour la bande Ka (19,2- 19,7 GHz/29- 29,5 GHz)

DT/26(Rév .1)

- Conditions de coordination pour les liaisons de connexion non OSG du SMS

DT/47(Rév.l)

- Résolution préconisant d'engager de nouvelles études concernant les critères de
partage à appliquer entre les liaisons de connexion non OSG du SFS et les
réseaux OSG du SFS

DT15 3

- Rapport du DG 4 relatif à l'utilisation de la bande 19,2 - 19,7 GHz par les
liaisons de connnexion non OSG du SMS dans le sens Terre vers espace

DT/56

- Modifications de l'article 8 pour la bande 15,4- 15,7 GHz (espace vers Terre)

DT/57(Rév.1)

- Résolution préconisant d'engager de nouvelles études concernant le partage
dans la bande 15,4- 15,7 GHz.

Principaux points qui doivent être examinés plus avant
i)

Quantité de spectre à attribuer aux liaisons de connexion non OSG du SMS dans la bande Ka.

ii)

Procédure à appliquer pour les systèmes du SFS en exploitation compte tenu des dispositions
de la Résolution MOD 46 (CMR-95) et suppression de l'application des dispositions du
numéro 2613 aux liaisons de connexion non OSG du SMS.

iii)

Utilisation de la bande 15,4- 15,7 GHz dans le sens Terre vers espace par les liaisons de
connexion non OSG du SMS.

iv)

Limites de puissance surfacique à appliquer dans la bande 15,45- 15,65 GHz (espace vers
Terre).

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C2, Casier N° 665
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GROUPE DE TRAVAIL 4A
Note du Président du GT 4A
LIBELLÉ TYPE DES RENVOIS SE RAPPORTANT
À LA PROCÉDURE DE L'ARTICLE 14
Les modifications, indiquées ci-après, des renvois se rapportant à l'application de la procédure de
l'article 14 sont soumises à l'examen du Groupe de travail.

MOD

S5.61

En Région 2, les stations du service de radionavigation maritime ne
peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70-90kHz et
110 - 130 kHz que sous réserve d'un accord obtenu en vertu de la procédure
exposée au numéro 89.21 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 85.45. Cependant, les stations des
services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations du service de radionavigation maritime
lorsqu'elles sont établies à la suite de tels accords.
Des modifications parallèles doivent être apportées aux renvois suivants:
484 (S5.92),
485 (S5.93),
513 (S5.123),
567 (S5.177),
572A (S5.181),
581 (S5.190),
590A (S5.197),
591 (S5.198),
S5 .218 (RR 608),
616 (S5.230),
619 (S5.233),
[635 (S5.248)],
638 (S5.251),
641 (S5.254),
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[643 (S5.257)],
645A (S5.259),
660A (S5.279),
668 (S5 .286),
672 (S5.290),
673 (S5.291),
674 (S5.292),
675 (S5.293),
678 (S5.297),
692 (S5.309),
692A (S5.31 0),
700 (S5 .31 7),
701 (S5.320),
703 (S5.322),

06.11.95

704 (S5.323),
705 (S5.325),
707A (S5.327),
732 (S5.366),
733 (S5.367),
733B (S5.369),
S5.386 (745),
746 (S5.387),
S5.400 (753C),
754 (S5.403),
754A (S5.404),
757 (S5.409),
761 (S5.415),
763 (85.417),
766 (85.420),

791 (S5.440),
797 (S5.445),
797A (S5.446),
797B (S5 .44 7),
810 (S5.459),
811 (85.460),
812 (85.461),
815 (S5.464),
831 (S5.482),
852 (S5.498).
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Note du Président du GT 4A
LIBELLÉ TYPE DES RENVOIS SE RAPPORTANT À LA PROCÉDURE
DE LA RÉSOLUTION 46
Les modifications, indiquées ci-après, des renvois se rapportant à l'application de la procédure de la
Résolution 46 sont soumises à l'examen du Groupe de travail.

MOD

S5.208

L'etilisatioa de l~a bande 137- 138 MHz par leest attribuée au
service mobile par satellite est sebordolHlée à l'applieatioa des proeéderessous
réserve de la..coordination et de aotifieatioa e~cposées dans la Résolatioa 46
(CMfR 92)en vertu du numéro [S9.1lbis]. 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
réalisables pratiquement pour protéger le service de radioastronomie dans la
bande 150,05- 153 MHz contre les brouillages préjudiciables dus à des
rayonnements non désirés.

Des modifications parallèles doivent être apportées aux renvois suivants, sous réserve d'autres
modifications qui pourraient être approuvées par la Commission 5:
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)
S5.414 (760A)
S5.403 (754)
S5.419 (764A)
S5.420 (766).
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIÈRE
Note du Président du Groupe de rédaction chargé des appendices· 30 et 30A
RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS CMR95/21
ET CMR95/21 (ADD.1) DU BUREAU

5.1.4 Questions relatives à l'expérience acquise par le Bureau dans l'application des
appendices 30 et 30A du Règlement des radiocom~unications (paragraphe 2.6 du '
Document CMR95/21)
5.1.4.1

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 CMR95/21:
5.1.4.1.1
Introduction, réseaux notifiés au Bureau, publications et marges de protection
(paragraphes 2.6.1 et 2.6.2.1 du Document CMR95/21).
·
5.1.4.1.2

Applicabilité de la notion de groupe (paragraphe 2.6.3.1 du Document CMR95/21 ).

5.1.4.1.3

Résolution 42 (Rév. Orb-88) (paragraphe 2.6.3.3 du Document CMR95/21).

5.1.4.1.4
Marge de protection de référence pour le Plan du SRS dans les Régions 1 et 3
(paragraphe 2.6.3.5 du DocumeJ?.t CMR95/21).
5.1.4.1.5

Maintien en position des stations (paragraphe 2.6.4.2 du Document CMR95/21).

5.1.4.1.6
Prorogation de la date de la mise en service (paragraphe 2.6.3. 7 du
Document CMR95/21 ).
5.1.4.1.7

5.1.4.2

Faisceaux modelés (paragraphe 2.6.6.3 du Document CMR95/21).

Questions au sujet desquelles la CMR-95,estime que de nouvelles études sont
nécessaires [doivent être effectuées par ... les résultats de celles-ci doivent être
fournis le ... au plus tard]

5.1.4.2.1
Assig~ations de
Document CMR95/21).
5.1.4.2.2

fr~quence

dans les bandes de garde des Plans (paragraphe 2.6.3.4 du

Régulation de puissance (paragraphe 2.6.3.8 du Document CMR95/21).

5.1.4.2.3
Marges de protection équivalentes très faibles (paragraphe 2.6.6.1 du
Document CMR95/21).
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5.1.4.2.4
Zone de coordination autour d'une station terrienne de liaison de connexion d'émission
(paragraphe 2.6.6.4 du Document CMR95/21 ).
NOTE- Des études ayant déjà été menées par le Groupe d'action 12/2 sur cette question, il semble
nécessaire que la CMR-95 prenne maintenant une décision.
5.1.4.2.5 Zones hydrométéorologiques des appendices 30 et 30A (paragraphe 2.6.6.5 du
Document CMR95/21 ).
5.1.4.2.6
Polarisation rectiligne et transmission numérique (paragraphe 2.6.4.1 du
Document CMR95/21 ).
5 .1.4.2. 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 CMR95/21 ).

5.1.4.3
5.1.4.3.1

Questions pour lesquelles le Bureau demande des instructions de la CMR-95 ou du
Comité du Règlement des radiocommunications (RRB)
Objections au titre du numéro 2674 (paragraphe 2.6.3.6 du Document CMR95/21).

La CMR-95 demande au RRB de mettre au point une Règle de procédure donnant pour instructions
au Bureau de suivre, dans son examen des assignations de fréquence soumises conformément à
l'article 4 de l'appendice 30, la procédure exposée au paragraphe 5.1.2 du présent document
(numéro 2674) en plus de 1~ procédure prévue à l'article 4 de l'appendice 30 mentionnée ci-dessus.
[En outre, il convient que le texte du numéro 2674 soit aligné durant la CMR-95 ou par la CMR-97
dans toutes les langu~s officielles de l'Union.]
5.1.4.3.2
Emissions recouvrant des bandes de garde (paragraphe 2.6.4.3 du
Document CMR95/21 ).
Le paragraphe 3.9.4 de l'Annexe 5 de l'appendice 30 et le paragraphe 3.1 de l'Annexe 3 de
l'appendice 30A stipulent que les bandes de garde des Plans peuvent être utilisées pour les
transmissions du service d'exploitation spatiale. La présente Conférence donne pour instructions au
Bureau d'émettre une conclusion défavorable de non-conformité aux Plans actuels des
appendices 30 et 30A chaque fois qu'il constate que les assignations de fréquence soumises
recouvrent les bandes de garde de ces Plans, dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97.
[Les publications antérieures du Bureau devront aussi être revues compte tenu de cette décision.]
5.1.4.3.3
Application des dispositions des appendices 30 et 30A aux nouveaux Membres de l'UIT
(paragraphe 2.6.5 du Document CMR95/21).
La présente Conférence confirme la décision du Bureau de traiter les assignations de fréquence
soumises par de nouveaux Membres de l'UIT au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A,
conformément aux dispositions de la Résolution portant sur ce sujet [figurant au paragraphe 7.3
ci-dessous (Résolution EUR/5/71)].
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.
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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.]
5.1.4.3.4
Applicabilité de la notion de groupement (paragraphe 2.6.3.1 du
Document CMR95/21).
Le texte relatif à cette question sera communiqué par M. Berrada.
5 .1.4.3 .5
Remarques générales concernant les données présentées. Paramètres non normalisés
(paragraphes 2.6.2.2 et 2.6.3.2 du Document CMR95/21).
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
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 !'[élaboration] desdits
Plans.]
5.1.4.3.6

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.]
[5.1.4bis
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 6 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 CMR95/21).
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Dans l'attente de la décision que prendra la CMR-97, la CMR-95 donne pour ip.structions au Bureau
et à l'UIT-R d'ut~liser, 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
canal adjacent inférieur et pour le 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 Reco~andation GT PLEN/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 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 reconstituera
du mieux qu'il pourra 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.]

R.BARTON
Président du Groupe de rédaction
chargé des appendices 30 et 30A
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Note du Président du Groupe de rédaction sur la radiodiffusion à
ondes décamétriques (HFBC)

Le projet de Résolution joint en annexe est le résultat de consultations avec des délégués
représentant différents groupes.

H.MBEGA
Président du Groupe de rédaction sur la HFBC

Annexe: 1
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ANNEXE
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, transfert qui a été .mené à
bonne fin;
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 a attribué des bandes supplémentaires à la HFBC qui sont énumérées au
numéro 521A et dont elle a limité l'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";
f)
que la CAMR-79 dans sa Résolution 508, la CAMR (HFBC-87) dans sa Résolution 511, la
CAMR-92 dans sa Résolution 523 et la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto dans sa
Résolution 20 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 CAMR (HFBC-87) a adopté un article 17 révisé ainsi que la Résolution 515 contenant
des principes de planification, un système de planification décrit en détail 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;
h)
que la CAMR-92 a examiné le rapport de l'IFRB relatif aux améliorations et aux essai~
susmentionnés et 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
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;
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b)
que certaines administrations utilisent déjà les bandes supplémentaires que la CAMR-79 a
attribuées à la HFBC;
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 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 à ces pays, en particulier aux pays en développement,
lors de la cessation de leurs émissions DBL;

notant également
a)
que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle a adopté une nouvelle structure pour
l'Union, 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 de
la CMR-93, figure un ensemble de points, notamment "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";
c)
que la présente Conférence a adopté le Rapport du GVE relatif à la simplification du
Règlement des radiocommunications et notamment la suppression des dispositions relatives à
l'examen technique auquel devait procéder le Bureau et à l'inscription des conclusions découlant de
cet examen dans les bandes d'ondes décamétriques;

décide
1
que les fréquences que la CAMR-79 a attribuées au service de radiodiffusion dans les bandes
d'ondes décamétriques peuvent être utilisées 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;

2
de demander à l'VIT-R de procéder aux études suivantes et de rédiger un rapport dont sera
saisie la CMR-97 pour examen:

2.1 de revoir les principes de planification énoncés dans l'article 17 et élaborer une procédure à
appliquer aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (sauf dans les
bandes qui seront utilisées dans la Zone tropicale), procédure permettant aux pays d'assurer un
nombre raisonnable d'heures de transmission avec la qualité requise;
2.2 de définir des moyens permettant de continuer à assurer la protection des utilisations du service
fixe dans les bandes supplémentaires que la CAMR-92 a attribuées au service de radiodiffusion;
parmi ces moyens, l'VIT-R peut envisager, par exemple:
•

la communication au Bureau· des radiocommunications des assignations de fréquence que les
administrations utilisent dans les bandes susmentionnées et qu'elles souhaitent voir
protégées; et

•

la nécessité pour toute transmission HFBC d'éviter de couvrir le territoire d'administrations
ayant communiqué ces fréquences;
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2.3 de recommander une ou des dates à partir desquelles les utilisations du service fixe dans les
attributions supplémentaires susmentionnées ne seront plus protégées; .
2.4 d'envisager pour la mise en oeuvre des émissions BLU, un calendrier souple prévoyant un
élargissement progressif des parties des bandes désignées par le Bureau des radiocommunications
que pourront utiliser les émissions BLU afin que les pays connaissant une situation économique
difficile puissent continuer d'utiliser leurs émetteurs DBL;
2.5 recommander les critères que pourrait utiliser le Bureau des radiocommunications pour mettre
à l'essai la procédure recommandée;
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1
d'effectuer les essais sur la base des critères recommandés 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, pour informer les pays en développement des résultats des études de
l'UIT-R.
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Rapport du Président du Groupe ad hoc 5Al

Le Groupe ad hoc SAI s'est réuni le lundi 6 novembre 1995 dans la Salle XVIII pour examiner les
nouvelles attributions aux satellites LEO du SMS au-dessous de 1 GHz. Le Président s'est excusé
auprès des participants de l'exiguïté de la salle et de l'absence de services d'interprétation, mais il a
été jugé important d'examiner la question le plus rapidement possible, comme le Président de la
Commission S l'avait indiqué.
Le délégué de la Russie a fait observer que la salle était trop petite, qu'en conséquence il n'y avait pas
. suffisamment de sièges ou d'écouteurs pour tous les délégués et qu'aucun service d'interprétation
n'était assuré. Le Président a de nouveau présenté ses excuses aux participants, mais a expliqué que
la question devait être étudiée d'urgence et qu'elle pourrait être réexaminée au sein du Groupe de
travail SA.
Se référant aux travaux du Groupe ad hoc, le Président a indiqué que les bandes à examiner
reposaient sur le Document DT/43 et a estimé que ce dernier devrait également élaborer un projet de
résolution. Le Président a également fait observer que, pour accélé~er les travaux et étant donné que
les propositions avaient été examinées de manière approfondie dans le cadre du GT SA, il avait
demandé que les participants élaborent un texte de compromis pour la présente réunion (voir
l'annexe 1). Le projet de texte de compromis a été présenté par l'Indonésie.
Plusieurs administrations, parmi lesquelles la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine, la Turquie, le
Royaume-Uni et le Japon, se sont opposées à l'examen de ce texte de compromis, tandis que le
Mexique, le Canada, le Libéria, l'Inde et le Brésil, notamment, l'ont appuyé.

..

Le Président a expliqué que le document ne serait étudié qu'en vue d'obtenir des observations sur le
point de savoir si les propositions de compromis étaient acceptables. Il serait réexaminé au sein du
Groupe de travail et les administrations pourraient alors formuler leurs observations après avoir
. procédé à un complément d'étude et avec des services d'interprétation.
On trouvera ci-après certaines observations relatives aux propositions de compromis:

216-218 MHz
Aucune étude n'a été faite sur le partage avec le service de radiodiflùsion.
Le Danemark exploite un service de radiodiflùsion audionumérique dans ces bandes.
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Cette proposition a recueilli le sputien d,e l'Inde, du Brésil, du Canada et des Etats-Unis
d'Amérique.
Le Japon, l'Allemagne, l'Iran, la Suède et le Danemark l'ont rejetée.

399,9- 400,5 MHz
La proposition ne contient pas le texte du MOD 608B visant à protéger le service de
radionavigation.
L'Afrique du Sud et la Russie exploitent des systèmes nationaux dans cette bande et
désapprouvent la proposition.

401 - 401,2 MHz
Le Royaume-Uni, l'Allemagne (CEPT), la France, la République tchèque, le Japon et les
Pays-Bas se sont élevés contre la proposition.
Les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique, notamment, y ont souscrit.

455 - 456 MHz, 459 - 460 MHz
Un grand nombre de pays ont indiqué qu'ils allaient exploiter à terme des services mobiles de
radioc.ommunications cellulaires ou PMI (services mobiles de communications personnelles).
D'autres pays exploitent des systèmes d'urgence ou un grand nombre de systèmes mobiles dans
la bande.
Parmi les pays opposés à la proposition figurent le Royaume-Uni, la Bulgarie, l'Ukraine,
l'Allemagne, l'Inde et le Japon.
Le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la Syrie et le Brésil, notamment, se sont prononcés en
faveur de la proposition.
Le projet de Résolution a été joint en annexe à l'intention des membres qui souhaitent l'étudier. Il
sera examiné à la réunion du GT SA.
Il a été noté que les bandes devraient être supprimées et indiquées entre crochets pour le moment.

B.MITANI
Président du Groupe ad hoc SAI
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ANNEXE 1

.Propositions de corn promis concernant ·les attributions présentées par
.le Brésil (République fédérale·du),Je Canada, les Etats-Unis,
l'Indonésie (République d') et le Mexique

Propositions de compromis concernant les attributions

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz, 148 - -l-49,9150.05 MHz et
CAMR~92 400,15 4011\ffiz. 216-216,5 MHz. 217.5-218 MHz. 399,9-400.5 MHz.
85.209
400,15 ~ 401.2 MHz. 455-456 MHz et 459-460 MHz par le service mobile
par satellite et de la bande 149,9 150,051\lliz par le serviee mobile terrestre
par satellite est limitée aux systèmes à satellites non géostationnaires.

MOD

599B

Motifs:
Il faut modifier le renvoi 599B pour refléter l'attribution au service
mobil'e:par satellite des bandes 149,9 -150,05 MHz, 216-216,5 MHz,
.217,5-218 MHz, 399,9-400,05 MHz, 401- 401,2 MHz, 455-456 MHz et
459 - 460 MHz.

t '

MHz
156,8375 - 235
Attribution aux services
Région 1
MOD

Région 2

Région 3

216- 216,5 ..

216- 216,5

216'- 216,5

RADIODIFFUSiON
t
.

FIXE

FIXE

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
ADD 627B

MOBILE MARITIME

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 599B

RADIODIFFUSION

-

;

~>

•

f

~

:

'

••

Mobile par satellite
(espace vers Terre)
ADD 627B

Radiolocalisation 627
., . .'

:·. ·:- :

,·, ' .. '

t

6~ 1, 623, .6~8 6?9

627A

619 624 625 626-éJG.

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
· · ·systèmes du SMS, conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note
qu'il faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1 GHz .

. '. ;

~~

'
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ADD

627B

L'utilisation des bandes 216 - 216,5 et 217,5 - 218 :MHz est limitée
aux liaisons de connexion du service mobile par satellite et ·est ~ubordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification ·exposées dans la
Résolution46 (CMR-95); elle ne doit pas. gêner le' développement et l'utilisation
des services fixe, mobile et de radiodiffusion dans les bandes 216- 216,5 et
217,5-218 :MHz.
[Reste du paragraphe supprimé]

•

f

~-

:

;)

••

MHz
156,8375- 235
Attribution aux services

..

'

'

.
MOD

,... t >....
~

'

Région·3

Région 2

Région 1

.

'

217,5-218

217,5-218

217,5- 218

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

Mobile gar satellite
(esRace vers Terre)
ADD 627B

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE PAR SATELLITE · · Mobile 12ar satellite
(esgace vers Terre)
(es;Race vers Terre)
MOD 599B
ADD 627B

RADIODIFFUSION

. Radiolocalisation 627

-

621 623 628 629

•'

619

627A

6~4 6~~

626-é&G

, •.,

Motifs:

!t:·

i

Dégager des bandes de fr.équences supplémëntaires:poùr les
systèmes du SMS conformémenfau Rapport de RPC dans1eque~ on note qu'il
faudra dégager 7 à 1O. :MHz supplémentaires pour les SM S. au-dessous de
1 GHz.
..

la

MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

399,9 - 400,05

MOD

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE (es;Race ~ers

Te~e}

MOD 599B

MOD 608B 609 645B
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Motifs:
Dégager des bandes de fréquences pour les systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite, conformément au Rapport de la
RPC dans lequel il est dit· qu'il faudra dégager des bandes de fréquences
supplémentaires pour satisfaire les besoins sur le court terme du SMS
au-dessous de 1 GHz.
· MOD

608B
CAMR-9~

S5.220

L'utilisation de-la~ bande~ 149,9- 150,05 MHz et
399.9-400.5 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée à
l'application des procédures de èoordination et de notification exposées dans la
Résolution 46(CAl\iR 9l)CCMR-95). Le service mobile terrestre par satellite
ne _doit pas gêner le développement: et l'utilisation du service de radionavigation
par satellite dans laies bande~ 149~9- 150,05 MHz et 399.9- 400.05 MHz. -tes
stations terriennes mobiles du serv-i~e mobile terrestre par satellite ne doivent
pas produirè une puissance.surfaciE}ue supérieure à 150 dB(VI/m~/4 kHz) à
l'eJrtérieur des frontières nationales.
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MHz
335,4-402
Attribution aux services
Région 1

MOD

401 - 4m401 .2

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
Mobile par satellite (espace vers Terre)
MOD 599B ADD 648A
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite
1
{Terre vers espace)
Fixe
~4étéorologie

par satellite (Terre vers espaee)

Mobile sauf mobile aéronautique

MOD

401401,2 - 402

AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Exploration de la terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorelogie par satellite (Terre vers espaee)
Mobile sauf mobile aéronautique

Motifs:
Il est dit dans le Rapport de la RPC qu'il faudra dégager des bandes
de fréquences supplémentaires pour satisfaire les besoins sur le court terme du
SMS au-dessous de 1 GHz.
ADD

648A
S5.265A

L'utilisation de la bande 401 - 401,2 MHz par le service mobile par
satellite ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services d'exploitation
spatiale et de météorologie dans la bande et ne doit pas gêner le développement
et l'utilisation de ces derniers services. Conformément à la Résolution xxx,
l'illT -~ procèdera d'urgence à des études de partage et élaborera des critères de
partage propres à faciliter l'exploitation du service mobile par satellite dans la
bande 40 1 - 406 MHz; ces critères seront reyus par une future conférénce
mondiale des radiocommunications compétentes.
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MHz
430-470
Attribution aux services
Région 1
'··

MOD

4§0455-~56

=

=

:'

Région 2

t

1

Région 3

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es2ace)
MOD 599B 653A 669A 669B
653 668 669 670

-'

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
systèmes du SMS conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note qu'il
faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1_
Le numéro MOD 599B a été ajouté pour préciser que l'utilisation de
cette bande de fréquences est limitée aux systèmes à satellites non
géostationnaires. Le numéro 653A a été ajouté pour préciser que les procédures
de coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent à
· cette bande. Le numéro 669A a été ajouté pour assurer la protection des
·services fixe et mobile.

éJifz.

MHz
430-470
Attribution aux services
Région 1

MOD

4§0459- 460

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE ITerre vers esRace)
MOD 599B 653A 669A 669B
653---éé& 669 670

Motifs:
Dégager des bandes de fréquences supplémentaires pour les
systèmes du SMS conformément au Rapport de la RPC dans lequel on note qu'il
faudra dégager 7 à 10 MHz supplémentaires pour les SMS au-dessous de
1 GHz. Le numéro MOD 599B a été ajouté pour préciser que l'utilisation de
cette bande de fréquences est limitée aux systèmes à satellites non
géostationnaires. Le numéro 653A a été ajouté pour préciser que les procédures
de coordination et de notification de la Résolution 46 (CMR-95) s'appliquent à
cette bande. Le numéro 669 A a été ajouté pour assurer la protection des
services fixe et mobile.
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ADD

653A
S5.271A

L'utilisation des bandes 455-456 MHz et 459-460 MHz
par le service mobile par satellite est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Le numéro 653A est nécessaire pour définir une méthode de
Motifs:
coordination applicable aux systèmes du service mobile par satellite exploités
dans les nouvelles attributions faites au SMS dans les bandes 455 - 456 MHz et
459 - 460 MHz.

ADD

669A
S5.xxxA

Les stations du service mobile par satellite dans les bandes
455 - 456 MHz et 459- 460 MHz ne doivent pas gêner la mise en place ou
l'essor des services fixe et mobile. Conformément à la Résolution xxx, l'DIT-R
procèdera d'urgence à des études de partage et élaborera des critères de partage
propres à faciliter l'exploitation du service mobile par satellite dans la bande
[450 - 460] MHz; ces critères seront revus par une future conférence mondiale
des radiocommunications compétentes.
Motifs:
Le numéro 669A est nécessaire pour assurer la protection des
services fixe et mobile exploités dans les nouvelles attributions faites dans les
,
bandes 455 - 456 MHz et 459 - 460 MHz.

ADD

669B
S5.xxxA

Les stations du service mobile par satellite exploitées dans les
bandes 455- 456 MHz et 459-460 MHz ne doivent p(!s causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fixe ou mobile ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants:

'1
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PROJET DE RÉSOLUTION [XXX]

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION DES BANDES 216-216,5 MHz
(ESPACE VERS TERRE), 217,5-218 MHz (ESPACE VERS TERRE), 401-406 MHz
(ESPACE VERS TERRE), 455 - 456 MHz (TERRE VERS ESPACE) ET
459-460 MHz (TERRE VERS ESPACE)

•
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, entre autres, l'attribution de bandes de fréquences au service mobile par satellite;
b)
que la présente Conférence a attribué des fréquences dans les bandes 216- 216,5 MHz (espace
vers Terre), 217,5- 218 MHz (espace vers terre), 399,9- 400,05 MHz (espace vers Terre),
401 -401,2 MHz (espace vers Terre), 455-456 MHz (Terre vers espace) et 459-460 MHz (Terre
vers espace) aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite;
c)
qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences supplémentaires à l'échelle mondiale
pour les systèmes du SMS/non OSG, afin de répondre aux besoins des systèmes faisant l'objet d'une
publication anticipée, et pour les systèmes additionnels du SMS/non OSG que les administrations
voudront peut-être mettre en oeuvre;
d)
qu'il est nécessaire d'examiner plus en détailles moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le service mobile par satellite et certains des services fonctionnant dans les
bandes visées au point b) ci-dessus;
décide
1
que l'UIT-R doit continuer d'entreprendre d'urgence des études pour définir plus avant les
mesures opérationnelles et techniques propres à faciliter le partage entre le service mobile par
satellite et les services fonctionnant dans les bandes énumérées au point b) du considérant, en
procédant comme suit:

a)

étudier les bandes 216-216,5 MHz et 217,5-218 MHz à l'échelle mondiale, afin de
confirmer la limite de puissance surfacique pour le fonctionnement du SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz sans causer de brouillage aux services de Terre existants;

b)

étudier la bande 401 - 406 MHz, pour déterminer si une quantité limitée de spectre peut être
libérée pour le SMS et pour élaborer des critères de partage entre le SMS et les services
existants exploités dans cette bande, et inviter l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) à participer à ces études de partage;

c)

examiner les critères de partage indiqués dans le renvoi 669A pour les bandes 455- 456 MHz
et 459- 460 MHz, en vue d'une révision éventuelle, et étudier l'applicabilité de ces critères
aux autres fréquences de la bande [450- 470];

d)

inviter les administrations qui mettent en oeuvre des systèmes du SMS au-dessous de 1 GHz à
publier des rapports sur l'expérience qu'elles ont acquise dans l'utilisation de ces systèmes;
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invite

1
l'UIT-R à continuer d'étudier d'urgence les questions techniques et opérationnelles liées au
partage entre les services existants dans les bandes visées au point b) du considérant ci-dessus et le
service mobile par satellite;
2
les administrations à participer à ces études en envoyant des contributions en la matière à
l'UIT-R;
3
l'UIT-R à porter les résultats de ces études à l'attention de la CMR-97 et des réunions
préparatoires, en vue d'appuyer l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires à l'échelle
mondiale au service mobile par satellite au-dessous de 1 GHz lors de la CMR-97.
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COMMISSION 5

Note du Président de la Commission 5

En réponse à la demande formulée dans la Note du Président du Groupe de travail 4 A figurant dans
le Do.cument DT/71, les mesures suivantes sont proposées:
Prendre note du paragraphe 1 de la Note précitée. La Commission 5 n'examinera pas la
proposition ARG/8/82.
1

2
Dans le renvoi S5.353 (numéro 726C), quatrième ligne, remplacer la limite de la bande de
fréquences inférieure à 1 626,5 MHz par 1 631,5 MHz. La première phrase de la disposition se lirait
comme suit:
''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) ... [le reste est inchangé]."

3

Modifier le renvoi S5.419 (numéro 746A) comme suit:

"L'attribution de la bande 2 670 - 2 690 MHz au service mobile par satellite prendra effet le
Jer janvier 2005. Lorsqu'elles mettront en service des systèmes du service mobile par satellite daas
cette bande, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour protéger les systèmes
à satellites foactionnant dans cette baade avant le 3 mars 1992. La coordination des systèmes du
service mobile par satellite dans cette bande devra être conforme aux dispositions de la
Résolution 46 (CAMR-92).

G. JENKINSON
Président de la Commission 5, N° 692
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GROUPE AD HOC 5C2

PROJET DE RÉSOLUTION [ABC]
UTILISATION DES BANDES [19,2- 19,7 GHz/29- 29,5 GHz] PAR LES LIAISONS DE
CONNEXION DES SYSTEMES NON OSG DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que la CMR-95 a fait des attributions dans les bandes [19,2- 19,7 GHzJ29- 29,5 GHz]
(espace vers Terre/Terre vers espace) aux liaisons de connexion des réseaux à satellite non
géostationnaire du SMS;
b)
que l'utilisation de ces bandes par le service fixe par satellite est subordonnée à l'application des
procédures de coordination et de notification exposées dans l'annexe à la Résolution 46 (CMR-95)
(Add. numéro 872A et Add. numéro 8221);
c)
que l'utilisation de la bande [19,2- 19,7 GHz] {Terre vers espace) est limitée aux liaisons de
connexion des réseaux à satellite non géostationnaire du SMS (Add. numéro 872B);
d)
que des réseaux OSG et des liaisons de connexion de réseaux non OSG du SMS sont
actuellement à des stades différents des procédures des articles 11 et 13;
e)
qu'il est nécessaire de définir les modalités d'application des procédures spécifiées dans l'annexe
à la Résolution 46 (CMR-95) pour ces réseaux;
f)
qu'il est nécessaire de définir les conditions de coordination entre les liaisons de connexion des
réseaux à satellite non géostationnaire du SMS et les services de Terre;
g)
que les limites de puissance surfacique actuelles prévues dans l'article 28 pour les stations
spatiales [numéro MOD 2578] continueront de s'appliquer;

décide
1
que les liaisons de connexion des réseaux non OSG du SMS, pour lesquels des renseignements,
ont été soumis au titre de l'appendice 3 après la date d'entrée en vigueur de la Résolution MOD 46
doivent effectuer une coordination conformément à la Résolution 46, avec les systèmes
géostationnaires du SFS faisant actuellement l'objet d'une coordination, coordonnés, notifiés ou
inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences avec une conclusion favorable. Les
dispositions du numéro [2613] S22.2 ne sont pas prises en considération dans ce processus de
coordination;
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2
qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la Résolution MOD 46 la coordination est
requise entre les stations terriennes des liaisons de connexion de réseaux non OSG du SMS et les
services de Terre conformément aux procédures reproduites dans l'annexe à la Résolution 46;
3
que pour les réseaux OSG du SFS pour lesquels les renseignements complets au titre de la
coordination (appendice 3) ont été communiqués au Bureau avant le [18 novembre 1995], les
dispositions suivantes s'appliquent:
3.1 pour des réseaux déjà inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences,
l'inscription reste inchangée;
3.2 les réseaux notifiés au titre de l'article _13 mais non encore inscrits seront traités uniquement au
titre des dispositions des articles 11 et 13;

3.3 les réseaux faisant l'objet d'une coordination à la date susmentionnée, en .application de
l'article 11, ne devront pas effectuer la coordination avec les liaisons de connexion des réseaux non
OSG du SMS conformément à la Résolution 46 (CMR.-95) avant d'être inscrits;
4
que pour les liaisons de connexion des réseaux non OSG du SMS pour lesquels les
renseignements complets au titre de la coordination (appendice 3) ont été communiqués au Bureau
avant le [18 novembre 1995], les dispositions suivantes s'appliquent:

4.1 les stations spatiales de réseaux de liaisons de connexion* non OSG du SMS inscrits dans le
Fichier de référence international des fréquences ou notifiés avarit le [18 novembre 1995] mais non
encore inscrits continueront de respecter les dispositions du numéro [2613] S22.2 vis-à-vis des
réseaux OSG pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements complets au titre de la coordination
avant le [18 novembre 1995].

V.RAWAT
Présidente du Groupe ad hoc 5C2
Casier 665

• Avec une conclusion réglementaire favorable.
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GROUPE DE TRAVAIL SC

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 5C1 AU GROUPE DE TRAVAIL SC

1

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
5 000-~5150

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
733 MOD 796 796A 191 191A 191B

S-0005 150 - 5 250

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers esuace}

133 196 MQI> 191 797A 797B 797C 797D 797E

MOD

733

Les bandes 1610- 1626,5 MHz, 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 14.

MOD

796
S5.444

La bande 5 000 - ~-~5 150 MHz est à utiliser pour l'exploitation
du système international normalisé (système d'atterrissage aux hyperfréquences)
pour l'approche et l'atterrissage de précision. Les besoins de ce système ont
priorité sur les autres utilisations de cette bande.
Pour l'utilisation de cette bande. les dispositions de ADD 796X (SS.xxx) et de la
Résolution YYY sont applicables.
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ADD

796X
(S5.xxx)

Attribution additionnelle: La bande 5 091- 5 150 MHz est
également attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire. Cette attribution est limitée aux liaisons de connexion des systèmes
non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à
l'application des procédures de coordination et de notification indiquées dans la
Résolution 46.
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;
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.

MOD

797

NOC

797A

NOC

797B

ADD

797C

Les~ bandeH-000 5.250 ~ffiz et 15,4- 15,7 GHz sentest, 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.

Cette attribution 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.
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ADD

797D

La bande 5 150 - 5 216 :MHz est, de plus, attribuée au service fixè
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 procédures de coordination
et de notification prescrites dans 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 bari.de quelconque large de 4 kHz pour 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 79'JC 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 797A 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.

2

Liaisons de connexion dans les bandes aux alentours de 6/7 GHz

Propositions de modifications du Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans la
bande 5 925-7 075 MHz
.MHz

5 725-7 300
Attribution aux services
Région 1

5 925 - +-tml:XXXXJ

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD792A
MOBILE
791 [MOD 809]

~l:XXXXJ

- 7 075

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(esRace vers Terre}
MOD 792A 809A [809Bl
MOBILE
19+--[MOD 809]

NOTE 1 - Les participants à la réunion sont convenus de choisir la bande XXXX entre 6 700
et 6 875 MHz.
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NOC

791

MOD

792A
Orb-88

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

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~-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).]

ADD

L'attribution dans le sens espace vers Terre au service fixe par
satellite 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.
[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.]

809A

NOTE 2- Le Canada a exprimé son inquiétude quant à l'utilisation de la bande 7 025- 7 075 MHz,
étant donné qu'il est prévu qu'elle soit utilisée par des stations terriennes transportables pour les
liaisons de connexion du SRS (sonore)/OSG (Terre vers espace) sur son territoire.

[ADD

809B

En attendant que des discussions aient eu lieu concernant
l'attribution dans le sens Terre vers espace au service fixe par satellite dans la
bande 7 025 - 7 07 5 MHz.]

' de n'apporter aucune modification ~ l'attribution
NOTE 3 - Les participants à la réunion ont proposé
au SFS dans le sens Terre vers espace dans la bande 7 025- 7 075 MHz. Toutefois, le statut des
systèmes non géostationnaires existants qui fonctionnent dans le cadre de cette attribution est encore
à l'étude.
3

Liaisons de connexion dans la bande 8 - 15 GHz

Certains participants se sont vivement opposés à toute attribution/désignation dans les bandes situées
aux alentours de 11 GHz (Terre vers espace) et de 13 GHz (espace vers Terre) pour les liaisons de
connexion du SMS/non géostationnaire. S'agissant de la bande des 11 GHz, les administrations qui
proposent ces attributions/désignations s'efforcent encore d'obtenir un consensus par le biais d'un
renvoi qui assurerait une protection aux utilisations actuelles de la bande et d'une Résolution qui
préconiserait la poursuite des études de partage avant la CMR-97.
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PROJET DE RÉSOLUTION YYY

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] MOD numéro 796 (CMR-95) et numéro 796X
(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;

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_ a~ronautiq~e,,q'assigner des
-· ·
fréquences en priorité dans la bande en dessous de 5 091 :rvlHz;

2
dé 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 :rvlHz 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'VIT-R et en particulier l'OACI à participer activement à ces
études;

demande au Secrétaire général
de p_orter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.
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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 quelconque 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

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
a)
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'VIT-Ret jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par la CMR.-97
(voir la Résolution YYY de la CMR.-95).
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2

Modifications du Tableau [AR28], 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]
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 GHz]

Fixe Rar satellite ROur les
liaisons de connexion du
SMSnonOSG

-126

-126 + 0,5 CÔ:f}

-116

1 MHz

TABLEAU [AR28]
Bande de fréquences

[6 700 - 7 075] MHz

Service

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

oo- 50

5°-25°

25°-90°

-154

-154 + 0,5 (Ô:f}

-144

~
-134

~

~

-134 + 0,5 (ô-.2)

-124

Fixe Rar satellite
(E-T)

3

Largeur
de
bande de
référence
4kHz

1MHz

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- 7 025 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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II. PROJET DE RÉSOLUTION YYY (C:MR-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 C:MR-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 C:MR-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
(C:MR-95) s'appliquent aux services avec égalité des droits dans la bande [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la C:MR-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 C:MR-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 en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations dans de
nombreuses régions du monde;

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 C:MR-97.
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III. PROJET DE RÉSOLUTION ZZZ (Cl\1R-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 Cl\1R-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 07 5 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 Cl\1R-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 et tiendra compte des variations éventuelles dans le
temps de l'espacement initial des satellites 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 C1vfR-97.
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IV. PROJET DE RECO:MMANDATION [XXX] (CJ\1R-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 l.iaisons 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.

r
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RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVAN CEMENT DES TRAVAUX
AU GROUPE DE TRAVAIL SC

Le Groupe ad hoc 5C3 a été chargé d'examiner les limites de puissance surfacique applicables aux
bandes destinées à être utilisées par les liaisons de connexion du SMS non OSG.
Deux groupes de rédaction ont été constitués. Le Groupe de rédaction 5C3-1, présidé par M. Sward
(Canada), a examiné les limites de puissance surfacique applicables aux bandes de fréquences entre
6 et 8 GHz. Le Groupe de rédaction 5C3-2, présidé par M. Repasi (Etats-Unis), a examiné les
limites de puissance surfacique applicables aux bandes de fréquences supérieures à 8 GHz.
A la dernière séance du groupe, les propositions de modification des articles 28 et 29 reproduites à
l'annexe 1 ont été adoptées.
Lors de l'adoption de ces modifications, certaines administrations se sont dites préoccupées par
l'absence dans le Rapport de la RPC de valeurs de puissance surfacique recommandées pour des
liaisons de connexion du SMS non OSG fonctionnant dans le sens espace vers Terre et dans le sens
Terre vers espace dans la bande 19,2- 19,7 GHz. La plupart des administrations ont toutefois estimé
que les valeurs actuelles figurant dans l'article 28 suffisaient à assurer la protection du service fixe.
Il a donc été décidé d'adopter ces valeurs et d'élaborer un projet de résolution chargeant l'UIT-R
d'étudier la nécessité éventuelle de modifier à l'avenir les limites de puissance surfacique et de
• poursuivre ses études relatives aux critères de brouillage admissible maximal causé par des stations
terriennes fonctionnant en bandes inversées à des stations du service fixe visées dans la
Recommandation UIT-R SF.1005. Il a également été proposé de prendre en considération dans ces
études l'affaiblissement élevé dû à la pluie dans cette bande dans certaines parties du monde. Ce
projet de cette résolution figure à l'annexe 2.
Lors de l'adoption des limites de puissance surfacique composite produite au niveau de l'OSG
propres à protéger les réseaux du SFS/OSG, il a été convenu que le niveau composite s'appliquait au
cas le plus défavorable d'une constellation unique de satellites non OSG, mais qu'il convenait
d'élaborer un projet de Recommandation afin que l'UIT-R poursuive l'étude de la méthode de calcul
du brouillage composite. Ce projet de Résolution figure à l'annexe 3.
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Un projet de Recommandation figurant dans le Document 45 a été adopté. Il recommandait à
l'UIT -R d'étudier les limites de puissance surfacique et de p.i.r.e. à élaborer pour assurer la
protection des réseaux du SFS/OSG dans les bandes de fréquences qui continueront d'être régies par
les dispositions du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications. Cette Recommandation
figure dans l'annexe 4.
Les limites de puissance surfacique correspondantes, applicables aux bandes de fréquences dans les
gammes des 5 et des 15 GHz, étant si étroitement liées aux questions des attributions, il a été décidé
qu'il serait plus efficace de confier l'examen de ces questions respectivement aux Groupes 5Cl
et 5C2.
L'adoption de ces propositions met fin aux travaux du Groupe ad hoc 5C3.

R.A. HEDINGER
Président du Groupe ad hoc 5C3
# 1338
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ANNEXE 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 [6 625- 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 (8-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque de 1 MHz
pour les angles d'incidence 8 (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 (8-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque de 4kHz
pour les angles d'incidence 8 (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

(6)
~13.25
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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 quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre oo et 5° au-dessus du plan horizontal;
-126 + 0,5(ô- 5) dB(Wfm2) dans une bande qu~lconque 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 part_agée, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service mobile.

MOD

2578

La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
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:

a)

é~issions

-115 dB(Wfm2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre oo 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.

2

Modifications du Tableau [AR28], 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]
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]
[12 7S- 13 2S GHz]

Fixe par satellite pour les
liaisons de cQnnexion du
SMS non OSG

-126

-

-126 + 0 s

~::.5.)

-116

1 MHz

TABLEAU [AR28]
Service

Bande de fréquences

Limite en dB(W/m 2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan horizontal
oa- sa

sa- 2Sa

-IS4

-1S4+0S(Ô::.5.)

~

sâ
-

~

-134

-134 + 0 s (Ô::.5.)

-124

Fixe par satellite

[6 62S - 7 07S]

-

Œ-T)

3

Largeur
de
bande de
référence

2Sa- 90a
-144

-

4kHz

--

.LMHz

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 [6 625- 7 025 et
12 750- 13 250] MHz, la puissance surfacique totale maximale produite 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 EN MODE BIDIRECTIONNEL 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 CMR-95 a attribué la bande [19,2- 19,7 GHz], dans le sens espace vers Terre, à titre
primaire, au service fixe par satellite 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 <;lu SMS;
c)

que la bande 18,8- 19,7 GHz est 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];
considérant également

e)
que la RPC-95 a conclu que les limites de puissance surfacique produites à la surface de la
Terre, applicables au service fixe par satellite dans la bande 17,7- 19,7 GHz sont suffisantes pour
protéger le service fixe contre les émissions de liaisons de connexion de systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite fonctionnant dans le même sens de transmission;
f)
que la CMR-95 a adopté ces limites de puissance surfacique à la surface de la Terre pour les
liaisons de connexion des systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite;

g)
qu'on observe des affaiblissements importants dus à la pluie dans cette bande, dans certaines
régions du monde;
considérant en outre

h)
que la RPC-95 n'a pas élaboré de recommandations pour les limites de puissance surfacique à
la surface de la Terre dans le cas précis de partage où des liaisons de connexion de systèmes non
géostationnaires du service mobile par satellite fonctionnent dans les deux sens de transmission
dans la bande [19,2- 19,7 GHz];
i)
que la Recommandation UIT-R SF.1005 recommande que dans les bandes partagées à
utilisation bidirectionnelle au-dessus de 10 GHz les critères de partage en vigueur s'appliquent aux
réseaux à satellite dans la bande aller, dans les bandes utilisées en partage avec le service fixe;
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j)
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 en tenant compte des différentes caractéristiques des précipitations dans de
nombreuses régions du monde;
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 l'état d'avancement de ces études à la CMR-97.
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ANNEXE3

PROJET DE RÉSOLUTION ZZZ (CMR-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 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 30B 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 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;
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4
que la détermination de la puissance surfacique se fera par simulation de la constellation
orbitale complète du réseau non géostationnaire et tiendra compte des variations éventuelles dans le
temps de l'espacement initial des satellites du réseau non géostationnaire;

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'UIT-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 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 particuliei 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.
1.
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PROPOSITIONS D'ADJONCTIONS DANS L'ANNEXE lA DE L'APPENDICE S4

MOD POINT 9J- Antenne de référence
Indiquer le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré, le diagramme de rayonnement de
référence ou les symboles décrits dans les références normalisées à utiliser aux fins de la
coordination.

ADD POINT 9K- Température de bruit du système de réception
Indiquer, en kelvins, la plus faible température de bruit du système de réception total.

ADD POINT 8AB- Densité de puissance maximale (dB(W/Hz))
Indiquer, pour chaque type de porteuse, la densité maximale de puissance (dB(W/Hz)) fournie à la
ligne de transmission 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 défavorable
pour les porteuses supérieures à 15 GHz).

ADD POINT 7E- Dispersion d'énergie
Quel que soit le type de modulation utilisé, indiquer l'excursion de fréquence crête-à-crête (MHz).

ADD POINT 7F- Dispersion d'énergie
Quel que soit le type de modulation utilisé, indiquer la fréquence de balayage (kHz) du signal de
dispersion d'énergie.

Note de bas de page de l'annexe lB
ADD4
Coordination ou notification des assignations de fréquence à une station de Terre vis-à-vis d'une
station terrienne du service fixe par satellite.
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Les textes suivants de la Partie C du rapport du OVE ont été examinés:

Annexe lA de l'appendice S4.
Annexe lB.

R.AMERO
Président du Groupe ad hoc 4B4

Annexe
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ANNEXE lA
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre•

POINT B - Administration notificatrice
Symbole de pays de l'administration notificatrice.

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.

POINT lA- Fréquence assignée
La fréquence assignée telle qu'elle est définie à l'article Sl.

POINT lB - Fréquence de référence
La fréquence de référence telle qu'elle est définie à l'article Sl.

POINT lC - 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 qui leur sont attribuées en exclusivité.
ADD

POINT lD- Fréquence de la porteuse image
La fréquence de la porteuse image d'une assignation pour la
radiodiffusion télévisuelle.

POINT lE - Décalage de fréquence
Le décalage de la fréquence porteuse, exprimé en fraction de la fréquence de ligne du système
de télévision considéré et auquel correspond un symbole.

I

Note - Le Bureau élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de
respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent appendice et les décisions
connexes des conférences futures. La descriptien détaillée desLes renseignements
suvvlémentaires sur les voints 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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POINT lG- Fréquence de remplacement
Pour les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques fonctionnant dans les bandes qui
leur sont attribuées en exclusivité.

POINT lH - Autres fréquences utilisées
Pour les stations de radiodiffusion exploitées dans les bandes qui leur sont attribuées en
exclusivité.

POINT lX- Numéro du canal proposé ou voie allotie
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques (voir l'article SlO).

POINT lY- Numéro du canal proposé en remplacement
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques (voir l'article SlO).

POINT lZ- Numéro du canal de la voie à remplacer
Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques (voir l'article SlO).

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).

POINT 3A- Indicatif d'appel (identification)
L'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de l'article S1.9.

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.

POINT 4B - Pays ou zone géographique
Le pays ou la zone géographique où est située la station.

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.
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POINT 4D - Rayon de la zone circulaire
Le rayon nominal (km) de la zone circulaire dans laquelle fonctionnent les stations mobiles
d'émission.
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.
POINT 4F - Caractère Bl (identificateur de la zone de couverture de l'émetteur)
Pour les assignations à des stations côtières du Système NAVTEX international.
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.
POINT 5A- 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.
POINT 5B - Pays ou zone géographique
Le pays ou la zone géographique où est située la station de réception.
POINT 5C - Coordonnées géographiques
Les coordonnées géographiques (longitude et latitude en degrés et en minutes) de
l'emplacement de la station de réception.
POINT 5D - Zone de la station ou des stations de réception
La zone de réception à définition normalisée de la station d'émission.
POINT 5E - Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de réception
Les coordonnées géographiques (degrés et minutes).
ADD

POINT 5G - Longueur maximale du circuit
La longueur maximale du circuit (km) pour des zones de réception qui ne
sont pas circulaires.

POINT 5F - Rayon nominal de la zone circulaire de réception
Le rayon (km) de la zone circulaire de réception.
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POINT 6A - Classe de la station
La classe de la station décrite par un symbole.

POINT 6B- Nature du service
La nature du service décrite par un symbole.

POINT 6C- Station expérimentale
Symbole EX sous ce point pour une station expérimentale uniquement.

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.

POINT 7B- Classe de fonctionnement de l'assignation
La classe de fonctionnement de l'assignation.

Point 7Cl - Système de télévision
Le symbole correspondant au système de télévision.

Point 7C2 - Système couleur
Symbole correspondant au système couleur.

Point 7D - Système de transmission
Un symbole correspondant au système de transmission pour une assignation à une station de
radiodiffusion.

Point 8 - Puissance (dBW)
Symbole X, Y ou Z décrit, selon le cas, le type de puissance correspondant à la classe
d'émission.

POINT 8A- Puissance fournie à l'antenne (dBW)
La puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne, exprimée en dB W.

POINT 8B - Puissance rayonnée (dBW)
Indiquer la puissance rayonnée, exprimée en dBW sous l'une des formes décrites dans les
numéros S1.161 à S1.163 du Règlement des radiocommunications.
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MOD

POINT 8BH - Puissance apparente rayonnée de la eampasaate harizaBtale
daBs difféFe&ts allimuts(dBW) - Composante horizontale
La puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation
horizontale dans différems aziJ:TH:lts (en dg v-') pow= l::lile assigaatioa à l:llle
statioa de radiodiffusioa(pour des assignations à la radiodiffusion en ondes
métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques).

MOD

POINT 8BV - Puissance apparente rayonnée de la eampas&Bte vertieale
daBs difféFe&ts &llimuts(dBW) - Composante verticale
La puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation
verticale dans différems azimuts (ea dll'},') pol:H l:llle assigaatioa à l::lfle statioa
de radiodiffusioa(pour des assignations à la radiodiffusion en ondes métriques
et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et
décimétriques.

MOD

POINT 8D - Rapport de puissance porteuse image/porteuse son
Rapport de puissance porteuse image/porteuse son pour les statioas de
radiodiffusioa des assignations à la radiodiffusion télévisuelle feaetiollflant
daas les baades d'en ondes métriques et décimétriques.

ADD

POINT 9 - Directivité de l'antenne
Indique si l'antenne est directive (D) ou non directive (ND).

POINT 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.

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
Renseignements sur le secteur azimutal (degrés) couvert par l'antenne
lorsqu'elle pivote (de ... à ... ).

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.
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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.

POINT 9CA- Largeur totale de l'augmentation
La largeur totale de l'augmentation, en degrés, pour une assignation à une station de
radiodiffusion.

POINT 9D - Polarisation
Renseignements sur la polarisation.

POINT 9E- Hauteur d'antenne
Renseignements sur la hauteur en mètres.

ADD

POINT 9EA - Altitude de l'emplacement au-dessus du niveau de la mer
Renseignements sur l'altitude de l'emplacement au-dessus du niveau
moyen de la mer, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion en ondes
métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques).

ADD

POINT 9EB- Hauteur d'antenne équivalente maximale
La hauteur équivalente maximale de l'antenne, en mètres (pour des
assignations à la radiodiffusion en ondes métriques et des assignations à la
radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques).

ADD

POINT 9EC -Hauteur d'antenne équivalente à différents azimuts
La hauteur équivalente de l'antenne à différents azimuts, en mètres, de
10 degrés en 10 degrés (pour des assignations à la radiodiffusion en ondes
métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques).

POINT 9F- Hauteur électrique ou hauteur équivalente maximale de l'antenne
La hauteur électrique de l'antenne en degrés ou en mètres.

POINT 9G- Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport à une antenne verticale courte
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).

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).
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POINT 9GV - Gain de l'antenne pour différents azimuts dans le plan vertical
Le gain de l'antenne dans 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.

POINT 9I - Rayonnement maximal admis dans les secteurs
Le rayonnement maximal admis dans le 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.

POINT 9IA- Rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation
La valeur du rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation, exprimée
en mV/m à 1 km.

POINT 9J- Antenne de référence
Un type d'antenne décrit par des symboles dans les références normalisées.

POINT 9N- Affaiblissement dans un secteur (dB)
La valeur en dB de l'affaiblissement dans le secteur défini.

POINT 9NA- Numéro de l'augmentation
Le numéro de série des augmentations décrites aux points 9IA, 9AA et 9CA.

POINT 9NH - Affaiblissement (dB) dans le plan horizontal en différents azimuts
La valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance rayonnée équivalente maximale
dans le plan horizontal en différents azimuts.

POINT 9NV - Affaiblissement (dB) dans le plan vertical en différents azimuts
La valeur en dB de l'affaiblissement par rapport à la puissance rayonnée équivalente maximale
dans le plan vertical en différents azimuts.

POINT 90 - Type de diagramme
Le type de diagramme d'antenne auquel correspond un symbole.
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POINT 9P - Facteur de quadrature propre
La valeur du facteur de quadrature propre à ces diagrammes en rnV /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).

POINT 9Q- Type d'antenne
Antenne verticale simple ou antenne directive.

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.

POINT 9T2 - Rapport de champ dû au pylône
Le champ dû au pylône par rapport au champ dû au pylône de référence.

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.

POINT 9T4- Espacement électrique du pylône
L'espacement électrique du pylône considéré par rapport au point de référence, en degrés.

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.

POINT 9T6 - Identification du point de référence
Le point de référence.

POINT 9T7- Hauteur électrique du pylône
La hauteur électrique du pylône considéré, en degrés.

POINT 9T8 - Structure du pylône
Un symbole correspondant à la structure du pylône.
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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.
POINT lOA- Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison vers chaque localité
ou zone

L'horaire maximum d'exploitation en heures et en minutes {UTC) ou à l'aide de symboles.
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 ... ).
Motifs:
Découle des impératifs identifiés lors de la mise en place du
nouveau système de gestion des fréquences pour les services de Terre
(TerRaSys) afin d'éliminer toute ambiguïté et d'utiliser les mêmes formulaires
de fiche de notification, qu'il s'agisse de modification du Plan ou de notification
(voir la Lettre circulaire CR/36 du BR du 12 avril1995).
POINT lOC- Saisons et activité solaire

La saison ou le mois de l'année et l'activité solaire au moyen des symboles appropriés.
POINT lOD -Heures de pointe estimées du trafic

Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques (voir l'article SlO).
POINT lOE- Volume de trafic quotidien estimé

Pour les stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques (voir l'article SlO).
POINT 1OF - Durée des émissions

Pour les stations côtières du Système NAVTEX international, la durée des émissions en
heures et en minutes.
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).
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POINT 12A - Administration ou compagnie exploitante
Symbole de l'organisme qui exploite les stations.
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 815).
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ANNEXE lB
(de l'appendice 84)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de 'ferre
Type de fiche
de notification
POINTN°

B

APl/Al
AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

x

x

x

APl lB
FX,AX

SM

APl/C

AM, ML MS,OD Toutes sauf
SA
BC

AP1/A2

AP1/A4

APl/AS AP1/A6 AP1/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

B

x

SYNC
lA

MA, MO

x

x

x

x

x

SYNC
lA

x

x

x

x

x

x

x

x

lB

+

+

+

+
+

+

+

+

+

IC

x

x
x

x

x

x
+

x
x

lE

lE
IG

x

IX

x

IY

0
+

lZ
3A
4A
4B
4C

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

40
4E
4F
4G

x
x
x

SA
SB

sc
50
SE
SF

IC

0

x
x
x
x
x

•2)

•2)

•
•

•

x
x

X -Obligatoire

•

x

1)

(40 et 4E) ou 4F.
(50) ou (SE et SF).

3)

(50 et 5F) ou (SE et 5F).
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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

IH
lX
lY

x
x
x
x
x

IZ
2C
3A
4A
4B

.!b!

.!:!1

.!:!1

•I)

•I)

•I)

40

•
-•

•

•
-•

4E
4F

x
x
x

x
x
x

•

+

x

x

SA
SB
•3)

•
•

x
x

07.11.95

4C

4G

x

• -L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)

2)

x

POINTN°

lB

+

x

IG
IH

2C

Type de fiche
de notification

+ - Nécessaire dans certains cas
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Type de

API/Al

APl lB

API/C

API/A2

API/A4

API/AS API/A6 API/A7

AP2

APS

API/Al

fiche de

fiche de
notification

notification
POINTN°

AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,FB
BC

6A
6B
6C
7A
7B
7Cl
7C2
70

x

x

+
+

+
+

x

x

s

x

SA
SB
SBH
SBV

•

x
x

x

•

•
•

x

x

FO,FG FX,AX

x
x

SM

x

+

+

+

x

x
x

x

x
x

x

•
•

x
x

AM, ML MS,OO, Toutes sauf
MA, MO SA
BC

x
x

x
x

x

x

x

x

x

•
•

x

•
•

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

POINT
NO

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x4>

x

x

x

x

x
x

x

x

x

6A
6B
6C
7A
7B
7Cl
7C2
70

x
x

x
x

x
x

x

s

•
•

SA
SB
SBH
SBV

x

x

x

9A
9AA
9B
9C
9CA
90
9E
9F
9G
9GH
9GV
9H

+

x

•
•

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

so
9A
9AA
9B
9C
9CA
90
9E
9F
9G
9GH
9GV
9H

x

x

+

+
+

x

x

x
x
x
x

so

x
+

+

x
+

+

x
+

x

+

x

x

x

x

x

x

x

x
x

+

X - Obligatoire

4)

Type de

+

+

+

+

+

+

x
x
x

* -L'un ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) p~int(s)

x

x

x

+-Nécessaire dans certains cas

Concerne les canaux de faible puissance.
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APl/Al

Type de
fiche de
notification
POINT

NO

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC,FB

FD,FG

APl lB

FX,AX

SM

APl/C

AM, ML MS,OD, Toutes sauf
MA
SA
BC
MO

AP1/A4

APl/Al

BC

BC

APl/AS AP1/A6 AP1/A7

BT

BC

BT

x

91
91A

91

BC

APl

APS

APl/Al

Type de
fiche de
notification

BC

FC

FC (Art.
Sll)

POINT

x

91

y

91A

x

+

+

91

x

9N

9N

x

9NA

9NA

x
x

9NH
9NV

9NH
9NV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

90
9P

x

9Q

NO

9Tl
· 9T2
9T3
9T4
9TS
9T6
9T7
9T8

x

x

90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A

9T9A

x

9T9B

9T9B

9T9C

9T9C

9T9D

9T9D

lOA
lOB

x

x

+

lOC

lOA

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

x
x

x

x

lOC

x
x

lOD
lOE

lOB
lOD
lOE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

x
x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l2A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12B

lOF

11

x

12A
12B

X - Obligatoire

* -L'un· ou l'autre point ou bien l'autre (les autres) point(s)
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ADDENDUM 1
(de l'appendice 84)

Type de fiche de
notification

à utiliser pour

Notification

Mise à jour du
plan

APl/Al

Station d'émission de Terre
(à l'exception des stations à ondes kilométriques/hectométriques et
métriques/décimétriques et des stations types)

ARSll

GE85MM
GE85EMA

APl lB

Station terrestre de réception

ARSll

(GE85MM)

APl/C

Station type fonctionnant au-dessus de 28 MHz

ARSll

-

AP1/A2

Station de radiodiffusion à ondes kilométriques/hectométriques dans les
Régions 1 et 3

ARSll

GE75

AP1/A4

Station de radiodiffusion à ondes métriques/décimétriques (à l'exception
des cas suivants: radiodiffusion à modulation de fréquence en Région 1
ainsi qu'en Afghanistan (AFG) et en Iran (IRN) dans la bande
87,5 - 108 MHz, et stations de radiodiffusion télévisuelle dans la Zone
africaine de radiodiffusion et dans la région du Golfe)

ARSll

ST61

APl/AS

Station de radiodiffusion sonore à ondes métriques dans la
bande 87,5 - 108 MHz dans la Région 1 et dans la région du Golfe

ARSll

GE84

AP1/A6

Station de radiodiffusion télévisuelle à ondes métriques/décimétriques
dans la Zone africaine de radiodiffusion et dans la région du Golfe

ARSll

GE89

AP1/A7

Station de radiodiffusion à ondes hectométriques dans la Région 2

ARSll

RJ81

AP2

Station de radiodiffusion à ondes décamétriques dans les bandes
attribuées en exclusivité

-

AR17

AP5

Allotissement pour une station côtière radiotéléphonique

-

APS25(ARS 10)

Station côtière du Système NAVTEX international

-

ARS9 (voir
aussi la
Rés. 329)

APl/Al
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ADDENDUM2
(de l'appendice S4)

Symboles désignant les classes de station
Classe de
station

Définition

AL

Station terrestre de radionavigation aéronautique

AM

Station mobile de radionavigation aéronautique

AX

Station fixe aéronautique

Classe de
station

Définition

LR

Station terrestre de radiolocalisation

MA

Station d'aéronef

ML

Station mobile terrestre

BC

Station de radiodiffusion sonore

MO

Station mobile

BT

Station de radiodiffusion, télévision

MS

Station de navire

FA

Station aéronautique

NL

Station terrestre de radionavigation maritime

FB

Station de base

FC

Station côtière

OD

Station de transmission de données
océanographiques

FD

Station aéronautique du service mobile
aéronautique (R)

OE

Station qui interroge des stations de transmission
de données océanographiques

FG

Station aéronautique du service mobile
aéronautique (OR)

SA

Station mobile du service des auxiliaires de la
météorologie

FP

Station portuaire

SM

Station du service des auxiliaires de la
météorologie

FX

Station fixe

ss

Station émettant des fréquences étalon et des
signaux horaires
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

Document DT/92(Rév.1 )-F
6 novembre 1995
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

17NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL 5B
Président du Groupe ad hoc 5B1
RECOMMANDATION 717 (RÉV. C:MR-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

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.l141, UIT-R IS.1142 et UIT-R IS.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 118-1/9);
recommande que l'UJT-R
étudie les questions 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'VIT -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.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

Document DT/92-F
6 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

23 OCTOBRE

GROUPE AD HOC 5Bl

Président du Groupe ad hoc 5Bl

RECOMMANDATION 717 (REV. C:MR-95)

CRITÈRES DE PARTAGE DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES UTILISÉES EN
PARTAGE PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE ET LES SERVICES FIXE,
MOBILE ET AUTRES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION

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

a)
que la CA:MR-92 a attribué au service mobile par satellite des bandes de fréquences qu'il
partagera avec d'autres services de radiocommunication dans la gamme de fréquences 1 - 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 identifié 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 20118 et 118-1/9);
recommande que l'UIT-R

étudie les questions restantes et urgentes relatives au partage de la gamme de fréquences 1 - 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'envûyer d'urgence à l'VIT-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.
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COMMISSION 5
Président du Groupe de Travail SB
PROJET DE NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 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'UIT -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 possibilité 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
ia CMR-97 ou de la CMR-99.

G. JENKINSON
Président de la Commission 5
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GROUPE DE TRAVAIL 5B
Président du Groupe ad hoc 5Bl
PROJET DE NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 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'UIT-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 possibilité et l'opportunité d'inscrire la question 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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GROUPE DE TRAVAIL SB

Président du Groupe ad hoc 5Bl
PROJET DE MODIFICATION DE L'ARTICLE [36] S29

MOD

2903

§ 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-RRA. 769).
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GROUPE DE TRAVAIL SC

Rapport du Groupe de rédaction 5C1-5 au Groupe de travail SC

1-

ADD

792B

Attribution additionnelle: les bandes [10,7- 10,95 GHz et
11,2- 11,45 GHz] sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite (Terre
vers espace) à titre primaire. L'attribution des bandes [10,7- 10,95 GHz et
11,2- 11,45 GHz] au service fixe par satellite (Terre vers espace) 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 exposées dans la Résolution 46. [L'utilisation de cette attribution
Terre vers espace par les liaisons de connexion n'est pas subordonnée à
l'application des dispositions du numéro 2613.] La puissance surfacique
maximale disponible appliquée à l'entrée de l'antenne de la station d'émission ne
doit pas dépasser [+4 dBWIMHz] et la densité de p.i.r.e. dans le plan horizontal
des stations terriennes d'émission ne doit pas dépasser [+ 15 dBW] MHz. Les
administrations autorisant l'exploitation de stations terriennes de liaison de
connexion dans ces bandes doivent faire en sorte que les emplacements de ces
stations terriennes soient situés dans des zones faiblement peuplées. Les effets
d'écran (occultation par le relief) naturels ou artificiels doivent être utilisés pour
protéger les stations de réception des services fixe et fixe par sàtellite.
L'utilisation de ces bandes par les stations de liaison de connexion par une
administration ne doit pas gêner le développement des autres services auxquels
la bande est attribuée dans d'autres administrations. L'utilisation de cette bande
par des stations terriennes de liaison de connexion de ce type doit être conforme
aux dispositions de la Résolution [X].
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PROJET DE RÉSOLUTION [X]

UTILISATION DES BANDES [10,7 -10,95 GHz ET 11,2-11,45 GHz]
PAR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE (TERRE VERS ESPACE)
POUR LES LIAISONS DE CONNEXION DES SYSTÈMES NON
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
considérant
a)
l'attribution actuelle des bandes 10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz aux services fixe par
satellite (espace vers Terre), fixe et mobile;
b)
les exigences des liaisons de connexion (Terre vers espace) des systèmes à satellites non
géostationnaires du service mobile par satellite à respecter dans ces bandes;
reconnaissant
a)
que l'utilisation de ces bandes par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est régie par le
Plan d'allotissement de l'appendice 30B;
b)
que ces bandes sont très largement utilisées par les services fixe et mobile, par nombreuses
administrations;
c)
que des stations terriennes de liaison de connexion de ce type seront peu nombreuses et très
espacées;
décide
1

que les dispositions du numéro ADD 792B entreront en vigueur le 18 novembre 1995;

2
que l'attribution de ces bandes au service fixe par satellite (Terre vers espace) pour les liaisons
de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires sera examinée à la [CMR-97];
charge l'UIT-R
de procéder d'urgence aux études nécessaires en ce qui concerne les critères de partage et les
techniques de limitation des brouillages nécessaires pour que puisse se poursuivre le développement
de ces bandes par tous les services auxquels elles sont attribuées;
prie instamment les administrations
de coopérer au processus de coordination afin d'élaborer des accords mutuels sur les modalités
d'exploitation des stations terriennes de liaison de connexion nécessaires pour satisfaire aux
exigences du numéro 792B du Règlement des radiocommunications.

G.R. HUTClllNS
Président du Groupe de rédaction 5Cl-5, N° 690
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'
GROUPE DE TRAVAIL 4B

QUATRIÈME RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4B2
Les projets de libellé révisé des articles S 13 et S 14 sont reproduits dans les annexes 1 et 2.
Concernant les modifications apportées au numéro S13.20, il est entendu que les projets seront
distribués aux administrations.
Le texte révisé de la Résolution 35 est reproduit dans l'annexe 3.

G.C.BROOKS
Président du Groupe de rédaction 4B2
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ANNEXE 1

ARTICLE S13

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 desrarticles S9 et SlO 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.
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Section II. 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 eoflformémeftt ame Règles de pFoeédUTe et doit en partieelieF:

NOC

S13.12

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;

SUP

S13.13

SUP

S13.13.1

NOC

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 al:Hc Règles de pFoeédUTeà l'article S 11;

NOC

S13.16

e)

tenir et périodiquement mettre à jour la Préface à la Liste internationale
des fréquences.

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.

S 13 .17bis

Le Bureau des radiocommunications conserve un exemplaire de
référence de tous les plans mondiaux d'allotissement ou d'assignation de
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.

ADD
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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 S13.21 et les
revoit lorsqu'il dispose de décisions ou de recommandations appropriées.

MOD

S13.20

Lorsque cela est nécessaire, le Bureau élabore des projets de
modification ou d'adjonction aux Règles de procédure, qui sont publiésmis à
disposition afin que les administrations puisseRt formuler leursaux fins
d'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, avee les observations
reçues des administrations doRt il n'a pas été eRtièremeRt teRU eompte et les
reeommandations du Bureau à ee sujet. Les Règles de procédure approuvées
par le Comité sont publiées et peuvent faire l'objet de commentaires de la part
des administrations. En cas de désaccord persistant, la question est soumise à la
prochaine CMR. Le Directeur du Bureau informe également la ou les
Commissions d'études compétentes de la question (voir la Résolution 35).

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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ANNEXE2

NOC

ARTICLE Sl4

Procédure relative à l'examen d'une conclusion ou
d'une autre décision du Bureau
f

MOD S14.1

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 geut é~alement être entregris à l'initiative du Bureau
lui-même s'il estime cette mesure justifiée.

NOC

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.

S14.2

MOD S14.3

Le Bureau envoie rapidement un accusé de réception de la demande
et, eompte teau des Règles de proeédure, 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

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 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

S14.5

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

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 en
présentant une proposition dans le délai prévu dans la Convention.

NOC

S14.7

Le Bureau prend ensuite toute autre mesure nécessaire décidée par
le Comité.
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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.

MOD

S14.8

Les règles de procédure du Comité du Règlement des
radiocommunications et 11es procès-verbaux de ses réunions 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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ANNEXE3

F/54/14
MOD
RÉSOLUTION N~L35 (RÉV.CMR-95)

RELATIVE À LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR METTRE FIN À UN DÉSACCORD
AU SUJET DES NO~IES TECHNIQUES OU DES RÈGLES DE PROCÉDURE
DU COMITÉ INTER.~~TIONt..L D'ENREGISTREl\iENT DES FRÉQUENCES
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, .J-9.191995),

considérant
a)
que, conformément aux dispositions du numéro 1001.1169 de la Convention, les Normes
teelL-Hques et les Règles de procédure de l'IFRBdu RRB sont communiquées à tous les Membres de
l'Union et peuvent faire l'objet de commentaires des administrations~
b)

qu'une administration peut être en désaccord sur le fond de ces

documents~

c)
qu'au cas où un désaccord ne pourrait être résolu, une procédure devrait permettre de
surmonter les divergences;

reconnaissant
a)
qu'en ee qui eoneeme les Normes teehniques, le CCIR pourrait eonstituer la meilleure souree
d'avis eompétents~que les commissions d'études des radiocommunications peuvent désormais étudier
les questions techniques et de réglementation:
b)
qu'en ee qui eoneeme les Règles de proeédure, une eonférenee administrative mondiale des
radioeommunieations pourrait eonstituer la meilleure souree d'interprétation du Règlement des
radioeommunieations;gue le Secteur des radiocommunications a créé la Réunion de préparation à la
conférence (RPC) pour fixer les points inscrits à l'ordre du iour des futures CMR:

décide
1.
qu'en eas de désaeeord persistant sur le fond des Normes teehniques de l'IFRB, le Comité avee
l'aeeord de l'administration eoneemée pose la questiofl au CCIR aux fins d'études ifltemationales et
d'élaboration d'un Avis pertinent par l'l\ssemblée plénière suivante du CCIR;que l'ordre du iour de
chaque CMR contiendra un point relatif à un désaccord persistant entre le RRB et une administration
sur les Règles de procédure du RRB:
2.
que si le CCIR n'est pas en mesure d'émettre un tel A.vis ou s'il eKiste unqu'en cas de désaccord
persistant sur le fond des Règles de procédure de l'IFRBdu RRB, la question peut dans les deux eas~
avec l'accord de l'administration concernée. être renvoyée par le Directeur du Bureau des
radiocommunications auà la(aux) Conseil d'administration commission(s) d'études des
radiocommunications et/ou à la RPC. selon le cas. aux fins d'inseription à l'ordre du jour ded'étude et
que le Directeur élaborera si nécessaire un rapport pour examen par la conférence administrative
mondiale des radiocommunications suivante;
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3.
qu'en attendant le règlement de la question, le Comité et le Bureau continuent à appliquer la
Norme teea-Hque ou la Règle de procédure en litige, mais qu'une fois la question résolue par un A.vis
du CCIR ou par une décision d'une conférence administrative mondiale des radiocommunications, le
Comité prend sans délais les mesures qui s'imposent, y eompris le réeKamen deexamine sans délais et
révise. si nécessaire. les Règles de procédure et le Bureau examine toutes les conclusions formulées
en la matière.
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Note du Président du Groupe de travaii4B à la Commission 4

Le document :PT/97 révisé comprend les annexes 2A et 2B de l'appendice S4 ainsi que les
modifications et corrections qui ont été apportées après un premier examen du texte. Faute de temps,
le Groupe de travail4B n'a pas pu terminer l'examen du document qui est donc transmis directement
à·la Commission 4.

P. ABOUDARHAM
Président du Groupe de travail 4B
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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
4

t

A.l 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 d_u faisceaü(Régio~'2).

c)

Pays et identification du faisceau.·

d)

Pays et identification de l'allotissement (pour un réseau non tiré du Plan d'allotissemerit,
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;

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);

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 fréquences.
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t)

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
~mi>~sions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la station (voir
l'àrticle 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:

b)

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.

Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites
non géostationnaires:
1)

l'inclinaison de l'orbite;

2)

la période;

3)

les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s) spatiale(s);

4)

ainsi que le nombre de satellites utilisés.
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De plus, si la (ou les) station(s) fonctionne(nt) dans une bande de fréquences soumise aux
·
dispositions de la Résolution 46:
[7)

l'arc de service actif]

7)

les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les
statistiques orbitales des satellites non géostationnaires;

Np= nombre de plans orbitaux;
N s = nombre de satellites dans chaque plan orbital;
!lj = 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° ~ !lj < 360°);
Ij
COi

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°);
=

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 (pour l'orbite circulaire, e = 0);

cop = argument du périgée, mesuré dans le plan orbital, dans la direction du mouvement du
noeud ascendant vers le périgée (0° ~ cop < 360°).
.·:

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.

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.
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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 correspondante à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station
terrienne mobile.

A.ll Horaire normal de fonctionnement
[A.12 Caractéristiques opérationnelles pour le cas d'une/de station(s) spatiale(s) placée(s) à
bord d'un/de satellite(s) non géostationnaire(s)
Possibilité de cesser ou de réduire les émissions conformément aux dispositions du
numéro S22.2.]

A.13 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
B.J Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire
a)
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
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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.
b)

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 Sl.175) est inférieure à la zone de service
mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain maximal d'antenne et les contours de gain
d'antenne équivalent (voir le numéro 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.

t) .~ 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 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);

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);
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5)

pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni elliptiques, indiquer:

l~s-:éoiitours de gain copolaire et contrapolai:r:e 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
.gai!). i,sotrope ou absolu sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2,
4, 6,: Ù),,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 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 .
. Sbis) 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 iiar la Terre. Utiliser un diagramme montrant le gain isotrope estimé par
rapport à la longitude de l'orbite.

6}

· B.4

, d~n~ le_ças_ des Régions 1 et 3 seulement, L\G (différence entre le gain maximal et le gain
'vers -1~-pô'int-de ·la zone de service où la puissance surfacique est minimale).

Caràd:é'ri.stiqties. de J'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-de la
[Résolution 46]: ·

.

''

(

.

l'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et leurs
diagrammes de rayonnement;
•

_1

•

le gain d'aritélme de satellite G (0e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur
la Terre;
l'affaiblissement géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de
l'~ngle 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. · C~r~ctéristiqùês de Pantenne de la station terrienne
a)

L,e ~~i~ 'is,~~r.cipe (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le
.

,_. L

.·

1 •

•

-

:numéro
S_l.16Q).
. .
..
~

..rb):
c)

. .~

;"

~

L~ouvertur.e.à
••

•

• ~. ~

1

: •

.•

rp.i-puissance du faisceau, en degrés .
' ..

1

#

Le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré, ou le diagramme de-rayonnement de
·
référence.
-
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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 fréq~ence dans
le cas d'un faisceau d'antenne de satellite, d'une antenne de station tèrrieluie 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 située~ ..

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'indus et èn 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 N,tJ:Ii ..

C.3 Bande de fréquences assignée
a)

.
. '
La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le ~uméro 81.147).

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
figurant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

c~tte.finJes.sympoles

··

·

·

C.5 Température de bruit du système de réception
a)
Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelyins, la moins élevée de
l'ensemble du système de réception à la sortie de l'antenne de r~ceptiori qe 1~ stat~~n· 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 réceptiond~ la station.terri(mne .
dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer po~r la valeur nominale· cl~ i·a~gle .
d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à )?ord"d'ùn satellite ..
géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de 11anglè' d'élévation.

c) , Dans le cas d'une station de radioastronomie, la températ~~e de bruit globale,' en kelvins,
du système de réception à la sortie de l'antenne de réception. ·· .
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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.l55). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer l'angle, en degrés, mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau du plan équatorial au
vecteur électrique de l'onde vu 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 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;

pour chaque porteuse, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
c)
la transmission;
pour la porteuse ayant la plus petite largeur de bande des assignations du système, la
d)
classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

C.S Caractéristiques de puissance de l'émission

i:.~y 1 ·.!"t_:.}fvaleur 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 défavorisée pour les
porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz pour les porteuses supérieures à
15 GHz. fournie~ 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
défavorisée pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus
défavorable pour les porteuses supérieures à 15 GHz.
La valeur minimale de la puissance en crête totale (dBW) et la densité minimale de
c)
puissance ( dB(W/Hz)) 1, (valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz pour les porteuses
supérieures à 15 GHz. fournies à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne calculée dans la largeur
de bande occupée) pour chaque type de porteuse.
La valeur maximale de la puissance en crête totale ( dBW) fournie à l'entrée de l'antenne
d)
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.

1

Il convient d'utiliser la ve;sionla plu.s ré~erlte du Rapport 792 de ·l'VIT Rde la
Recommandation UIT-R SF.675. dans la mesur-e où elle est applica.ble pour le calcul de la densité
de puissance maximale par Hz.
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ej
Pour chaque type de porteuse, la deasité maximale de puissance (dB('.V!Hz))l fournie à
l'entrée de l'afltenae (valeur moyeooe calculée dans la bande de 4 kHz la plus défavorisée peur
les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 ~41-Iz la plus défavorable pour les
porteuses supérieures à 15 GHz).
e)bis 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 MHz, 40kHz et 4kHz les plus
défavorables, délivrée à l'antenne (Région 2).
Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
i)
l'appendice S30A (pour chaque station terrienne d'émission et pour chaque fréquence
assignée):
-

~a

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 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 4kHz la pl~s
défàvorable);
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 automatique du gainrégulation de puissance, exprimée en dB,
au-dessus de la puissance d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de
puissance).

j)
Dans lè 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 4 Hz la plus défavorisée. fournie à l'entrée de l'antenne.
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C.9 , Renseignements sur le~r:ç.ara~téristiques de modulation,

.

·.

·~

~r.: ·;,r;&):::. ;_.:BoHr~ehaq.ue;fréquènce porteuse,.selon.la;nature:du:Signal modulant la· porteuse .et selon

le type de modulation:

dans le cas d'une porteuse moduléç en fréquence par une .bande de base téléphonique
mul~ivoie à répartiti9n en fréquence (MRF/MF) ou par un signal pouvant être représenté
~·af'/ùne~oând.~~dèhàtse·téféphonique triultivoie 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~·

1)
>:JI ::_,

;:~;-: :;

. ··. ·

2) :.·:.. :4~I!~.Je;casci'un~:PO.rteuse 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
........
~e fr~q~e~~~.P<?l!f la _fréquence pivot de la caractéristique d~ préaccentuation et cette
1
...~. l ''-' è~rit'éfensti'que· Clé 'préac.èentuation~ également, s'il y a lieu, caractéristiques de
multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres signaux;
1

.....

~;_

,....

i

~-\~- ~-)~~

:•'

r-.~·-.-j:;r)·

.... ~i'

~-.~

~~~-

·'

.•

.

. .

··3r:~·.· ;~~s ~~:p~fg'p~~.P~i1~~se ·rpodulée par déplacement de phase par un signal numérique:
'àébifbiriàirê 'ët' noinbfe de phases~

•.• ''!

d~rts

le ..ças p\me po~~use modulée en amplitude (y compris à bande latérale unique):
j~èl~,Ç,~Fj'~~~4~,:(a,Ç"9;~·~1l,~~i'pr~cise. que p~ssible de la nature dtÏ~ignal modulant et du type
dé môdülâtion d'amplitûde utilisé~
.

4)

.·.·,>···'~·;:;-.
1

• "

...

'·'• •••••• '

•

.~ . ~:~;r~~-~cn~(b: ,~r~_:(:-'f

1 :·

~:t';:=J)'_j ~ ·~~.t: ·.:;; ,._..,.:·.

.

.

•

.

•

· -~ ".

.

•

S);~.',!P~Yf;t<?-4.~ 1.~~,~u~x~~ types. de modulation: rensetgnements qm peuvent etre uttles pour
·, ·
· 'ùrie-·étiidë'dé'hrouill~ge;. ·
·

.. ·.,

;lf.t ..

; t ~

6)

-~.

quel que soit le type de modulation utilisé: s'il y a lieu, caractéristiques qe, di.spersion 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.
.
..
·,1

,

a

.•Dans le cas d'une. stat~on spatiale dont la notificati<?n est soumise conformément à,
'6~ 'd'~ne stàiion spatiale dont ta notification est soumise conforriiément -~
l'appendice S30A (pour ehaque station terrienne d'émission" et pour ehaque fréquenee
. •
' :'1.
asstgaee/··n
..JJ ···: ·,; · : ·"
b)

·t·FJj)pendiêe~

1)

sào

type de modulation;

-·:z) : ·'éàraètéristiques'dè preaccentuation;

•:t _i:: ~) . · :'\;-. .J.r_. .t.-~_lt'... . :,~ •.• · · _.:·· ~ .
,c

-~- .~....

..3:)... .:..
~

·,

~ ~

~

~o~e
~~ .téleY,t.~tOn;
.
.: . '
. .
.

.:.

'

,

·

.. .

.

';

. .:A). . .caractér:i~tiques. de r3;diodiflùsion sonore~
••. '

~ ,.

;

•

,> ~ ·: · ~}.
·.

1

: 1

'.

:

:

\

•

. ~x~ursion

"'

-

·~·

'

de fréquence;

·B}

composition de 1a· bande de base;

7)

type de

8) .~

·.: •

~ 1_ • ·•

multiplex~ge

des signaux image et son;

2ardèt'é;1~tiq~~'{de. r~ dispe~sion de l'énergie.
; '.

~ ~ 1 ~ -~

•

~

....

~

•.._.

'

t

:·;

"

:

.

•

•

'

dans le êas d'une .station. spatiale non géostationnaire soumise conformément à la
[Ré~oluti()n 46] le. typ~ ~~.modulation et d'accès multiple; [et les caractéristiques ~e coupure
hofs band'e':cie! là traiismiksièn.l· ·
·
· ·
·
·
:
c)

.:.. ~·

..,~· '/.~ _ ;'.";:.~::.!:' :··- ·,.· ~-. ·'
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C.lO Type et identité de la (des) station(s) de. réception associée(s): t:

··:·,~: 2 ·.; ~;.:-.·~····'·~>hL:;:~r

t=· . .t

.
La. station (,lssociée- peut être u~e autre station spatiale, une station tertienne~type~:dû réseau, ou
une station terrienne spécifique.
:· ·' ç_;· _il, ·r·. -.;· .··:·(; .~
~ 1 • ·J~

;

.

'

'

a)

pour une station spatiale associée,' son identité;:

b)

po~r une st~tion temënne spécifique associée, l'ideritité ;~é- la ~t~~i1~: ~~ir~~~e- et les
coordonnées géographiques de site de l'antenne~-

c)
. 1)
2)

• •l

· · -,

.-' •

,.; : ·::

•

·... · · -~·:. · · _: · .·"· _. '

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 figùrant
dans_ la Préface à la Liste internationale des fréqueqces;
~:-~... !,.:·~~-:;·; · ·~·. ',~f, .~ ..
le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du· ràyonilemenfma}èirÎlà((voir le
numéro Sl.160);
· ·- · ., l ·.. ~- •:- : '-!:';; ...
1

3)

4)

l'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquellès-.l~~~~i~s;hc~ e:~~(~éd~ite_çlç
moitié ( doimer une description détaillée si le diagrariuné de rayôriliemenl tî'~sf pas · :
symétrique);
·
· · · '.: t:·-) ·r' .,,_.
le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenaiifl~ cllre6tid~·d~ r~
' '
rayonnement maxii:nal comme référence, ou le diagàurinie·cie!rayoi:m~men{d.e'référence;
~

5)

·-...

~

. . ' ,.< \

r

·"~

...t

l'' .....

' ., • •

·r •~ '

.. .

~

"'f

'·

•

la plus faible température de bruit, en kelvins, du système :de. ~éc~pt!o'n tot~l, ·~~pp~~ée à
la sortie dè l'antenne de réception de la station terrienne, d~nS'les ·ëorîèlitibiis <Ie ciel clair,
si la station associée est une station terrienne de réception;·:'·;,'..-; '.lî: ::'· ;:) ,_,:"~·J
lê'diamètre de l'antenne (mètres).
,. ·:--~'.:: ~; ,_.,, :; ; .. '.;·'
.. '~:~:J: · -·:sft::~: -)~}_~ . _~-~-~-;~
~

-

•

-- C.ll Zone de servtce
a) ' ·La' (les) zone(s) de ser\rice d~ faisceau de satelÎite sur ·la 'rèrrê:snés ·st~t~oh~_diémi~sion
ou ~de réception associées sont des stations terriennes. ·
: '. .- ·, · ·
n:~:~ ---~:;:n x~ ·:r.;_

·

!_.• ,

•

•

~

l

•

,. - .. :

r -~: ~- .{': ·} ·. -;~., .) -.~ ~--- ~

;..

b)
Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformél,!lent._;à',.-.
l'appendice S30A:
. .
.
,,.~,;:~~~!~)\~)ri~ -_,u ':~.·:·(·f
lorsque la station terrienne de la liaison de connexion se trouye_dans).a.~égi,gn 2, les
coordonnées géographiques de la station terrienne assuâuit fes liaisons âe connexion
dans la bande de fréquences 17,7 - 17, 8 GHz, y compris la ·io'ri~ ·hydrornét'éoràlogique;
'

'

.

•• 1

or

:'

{

~

}

i '

• .-

•

..J

·

~

i, l

;

~

"

dans tous les autres cas, la zone de service des liaisons de connexidtt idèniifiée à l'aide
d'une série de dix points de mesure des liaisons de connexion au:ma:ximum;. y compris la
zone hydrométéorologique pour chaque point de mesure,_ et p~r. un_.colltO.uL~e zon~_de
service à la surface de la Terre.
·
•

• •

• 1

•••

~

•

:

'..

-

,

:

-·

\

,

•

~

\

• '

•

•

'

•

1

c)
Dans le cas d'une station spatiale notifiée confom1ément à l~appe~di~e~'sjo, ~~-- ~
_.
l'appendice S30B, indiquer la zone de service définie par un enseniblé d'au 1plÙs:diX:point)s-·de
mesure et par un contour de zone de. service à la surface de la Terre.'~1 . '.: . < _.; :'".. ·
~:>
d) . Dans le cas d'une station spatiate 'non géostationnaire· soumî;~e\-;oùf~rt,i-iérdeiti-à' lâ ~
[Résolution 46], les renseignements nécessaires pour calculerla rég}otfaffètte'e ÏO'rs_;dé:!·:·:~
l'assignation de fréquence aux stations spatiales des réseaux du service mobile par satellite
{conformément à la définition figurant dans le projet de nouvelle Recommandation de l'UIT-R
[Document 8/45]).
0

,;
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C.12 Rapport de protection requis
, , .... , La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage si elle est inférieure à.

26 ·~dB. Le ··rapport por;teuse/broulllage 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 c~lles 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 réèeption

Type de. réception· (individuelle ou éommunautaire) daris le cas d'une station spatiale située .
dans les Régions 1 ou 3, notifi~e conformément à l'appendice SJO.

D.

Caractéristiques globales des liaisons

Afournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord d'une station spatiale géostationnai_re.

·

D.l Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terré dans le
réseau·
La correspondance entre les assignations de fréquence sur les liaisons montap.te et. descendante
dans chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et d'ériüssion.

D.2 Gains de transmission et températures de bruit équivalentes ·associées des liaisoïis· par
sateilite
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 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 2B (de l'appendice S4)

Tableau des caract~~tiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomié

.

A Caractéristiques eénérales du reseau a satellite ou de la station ternenne
Points de
l'appendi ce

Al.a

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
géœtationnaire (y
compris la notification
oonfonnément à
l'article S5 de
l'itppendiœ S30B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

x

x

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

x

x

Fiche de
-Points de
·J'appennotification
·dice_.
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite
au titre de
l'appendice S30B

x

Al.a

x

Al.b

À.l.b

x

Al.c

Al.c.

x

Al.d
1

Al.d

x

Al.e.l

Al.e.2

x

Al.e.2

Al.e.3

x

À.I.e-.3

Al.e.l

Al.e.4

Al.e.4

Al.f

x

x

x

X·

X-

x

x

x

A.l.C

A2.a

x

x

x

x

x

x

x

x

A2.a

A2.b

x

x
..

A4.a.l
A4.a.2

x
x
x

x

x

x

X'

x

x

x

A4.a.4

x

x

A4.a.5

x

x

..

x

X.

.....

x

x
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x

x

A4.a.3

x
~-

x
x

A2.b

A2.c
A3

:Radioastronomie

:"'

··

-

10.11.95

A3

x

A4.a.l

...

A4.ci.3

A4.a.4
.....

10.11.95

x

.. A4.a::2

...

..

A2.c

A.4.a.5

....

.

..
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A.4.b

x

x

A.4.b

x

A.4.c

A.4.c

A.5

x

x

x

x

x

x

A..s

A.6

x

x

x

x

x

x

A.6

A.7.a

x

x

A.7.'a

A.7.b

x

x

A.7.b

A.7.c

x

A.7.d

x

A.7.c

x

A.7.d

A.8

x

A.8

A.9

x

A.9

x

A.lO

A.lO

x

x

A.ll
[A.12J

[A.12J

x

A.13
Légende: X - renseignement obligatoire
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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
Points de

Publication

Publication

Notification ou

Notification ou

Notification ou

Fiche de

Fiche de notification

Fiche de

Points de

Radio-

l'appen-

anticipée d'un

anticipée d'un

coordination de réseau

coordination d'un

coordination

notification

soumise pour les

notification

l'appen-

astronomie

di ce

réseau à satellite

réseau à satellite

à satellite

réseau à satellite

d'une station

soumise pour les

stations assurant les

soumise pour les

di ce

géostationnaire

non

géostationnaire (y

non

terrienne

stations spatiales

liaisons de

stations des services

géostationnaire

compris la notification

géostationnaire

du service de

connexion au titre

fixes par satellite

confonnément à

radiodiffusion par

de l'appendice S30A

au titre de

l'article 85 de

satellite au titre de

l'appendice S30B)

l'appendice 830

l'appendice S30B

B.l

x

x

x

x

x

x

x

B.2

x

x

x

x

x

B.3.a

x

x

B.3.a

B.3.b.l

x

x

B.3.b.l

B.3.b.2

x

x

B.3.b.2·

B.3.c

0

c

B.3.c

B.3.d

0

x

B.3.e

x

x

B.3.f

x

x

x

x

B.2

B.3.d
B.3.e

x
x

x

B.3.g.2

x

x

B.3.g.3

x

B.3.g.4

x
x

"B.3.g.5

x

·~-

-

·-

10.11.95

B.3.g.l

x

B.3.g.2

x:~

..
B.3.g.3

x~

B.3.g.4

x~

B.3.g.5

-

-·.

1-

B.3g.5bis
B.3.g.6

·- - -

x
10.11.95

-

-.

x
x

x

x
x

B.3.g.6

B.3.f

x
...

G.3.g.5 bis
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B.l

x

x

B.3.g.l

· B.4.a

x

..

B.4.a

-

•
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B.4.b

x

x

B.4.b

B.5.a

x

x

B.5.a

B.5.b

x

x

B.5.b

B.5.c

x

x

B.5.c

B.6

8.6

Légende: X - renseignement obligatoire
9

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
Points de

Publication

Publication

Notification ou

Notification ou

Notification ou

Fiche de

Fiche de notification

Fiche de

Points de

Radio-

l'appen-

anticipée d'un

anticipée d'un

coordination de

coordination d'un

coordination

notification

soumise pour les

notification

l'appen-

astronomie

di ce

réseau à satellite

réseau à satellite

réseau à satellite

réseau à satellite

d'une station

soumise pour les

stations assurant les

soumise pour les

di ce

géostationnaire

non

géostationnaire (y

non

terrienne

stations spatiales du

liaisons de

stations des

géostationnaire

compris la notification

géostationnaire

C.l

x

service de

connexion au titre

services fixes par

conformément à

radiodiffusion par

de l'appendice S30A

satellite au titre de

l'article 85 de

satellite au titre de

~_pt:ndice 830B)

l'appendice 830

l'appendice 830B

x

x
x

C.2.a

x

x

x

x

C.l
C.2.a

C.2.b

C.2.b

x

C.3.a

x

x

x

C.3.a

C.3.b
C.4

x

x

x

x

C.5.a

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

C.5.b

C.3.b

x

C.4

x

C.5.a
C.5.b

C.5.c

C.5.c

C.6

x

x

x

C.7.a

0

0

x

C.7.b

0

0

C.7.c

0

C.7.d

x

x

x

x

C.6

x

x

x

x

C.7.a

c

c

'C

C.7.b

0

c

c

c

C.7.c

0

0

c

c

c.

C.8.a

gxhl

oxhl

xl

xl

;!OC!

C.8.b

xhl
g

xhl

xl

xl

x

C.8.b

0

x6

x6

x6

C.8.c

C.8.c

CONF\CMR95\DT\097R 1F. WW2

•

..

10.11.95

...

x

C.7.d
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~

x
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C.8.d

G4e

xt

C.8.e-èi:s

0

C.8.f

xl

0

xz

xz

x
x6

x
x6

x5

X.

x6

c4

C.8.e-èi:s.

c4,s

C.8.g

x

C8.h

C.8.h

x

C.8.i

C.8.i

x

C.8.j

Légende: X - renseignement obligatoire

0 - renseignement facultatif

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).

10.11.95

C.8.j·

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration

Notes: 1 Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire
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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
I'appendi ce

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
conformément à
l'article 85 de
l'appendice 830B)

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

0

0

c

c

C.9.a

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de connexion
au titre de
l'appendice 830A

Fiche de notification
soumise pour les
stations spatiales du
service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice 830

x
x

Points de
l'appendi ce

x

C.9.b

x

C.9.c
C.lO.a

C.IO.a

x

x

x

x

C.IO.b

x

x

x

x

x

C.IO.c.l

x

x

x

x

x

x

C.IO.c.l

C.lO.c.2

x

x

x

x

x

x

C.lO.c.2

C.lO.c.3

0

0

x

x

x

x

C.lO.c.3

C.IO.c.4

x

x

x

x

x

x

C.lO.c.4

C.IO.c.5

.X

x

x

x

x

C.lO.c.5

C.IO.b

x

C.IO.c.6

x

C.ll.a

x

x

Radioastronomie

C.9.a

C.9.b
C.9.c

Fiche de notification
soumise pour les
stations des services
fixes par satellite au
titre de
l'appendice 830B

C.IO.c.6

x

x

C.ll.a

x

C.ll:b

C.ll.b
;

x

C.IÙ
C.ll:d'
C.l2'
C.l3
C.l4,

.

.. . -

--

·-·
... ,

i

--

-

x

x

.

,.

-- -

-·

..

..

.,

~

.

.

.'

-.

..

......

..

-- -

·'"

Légende:. X- renseignement obligatoire

0 - ~enseignement facultatif

-

-

..

.

10.11.95

-

.. ·--

- ..

x

...

....

.

--

..

-

C.ll.d
C.l2

..

. ..

x

C.l3

x·
C - Ce renseignement n'est

.

.

...

né~essaire

c.t4.
que s'il a servi comme base pour effectuer·.I,a ·

coordination avec une autre administration

CONF\CMR95\DT\097R 1F. WW2

C.ll.c

K

-

..

-.

10.11.95

-

-.
.. ~

- 21 -

CMR95/DT/97(Rév.l)-F
D. Caractéristiques globales des liaisons

Points
de
l'appendi ce

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou coordination
de réseau à satellite
géostatiormaire (y compris la
notification confonnément à
l'article S5 de
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'app endi ce

D.l

x

x

D.l

D.2.a

x

x

D.2.a

D.2.b

x

x

D.2.b

Légende: X - renseignement obligatoire
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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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Radioastronomie

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

Document DT/97-F
7 novembre 1995
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

23 OCTOBRE

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL 4B

•

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 4B4

Le Groupe a examiné les textes suivants de la Partie C du Rapport du GVE:
Annexes 2A et 2B de l'appendice S4.
Le texte sous sa forme actuelle indique, dans un souci de clarté, les modifications apportées aux
annexes 2A et 2B de l'appendice S4.
On ne sait pas encore où insérer un point, à savoir les valeurs de crête maximales et moyennes de la
p.i.r.e./4 kHz du faisceau et de la p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau dans le cas de stations
spatiales à bord de satellites non géostationnaires (voir la proposition B/17/77 et le Rapport de la
RPC, page 127). En conséquence, les experts de la Commission 5 sont invités à donner leur avis sur
la question, après quoi ce point pourra être inclus dans l'appendice S4.

R.AMERO
Président du Groupe ad hoc 4B4
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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'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 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;

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);

1

Note - Le Bureau établit et tient à jour un modèle de fiche de notification de manière à respecter
la totalité des dispositions réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des
conférences futures. La deseriptien détaillée des 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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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 gui 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 eempagnie entité exploitante
Symboles de la eompagnie 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 lo"ngitude 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:

b)

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.

Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs satellites
non géostationnaires:

l)

l'inclinaison de l'orbite;

2)

la période;

3)

les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s) spatiale(s);

4)

ainsi que le nombre de satellites utilisés.
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De plus, si la (ou les) station(s) fonctionne(nt) dans une bande de fréquences soumise aux
dispositions de la Résolution 46:
~

l'aseension droite dH noeud aseendaat;

é)

l'argument du périgée;

i7)

l'arc de service actifl

7)

les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les
statistiques orbitales des satellites non géostationnaires:

N 0 = nombre de plans orbitaux:
Ns =nombre de satellites dans chaque plan orbital:
~

= ascension droite du noeud ascendant pour le jème plan orbital. mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre dans le plan de l'équateur à partir de la direction de
l'équinoxe de printemps vers le point où le satellite croise. dans le sens sud vers nord.
l'équateur gui est le point du noeud ascendant (0° <_fu< 360°)_;

lj -

angle d'inclinaison du ième plan orbital par rapport au plan de référence. gui est
considéré comme le plan de l'équateur terrestre (0° ~ ii < 180°):

ffii - angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de référence t =O.
mesuré à partir du point du noeud ascendant
fiL_ <_ffii < 360°):

a

demi-srand axe:

e = excentricité (pour l'orbite circulaire. e = 0):
!Qp

c)

= argument du périgée. mesuré dans le plan orbital. dans la direction du mouvement du
noeud ascendant vers le périgée (0° < ffip < 360°).

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
a)
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.

àj
S'il y a lieu, le symbole de pays de toute administration ayeelaquelle un aeeorà a été
eonelH eonformément à l'artiele S9 dH Règlement des radioeommHnieatioas.

A. 7 Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne
Pour une station terrienne spécifique:
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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.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 correspondante à la zone de service dans laquelle il est prévu d'exploiter la station
terrienne mobile.

A.ll Horaire normal de fonctionnement
[A.12 Caractéristiques opérationnelles pour le cas d'une/de station(s) soatiale(s) placée(s) à
bord d'un/de satellite(s) non géostationnaire(s)
Possibilité de cesser ou de réduire les émissions conformément aux dispositions du
numéro S22.2.]

B.

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

B.l Désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il y a lieu, nature de ce faisceau
(orientable ou reconfigurable). La désignation sera un code de caractères et le dernier
caractère sera "R" dans le cas orientable ou reconfigurable.
B.2 Indicateur d'émission/de réception
B.3 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire
a)
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);

CONF\CMR95\D1\097F.WW2

08.11.95

08.11.95

-6CMR95/DT/97-F

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 réeef)tioR de la station spatiale devraient également être indiqués sous forme
d'uRe équatioR numérique.

b)

Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro Sl.l91):

1)

si la zone de visée équivalente (voir le numéro Sl.l75) 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 Sl.l75) est inférieure à la zone de service
mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain maximal d'antenne et les contours de gain
d'antenne équivalent (voir le numéro Sl.l76). 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 at-21B.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 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);

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;
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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 proiection radiale à partir du satellite et sur un
plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le
gain isotrope sur chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2. 4. 6. 10.
20 dB à la valeur maximale. et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur
de 0 dB par rapport à un élément rayonnant isotrope. Si cela est pratiquement
faisable. indiquer une équation numérique ou un tableau fournissant les
renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain.
la latitude et la longitude du point de visée du faisceau.
dans le cas où un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro Sl.191). le gain
maximal d'antenne et les contours de gain d'antenne équivalents (voir le
numéro S1.176): ces contours sont fournis tels qu'ils sont définis ci-dessus.

6)

dans le cas des Régions 1 et 3 seulement, AG (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
~

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 de la
[Résolution 461:
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 <Se) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur
la Terre:
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).

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'angle, en degrés, formé par les directions dans lesquelles la puissance est réduite de
moitié.

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).
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C.

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

C.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 Sl.l48 en kHz iusqu'à
28 000 kHz inclus. en MHz au-dessus de 28 000 kHz iusgu'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 SJO. 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.
Le centre de la bande de fréquences observée. en kHz iusqu'à 28 000 kHz. en MHz
b)
au-dessus de 28 000 kHz iusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz.

C.J Bande de fréquences assignée
a)

La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro Sl.l§OS1.147).

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 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 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.
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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 Sl.l54 et
Sl.l55). Dans le cas d'une polarisation rectiligne. indiquer l'angle. en degrés. mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal à l'axe du faisceau du plan équatorial au
vecteur électrique de l'onde vu du satellite. (TRADUCTION MANQUANTE)
iadicatioa de l'autorisatioa ou aoa d'utiliser de fa~oa géaérale ces reaseigaemeats pour
détermiaer s'il est aécessaire d'effectuer la coordiaatioa avec d'autres réseaux à satellite
coRformémeat à l'appeadice 88 du Règlemeat des radiocommunicatioas.

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;

pour chaque porteuse, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
c)
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.8 Caractéristiques de puissance de l'émission
a)
La puissance en crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse
ayant uae classe d'émissioa distiacte.
~

La puissance totale ea crête (àBW) et la deasité maximale de puissance (dB(\\'!Hz))~
fuumie à l'eatrée de l'antenne (valeur moyenne calculée daas la àande de 4kHz la plus
défavorisée pour les porteuses iBférieures à 15 GHz ou daas la àande de 1 ~ffiz la plus
défa'toraàle pour les porteuses supérieures à 15 GHz).
Pour chaque type de porteuse, la valeur minimale de la puissance en crête (dBW) et la
c)
densité minimale de puissance (dB{W!Hz)) fournie~ à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne
calculée dans la largeur de bande occupée).
La valeur maximale de la puissance en crête totale ( dBW) fournie à l'entrée de l'antenne
d)
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.
Pour chaque type de porteuse, la densité maximale de puissance (dB(W/Hz))l fournie à
e)
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 :MHz la plus défavorable pour les
porteuses supérieures à 15 GHz).
e)bis Pour chaque tvoe de porteuse. le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire. dans des
conditions de ciel clair .

•
1

Il convient d'utiliser la version la plus récente du Rapport 792 de l'VIT-R dans la mesure où elle
est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz.
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t)
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.
Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
h)
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 MHz, 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(W1Hz))
fournie à l'entrée de l'antenne (valeur moyenne pour la 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 4kHz la plus
défavorable);
pour la bande 17,3 - 17,8 GJ:Iz, la densité maximale de puissance par Hz (dB(W/Hz))
(ournie 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 automatique du gain, 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.

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;

CONF\CMR95\DT\097F. WW2

08.11.95

08.11.95

- 11 CMR95/DT/97-F

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 signaux;

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.

b)
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 {pour chaque station terrienne d'émission et pour chaque fréquence
assignée):
1)

type de modulation;

2)

caractéristiques de préaccentuation;

3)

norme de télévision;

4)

caractéristiques de radiodiffusion sonore;

5)

excursion de fréquence;

6)

composition de la bande de base;

7)

type de multiplexage des signaux image et son;

8)

caractéristiques de la dispersion de l'énergie.

c)
dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à la [Résolution 46] le type de
modulation et d'accès multiple: [et les caractéristiques de coupure hors bande de la
transmission.]

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 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 S1.160);
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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. 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.
d)
Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à la [Résolution 461. 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 le proiet de nouvelle Recommandation de l'VIT-R [Document 8/451).

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 tvoes 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.

CONF\CMR95\DT\097F. WW2

08.11.95

08.11.95

- 13CMR95/DT/97 -F

C.14 Type de réception
Type de réception (individuelle ou communautaire) dans le cas d'une station spatiale située
dans les Résions 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'ansle d'élévation. Le sain de transmission s'évalue de la sortie de l'antenne de réception de la
station spatiale à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.
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 2B (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaUJ: et les services de radioastronomie
A.Caractérlsti1quesg4éne'raies du réseau à sateUite ou de la station terrienne

Points de
l'appendi ce

Publication
anticipée d'un
résea~ à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou
coocdination de
réseau à satellite
géœtatiomaire (y
compris la notification

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

confonnément à
l'article SS de
l'appendice S30B)

x

x

Al.a

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

Al.b

Points de
l'appendi ce

Al.a
Al.b

x

Al.c

Al.c

x

Al.d

Al.d

Al.e.l

x

Al.e.l

Al.e.2

x

Al.e.2

Al.e.3

x

Al.e.3

Al.e.4

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Al.f

A2.a

x

x

x

x

x

x

x

x

A2.a

A2.b

x

x

A2.b

A2.c

x

x

x

x

x

x

x

A3

x

x

A4.a.l

x

x

A4.a.2

x

x

A4.a.2

A4.a.3

x

x

A4.a.3

A4.a.4

x

x

A4.a.4

A4.a.5

x

x

A4.a.5

,

.

x

A2.c

A3
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A4.b

x

x

A4.b

x

A4.c

A4.c

AS

x

x

x

x

x

x

AS

A6

x

x

x

x

x

x

A6

A7.a

x

x

A7.a

A7.b

x

x

A7.b

A7.c

x

A7.d

x

A7.c

x

A7.d

A8

x

A8

A9

x

A9

x

AlO

AlO

x

All

x

LA12J

Légende: X - renseignement obligatoire

LA12J

0 - renseignement facultatif

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 pourchaque an tenne dl
e as taf1on terr1enne
Points de

Publication

Publication

Notification ou

Notification ou

Notification ou

l'appendi ce

anticipée d'un
réseau à satellite

anticipée d'un
réseau à satellite

coordination de réseau
à satellite

coordination d'un
réseau à satellite

coordination
d'une station

géostationnaire

non
géostationnaire

géostationnaire (y
compris la n<:tification
confocmérnent à
l'article SS de
l'appendiœ S30B)

non
géostationnaire

terrienne

Fiche de
notification
soumise pour les
stations spatiales
du service de
radiodiffusion par

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de
connexion au titre
de l'appendice S30A

satellite au titre de
l'appendice S30

x

x

Fiche de
notification
soumise pour les

Points de
l'appendi ce

stations des services
fixes par satellite
au titre de
l'appendice S30B

B.l

x

x

x

x

x

B.2

x

x

x

x

x

B.3.a

x

x

B.3.a

B.3.b.l

x

x

B.3.b.l

B.3.b.2

x

x

B.3.b.2

B.3.c

0

c

B.3.c

B.3.d

~

x

B.3.e

x

x

B.3.f

x

x

x

x

x

B.l

x

B.2

x

B.3.d
B.3.e

x

B.3.f

B.3.g.l

x

x

x

B.3.g.l

B.3.g.2

x

x

x

B.3.g.2

B.3.g.3

x

x

x

B.3.g.3

B.3.g.4

x

x

x

B.3.g.4

B.3.g.5

x

x

x

B.3.g.5

B.3.g.6

x

B.3.g.6

B.4.a

x

x

B.4.a

B.4.b

x

x

B.4.b

x

B.S.a

CONF\CMR95\DT\097F. WW2

08.11.95

x

B.S.a

08.11.95

•

Radioastronomie

•

•
- 17-

CMR95/DT/97 -F
B.5.b

x

x

B.5.c

x

x

B.6

1

Légende: X - renseignement obligatoire
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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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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

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non

Notification ou
CO<rdination de
réseau à satellite
géœtationnaire (y

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non

géostationnaire

compris la nctification

géostationnaire

Notification ou
coordination
d'une station
terrienne

confœnément à

l'article SS de
l'appendice S30B)

x

C.l

Fiche de
notification
soumise pour les
stations spatiales du

Fiche de notification
soumise pour les
stations assurant les
liaisons de

Fiche de
notification
soumise pour les
stations des

service de
radiodiffusion par
satellite au titre de
l'appendice S30

connexion au titre
de l'appendice S30A

services fixes par
satellite au titre de
l'appendice S30B

x

x
x

C.2.a

x

x

x

x

Points de
l'appendi ce

C.l
C.2.a

C.2.b

C.2.b

x

C.3.a

x

x

x

x

x

x

x

C.S.a

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

C.S.b

C.3.b

x

C.4

x

C.S.a
C.S.b

C.S.c

C.S.c
QX

QX

(;X

(;X

(;X

x

x

C.6

C.7.a

0

0

x

x

x

x

x

C.7.a

C.7.b

0

0

c

c

'C

C.7.b

C.7.c

0

0

c

c

c

C.7.c

C.7.d

0

0

c

c

c

C.7.d

C.8.a

0

0

x

x

x

x

C.8.a

G-:&h

~~

~~

~

~

~

~

G-:&h

C.8.c

0

0

(;X~

(;X~

(;X~

x2

x2

C.6

C.8.d
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C.3.b
C.4
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C.8.c
C.8.d
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QX~:

QX!

~

~

~5

C.8.e bis

0

0

x~

x~

x~

C.8.f

x3

xl

C.8.e

c4

C.8.ebis

c4,5

C.8.g

x

C.8.h

C.8.h

x

C.8.i

C.8.i

x

C.8.j
Ugende: X - renseignement obligatoire

0 - renseignement facultatif

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
6 Nécessaire, le cas échéant. pour le type de transmission. Dans le cas contraire. il convient d'en expliquer les raisons.

08.ll.Q5

C.8.j

C - Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi cotntne base pour effectuer
la coordination avec une autre administration

Notes: 1 Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire
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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

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

Notification ou
coocdination de réseau à

satellite géostatiomaire
(y compris la

notification

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire

conf<lltlérnenl à
l'article SS de

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 S308

Points de
l'appertdi ce

Radioastronomie

l'appendice S30B)

0

C.9.a

0

c

c

C.9.a

x

C.9.b
C.9.c
C.IO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S

x
x
x

!
x
x
x

!
2
9!
x

!
2
9!
x

x
x
x
x
x
x
x

!
x
x
x
x
x
x
x

C.9.b
C.9.c
C.IO.a

x
x
x
x
x

C.IO.b

x
x
x
x
x

C.IO.c.l
C.lO.c.2
C.IO.c.3
C.lO.c.4
C.IO.c.S

x

C.IO.c.6
C.ll.a

x

x

x

x

x

C.IO.c.6

x

~

C.ll.a

x

C.ll.b
C.ll.c

C.ll.b

!

C.ll.d

!

C.ll.c

!

C.ll.d

x

C.l2

C.l2

C.l3

C.l3

C.l4

!
Ugende: X - renseignement obligatoire ·

0 - renseignement facultatif

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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· r1ques g1o
1 ba1es d es r131SODS
·
DC aract'er1s
Points
de
l'appendi ce

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 conformément à
l'article SS de
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

D.l

x

x

0.1

D.2.a

x

x

D.2.a

D.2.b

x

x

D.2.b

Légende: X - renseignement obligatoire
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0 - renseignement facultatif
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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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

8
GENÈVE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document DT/98-F
7 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE AD HOC 5B1

Président du Groupe ad hoc 5B1
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [COM5-X1)
MÉTHODE DE CALCUL DE LA V ALE UR 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.l141 (Genève, 1995) donne une méthode de base pour le
calcul de la FDP;
e)
que la Recommandation UIT-R IS.l143 (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;
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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°;
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

!;=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:
niveau de puissance de bruit dû au brouillage (W)
fraction de temps pendant laquelle la puissance de brouillage = Ii
niveau de puissance de bruit du système de réception de la station = kTB (W)
constante de Boltzmann= 1,38. 10-23 (J/K)

T

=

B

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)
largeur de bande de -référence = 1 MHz

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

Annexe: 1
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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 10-3 (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( <1>) = Gmax - 2,5 x 1o-3 (D<p/1..) 2

pour

0 <

G(<p)

=

Gt

pour

<i>m ~ <p

G(<p)

=

49- 10 log (D/1..)- 25 log <p

pour

75,86(1../D)

pour

48° ~

G(<p) = 7- 10 log (D/1..)
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où:
G(cp): gain par rapport à une antenne isotrope (dBi)
cp:

angle par rapport à l'axe principal (degrés)

D:

diamètre d'antenne

/..:

longueur d'onde exprimée dans la même unité que D

G1:

gain du premier lobe latéral = 2 + 15 log (Dit..)

(Dit.. peut être évalué à partir de 20 log Dit..~ Gmax- 7,7)
Gmax: gain du lobe principal (dBi)

<pm= 20(Â./D) • JGmax- 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

2

2

3,5

3,5

Total (dBW)

- 142

- 142

dB(W/4 kHz)

- 170

- 170

dB(W/MHz)

- 147

- 147

Type d'antenne

Affaiblissement dans la ligne
d'alimentation (dB)
Largeur de bande FI (MHz)
Puissance maximale
admissible du brouillage à
long terme (20o/o du temps)

Diagramme de -rayonne-ment 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:
G(9) = GO- 12 (91~3)2, dBi
G(9) = GO- 12 - 10 log
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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)
~3

(degrés) est donné par:
1

cp

3

a=

= a -0,818
2

10°.1Go + 172 4
'
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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GENÈVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOJMMUNICATIONS

Document DT/99-F
7 novembre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 199S

GROUPE DE TRAVAIL SB

Président du Groupe de travail SB
. PROJET DE TEXTE À INCORPORER DANS LE RAPPORT DU PRÉSIDENT

D est proposé d'incorporer dans le Rapport du Président du Groupe de _travail SB le texte suivant:
"Ayant examiné les propositions de modification du renvoi S5.3S3 (numéro 726C du Règlement des
• ~ radiocommunications), le Groupe de travail SB est parvenu à la conclusion que la seule modification
à apporter à ce renvoi concerne la limite de la bande de fréquences inférieure qu'il convient de porter
de 1 626,S MHz à 1 631,5 MHz, conformément aux propositions de modification de ce renvoi (voir
les Documents 21, paragraphe 1.1.2 et DT/86, paragraphe 2). Comme suite à la demande de la
Nouvelle-Zélande et d'autres pays, le Groupe a décidé de préconiser que des études soient
entreprises sur les moyens permettant d'assurer l'accès prioritaire du système mondial de détresse et
de sécurité ~n mer (S:MDSM) et des autres services de sécurité."

N.KISRAWI
Président du Groupe de travail SB
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document DT/100-F
7 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL 4B

CINQUIÈME RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4B2

Les textes révisés des articles S21 et S22 font l'objet des Annexes 1 et 2 du présent document.
Il est à noter que la Commission 5 doit encore décider du maintien ou de la suppression de certains
crochets [ ]. De nombreuses propositions de modification du Tableau [AR28] concernant les
valeurs de déclenchement de la coordination seront incorporées dans l'appendice SS.
Le texte du numéro S22.2 n'a pas été approuvé. Les membres du Groupe de rédaction ont en outre
proposé de remplacer les mots "brouillages inacceptables" par le membre de phrase "brouillages
dépassant le niveau admissible", mais cette proposition n'a pas été retenue.

G.C.BROOKS
Président du Groupe de rédaction 4B2

Annexes: 2
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ANNEXE 1

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 S 13

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 I. Choix des emplacements et des fréquences

NOC

S21.1

§ 1.
Les emplacements et les fréquences des stations de Terre et des
stations terriennes fonctionnant dans les bandes de fréquençes 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 respectivement.

MOD

S21.2

§ 2. (1) Dans toute la mesure pratiquement possible, les emplacements des
stations d'émissiontd 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 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

1,5

d'l MHz)3

+ 554

Autres bandes.
au-dessus de 15 GHz

Pas de limite4

NOC

S21.2.1

Pour leur propre protection, il convient que les stations de réception
du service fixe ou du service mobile qui fonctionnent dans des bandes partagées
avec les services de radiocommunication spatiale (dans le sens espace vers
Terre) évitent d'orienter leurs antennes dans la direction de l'orbite des satellites
géostationnaires, si leur sensibilité est suffisamment élevée pour qu'il puisse en
résulter des brouillages importants de la part des émissions des stations
spatiales.

MOD

S21.2.2

Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente da Rappert 393 èe l'DIT Rde la Recommandation UIT-R FS.765·.

NOC

S21.2.3

Cette valeur s'applique jusqu'à ce qu'une Recommandation UIT-R
(voir le numéro S21.2.4 ci-dessous) concernant les limites de p.i.r.e. qui
d~vraient s'appliquer dans la bande ait été adoptée.

MOD

S21.2.4

2

3

Cet:te valel:lf s'appliqee èaasPour les bandes de fréquences
supérieures à 15 GHz spéeifiées èaas le Taèleaa [A:..IU7èis] jHsqH'à ee qa'ooe
Reeemœanèatiea UIT R relative à la aéeessité è'apfJliqHer èes restrietieas ea ee
qHi eeaeeme la v'alel:lf èe p.i.r.e. et l'éeart angHlaire par rappert à l'erèite èes
satellites géestatienBaires ait été aèefJtée et 8f'f'F9l:l·Yée par lille C~4R
eeFBfJéteHte; (à l'exception de la bande.25.25 - 27.5 GHz). l'écart an~ulaire pour
les stations d'émission du service fixe ou du service mobile ne fait l'ohjet
d'aucune restriction jusqu'à ce que l'UIT-R ait adopté une Recommandation
relative à la nécessité d'appliquer de telles restrictions. [Une fois adoptée une
telle Recommandation. tous les systèmes mis en service après le
1er janvier 1982 devraient dès lors respecter, dans la mesure pratiquement
possible, lesees restrictionssfJéeifiées.!
4
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Section II. Limites de puissance applicables aux stations de Terre
NOC

S21.3

§ 3. ( 1) Le niveau maximal de la puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) d'une station du service fixe ou du service mobile ne doit pas dépasser
+55 dBW.

NOC

S21.4

(2) Dans le cas où il n'est pas pratiquement possible de se conformer
aux dispositions du numéro 821.2 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 atmosphériquel.
·

MOD

821.4.1

Des renseignements sur ce sujet figurent dans la version la plus
récente du R1ipport 393 de l'DIT Rde la Recommandation UIT-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 dB W 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 821~2, 821.3, 821.4 et 821.5
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:

1
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NOC

TABLEAU [AR27bis]
Bande de fréquences

Service

1 610- 1 645,5 MHz(numéro S5.359 du RR)

Fixe par satellite

1 646,5 - 1 660 MHz(numéro S5.359 du RR)

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 S5.380 du RR)

Recherche 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

Limites spécifiées aux
numéros
S21.2, S21.3, S2 1.4 et
821.5

Exploitation spatiale

2 025 - 2 11 0 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 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 GHzl (Région 1)
12,5- 12,75 GHz1 (numéros 85.494 et 85.496
duRR)
12,7- 12,75 GHzl (Région 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0 - 14,25 GHz (numéro 85.505 du RR)
14,25 - 14,3 GHz (numéros 85.505, S5.508 et
85.509 du RR)
14,3 - 14,4 GHzl (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

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'UIT-R.

NOC

S21.7

Les systèmes transhorizon fonctionnant dans les bandes
1 700- 1 710 MHz, 1970-2010 MHz, 2025-2110 MHz et 2200-2290 MHz
peuvent dépasser les limites indiquées aux numéros S21.3 et S21.5, à condition
d'observer 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 (CAMR-79), les administrations sont
instamment priées de limiter au minimum le nombre de systèmes transhorizon
dans ces bandes.

1

Section III. 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 dB W dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour 8 :::; oo
+40 + 3 8 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 dB W dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour 8 :::; 0°
+64 + 3 8 dB W dans une bande quelconque large de 1 MHz,
pour 0 < e:::; 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

. (2) -Pour des angles de site de l'horizon· supérieurs à 5°, il n'y a pas de
restriction quant à la valeur de la puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.) émise par une station terrienne en direction de l'horizon.

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 dB W 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 11 0 MHz

ExJ2loitatiQn s12atiale

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)

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 S5.494)

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 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
17,7·18,1GHz
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 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 spatiale

[Référence: Document CMR951131.]
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NOC

821.11

(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.

NOC

821.12

(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:

NOC

821.12.1

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 84.8. 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 1'UIT-R.

NOC

821.13

(6) La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une
direction quelconque par une station terrienne du service de radiorepérage par
satellite dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz n'excédera pas -3 dBW dans toute
bande de 4 kHz.

NOC

Section IV. Angle minimal de site des stations terriennes

NOC

821.14

§ 5. (1) Les antennes des stations terriennes ne doivent pas être employées,
à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 3°, mesurés à partir du plan
horizontal dans la direction du rayonnement maximal, sauf accord des
administrations intéressées et de celles dont les services peuvent être affectés.
Dans le cas de la réception par une station terrienne, la valeur ci-dessus doit être
utilisée aux fins de la coordination si l'angle de site de fonctionnement est
inférieur à cette valeur.

NOC

821.15

(2) Par dérogation aux dispositions du numéro 821.14, les antennes des
stations terriennes du service de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) ne
doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site inférieurs à 5°,
et les antennes des stations terriennes du service de recherche spatiale (espace
lointain) ne doivent pas être employées, à l'émission, sous des angles de site
. inférieurs à 10°, ces deux angles .étant mesurés à partir du plan horizontal dans
la direction du rayonnement maximal. Dans le cas de la réception par une
station terrienne, les valeurs ci-dessus doivent être utilisées aux fins de la
coordination si l'angle de site de fonctionnement est inférieur à ces valeurs.
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Section V. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales

NOC

NOC

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] 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]
MOD

Bande de fréquences

Servi cd

Limite en d8(Wtm2) pour l'angle
d'incidence au-dessus du plan horizontal

oo- 50

MOD

1 670- 1 700 MHz

SeFI ise d'e;xploration de la Terre par
satellite
Sef'l'ise deiRMétéorologie par satellite

1 525- 1 530 MHzl (RI, R3)
1 670- 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(numéros S5.380. S5.381)
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
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)

5°-25°
25°- 90°
-133
(valeur basée sur un partage avec le service
des auxiliaires de la météorologie)

Largeur de
bande de
référence
1.5 MHz

f~~~~

MOD

MOD

MOD

MOD

MOD

MOD

MOD •
IADDJ

12,2- 12,5 GH.z 1 (R3)
12.5- 12,75 GH.z 2
(pays de la Région 1 et de la
Région 3 énumérés aux
numéros SS.494 et SS.496)
17.7- 19,7 GH.z 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
SS.SSO sur les territoires
des pays mentionnés
au numéro SS.S49)
37.0- 40,5 GHz

[
[

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).J

-144j

4kHz

~
-152.)

~
-152 + o,75 (o-5).1

~
-137.)

4kHz

f~~~(!

~

~

~

l~~€!1

Fixe par satellite (E-T)
Météorologie par satellite (E-T)
Mobile par satellite
Recherche spatiale

-152

-152 + 0,5 (ô-5)

-142

4kHz

Exploration de la Terre par satellite (E-T)
Recherche spatiale (E-T)
Fixe par satellite (E-T)
Fixe par satellite (E-T)

-150

-150 + 0,5 (ô-5)

-140

4kHz

-148

-148 + 0,5 (ô-5)

-138

4kHz

-115

-115 + 0,5 (ô-5)

-105

-115 4

-115 + 0,5 (ô-5)4

-105 ..

~

~

~

f~~(!~

f~~(jQ

f~~+;;

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

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)

~~~~J

~HQJ

~~é;;J

~~€!8J

~~+~1

~~:j!(jJ

1 MHz

E~~++

~no1

1 MHz

E~i81

~n41

f~i+;;

~~+él

-150
-126

-150 + 0,5 (cp- 5)
-126 + 0,5 (cp- 5)

-140
-116

4kHz
1 MHz

-111

-111

-lll

1 MHz

-158

-158 +
0,5 (ô-5)
-134+
0.5 (ô-5)

-148

4kHz

-124

1 MHz

...•.

IADDJ

[6 875- 7 075 MHz]

Fixe par satellite (E - T)

-134

.....

Les services mentionnés sont ceux gui bénéficient d'attributions dans l'article S5.
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Notes

NOC

S21.16.1

MOD

S21.16.2

NOC

S21.16.3

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.

NOC

S21.16.4

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 de radiocommunication compétente.

NOC

S21.16.5

S'appliquent lorsque cette bande est partagée à égalité de droits,
avec le service des aides météorologiques.

NOC

S21.17

(2) Les limites spécifiées dans ie Tableau [AR28] peuvent être
dépassées sur le territoire de tout autre pays dont l'administration a donné son
accord à ce sujet.

1
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'UIT-R.
2

Voir S21.16.1 et la Résolatioa 34.

3

4

5
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ANNEXE2

ARTICLE S22

NOC

Services spatiaux t
NOC
MOD

A.S22.1

~~-1

Dans l'application des dispositions du présent article, le niveau de
brouillage accepté est fixé par accord entre les administrations intéressées, sur
~ base des Recommandations pertinentes de l'UIT-R.

JI

Section I. Cessation des émissions

NOC
NOC

1

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

§ 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,porsqu'il n'y
a pas une séparation angulaire suffisante entre satellites non géostationnaires et
satellites géostationnaires1, et que des brouillages Iinacceptables1+ sont causés à
des systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite
fonctionnant conformément aux dispositions du présent Règlement.

NOC

S22.3

Chaque fois que les émissions provenant de satellites
géostationnaires du service inter-satellites sont dirigées vers des stations
spatiales situées à des distances de la Terre supérieures à celle de l'orbite des
satellites géostationnaires, l'axe de visée du faisceau principal de l'antenne du
satellite géostationnaire ne doit pas être pointé à moins de 15° par rapport à tout
point de l'orbite des satellites géostationnaires.

NOC

S22.4

§ 3.
Dans la bande de fréquences 29,95- 30 GHz, les stations spatiales
du service d'exploration de la Terre par satellite, installées à bord de satellites
géostationnaires et fonctionnant avec des stations spatiales du même service
installées à bord de satellites non géostationnaires, doivent observer la
restriction suivante:
Chaque fois que les émissions provenant des satellites
géostationnaires sont dirigées vers l'orbite des satellites géostationnaires et
qu'elles causent des brouillages inacceptables à un système spatial à satellites
géostationnaires du service fixe par satellite, ces émissions doivent être réduites
à un niveau égal ou inférieur au niveau de brouillage accepté.
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NOC

S22.5

§ 4.
Dans la bande de fréquences 8 025- 8 400 MHz, que le service
d'exploration de la Terre par satellite utilisant des satellites non
géostationnaires partage avec le service fixe par satellite (Terre vers espace) ou
avec le service de météorologie par satellite (Terre vers espace), la puissance
surfacique maximale produite sur l'orbite des satellites géostationnaires par une
station spatiale quelconque du service d'exploration de la Terre par satellite ne
doit pas dépasser -174 dB(W/m 2) dans une bande quelconque large de 4kHz.

ADD

S22.5bis

§ 6. (1) Dans les bandes de fréquences [6 625- 7 025 et
12 750- 13 250] MHz, la puissance surfacique [totale] maximale produite
[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(W1m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz.

"

Section III. Maintien en position des stations spatiales•

NOC
NOC
NOC

A.S22
S.III.l

Dans le cas de stations spatiales installées à bord de satellites
géosynchrones dont l'orbite circulaire a une inclinaison supérieure à 5°, les
tolérances de position se rapportent au point nodal.

NOC

S22.6

§ 5. (1) Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires
qui utilisent une bande de fréquences quelconque attribuée au service fixe par
satellite ou au service de radiodiffusion par satellite2:

NOC

S22.6.1

Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
installées à bord de satellites géostationnaires fonctionnant dans la bande
11,7- 12,7 GHz ne sont pas tenues d'observer ces dispositions, mais elles
doivent être maintenues en position conformément à l'appendice S30.

NOC

S22.7

a)

doivent pouvoir être maintenues en position à moins de ± 0, 1o de
longitude de leur position nominale;

NOC

S22.8·

b)

doivent être maintenues en position à moins de± 0,1° de longitude de
leur position nominale;

NOC

S22.9

c)

cependant, les stations expérimentales installées à bord de satellites
géostationnaires ne sont pas tenues d'observer les dispositions des
numéros S22. 7 et S22.8, mais elles doivent être maintenues en position à
moins de ± 0,5° de longitude de leur position nominale;

NOC

S22.10

d)

les stations spatiales ne sont cependant pas tenues d'observer les
dispositions du numéro S22.8 ou du numéro S22.9, selon le cas, tant que
le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause pas de brouillage
inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station spatiale respecte
les limites fixées aux numéros S22.8 et S22.9.

I

2

•
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NOC

822.11

(2) Les stations spatiales installées à bord de satellites géostationnaires
qui n'utilisent aucune bande de fréquences attribuée au service fixe par satellite
ou au service de radiodiffusion par satellite:

NOC

822.12

a)

doivent pouvoir être maintenues en position à moins de± 0,5° de
longitude de leur position nominale;

NOC

822.13

b)

doivent être maintenues en position à moins de± 0,5° de longitude de
leur position nominale;

NOC

822.14

c)

cependant, elles ne sont pas tenues d'observer les dispositions du numéro
822.13, tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause
pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station
spatiale respecte les limites fixées au numéro 822.13.

NOC

822.15

(3) Les stations spatiales3 installées à bord de satellites
géostationnaires qui sont mises en service avant le 1er janvier 1987' la
publication anticipée des renseignements relatifs au réseau ayant été effectuée
avant le 1er janvier 1982, ne sont pas tenues d'observer les dispositions des
numéros 826.6 à 826.14; cependant,

NOC

822.15.1

Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
installées à bord de satellites géostationnaires fonctionnant dans la bande
11,7- 12,7 GHz ne sont pas tenues d'observer ces dispositions, mais elles
doivent être maintenues en position conformément à l'appendice S30.

NOC

822.16

a)

elles doivent pouvoir être maintenues en position à moins de ± 1° de
longitude de leur position nominale, mais on doit s'efforcer d'être en
mesure de réduire cette tolérance à± 0,5° au moins;

NOC

822.17

b)

elles doivent être maintenues en position à moins de± 1ode longitude de
leur position nominale;

NOC

822.18

c)

toutefois, elles ne sont pas tenues d'observer les dispositions du numéro
822.17 tant que le réseau à satellite auquel elles appartiennent ne cause
pas de brouillage inacceptable à tout autre réseau à satellite dont la station
spatiale respecte les limites fixées au numéro 822.17.

3

Section IV. Précision de pointage des antennes
des satellites géostationnaires

NOC
NOC

822.19

§ 6. ( 1) On doit avoir la possibilité de maintenir la direction de pointage du
rayonnement maximal d'un faisceau quelconque, dirigé vers la Terre, d'une
antenne de satellite géostationnairel à moins de:

a)

10% de l'ouverture du faisceau à demi-puissance par rapport à la
direction de pointage nominale,

b)

ou 0,3° par rapport à la direction de pointage nominale,

la plus élevée de ces deux valeurs étant seule retenue. Cette disposition
s'applique uniquement lorsque le faisceau est destiné à une couverture
inférieure à la couverture mondiale.

CONF\CMR95\DT\l OOF. WW2

08.11.95

08.11.95

.
•

- 15CMR95/DT/l 00-F

NOC

S22.19.1

t Les antennes d'émission des stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 11,7 - 12,7 GHz ne sont
pas tenues d'observer ces dispositions, mais elles doivent conserver la précision
de pointage spécifiée au paragraphe 3.14 .1 de 1'annexe 8 à l'appendice S30.

NOC

S22.20

(2) Au cas où le faisceau ne présente pas une symétrie de révolution
autour de l'axe de rayonnement maximal, la tolérance dans un plan quelconque
contenant cet axe doit être rapportée à l'ouverture du faisceau à demi-puissance
dans ce plan.

NOC

S22.21

(3) Cette précision ne doit être maintenue que si cela est nécessaire
pour éviter de causer des brouillages inacceptables à d'autres systèmes.

Section V. Radioastronomie dans la zone tranquille de la Lune
NOC

S22.22

§ 7. (1) Dans la zone tranquille de la Lunel les émissions causant un
brouillage préjudiciable aux observations de la radioastronomieJ ou à d'autres
utilisateurs de services passifs sont interdites dans la totalité du spectre des
fréquences à l'exception des bandes de fréquences suivantes:

NOC

S22.22.1

2
La zone tranquille de la Lune comprend la partie de la surface de la
Lune et le volume d'espace adjacent qui sont protégés des émissions provenant
d'un point situé à moins de 100 000 km du centre de la Terre.

NOC

822.22.2

Le niveau de brouillage préjudiciable est fixé par accord entre les
administrations intéressées compte tenu des Recommandations pertinentes de
l'UIT-R.

NOC

S22.23

a)

les bandes de fréquences attribuées au service de recherche spatiale
utilisant des détecteurs actifs;

NOC

822.24

b)

les bandes de fréquences attribuées au service d'exploitation spatiale, au
service d'exploration de la Terre par satellite utilisant des détecteurs actifs
et au service de radio localisation utilisant des stations installées sur des
engins spatiaux, qui sont nécessaires comme auxiliaires de la recherche
spatiale, et pour les radiocommunications et les émissions de la recherche
spatiale dans la zone tranquille de la Lune.

NOC

822.25

3

(2) Dans les bandes de fréquences où les émissions ne sont pas
interdites par les dispositions des numéros S22.22 à 822.24, les observations de
··la radioastronomie et de la recherche spatiale (passive) dans la zone tranquille
de la Lune peuvent être protégées des brouillages préjudiciables par accord
entre les administrations intéressées .

•
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Section VI. Limitations de la puissance des stations terriennes
en dehors de l'axe du faisceau principal

NOC
NOC

S22.26

§ 8.
Le niveau de puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émis
par une station terrienne en dehors de l'axe du faisceau principal en direction de
l'orbite des satellites géostationnaires exerce une influence significative sur les
brouillages causés aux autres réseaux à satellite géostationnaire. La réduction à
un minimum des rayonnements hors-axe assurerait une utilisation plus efficace
de l'orbite des satellites géostationnaires et faciliterait la coordination; les
administrations sont invitées à obtenir, à cet égard, les valeurs les plus faibles
pratiquement possibles, compte tenu des Recommandations de l'UIT-R les plus
récentes. La réduction à un minimum de ces niveaux est particulièrement
importante dans les bandes de fréquences utilisées de façon intensive pour les
liaisons montantes.

s

'
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APPENDICE S5

MOD

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

[1
Aux fins de la coordination au titre de l'article S9 sauf dans le cas
prévu au numéro S9.21 et pour identifier les administrations avec lesquelles la
coordination doit être effectuée, les assignations de fréquence dont il faut tenir
compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation
en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande
est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus
élevéel susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée. selon le cas et
qui sont:

MOD

Ces àispositions ne s'appliEJ:Hent pas à l~a coordination entre une
station terrienne et des stations de Terre conformément aux numéros S9.15,
~9.16, 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)

ADD

2 Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le
processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est
réputée conforme au numéro S11.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

MOD

b)

soit inscrites dans le Fichier de référence OH ayant fait l'objet àe la
cooràination préYue dans les dispositions de l'article S9avec une
conclusion favorable relativement au numéro S11.32; ou

ADD

c)

soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion
défavorable relativement au numéro S11.32 et une conclusion favorable
relativement au numéro S11.32bis ou au numéro 811.33, selon le cas; ou

SVP

~

soit àéjà notifiées aH Ill:lfeaH, al:l titre àes àispositions dl:l nl:Hlléro
89.~1~, sans al:lcHBe cooràination dans les cas affi(EJ:l:lels s'appliEJ:Hent les
dispositions dl:l point l~ ci dessol:ls; Ol:l

ADD

d)

ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de
l'article S9; ou

MOD

~)

conformes aux dispositions du numéro S11.31~; et

soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
par le Bureau, conformément aux dispositions du
numéro S9.34, des renseignements pertineBtscaractéristiques de base
indiqué~s dans l'appendice S4; ou

réceptio~
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MOD

e!)

soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des
stations terriennes dans le sens de transmission opposé4 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.

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.
4

ADD

2
Aux fins de l'application du numéro S9.21, l'accord d'une
administration peut être requis concernant les assignations de fréquenc~ situées .
dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rappoi1ant au
même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée, avec égalité
des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui sont
susceptibles d'être affectées et:
a)

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 Sl1.31; ou

ii)

qui sont notifiées au Bureau;

iii)

pour lesquelles des renseignements à fournir au titre du
numéro S9.34 ont été reçus par le Bureau;

iv)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro S9.21 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.
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MOD

3
Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné au~ point~ 1 et 2 ci-dessus, le
niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode indiquée dans le
Tableau S5-l 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 S9 selon qu'il conviendra, si

NOC

a)

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au Tableau S5-l,
ou

MOD

b)

la condition spécifiée dans le Tableau S5-l est applicable (c'est à dire
lorsqu'il y a chevauchement entre les largeurs de bande).

ADD

Les valeurs de seuil permettant de déterminer si une coordination
5
est requise au titre du numéro S.9.1lbis sont indiquées au Tableau S5-2.

MOD

(2-~

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 SS 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 S5-l; ou

MOD

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au
cours de la 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

NOC

d)

pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:

SUP
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service, à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite, une
station terrienne type ou une station terrienne qui ne cause ou qui ne
subit pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station
terrienne type; ou
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SUP

iij

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou qui ne subit
pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par
une station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont
les caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions
du numéro S9.34 ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
celle ci n'était pas nécessaire; ou

(MOD)

iiii)

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!!) 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 1 de l'article Sll; ou

MOD

iii)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre ou d'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 du-des numéro~ 89.-l-+89.18 ou S9.17bis de
l'article S9;

CONF\C:MR95\DT\1 0 1R2F. WW2

11.11.95

11.11.95

-6-

CMR95/DT/l 0 l(Rév.2)-F

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 S5-tl
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 at!*
ooméres S9 .8 S9.14 et
S9.18 S9.21dans les
Rians des a,g12endices S30~
S30A et S30B

La valeur du rapport ~TfT
dépasse 6%

Appendice sa9S8

Ne s'~pliqee pas
am( stations spatiales
de seFviee de
Fadioditrusion paF
satellite (SRS) dans
les ~pendiees SJO et
SJOA

MOD

Numéro S9.8
OSG/OSG

Station s,gatiale 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 (R1)

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'annexe II de
l'appendiee S29.

Voir aussi l'article 7
de l'aQ,gendice S30
(L'aJ2Qlication de ces
dis,gositions est
susJ2endue en
attendant gue la
CMR-97 se 12rononce
sur la révision des
aJ2,gendices 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
Il Tsffs 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°

11.11.95

Méthode de calcul

i) Cas II de
l'appendice 81BS8
ii) annexe 1 de
l'appendice 81BS8

Observations

Les indications
fournies sous
seuil/condition ne
s'auuliguent uas
lorsgue l'esuacement
angulaire
géocentrigue, entre
une station suatiale
d'émission du SFS et
une station SQatiale de
réceution du Plan des
liaisons de connexion,
déuasse 150° d'arc et
lorsgue la uuissance
surfacigue en esRace
libre de la station
suatiale d'émission du
SFS n'excède uas
-137 dB(W/mé!MHz)
au limite éguatoriale
de la Terre et à la
surface de celle-ci.
L'auRlication de ces
disuositions est
susuendue en attendant
gue la CMR-97 se
urononce sur la
révision des
auuendices JO et JOA
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TABLEAU S5-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

SUP

Naméro 89.19

Bande de fréquences

Cas

Statiea spatiale Ela SRS, Elaas
teate baade attribaée à ee
seFYiee peur laqaelle il a'y a
pas El'alletissemeat de
fféqaeaees ea de plaa
El'assigaatiea, par rappert aax
autres réseaux spatiaax
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Bandes aaxqaelles
s'appliqaeat la
Réselmiea JJ, e'est à Elire:
1 4S2 1 492 ~m~
2 ~1Q 2 ~éQ ~m~
auméres SS.J9J, SS.J9(J
2 S2Q 2 655 MH~
2 é55 2éfQ~~
12,5 !2,fS GH~ (R3)
1f,3 1f,8 GH~ (&2)
21,4 22GH~ (&2, R3)
22,5 23 GH~ (R2, R3)
4Q,5 42,5 GH~
84 8éGH~

Seuil/condition

La valear Ela rappert ATff
dépasse é~~

11.11.95

Méthode de calcul

Appeadiee 829

Observations
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

MOD

Numéro 89.11
OSG/de Terre

Numéro 89.12 1)
Non OSGL
NonOSG

Seuil/condition

Méthode de calcul

Cas

Bande de fréquences

Station spatiale du SRS dans
toute bande partagée à titre
primaire avec égalité des droits
avec les services de Terre et
dans laquelle il n'y a pas de
plan pour le SRS, par rapport
aux services de Terre

Banàes aüX(:}üelles s'af)pli(:}üe
la Résolütion JJ, s'est à Elire
les mêmes (:}üe selles (:}üi sont
éoümérées aü Rümére S9.l 0
SÎ àeSS\:IS

Condition:
.ij Il y a un chevauchement de
largeurs de bande; et

620-790 MHz
1 452 - 1 492 MHz
2 31 0 - 2 3 60 MHz
2 520 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12 5- 12 75 GHz (R3)
12,3 - 12,8 GHz (R2)
21.4-22 GHz (Rl, R3)
40 5 - 42,5 GHz
84-86 GHz

ii) la püissanse sürfaei(:}üe àe la
station spatiale oü àe la station
d'émission à'ün serYise àe Terre
dépasse \:IRe limite inài(:}üée Elans
üRe Resommanàation àe
l'UIT R

ii) méthode inài(:}üée
Elans üRe
Resommanàation àe
l'UIT R

Banàes aüX(:}üelles s'appli(:}üe
la Résolütion 4(J

Condition: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences

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

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences

fvoir le Tableau S5-1A~

aüX(:}üelles s'appli(:}He la
Résolütion 4€Jvisées au
numéro 82.11 bis par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

CONF\CMR95\DT\ 10 l R2F. WW2
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12.11.95

Observations

.ij Vérifier par rapport
aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande

Voir également le
+ableaü s~ 11~.1:

•
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Bande de fréquences

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
auxqHelles s'applique la
Résolution 4()visées au
numéro S9 .11 bis par rapport
à tout autre réseau à satellite
· utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

MOD

Numéro S9.13
OSG-~onOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'appliqHe la
Résolution 4()visées au
numéro S9.11bis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires
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Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

Bandes auxqHelles
s'applique la
R~solution 4()
{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
+aeleau S§ lA

Bandes auxquelles
s'applique la Résolution 4()
(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
+aàleau S§ lA

11.11.95
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

Numéro S9.14
Non OSGL-de
Terre. OSG/de
Terre

--

Bande de fréquences

Cas

Station spatiale d'un réseau à
satellite utilisaRt des
satellites ROR
géostatioRRaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
R:ésolutioR 4livisées au
numéro S2.11bis par rapport
aux stations des services de
Terre pour lesquelles les
.J.im.i.tesseuils de la puissaRee
surfaeique sont dépassées

BaRdes auxquelles
s'applique la
R:ésolutioR 4li
fVoir le Tableau S5-1Aj

Seuil/condition

Méthode de calcul

Pour une station spatiale non
OSG: la puissaRee surfaeique
produite à la st:lffaee de la
Terre dépasse la lfaleur seuil-l-

La méthode de ealeul
de la puissaRee
surfaeique spéeifiée
daRS URe
R:eeommaRdatioR de
l'UIT R:

Voir le Tableau SS-2.

Voir le Tableau S5-2.

. __ Voir la ·Note 3 du GVE sous le numéro S9.14 de l'artiele S9.
CONF\CMR95\DT\ 101 R2F. WW2
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Observations

Voir égalemeRt le
Tableau SS lA

..

..

•
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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
fixespécifigue ou une
station terrienne type par
rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
attXEtHelles s'applique la
RéselutieR 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!

BaRdes attxquelles
s'applique la
R~selutieR 46
(Voir le Tableau S5-1A}

Seuil/condition

La zone de coordination
recouvre le territoire
d'une autre
administration

Méthode de calcul

Observations

9aas la RéselutieR 46, la ~eRe de
ceerdiRatien est défiRie cemme la
~eRe de service dans laEtHelle il est
pré~ttt d'expleiter les statiens
terrieHRes types, éteRdue dans
teutes les directieRs d'uRe distance
de ceerdinatien de § QQ laH eu
bieR cemme HRe ;l;ene circulaire de
§QQ km de rayeR ayant peur
centre les ceerdeHRées de la
statieR terrieHRe fi~E:e. Peur HRe
;l;ene de service dans laquelle
feRctieHRent des statieRs
terrieHRes d'aéreRef, la ;leRe de
ceerdiRatieR est la ;leRe de seFVice
éteRdue daRs teHtes les directieRs
d'uRe distaRce de ceerdiRatieR 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\DT\101R2F.WW2
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TABLEAU S5-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9

MOD

Numéro S9.t-816
de Terre/non
OSG

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*quelles s'apf3lique la
Résolütioa 46visées au
numéro S9 .11 bis

CONF\CMR95\DT\1 01 R2F. WW2

•

Bande de fréquences

Cas

11.11.95

Bandes aH*EIHelles
s'apf3lique la Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1A)

Seuil/condition

Méthode de calcul

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

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

11.11.95

..

...
- 15 -
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TABLEAU S5-l (SUITE)

MOD

Référence de
l'article S9
Numéro S9.~17
OSG non OSG/de
Terre

Cas

Bande de fréquences

Toute station terrienne
spécifiQue 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 par rapport aux
stations de Terre. et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

Gemme peHF le sas àH
RHméFe S9.7
Toute bande de fréQuences
attribuée à un service spatial
à l'exception des bandes
mentionnées dans les plans
des appendices S30, S30A et
S30B.

CONF\CMR95\DT\ 101 R2F. WW2
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Seuil/condition
La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territ~ire d'une autre
administration

12.11.95

Méthode de calcul

Observations

Appendice S7
(Pour les stations terriennes
du service de radiorepérage
par satellite dans les bandes
1 610- 1626,5,
2 483,5 - 2 500 et
2 500- 2 516,5 MHz, voir
la Nete figuFant èans la
colonne "Observations")
1)
On détermine la
zon~ de coordination des
stations terriennes d'aéronef
en étendant la zone de
service de 1 000 km par
rapport au service mobile
aéronautigue (de Terre) ou
de 500 km par rapport aux
services de Terre autres gue
le service mobile
aéronautigue.

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
lOO km~
l'appeRàiee SS~

- 16CMR95/DT1101 (Rév .2)-F

TABLEAU S5-1 (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 moyen de la Terre,
en su:g:gosant gue le rayon
de la Terre éguivaut à 4/3
de sa valeur réelle.

ADD

CONF\CMR95\DT\101R2F.WW2
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11.11.95

Observations
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TABLEAU 85-1 (SUITE)
Bande de fréquences

Cas

Référence de
l'article S9
ADD

Numéro S9.17bis
OSG, non OSG/
OSG, non OSG

Toute bande de fréguences
Une station terrienne
attribuée à un service
SQécifigue vis à vis d'une
SQatial
autre station terrienne
fonctionnant dans le sens de
transmission OQQOSé dans les
bandes de fréguences
attribuées, avec égalité des
droits, à des services de
radiocommunications
SQatiales fonctionnant dans
les deux sens de
transmission, et où la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre Qa:ys ou
lorsgue la station terrienne
est située dans la zone de
coordination d'une station
terrienne coordonnée

MOD

Numéro S9.t-+18
de Terre/OSG,
non OSG

Toute station d'émission
d'un service de Terre dans
les bandes mentionnées au
numéro 89.-1.§17 à
=
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne

CONF\CMR95\DT\1 01 R2F. WW2
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Gemme peHF le eas àH
AHméFe 89.15
Toute bande de
fréquences attribuée à un
service sgatial, à
l'excegtion de celles
mentionnées dans les
aggendices 830 et 830A

Seuil/ condition

Méthode de calcul

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

[Voir le
Document 189]

La station d'émission d'un
service de Terre est située
à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception
ayant déjà fait l'objet d'une
coordination

Voir les
observations

11.11.95

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 89.-1.§17

- 18CMR95/DT/10l(Rév.2)-F

TABLEAU 85-1 (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 (RI)
12,2- 12,7 GHz (R2)
ainsi que les bandes
énumérées au
numéro S9.11 ci-dessus

Observations

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'aggendice S30

ii) la puissance surfacique de
la station de Terre au bord de
la zone de service du SRS
dépasse le niveau admissible

ii) annexe 3 de
l'appendice S30 pour
les bandes visées par
cet appendice;
méthode décrite dans
une Recommandation
pertinente de l'UIT R
pour les autres

L'agglication de ces
disgositions est
susgendue en
attendant gue la
CMR-97 se grononce
sur la révision des
aggendices 30 et 30A

banèes

SUP

Numéro S9.20

Station censée utiliser une
des fréquences 490 kHz, § 18
kHz ou 4 209,§ ~pour les
transmissions NAVTEX

CONF\CMR95\DT\l 01 R2F. WW2
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489,1§ 490,2§ kHz
§11,§ § 18,§ kHz
4 209,2§ 4 209,1§ kHz

Toute autre administration
~tant une assignation dans la
même bande de fréquences
qui risEJ:Ue d'être affectée au
sens défini par le Bureau

11.11.95

Galcul de
compatibilité au
moyen des Règles de
procédure

ba procédure sera
réputée ache:rlée si les
caractéristiEJ:Ues de la
station permettent de
paFvenir à un
arrangement de
partage de temps
compatible

- 19CMR95/DT/10l(Rév.2)-F

TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

Numéro S9.21
de Terre~ OSG~
non OSG/de
Terre~ OSG non
OSG

Cas

Bande de fréquences

Seuil/ condition

Méthode de calcul

Station d'un service pour
lequel la nécessité d'effeettter
la eoordiBatioB avee 0\:1
d'obtenir 1ew=raccord d'autres
administrations est prévue
dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de
fréquences 0\:1 dans \:lBe aütre
dispositioB dü préseBt
RèglemeBtvisé dans le
numéro S9.21

Bande(s) indiquée( s) dans
le renvoi pertinent 0\:1 dan.s
d'at:ttres dispositioBs dü
RèglemeBt des
radioeommüBieations

Condition: L'incompatibilité
est reconnue après application
des appendices S7, SS, 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'DIT-R, selon le cas

Méthodes décrites
dans les
appendices S7, SS,
S30, S30A ou S30B,
d'autres dispositions
techniques du
Règlement ou de
Recommandations
UIT-R ou adaptées
de celles-ci
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11.11.95

Observations

-20CMR95/DT/l Ol(Rév.2)-F

TABLEAU S5-1A

MOD
Applicabilité de la Résolution 4lJ*des disoositions du numéro S9.llbis
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvoi~ de-la

Résolution 4ltvisés dans
le numéro 89.11bis

137 - 137,025

Limite de
puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution 4ltles
dis:gositions 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

85.208

MOBILE PAR
SATELLITE (E - T)

137,025- 137,175
137,825 - 138
148- 149,9
149,9- 150,05

85.208

---

-125 (S)

Attribution existante

85.219
85.220

mobile par satellite
(E-T)
SMS (T -.E)
SMTS (T-E)

---

-150 (F)2
-150 (F)

312-315
387- 390
400,15-401

85.255
85.255
85.264

SMS (T-E)
SMS (E-T)
SMS (E-T)

---

Attribution existante
Attribution existante (second.
jusqu'au 1.1. 97,
numéro 85.224)
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

1 492- 1 525

85.348

SMS (E-T)
(R2, saufEtats-Unis)

137,175- 137,825

Le présent tableaH est tiré des Actes finals de la
I'IFRB N° 921 du 11 décembre 1992.

CA~4R

----METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

---

92 et de la Règle de procédure N°

-125 (S)

152 à 142
(article 821, Tableau
[AR28]) (S)
H52(R~v.1)

Attribution existante

figurant dans la Lettre circulaire de

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)
Renvoi du RR

I 525- I 530
(RC R3}
I 525- I 530
(RI= R3}
I 530- I 535

S5.354

I 533- I 535

S5.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T)

I 535- I 544

S5.354

SMTS (E-T)

---

I 535- I 559

S5.354

---

I 6IO- I 626,5

S5.364

I 6IO- I 626,5

S5.364

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E),
SRRS
(R2 + numéro S5.369)
SRRS (T- E)(RI, R3)

I 6I3,8- I 626,5
I 626,5 - I 660

S5.365
S5.354

-----

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

1 626,5 1 634,5 1 6751 700-

1 631,5
1 645,5
1 700
1 710

S5.354
S5.354

CONF\CMR95\DT\1 01 R2F. WW2

Services spatiaux selon
renvoi~ de-la
RéselutieR 46visés dans
le numéro S9 .11 bis

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

Bande de fréquences
MHz

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E - T) (RI)

11.11.95

Autres services spatiaux
auxquels la RéselutieR 46les
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

-----

(article S21, Tableau [AR28])
(S)
(article S21, Tableau [AR28])
(S)
(aftiele S2l, +aeleau fA~8H

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

~
fA~8H

Attribution existante

fl~i:~8H

Attribution existante

(aftiele S2l, +aeleau fA~8H
~
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes

Attribution existante

(aftiele S2l, +aeleau
~

(aftiele S2l, +aeleau
~

RECHERCHE SPATIALE
(E-T) (numéro S5.384)

11.11.95

Attribution existante

Attribution existante

-22CMR95/DT/1 0 1(Rév.2)-F

TABLEAU S5-1A (SUITE)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du

AA

Services spatiaux selon
renvoi§, àe-la
Résolution 46visés dans
le numéro S9 .11 bis

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution 46les
dispositions du
numéro S9 .11 bis
s'appliquent au même titre

Limite de puissance surfacique
en d.B(W/m2/4 kHz)

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}{R1&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]}
(S}

2 655-2 670

S5.420

2 670-2 690

S5.419
S5.420

SMS (E-T)
SMS (-SMAS)
(E-T)
SMS (-SMAS)
(T-E)
SMS (T-E)

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)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

01.01.2Ô05,
(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))

-
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[ADD]

A insérer selon décision de la commission 5

...,

I:,

TABLEAU S5-2

SUP
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COMMISSION 4

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4B
À LA COMMISSION 4

Ce document n'ayant pas pu être examiné par le Groupe de travail4B faute de temps, il est
maintenant envoyé directement à la Commission 4.

P. ABOUDARHAM
Président du Groupe de travail 4 B
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APPENDICE SS

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée ou un accord doit être recherché au titre
des dispositions de l'article 89

MOD

MOD

[1
Aux fins de la coordination au titre de l'article 89 sauf dans le cas
prévu au numéro 89.21 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:
·
1

MOD

Ces dispositions ne s'appliquent pas à Jka coordination entre une
station terrienne et des stations de Terre conformément aux numéros 89.15,
89.16, 89.17, 89.18 et 89.19 ou entre stations terriennes fonctionnant dans le
sens de transmission opposé conformément au numéro 89.17bis s'applique
uniquement aux assignations dans des bandes attribuées avec égalité des droits.

MOD

a)

conformes aux dispositions du numéro 8 11.31~; et

2 Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le

ADD

processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro 89.21 a été engagé est
réputée conforme au numéro 811.31 vis-à-vis du numéro 89.21.

MOD

b)

soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la
coordination prévue dans les dispositions de l'article S9avec une
conclusion favorable relativement au numéro 811.32; ou

ADD

c)

soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion défavorable
relativement au numéro 811.32 et une conclusion favorable relativement
au numéro S11.32bis ou au numéro 811.33, selon le cas; ou

MOD

d)

soit déjà notifiées au Bureau, au titre des dispositions du numero
S9.32bis, sans aucune coordination dans les cas auxquels s'appliquent les
dispositi9ns du point ~~ ci-dessous; ou

ADD

e)

ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de
l'article 89; ou
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MOD

ef)

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

MOD

e~)

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.

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

2
Aux fins de l'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21, les
assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la
même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même
service ou à un autre service auquel la bande est attribuée, avec égalité des
droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui sont susceptibles
· d'être affectées et:
a)

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 811.31; ou

ii)

qui sont notifiées au Bureau;

iii)

pour lesquelles des renseignements à fournir au titre du
numéro S9.34 ont été reçus par le Bureau;

iv)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro S9.21 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;

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.
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MOD

3
Pour chacune des assignations de fréquence à une station
individuelle ou à un réseau à satellite mentionné au~ point~ 1 et 2 ci-dessus, le
niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode indiquée dans le
Tableau SS-1 qui convient pour le cas considéré.

ADD

4
Les caractéristiques du réseau spatial associé doivent avoir été
communiquées au Bureau conformément au numéro S9.2ter.

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 S9 selon qu'il conviendra, si

NOC

a)

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au
Tableau SS-1, ou

MOD

b)

la condition spécifiée dans le Tableau SS-1 est applicable (e'est à dire
lorsqu'il y a ehevauehement 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 SS-2.

MOD

[~

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 aeeroissement, qui ealeulé selon la méthode
mentionnée au Tableau S5 lou. selon le cas. subi de lui, ne dépasse pas le
niveau de seuil défini dans eette méthode; oucalculé selon la méthode
visée dans le Tableau SS-1; ou

MOD

b)

lorsque le brouillage résultan-t de la modifieation d'une assignation de
fréquenee, ayant déjà été eoordonnée, n'e>teède pas la valeur eonvenue au
eours de la eoordinationlorsque 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

NOC

d)

pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:

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

10.11.95

l 0.11.95

-5CMR95/DT/1 01 (Rév .1 )-F

SUP

Hj

MOD

ffi!) 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!!) entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit terre vers espace, soit espace vers Terre);
ou

MOD

e)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouYelle station terrienne qui ne cause ou qui ne subit
pas de brouillage d'un niYeau supérieur à celui qui serait causé par
une station terrienne apparteaaHt au même réseau à satellite et dont
les caractéristiques ont été publiées conformément auJC dispositions
du auméro S9.34 ou aotifiées au Bureau sans coordiaatioa lorsque
celle ci a' était pas nécessaire; ou

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 I
de l'article Sll; ou

MOD

iii)

de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne de réception, et que l'administration notificatrice
déclare accepter les brouillages résultant d'assignations existantes et
futures à des stations de Terre ou d'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 àudes numéro~ S9.-l+S9.18 ou S9.17bis de
l'article S9;
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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.]

ADD

7
Les Tableaux S5-3A à S5-3C récapitulent à titre d'information les
procédures applicables à chaque type de coordination.
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SUP

TABLEAU SS-1-lNote 1.
Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)
Référence de
l'article 89

Cas

Bande de fréquences

Seuil/condition

~T/T

MOD

Numéro 89.7
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 dans le mêm~ s~ns
de transmis~iQn à
l'exception de celles
mentionnées iHl*
nHméros S9.8 S9.l4 et
S9.l8 S9.~ldans les
Rians des a~~endices S30,
S30A et S30B

La valeur du rapport
dépasse 6%

MOD

Numéro 89.8
OSG/QSG

Station spatiale 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 830

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

i) Il y a un chevauchement
des fréquences dans les
largeurs de bande des
stations spatiales des SFS et
SRS; et
ii) la puissance surfacique de
la station spatiale du SFS
dépasse la valeur indiquée
dans l'annexe 4 de
l'appendice 830 sur le
territoire d'une autre
administration dans une autre
région.

-
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Méthode de calcul

Observations

Appendice sa9S8

Ne s'appliE]He pas
aHx stations spatiales
dH service de
radiodiffusion par
satellite (SRS) dans
les appendices SJO
et SJOA

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

Voir aussi l'article 7
de l'aR~endice S30
(L'ap~lication de çes
dis~ositions est
suspendue en
attendantQuela
CMR-97 se
Rrononce sur la
révision de~
appendices 30
et 30A)

ii) Voir l'annexe II
de l'appendice S~9.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
MOD

Numéro S9.9

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 S30A
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17,7 - 18, 1 GHz (R 1)
17,7-18,1 GHz(RJ)
17,7- 17,8 GHz (R2)

SeuiVcondition

i) La valeur du rapport

ôTsiTs dépasse 4% (voir la
Section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A); et

ii) l'espacement angulaire
géocentrique est inférieur à 3 °
ou supérieur à 150°

10.11.95

Méthode de calcul

i) Cas II de
l'appendice ~S8
ii) annexe 1 de
l'appendice ~S8

Observations

Les indications
fournies sous
seuil/condition ne
s'a~~liQuent ~as

lorsQue l'es~acement
angulaire géocentriQue.
entre une ~tation
s~atiale d'émission du
SFS et une station
spatiale de réceptiQn
du Plan dç~ liaisQns gç
connexion. dépasse
150° d'arc et lorsQuç la
~uissance surfaciQue
en es~ace libre de la
station spatiale
d'émission du SFS
n'excède pas
-137 dB(W/mYMHz)
au limite éQuatoriale de
la Terre et à la surfac~
de celle-ci.
[L'a~~Iication de ~e~
dis~ositions est
sus~endue en attendant
QUe la CMR-27 se
~rononce sur la
révision des
a~~endices 30 et 30A]
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Cas

Bande de fréquences

Statien spatiale du SRS, dans
teHte bande attrieHée à se
sePt1ise peHr laEfl:lelle il n·~~ a pas
d'alletissement de fréEfl:lenses
el:l de plan d'assignatien, par
rappert aH* autres réseau*
spatiau*

Bandes aH*EfHelles
s'appiÏEfHent la RéseiHtien JJ,
s'est à dire:
1 4§~ 1 49~ MMi!
~ J lQ ~ JéQ MMi!
numéres SS.J9J, SS.J9(J

Référence de
l'article S9

SUP

NHmére S9.10

~ §~Q

~ é§~

~ é§~

~

Seuil/condition

ba valeHr dH rappert AT/T
dépasse é%

MMi!

é+G Ml=li!
1~,§
1~,+§ Gl=li! (RJ)
l+,J 1+,8 Gl=li! (R2)
~1,4 ~~ GMi! (~, RJ)
~~,§ ~3 GMi! (R2, RJ)
40,§ 4~,§ Gl4i3
84--86 Gl4i3
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Méthode de calcul

Appendise Sl9

Observations
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Cas

Bande de fréquences

Station spatiale du SRS dans
toute bande partagée à titre
primaire avec égalité des droits
avec les services de Terre et
dans laquelle il n'y a pas de
plan pour le SRS, par rapport
aux services de Terre

Bandes aHxqHelles s'appliqHe
la RéseiHtien JJ, s'est à dire
les même.s qHe selles qHi sent
én1:1mérées aH n1:1mére S9.l 0
si deSS\:IS
620- Z20 MHz
1 452 - l 422 MHz
2 310 - 2 360 MHz
Numéros 85.323, S5.326
2 520 - 2 655 MHz
2 255 - 2 2ZQ MHz
12 5- 12,15 GHz (R3)
IZ 3- IZ.8 GHz (R2)
21.4-22 GHz (RI R3)
40 5 - 42.5 GHz
84-86 QHz

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences
a\:HE:qHelles s'aptJliqHe la
RésoiHtion 4<Jvisées au
numérQ S2.11bis par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bandes aHxqHelles s'appliq1:1e
la RésoiHtion 4<J
fvoir le Tableau S5-1A~

Référence de
l'article S9
MOD

MOD

Numéro 89.11
OSG/de Terre

Numéro 89.12 1)
Non OSG
Non OSG
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Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

Condition:
.jj Il y a un chevauchement de
largeurs de bande; et

ii) la p1:1issanse s1:1rfasiq1:1e de la
station spatiale eH de la station
d'émission d'1:1n servise de Terre
dépasse 1:1ne limite indiq1:1ée dans
1:1ne Resommandation de
I'UIT R

Condition: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences

10.11.95

.jj Vérifier par rapport

aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande
ii) méthode indiqHée
dans Hne
Resommandation de
I'UIT R

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

Voir également le
Taelea1:1 SS l.P"
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TABLEAU SS-1 (SUITE)

MOD

Référènce de
l'article S9

Cas

Numéro S9.12 2)
Non OSG-LOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur
orbite non géostationnaires
dans les bandes de
fréquences aHx.qHelles

Bande de fréq.uences

Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

BaRdes aHX:EtHelles
s'appliEtHe la
RésolHtioR 4(j
fVoir le Tableau SS-lAj

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Vérifier par rapport
aux fréquenc~s
assignées et aux
largeurs de bande

Voir égalemeRt le
+aeleau S§ lA

BaRdes aHX:EtHelles
s'appliEtHe la RésolutioR

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

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

Voir également le
+aeleau S§ lA

s'appliEtHe la
RésoiHtioR 4lJvisées au
numéro S9.1lbis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

MOD

Numéro S9.13
OSG-LNon OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences

4ft

fVoir le Tableau SS-lAj

aHx.qHelles s'applique la
RésoiHtioR 4lJvisées au
numéro S9.llbis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires
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TABLEAU 85-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
Numéro S9.14
NonOSG~Lde Terre

MOD

Cas

Bande de fréquences

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences

Seuil/condition

Méthode de calcul

Bandes aHxqHelles
s'appliqHe la
RésaiHtian 46

Pour une station spatiale non
OSG: la pl:lissanee sl:lrfaeiqHe
pradHite à la surfaee de la

(Voir le Tableau S5-1Aj

TeFFe dépasse la valel:lr seuil+

ba méthade de ealeHI
de la pHissanee
sHrfacique spéeifiée.
dans Hne
Reeammandatian de
l'UIT R

auX:qHelles s'appliql:le la
Résall:ltian 46visées au
numérQ S2.1lbis par rapport
aux stations des services de
Terre pour lesquelles les
lffi:Htesseuils de la puissance
surfacique sont dépassées

ADD Ibis

VQir le Tableau SS-2.

Observations

Vair également le
Tablea\:1 SS LA.,

Voir le Tableau S5-2.

Les dispositions du numéro S9.14 s'appliquent aussi à une station spatiale émettrice d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par
rapport aux stations de Terre visées par les numéros 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 et 85.414.

Vair la Nate 3 du GVE sal:ls le Rl:lméra S9.14 de l'article S9.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article 89
MOD

Numéro S9.Ml5
Non OSG/de
Terre

--

Cas

Station terrienne
4*espécifique ou une
station terrienne type par
rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
RéselutieR 46,visées au
numérQ S9.llbis avec
égalité de droits aux
services spatiaux de Terre
et pour lesquelles la zone
de coordination de la
station terrienne recouvre
le territoire d'un autre
pays!

Bande de fréquences

Seuil/condition

Méthode de calcul

BaRdes auxquelles
s'applique la
Ré se lutieR 46
fVoir le Tableau S5-1Aj

La zone de coordination
recouvre le territoire
d'une autre
administration

9aRs la RéselutieR 46, la ~eRe de
ceerdiRatieR est défiRie cemme
la ii;eRe de sePt1ice daRs laquelle il
est pré\1U d'e*pleiter les statieRs
terrieRRes types, éteRdue daRs
teutes les directieRs d'uRe
distanee de ceerdinatien d~
ltm eu bieR cetnme t:me ~ene
circulaire de 500 km de rayen
ayaRt peur ceRtre les
ceerdeRnées de la statien
terrieRRe fi*e. Peur une ~ene de
service daRs laquelle
feRctieRReRt des statieRs
terrienRes d'aérenef, la ~eRe de
ceerdiRatien est la ~ene de
sePt1 ice éteRdue daRs teutes les
directieRs d\me distance de
ceerdiRatiea de l 000 l~m
[Voir le Document 189]

MOD

ADD 1

Observations

Le numéro 89.15 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\DT\ 101 R 1F. WW2
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TABLEAU SS-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9

MOD

Numéro S9.t816
de Terre/non
OSG

Bande de fréquences

Cas

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
auKquelles s'applique la
RésolutioR 46visée~ au
numéro S9.llbis

CONF\CMR95\DT\ 101 R 1F. WW2

10.11.95

Bandes at:n<:quelles
s'applique la
Résolution 46
(Voir le Tableau S5-1Aj

Seuil/condition

La station d'émission d'un
service de Terre est située à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception ayant
déjà fait l'objet d'une
coordination

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.-l-615

-

10.11.95
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TABLEAU SS-1 (SUITE)

MOD

Référence de
l'article S9
Numéro S9.t-S17
OSG non OSG/de
Terre

Cas

Bande de fréquences

Toute station terrienne
spécifiQue 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 par rapport aux
stations de Terre. et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

Gemme peuF le eas èu
numém S9.7
Toute bande de fréQuences
attribuée à un service spatial
dans le même sens de
transmission à l'exception des
bandes mentionnées dans les
plans des appendic~s S30s
S30A et S30B.

CONF\CMR95\DT\IOIRIF.WW2

10.11.95

Seuil/condition
La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

10.11.95

Méthode de calcul
Appendice S7
(Pour les stations terriennes
du service de radiorepérage
par satellite dans les bandes

Observations

Note- Pour les stations
terriennes du service
de radiorepérage par
satellite, on utilisera
1 610- 1626,5,
une distance de
2 483,5 - 2 500 et
coordination unifonne
2 500 - 2 516,5 MHz, voir
de 400 km
la Note figurant dans la
correspondant à une
colonne "Observations")
1)
On détermine la
station terrienne
zgn~ de cgordinatiQn des
aéroportée du service
stations terriennes d'aéronef de radiorepérage par
en étendant la zone de
satellite. Pour les cas
servie~ de 1 000 km par
où le système de
rapport au service mobile
radiorepérage par
aéronautiQue (de Terre) ou
satellite
ne comporte
de ~00 km par rapport aux
services de Terre autres QUe que des stations
terriennes au sol, on
le service mobile
· utilisera une distance
aéronautiQue.
de coordination de
100 km fvffif
l'appenèiee S~)

CMR95/DT/l 0 l(Rév.l )-F

TABLEAU SS-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9

Bande de fréquences

Cas

Seuil/condition

Méthode de calcul
Pour les stations
terriennes de réce12tion du
service de météorologie 12ar
satellite fonctionnant dans
les bandes de fréQuences
12artagées avec le service
des auxiliaires de la
météorologie on considère
QUe la distance de
cQordinatiQn est la distance
de visibilité QUi est une
fonction de l'angle de site
de l'hQriz;on de la station
terrienn~ 12our une
radiosonde située à 20 km
d'altitude au-dessus du
niveau mo~en de la Terre
en SU12120sant QUe le ra~on
de la Terre éQuivaut à 4/3
de sa valeur réelle.
2)

ADD

CONF\CMR95\DT\ 101 R 1F. WW2
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Observations
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TABLEAU SS-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
spécifique vis à vis d'une
autre station terrienne
fonctionnant dans le sens de
transmission ORRosé dans les
bandes de fréguence~
attribuée~~ avec égalité des
droits~ à des services de
rad iocomm un icatiQns
sRatiales fonctiQnnant dans
les deux sens de
transmission, et où la zone
de coordination de la station
terrienne recQuvre le
territoire d'un autre Ra~~ ou
lorsgue la station terrienne
est située dans la zone de
coordination d'une station
terrienne coordonnée

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

[Voir le
Document 189]

MOD

·Numéro 89.1+18
de Terre/OSG~
non OSG

Toute station d'émission
d'un service de Terre dans
les bandes mentionnées au
numéro S9.-l-Sl7 à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne

Gemme f38Hf le eas àu
numéfe S9.1S

La station d'émission d'un
service de Terre est située
à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception
ayant déjà fait l'objet d'une
coordination

Voir les
observations

CONF\CMR95\DT\ 101 R1 F. WW2
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Toute bande de
fréQuences attribuée à
un service spatial~ à
l'exception de celles
mentionnées dans les
appendices S30, [S30A)
et S30B

10.11.95

Méthode de calcul

Observations

La zone de
coordination de la
station terrienne
affectée a déjà été
déterminée à l'aide
de la méthode de
calcul décrite au
numéro S9 .M 17
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
1' article S9

MOD

SUP

Numéro 89.19
de Terre/OSG

Numéro S9.20

Cas

Bande de fréquences

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

Station eeasée utiliser une
àes fféEtueaees 490 IE:Hz, § 18
kHz eu 4 209 ,§ IEH:i!: peur les
traasmissieas NAVTEX

CONF\CMR95\DT\1 01 R 1F. WW2

10.11.95

11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (RI)
12,2- 12,7 GHz (R2)
ainsi que les bandes
énumérées au
numéro 89.11 ci-dessus

489,1§ 490,2§ kHz
§ 11,§ § 18,§ IE:Hz
4 209,2§ 4 209, 1§ kH.z

Seuil/ condition

Méthode de calcul

Observations

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'aggendice 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;
méthode décrite dans
une Recommandation
pertinente de l'VIT- R
pour les autres
bandes

L'agglication de ces
disgositions est
susgendue en
attendant gue la
CMR-97 sc grononcc
sur la révision des
aggendices 30 et 30A

+oHte autre aèmiaistratioa
ayant une assignation èaas la
même eaaèe èe fféEtueaees
EtuHisftue è'être atfeetée aH
sens défiai par le BHreaH

GaleHl àe
eempatieilité au
moyen èes Règles èe
proeéàure

10.11.95

ba proeéàHre sera
répHtée aehe'f•ée si les
earaetéristiEtHes àe la
station permettent-èe
pa11•eair à HR
arrangement èe
partage èe temps
eempatiele

- 19CMR95/DT/ 101 (Rév .1 )-F

TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article 89
MOD

Numéro 89.21
de Terre, OSG,
non OSG/de
Terre, OSG non
OSG

Bande de fréquences

Cas

Seuil/condition

Méthode de calcul

Condition: L'incompatibilité
est reconnue après
application des appendices
87, 88, des annexes
techniques des appendices
830, 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 87, 88,
830, S30A ou S30B,
d'autres dispositions
techniques du
Règlement ou de
Recommandations
UIT-R ou adaptées
de celles-ci

..

Station d'un service pour
lequel la nécessité
d'effeetHer la eoordination
avee OH d'obtenir
!eüffaccord d'autres
administrations est prévue
dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de
fréquences Ol:l dans l:lHe al:ltre
disposition dl:l présent
Règlementvisé dans le
numéro 89.21

CONF\CMR95\DT\ 101 R 1F. WW2
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Bande(s) indiquée(s) dans
le renvoi pertinent oH dans
d'al:ltres dispositions dl:l
Règlement des
radieeommHnieations

10.11.95

Observations

CMR9 5/DT11 0 1(Ré v. 1)-F

TABLEAU SS-lA

MOD
Applicabilité de la Résolution 4()*des dispositions du numéro S9.llbis
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvoi~ de-la
RéseiHtieR 46visés dans
le numéro 82.11 bis

137- 137,025

85.208

MOBILE PAR
SA TEL LITE (E - T)

137,025- 137,175
137,825- 138
148- 149,9
149,9- 150,05

85.208
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, sauf Etats-Unis)

137,175 - 137,825

Autres services spatiaux
auxquels la R:éseiHtieR 46les
dispositions du
numéro 82.11 bis s'appliquent
au même titre
EXPLOITATION SPATIALE
(E-T)
METEOROLOGIE PAR
SA TEL LITE (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

---

Limite de
puissance surfacique
en dB(Wfm2/4 kHz)

---

--METEOROLOGIE PAR
SA TEL LITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

---

-125 (S)

152 à 142
(article 821, Tableau
[AR28]) (S)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Attribution existante

Le présent tableaH est tiré des Aetes finals de la CA~4R 92 et de la Règle de procédHre N° H52(Rév.l) figHrant dans la Lettre circHiaire de
I'IFRB ~N° 921 dH 11 déeembre 1992.
Le symbole (S) dans cette colonne signifie que la coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux services de Terre
est nécessaire uniquement si la puissance surfacique à la surface de la Terre dépasse la limite indiquée.
2

Le symbole (F) dans cette colonne signifie que la puissance surfacique produite par les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite
concerné en dehors des frontières nationales ne doit pas être supérieure à la limite indiquée.

CONF\CMR95\DT\ 10 l R 1F. WW2
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TABLEAU S5-1A (SUITE)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvoi~ de-la
Résolution 4(Jvisés
dans le numéro

89.llbis

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution
4éles disRositions du
numéro 89.llbis
s'appliquent au même titre
EXPLOITATION
SPATIALE (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite
EXPLOITATION
SPA TI ALE (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite

Limite de puissance surfacique
en dB(W /m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur
des nouvelles attributions

(article 821, Tableau [AR28])
(S)
(article 821, Tableau [AR28])
(S)

Attribution existante

+aeleaH

fA~8H

Attribution existante

+aeleaH

fA~8B

Attribution existante

+aeleaH

fA~8B

Attribution existante

+aeleaH

fA~8B

Attribution existante

1 525- 1 530
(RI~ R3)
1 525 - 1 530
(RI~ R3)
1 530 - 1 535

85.354

1 533 - 1 535

85.354

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T)

1 535- 1 544

85.354

SMTS (E-T)

---

1 535 - 1 559

85.354

---

1 610- 1 626,5

85.364

1 61 0 - 1 626,5

85.364

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E),
SRRS
(R2 + numéro 85.369)
SRRS (T- E)(R1, R3)

1 613,8- 1 626,5
1 626,5 - 1 660

85.365
85.354

-----

Attribution existante
Attribution existante

1 660 - 1 660,5

85.354

---

Attribution existante

85.354

SMS (E-T)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMTS (T-E)

---

Attribution existante

85.377
85.377

SMS (T- E)(R2)
SMS (T- E)(R2)

---

Attribution existante
Attribution existante

1 626,51 634,5 1 675 1 700 -

1 631,5
1 645,5
1 700
1 710

85.354
85.354

CONF\CMR95\DT\ 101 R 1F. WW2

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T) (RI)

10.11.95

---

---

(aFtiele S21,
fSj
(aFtiele S21,
fSj
(aFtiele S21,
fSj
(aFtiele SJI,
fSj

Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes

RECHERCHE SPA TI ALE
(E-T) (numéro 85.384)

10.11.95

Attribution existante

Attribution existante

Attribution existante

CMR95/DT/1 01 (Rév.1 )-F

TABLEAU S5-1A (SUITE)
Limite de puissance surfacique

Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

1 970- 1 980

85.389

Services spatiaux selon
renvoi~ de-la
Résolution 4(tvisés
-dans le
numéro 82.llbis
SMS (T - E)(R2)

1980-2010

85.389

SMS (T-E)

---

2 160- 2 170

85.389

SMS (E- T)(R2)

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 170- 2 200

85.389

SMS (E-T)

---

(article 821, Tableau [AR28]
. (S)

2 483,5 - 2 500

85.402

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5 - 2 500

85.402

SMS (E-T)
SRRS (E-T)
R2 +numéro 85.400)
srrs (E- T)(R1&R3)

---

2 500- 2 520

85.414
85.403

SMS (E-T)

SFS (E-T) (R2&R3 ),
SRRS (E-T) numéro 85.404

(article 821, Tableau [AR28]
(S)
(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 520- 2 535

85.403

2 655- 2 670

85.420

2 670- 2 690'

85.419
85.420

SMS (-SMAS)
(E-T)
SMS (-SMAS)
(T-E)
SMS (T-E)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SFS (E-T), (T-E) (R2)
SFS (E-T) (R3)
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Autres services spatiaux
auxquels la Résolution
4(J~dispositions du
numérQ S2.11bis
s'appliquent au même titre

en dB(Wfm2/4 kHz)

---

(article 821, Tableau [AR28])
(.S)

Date d'entrée en vigueur
des nouvelles attributions

01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
(1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
Attribution existante

Attribution existante
01.0 1.2005; Uusqu'en
2005: article 89: SMS
(-SMAS))
Attribution existante
Attribution existante
01.01.2005; Uusqu'en
2005: article 89: SMS
(-SMAS))

10.11.95
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TABLEAU S5-2

[ADD]

[

A insérer selon décision de la commission 5
TABLEAU S5-3A

MOD

SUP

MOD

J

L..-.----~~

Al'JNEXE 1

~!Récapitulation

des procédures à suivre dans les bandes accompagnées
de renvois dans lesquels il est demandé d'appliquer
la Résalutian 461e numéro S9.11 bis

MOD

Coordination
recherchée
auprès de

SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
SRS

Recherche de
coordination par
SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE
SRS

OSG

NonOSG

OSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis
S9.13

S9.17

NonGSO

S9.17bis
S9.122

S9.17bis
S9.121

S9.17bis
S9.14
S9.15

OSG
NonOSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis
S9.7

S9.18

S9.18

Services de Terre

CONF\CMR95\DT\ 101 R 1F. WW2

Services
de Terre

10.11.95

S9.11

10.11.95
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TABLEAU S5-3B (SUITE)

MOD

SUP

A.i'il'+EXE II

NOC

Procédures à suivre dans la bande attribuée dans le cadre du
Plan SRS/SFS 1 et qui n'est pas régie par la Résolution 46

'-..

MOD

-....... .,

Coordination
recherchée
auprès de

SFS
OSG

Recherche de
coordination par
SFS

OSG

(S9.7)

SRS

OSG

[S9. 7]

[S9.7]

SRS

Services de
Terre

OSG

S9.8
S9.9

S9.19

Services de Terre

1

RECHERCHE
SPATIALE
(numéro 809)
OSG
NonOSG

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les ~uivantes:
11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1.GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz;
6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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TABLEAU S5-3.C (SUITE)

MOD

SUP

i\i'f.NEXE III

NOC

Procédures à suivre dans les bandes qui ne sont ni régies par la
Résolution 46 ni attribuées dans le cadre du Plan SRS/SFSI

Coordination
recherchée
auprès de

MOD

Recherche de
coordination
par

SRS

Services
de Terre

OSG

NonOSG

OSG

NonOSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis

S9.17bis
S9.7

S9.17bis

NonOSG

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

OSG

S9.7
S9.17bis

S9.7
S9.17bis

S9.7
S9.17bis

S9.7
S9.17bis

S9.11

S9.18

S9.18

S9.18
S9.19

S9.18
S9.19

[S9.204]

OSG
SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATEL LITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE

SFS
SMS
METÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE

SRS

S9.17

NonOSG
Services de
Terre3

NOC

1

3

Applicable lorsque la station de Terre d'émission est située à l'intérieur de
la zone de coordination d'une station terrienne de réception déjà
coordonnée.

[4

Transmissions NAVTEX.]

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes:
11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz;
6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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APPENDICE S5

MOD

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée ou un accord doit être recherché au titre
des dispositions de l'article S9
Motifs:

Précision, voir le titre de l'article S9.

MOD

[1
Aux fins de la coordination au titre de l'article S9 sauf dans le cas
prévu au numéro S9.21 et pour identifier les administrations avec lesquelles la
coordination doit être effectuée~ les assignations de fréquence dont il faut tenir
compte sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation
en projet, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande
est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus
élevée I susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée. selon le cas et
qui sont:

MOD

Ces dispositions ne s'appliquent pas à lLa coordination entre une
station terrienne et des stations de Terre conformérilent 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.

Motifs:
Précision (voir le numéro 1060, appendice 30 paragraphe 4.3.1.6,
Résolution 46, paragraphe 2. L ... );voir ADD 1bis; précision concernant le
terme "ces dispositions" de la note de bas de page 1.
MOD

a)
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conformes aux dispositions du numéro Sll.31~; et
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ADD

Pour effectuer la coordination, une assignation pour laquelle le
processus d'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21 a été engagé est
réputée conforme au numéro S11.31 vis-à-vis du numéro S9.21.

NOC

b)

2

soit inscrites dans le Fichier de référence ou ayant fait l'objet de la
coordination prévue dans les dispositions de l'article S9; ou

Observations: Il peut être nécessaire de préciser l'expression "ou ayant fait
l'objet de la coordination".
MOD

c)

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 pertinefttscaractéristiques de base
indiqué~s dans l'appendice S4; ou

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.

Motifs:

Voir Note

3~

précision.

NOC

d)

soit déjà notifiées au Bureau, au titre des dispositions du numéro S9.32,
sans aucune coordination dans les cas auxquels s'appliquent les
dispositions du point 2 ci-dessous; ou

MOD

e)

soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des
stations terriennes dans le sens de transmission opposé fonctionnant
conformément au présent Règlement ou qui doivent fonctionner
conformément à celui-ci avant la date de mise en service de l'assignation
à la station terrienne ou dans les trois années à venir. à compter de la date
d'envoi des renseignements pour la coordination confoonément au
numéro S9.29, selon celle de ces dates qui est la plus tardive.

Motifs:
ADD

Précision.]

2
Aux fins de l'obtention de l'accord aux termes du numéro S9.21, les
assignations de fréquence dont il faut tenir compte sont celles situées dans la
même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au même
service ou à un autre service auquel la bande est attribuée, avec égalité des
droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui sont susceptibles
d'être affectées et:
a)

CONF\CMR95\DT\l 01 F. WW2

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
nu1néro S11.31; ou

ii)

qui sont notifiées au Bureau;
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iii)

pour lesquelles des renseignements à fournir au titre du
numéro S9.34 ont été reçus par le Bureau;

iv)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro S9.21 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 soumise à une réglementation aux
termes du numéro S9.21, ou dans les trois années à venir, selon celle de
ces dates qui est la plus tardive;

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~ pointg 1 et 2 ci-dessus, le
niveau de brouillage est déterminé au moyen de la méthode indiquée dans le
Tableau SS-1 qui convient pour le cas considéré.

MOD

4
L'assignation est considérée comme causant des brouilla2es ou
étant affectée. selon le cas. et la coordination doit être recherchée au titre de la
procédure de l'article S9 selon qu'il conviendra, si

NOC

a)

le niveau du brouillage dépasse le niveau de seuil indiqué au
Tableau SS-1, ou

MOD

b)

la condition spécifiée dans le Tableau SS-1 est applicable (e'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.9.11 bis sont indiquées au Tableau SS-2.

MOD

(a~

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 aecroissement, qui caleulé selon la méthode
mentionnée au Tableau SS 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 SS-1.

NOC

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignation de
fréquence, ayant déjà été coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au
cours de la coordination; ou

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

NOC

d)

pour les assignations aux stations comprenant un réseau à satellite
vis-à-vis des stations d'autres réseaux à satellite:

CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2
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i)

MOD

Motifs:

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service. à l'intérieur de la zone de service d'un réseau à satellite,~
station terrienne spécifigue ou une station terrienne type ou Ufle
station terrienne qui ne causent ou qui ne subissent pas de
brouillage d'un niveau supérieur à celui de la station terrienne type;
ou
Précision.

NOC

ii)

lorsqu'une administration se propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne qui ne cause ou qui ne subit
pas de brouillage d'un niveau supérieur à celui qui serait causé par
une station terrienne appartenant au même réseau à satellite et dont
les caractéristiques ont été publiées conformément aux dispositions
du numéro S9.34 ou notifiées au Bureau sans coordination lorsque
celle-ci n'était pas nécessaire; ou

NOC

iii)

pour une nouvelle assignation de fréquence à une station de
réception, lorsque l'administration notificatrice déclare accepter le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées au
numéro S9.27 ci-dessus; ou

NOC

iv)

entre des stations terriennes utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit terre vers espace, soit espace vers Terre);
ou

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 mobil~. 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 qu~
dans le cas d'une station terrienne type dont les caractéristiques
techniques figurent sur la fiche de notification ou dont la
notification a été faite ou est en cours conformément à la section 1
de l'article Sll; ou

CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2

08.11.95

08.11.95

- 5CMR95/DT/l 0 1-F

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
respectiven1ent oodes numéro:§ ~S9.18 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.]

ADD

7
Le Tableau SS-3 récapitule les procédures applicables à chaque
type de coordination.
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MOD
SUP

TABLEAU SS-ll
Note 1
Critères techniques utilisés pour la coordination
(voir l'article S9)
Référence de
l'article S9
Numéro S9.7
OSQLQSQ

Cas

Bande de fréquences

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

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial dan~ 1~ même ~en~
d~ tran~mi~sion à
l'exception de celles
mentionnées lHl*
Ruméros S9.8 S9.14 et
S9.18 S9.2ldans le~
Rlan~ d~s am~endices

Seuil/condition

Méthode de calcul

La valeur du rapport ~T/T
dépasse 6%

Appendice ~S.8

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) Voir l'annexe II
de
l'appendice ~S.S.

Observations

Ne s'a~~li~ue ~as
aux. statioRs s~atiales
Elu serviee de
raEiioEiiffusioR ~ar
satellite €SRS) ElaRs
les a~~eREiiees SJO
et SJOA

S30

S30A et S30B
Numéro S9.8
OSQLOSG
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Station sRatiale émettrice du
service fixe par satellite
(SFS) utilisant l'orbite des
satellites géo~tationnaires
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

08.11.95

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

08.11.95

YQir au~~i l'aniçl~ 7
d~ l'iiRRendiçe

S30

(L'am~liçation de ce~
disRo~ition~ ~st
su~R~ndu~ ~n
an~ndantguela

CMR-97 se
RrQnQnçe sur la
r~yision d~s

ilRRendices 30
et 30A)
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TABLEAU SS-1 (suite)
Référence de
l'article S9

Numéro S9.9
OSG/OSG

Cas

Seuil/condition

Bande de fréquences

Station du SFS dans une bande
de fréquences utilisée en
partage à titre primaire avec
égalité des droits avec les
liaisons de connexion du SRS
qui font l'objet du plan de
l'appendice S30A

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

i) La valeur du rapport
dépasse 4% (voir la
Section 1 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A); et

~Ts/Ts

ii) l'espacement angulaire
géocentrique est inférieur à 3°
ou supérieur à 150°

Méthode de calcul

i) Cas Il de
l'appendice Sl-9S.8
ii) annexe 1 de
l'appendice Sl-9,SH

Observations

Les indicatiQns
fQumie~ ~ou~
~~uil/cQndition

ne
pas
IQrSQUe l'espacement
angulaire géocentriQue,
entre une station
spatiale d'émission du
SFS et une station
spatiale de réception
du Plan des liaisons de
connexion. dépasse
1~oo d'arc et lorsQue la
puissance surfaciQue
en espace libre de la
station spatiale
d'émission du SFS
n'excède pas
-131 dB(W/mYMHz)
au limite éQuatQriale d~
la Terr~ et ii la surfaç~
de celle-ci
[L'appliçatiQn de c~s
dispQ~itiQn~ est
suspendue ~n att~ndant
Que la ÇMR-21 se
prQnQnc~ ~yr la
révisiQn des

~·appliQuent

app~ndiç~s JD ~1 JDA]

CONF\CMR95\Dl\ 101 F. WW2

08.11.95

08. t 1.95

-8CMR95/DT/1 0 1-F

TABLEAU SS-1 (suite)
Référence de
l'article S9

SUP

·Numéro S9. J0

Cas

Bande de fréquences

StatioA spatiale àu SRS, àaAs
toute baAàe attribuée à ee
ser~t1 iee pour laEJuelle il A'~~ a pas
à'allotissemeAt àe fréEJUeAees
ou àe plaA à'assigAatioA, par
rapport au" autres réseau](
spatiaux

BaAàes amHtuelles
s'appiÏEJUeAt la Résohc~tioA JJ,
s'est à àire:
1 4~~ 1 49~ MJ=I~
~ ~ 1() ~ ~6() Ml=l~
Auméros SS.J9J, SS.J9é
~52() ~ é55 MH~
2 655 2 6+Q MH~
12,5 12,+5 GH~ (R~)
1+.~ 1+,8 GH~ (R2)
21,4 22 Gl=l~ (R2, R~)
~2,5 2~ GI,J~ (R2, R~)
4Q,5 42,5~

Seuil/condition

ba valeur àu rapport AT/T
dépasse 6%

&4--U~
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Méthode de calcul

AppeAàise Sl9

Observations
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TABLEAU SS-1 (suite)
Référence de
l'article S9
Numéro S9.11
OSG/de Terre

Numéro S9.12 1)
Non OSG
Non OSG
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Cas

Bande de fréquences

Station spatiale du SRS dans
toute bande partagée à titre
primaire avec égalité des droits
avec les services de Terre et
dans laquelle il n'y a pas de
plan pour le SRS, par rapport
aux services de Terre

Bandes a~mEJuelles s'aJ3J3li€Jue
la Réselutien JJ, s'est à àire
les mêmes EJUe selles EJUi sent
énumérées au numéro S9.1 0
si àessus
620-790 MHz
1 452- 1 492 MHz
2 310-2 360 MHz
Numéros S5.393, S5.396
2 520- 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12.5- 12.75 GHz (R3)
17.3- 17.8 GHz (R2)
21.4-22 GHz (RI, R3)
40.5- 42.5 GHz
84-86 GHz

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur orbite
non géostationnaires dans les
bandes de fréquences
aUKEJuelles s'appliEJue la
Réselutien 4fivis~es au
numéro S2.11 bi~ par rapport à
tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bandes auKEJuelles s'aJ3J3IÏ€Jue
la Réselutien 4(;
fvoir le Tableau S5-1Aj

08.11.95

Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

Condition:

B Il y a un chevauchement de

B Vérifier par rapport

largeurs de bande; et

aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande
ii) méthede indiEJuée
dans uRe
ReeemmaRdatieR de
I'UIT R

ii) la J3~tissanse surfaeique de la
statien SJ3atiale eu àe la statien
d'émissien d'un serYiee de Terre
dé13asse uRe limite iRdiEJuée dans
BRe Reeommandation àe
I'UIT R

Condition: Chevauchement des
largeurs de bande de fréquences

08.11.95

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

Veir également le
Taeleau SS 1-!.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

Cas

Numéro S9.12 2)
Non OSG-LOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites sur
orbite non géostationnaires
dans les bandes de
fréquences auxquelles
s'applique la
Résolution 46visées au
numéro S9.llbis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

Bandes auxquelles
s'applique la
Résolution 46
fVoir le Tableau S5-1Aj

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

Vérifier par rapport
aux fréquences
assignées et aux
largeurs de bande

Voir également le
+ableau S§ lA

Numéro S9.13
OSG-LNon OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
au:Kquelles s'appliqlle la
Réselutien 46visées au
numéro S2.llbis par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires

Bandes auxquelles
s'applique la Réselutien
46
fVoir le Tableau S5-1Aj

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande de
fréquences

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

Voir également le
+ableau S§ l1~"
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Bande de fréquences
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Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

•
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TABLEAU 85-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
Numéro S9.14
Non OSG 1bis[de Terre

ADD

Bande de fréquences

Cas

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Réselutien 4fivisées au
numéro S9.llbis par rapport
aux stations des services de
Terre pour lesquelles les
Hm-itesseuils de la puissance
surfacique sont dépassées

Bandes auxquelles
s'applique la
Réselutien 4fi
fVoir le Tableau SS-lA)

Seuil/condition

Méthode de calcul

Pour une station spatiale non
OSG: la puissanee surfaeique
preEiuite à la surfaee Ele la
TeFFe dépasse la valeur seuil+

ba méthede Ele ealeul
de la pl:lissanee
surfaeique spéeifiée
Elans une
ReeemmanEiatien Ele
I'UIT R
Voir le Tableau [S5-2].

Voir le Tableau [SS-2].

Observations

:Veir également le
Tableau SS lA

Ibis
Les dispositions du numéro S9.14 s'appliquent aussi à une station spatiale émettrice d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires par
rapport aux stations de Terre visées par les numéros S5.348, 85.354, 85.389, 85.402 et 85.414.
Veir la Nete 3 du GVe seus le numére S9.14 de l'artiele S9.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9

Cas

Bande de fréquences

Seuil/condition

Méthode de calcul

Numéro S9.-Ul5
Non OSG/de
Terre

Station terrienne
~spécifique ou une
station terrienne type par
rapport aux stations des
services de Terre dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Réselutien 4(;, visées au
numéro S2.11bis 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!

Bandes auxquelles
s'applique la
Réselutien 4(;
fVoir le Tableau SS-1 A~

La zone de coordination
recouvre le territoire
d'une autre
administration

Qans la Réselutien 4(;, la ~ene de
eeerdinatien est définie semme
la ~ene de sePt'Î6e dans laquelle il
est prévu d'expleiter les statiens
terriennes t~'pes, étendue dans
teutes les direetieÀs d'une
distanee de eeerdinatien de ~QQ
km eu bien eemme une ~ene
eireulaire de ~QQ km de rayen
a~'ant peur eentre les
eeerde11nées de la statie11
terrienne fi~E:e. Peur une ~ene de
serYiee dans laquelle
fenetiennent des statiens
terriennes d'aérenef, la ~ene àe
eeeràinatien est la ~ene àe
sePt Î6e étendue àans teutes les
àireetiens d'une distanee de
eeerainatien ae 1 QQQ l~m
[V QÎr le Document 13 8.]

--

Observations

1

ADD

Le numéro 89.15 ne s'applique pas à la coordination d'une assignation Terre vers espace de stations terriennes d'un réseau à satellite relativement aux services
de Terre lorsque la limite de puissance surfacique à la frontière du territoire d'une autre administration spécifiée dans une disposition du Règlement des
radiocommunications n'est pas dépassée.
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TABLEAU SS-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9

Numéro S9.!816
de Terre/non
OSG

--
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Bande de fréquences

Cas

Station d'émission d'un
service de Terre à l'intérieur
de la zone de coordination
d'une station terrienne d'un
réseau à satellite non
géostationnaire dans les
bandes de fréquences
auxquelles s'applique la
Résolution 4Gvisées au
numéro S9.11 bis

08.11.95

Bandes auxquelles
s'applique la
Résolution 4(;
fVoir le Tableau S5-1Aj

Seuil/condition

La station d'émission d'un
service de Terre est située à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception ayant
déjà fait l'objet d'une
coordination

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

89.-1-615
-

08.11.95
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TABLEAU SS-l (SUITE)
Référence de
l'article S9
Numéro S9.~17
OSQ. non OSQ/de
Terre

CONF\CMR95\Dn 101 F. WW2

Cas

Bande de fréquences

Toute station terrienne
spécifiQUe 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 par rapport aux
stations de Terre. et pour
lesquelles la zone de
coordination de la station
terrienne recouvre le territoire
d'un autre pays

Comme pot:tr le eas àt:t
At:tméro S9.7
Tout~ bande de fréÇJuen!;;es
attribuée à un service spatial
dans le même sens de
transmission à l'exception des
bandes mentionnées dans les
plans des appendices S30~
S30A et S30B.

08.11.95

Seuil/condition
La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

Méthode de calcul

Observations

Appendice 87
(Pour les stations terriennes
du service de radiorepérage
par satellite dans les bandes

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 Je système de
radiorepérage par
satellite ne comporte
que des stations
terriennes au sol, on
utilisera une distance
de coordination de
100 km fw»r
l'appeAàiee SS)

1 610- 1626,5,
2 483.5 - 2 500 et
2 500-2 516,5 Mllz. voir

la Note figurant dans 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 par rapport au
service mobile
aéronautigue {de Terre) ou
de 500 km par rapport aux
services de Terre autres gue
le service mobile
aéronautique.
2)
Pour les stations
terriennes de réception du
service de météorQIQgie par
satellite fonctionnant dans
les bi!ndes de fréguences
partagé~s avec le service
des auxiliaires de la
mét~orQIQgie Qn cQnsidère
QU~ la distance de
ÇQQrdinatiQn ~st la distl!nc~
d~ visibilité gui ~Si yne
fQnctiQD g~ l'angle d~ sit~
d~ J'hQrizQn d~ Ja StatjQn
t~rri~nn~ pour une
radiosQnd~ située à 2Q km
d'altitude au-dessus du
niv~au mQ~en de li! Terr~.
en SYPPQsant gu~ le ra~Qn
d~ la Terre éguivaut à 4/J
de sa valeur réelle.
08.11.95
•

0

•
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Méthode de calcul

Référence de
l'article 89

Cas

Bande de fréquences

Seuil/condition

Numéro S9.17bis
OSG, non OSG/
OSG, non OSG

Une station terrienne
spécifique vis à vis d'une
autre station terrienne
fonctionnant dans le sens de
transmission opposé dans les
bandes de fréquences
attribuées, avec égalité des
droits, à des services de
radiocommuniçations
spatiales fonctionnant dans
les deux sens de
transmission. et où la zone
de coordination de la station
terrienne recouvre le
territoire d'un autre pa~s

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial

La zone de coordination de la
station terrienne recouvre le
territoire d'une autre
administration

Voir le
--

Numéro 89.-t-+18

Toute station d'émission
d'un service de Terre dans
les bandes mentionnées au
numéro S9.-l-S17 à
l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne

Gemme ~el:lf le eas àH
nHméFe S9.15

La station d'émission d'un
service de Terre est située
à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station
terrienne de réception
ayant déjà fait l'objet d'une
coordination

Voir les
observations

d~ Terr~LOSG.

nQnOSQ

TQut~

bande de
fréQl!~nces attribuée à
un s~rvice spatial. à
l'~xçeptiQn de çell~s
m~ntiQnné~s dans les
a~pendic~s

~1

CONF\CMR95\0T\ 101 F. WW2

08.1 1.95

SJD, ·[SJDAJ

SJDB

08.1 1.95

Observations

Document 13 8

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.-l-S17

- 16CMR95/DT/l 0 1-F
TABLEAU SS-1 (SUITE)

Référence de
l'article S9

Numéro 89.19
de Terre/OSQ

SUP

~htméro

89.10

CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2

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

StatioA eeAsée litiliser liRe
des fré~lieAees 490 I~Hz, ~ 18
kHz Oli 4 209,~ I~Hz poliF les
tFaAsmissioAs t>JAV+EX

OR 11 Q'\

Il ,7 - 12,2 GHz (R3)
11,7-12,5GHz(Rl)
12,2- 12,7 GHz (R2)
ainsi que les bandes
énumérées au
numéro S9.ll ci-dessus

489,+~

~ J+,~

490,2~

kHz

~ 18,~ I~Hz

4 209,2~ 4 209,+~ kHz

Seuil/condition

Méthode de calcul

Observations

i) Chevauchement nécessaire
des largeurs de bande; et

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

Yoir également
l'article 6 de
l'a~~endice S30

ii) la puissance surfacique de
la station de Terre au bord de
la zone de service du SRS
dépasse le niveau admissible

ii) annexe 3 de
l'appendice 830 pour
les bandes visées par
cet appendice;
méthode décrite dans
une
Recommandation
pertinente de I'UITR pour les autres
bandes

L'aR~IiQatiQn

Galelil de
eompatiàilité ali
moyeR des Règles de
pFoeédlire

ba proeédlire sera
Féplitée aehevée si
les eaFaetéFisti~lies
de la statioA
permetteAt de
paPtteAÎF à liA
arraAgemeAt de
partage de temps
eompatiele

+alite alitre admiAistratioA
a~taAt liRe assigAatioA daAs la
même baRde de fré~lieAees
~lii ris~lie d'être affeetée ali
seRs défiAi par le BliFeali

OR 11 Q'\

de c~~
est
~usRendye en
att~ndant que la
CMR-97 se
RronQnc~ sur la
révision d~s

dis~ositiQns

ilRRendic~s

JO

tl.JM

-

•
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TABLEAU SS-1 (SUITE)
Référence de
l'article S9
Numéro S9.21
de Terre~ OSG,
non OSG/de
Terre, OSG non
OSG

CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2

Cas

Bande de fréquences

Station d'un service pour
lequel la nécessité
d'effectt:Jer la eeerdination
avee ot:J d'obtenir
letlftaccord d'autres
administrations est prévue
dans un renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de
fréquences e1:1 Elans t:Jne a1:1tre
Elispesitien du présent
RèglemeHtvisé dans le
numéro S9.21

Bande(s) indiquée(s) dans
le renvoi pertinent et:J dans
d'a1:1tres dispositiens du
Règlement des
radiecomm un icatiens

08.11.95

Seuil/condition
lb'ineemf)atieilité est
recennue af)rès apf)licatien
des appendices S7, S8, des
annexes techniqt:Jes des
appendices SJO, SJOA e1:1
SJOR, àes ~~alel:lrs àe
f3t:JÏssance S1:1rfaciq1:1e
précisées Elans ceFtains Eles
retweis, 01:1 Elans El'at:Jtres
Elispesitiens teehniqt:Jes Elu
Règlement et:J àans aes
Recommandatiens de
I'UIT R, seleH le cas1

08.11.95

Méthode de calcul
lT\4éthedes déerites
dans les
appendices S7, S8,
SJO, SJOA ou SJOB,
à'autres àispesitiens
teclmiques du
Règlentel1t eu àe
ReceH1HtaHaatieHs
UIT R eu aaaptées
Ele celles ciJ

Observations
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TABLEAU SS-lA (SUITE)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

Services spatiaux selon
renvoi~

de-la

Autres services spatiaux
auxquels la RésoiHtion
~les dispositions du
numéro 89.11 bis
s'appliquent au même titre

Limite de puissance surfacique
en dB(W/m2f4 kHz)

1 970- 1 980

85.389

Résoll:ltioR 4fivisés
-dans le
numéro 89.11 bis
SMS (T- E)(R2)

1 980-2 010

85.389

SMS (T-E)

---

2 160- 2 170

85.389

SMS (E- T)(R2)

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 170- 2 200

S5.389

SMS (E-T)

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5 - 2 500

85.402

---

(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 483,5 - 2 500

85.402

SMS (E-T)
SRRS (E-T)
R2 + numéro 85.400)
srrs (E- T)(R 1&R3)

---

2 500- 2 520

85.414
85.403

SMS (E-T)

SFS (E-T) (R2&R3),
SRRS (E-T) numéro 85.404

(article 821, Tableau [AR28]
(S)
(article 821, Tableau [AR28]
(S)

2 520-2 535

85.403

SMS (-SMAS)
(E-T)
SMS (-SMAS)
(T-E)
SMS (T-E)

SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SRS
SFS (E-T) (R2&R3)
SFS (E-T), (T-E) (R2)
SFS (E-T) (R3)

2 655-2 670

85.420

2 670-2 690

85.419
85.420

CONF\CMR95\DT\ l 0 l F. WW2

'

08.hl95

---

(arti~l~

S21.

T~bleau [AR28])

Date d'entrée en vigueur
des nouvelles attributions

01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
01.01.2005,
( 1996 aux Etats-Unis,
numéro 85.390)
Attribution existante

Attribution existante
01.0 1.2005; (jusqu'en
2005: article 89: SMS
(-SMAS))
Attribution existante

(S)
Attribution existante
01.01.2005; (jusqu'en
2005: article 89: SMS
(-SMAS))

08.u_95
()

•
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TABLEAU SS-lA (SUITE)
Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

I 525- 1 530
(RI, R3)
I 525- 1 530
(RI, R3)
1 530- 1 535

S5.354
S5.354
1

S5.354

1 533 - 1 535

S5.354

1 535 - 1 544
1 535 - 1 559

S5.354
S5.354

I 6I 0 - I 626,5

S5.364

1 6 I 0 - 1 626,5

S5.364

1 613,8- 1 626,5
I 626,5 - 1 660

S5.365
S5.354

1 660 - 1 660,5

S5.354

1 626,5 1 634,5 1 6751 700-

Services spatiaux selon
renvoi~ èe--la
Résolution 46visés
dans le numéro
S9.llbis
SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T) (RI)

1 631 ,5
1 645,5
1 700
1 710

CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2

SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMTS (E-T)
SMTS (E-T)
SMS (E-T) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E),
SRRS
(R2 + numéro S5.369)
SRRS (T- E)(RI, R3)

S5.354

SMS (E-T)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMS (T-E) (ou
sous-ensemble)
SMTS (T-E)

S5.377
S5.377

SMS (T - E)(R2)
SMS (T - E)(R2)

08.11.95

Autres services spatiaux
auxquels la Résolution
~les disRositions du
numéro S9.1lbis
s'appliquent au même titre
EXPLOITATION
SPA Tl ALE (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite
EXPLOIT ATION
SPATIALE (E-T)
Exploration de la Terre par
satellite

Limite de puissance surfacique
en dB(Wfm2f4 kHz)

Date d'entrée en vigueur
des nouvelles attributions

(article S21, Tableau [AR28])

Attribution existante

(article S2 1, Tableau [AR28])

Attribution existante

(aFtiele SJI, +ableau

f~.:\R~8B

Attribution existante

(aFtiele SJ 1, +ab leau

fAR~8H

Attribution existante

-----

(aFtiele SJI, +ablea~l
(aFtiele SJI, +ab leau

fi\R~8H

Attribution existante
Attribution existante

---

Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes
Limites applicables à la
p.i.r.e. des stations mobiles
terriennes

-----

fAR~8H

Attribution existante

Attribution existante

---

Attribution existante
Attribution existante

---

Attribution existante

---

Attribution existante

---

Attribution existante
Attribution existante

RECHERCHE SPATIALE
(E-T) (numéro S5.384)

08.11.95
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TABLEAU SS-lA
MOD

·-,
i

Applicabilité de la Résolution 4fi*des dispositions du numéro S9.1lbis

Bande de fréquences
MHz

Renvoi du RR

137. 137,025

S5.208

MOBILE PAR
SATELLITE (E - T)

137,025. 137,175
137,825- 138
148- 149,9
149,9- 150,05

S5.208

Services spatiaux selon
renvoi_s de-la
RésolutioA 4(jvisés dans
le numéro S9.11 bis

-125(S) 1

Attribution existante

---

-125 (S)

Attribution existante

S5.219
S5.220

mobile par satellite
(E-T)
SMS (T-E)
SMTS (T-E)

-----

-150 (F) 2
-150 (F)

312-315
387-390
400,15-401

S5.255
S5.255
S5.264

SMS (T-E)
SMS (E-T)
SMS (E-T)

-----

Attribution existante
Attribution existante (second.
jusqu'au 1. 1. 97,
numéro S5.224)
Attribution existante
Attribution existante
Attribution existante

1 492- 1 525

S5.348

SMS (E-T)
(R2, sauf Etats-Unis)

137,175- 137,825

METEOROLOGIE PAR
SA TEL LITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

---

Limite de
puissance surfacique
en dB(W/m2/4 kHz)

Date d'entrée en vigueur des
nouvelles attributions

Autres services spatiaux
auxquels la RésolutioA 4(jJes
dispositions du
numéro S9.11 bis s'appliqueru
au même titre
EXPLOITATION SPATIALE
(E-T)
METEOROLOGIE PAR
SA TEL LITE (E-T)
RECHERCHE SPATIALE
(E-T)

-125 (S)

132 à 142
(article S21, Tableau
[AR28]) (S)

Attribution existante

be 'présent tableau est tiré des Aetes finals Ele la CA~4R 92 et Ele la Règle Ele proeéèt:JFe N° HS2(Rév.l) figurant Elans la Lettre eireulaire Ele
l'lfRB N° 921 èu Il Eléeembre 1992.
Le symbole (S) dans cette colonne signifie que la coordination des stations spatiales du service mobile par satellite par rapport aux services de Terre
est nécessaire uniquement si la puissance surfacique à la surface de la Terre dépasse la limite indiquée.

2

Le symbole (F) dans cette colonne signifie que la puissance surfacique produite par les stations terriennes mobiles du service mobile par satellite
concerné en dehors des frontières nationales ne doit pas être supérieure à la limite indiquée.
CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2
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ADD
TABLEAU S5-3
ANNEXE!

Procédures à suivre dans les bandes accompagnées de renvois
dans lesquels il est demandé d'appliquer la Résolution 46
Coordination
recherchée
auprès de

SRS
Services de Terre

CONF\CMR95\DT\ 101 F. WW2

Services
de Terre

OSG

NonOSG

OSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis
S9.13

S9.17

Non GSO

S9.17bis
S9.122

S9.17bis
89.121

S9.17bis
S9.14
S9.15

OSG
NonOSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis
S9.7

S9.18

S9.18

Recherche de
coordination par
SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE
PAR SA TEL LITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE

SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATIALE
SRS

08.11.95

S9.11

08.] 1.95
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TABLEAU S5-3SUITE)

ANNEXE II

Procédures à suivre dans la bande attribuée dans le cadre du Plan SRS/SFS 1
et qui n'est pas régie par la Résolution 46

Coordination
recherchée
auprès de

RECHERCHE
SPATIALE
(numéro 809)
OSG
NonOSG

SFS
OSG

Recherche de
coordination par
SFS

OSG

(S9. 7]

SRS

OSG

[S9. 7]

Services de
Terre

OSG

S9.8
S9.9

S9.19

Services de Terre

1

[S9.7]

SRS

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes:
11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- I4,8; 17,3- I8,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz;
6 725 - 7 025 MHz; 10,7 - I 0,95 GHz; Il ,2 - Il ,45 GHz; 12,75 - 13,25 GHz: (AP30B).
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TABLEAU SS-3 (SUITE)

ANNEXE III

Procédures à suivre dans les bandes qui ne sont ni régies par la Résolution 46
ni attribuées dans le cadre du Plan SRS/SFS 1
Coordination
recherchée
auprès de

Recherche de
coordination
par

SFS
SMS
MÉTÉOROLOGIE
PAR SATELLITE
EXPLOITATION
SPATIALE
RECHERCHE
SPATIALE

SFS
SMS
METÉOROLOGIE PAR
SATELLITE
EXPLOITATION SPATIALE
RECHERCHE SPATI ALE
NonOSG
OSG

SRS

Services
de Terre

OSG

NonOSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis

S9.17bis
S9.7

S9.17bis

NonOSG

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

OSG

S9.7
S9.17bis

S9.7
S9.17bis

S9.7
S9.17bis

S9.7
S9.17bis

S9.11

S9.18

S9.18

S9.18
S9.19

S9.18
S9.19

[S9.204]

OSG

SRS

S9.17

NonOSG
Services de
Terre3

3

Applicable lorsque la station de Terre d'émission est située à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne de réception déjà coordonnée.

[4

·Transmissions NAVTEX.]

...
•
1

Les bandes attribuées actuellement dans le cadre des plans SRS/SFS sont les suivantes:
11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz;
6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENÈVE,

23 OCTOBRE

Document DT/102-F
8 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

GROUPE DE TRAVAIL 5B

Président du Groupe de rédaction 5Ba
RAPPORT FINAL DU GROUPE DE RÉDACTION 5Ba CONCERNANT
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DANS LA BANDE DES 2 GHz
Le Groupe de rédaction a été chargé d'élaborer des dispositions transitoires pour permettre au SMS
d'accéder à la bande des 2 GHz conformément au mandat défini dans le Document DT/49(Rév.l).
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.
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(Rév.)
L'utilisation des bandes[ ... ] est subordonnée aux dispositions de la
Résolution [COM5-X]."
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):
application de la Résolution 46 et statut des systèmes de Terre;
protection des systèmes de Terre existants;
faciliter l'introduction du SMS et les dispositions transitoires pour le SF;
tenir compte des préoccupations des pays en développement;
nécessité de poursuivre les études à l'VIT-R.

W. TALLAH
Président du Groupe de rédaction 5Ba, N° 13 79
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ANNEXE

RÉSOLUTION [COM5-X3]

UTILISATION DES 4BANDES 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
[datet
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
~~odifications 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];
1.1 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] l\1Hz 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).

1.2 que les stations 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;
2
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];
·
3

que pour faciliter la mise en oeuvre et l'utilisation future de la bande des 2 GHz par le SMS:

3.1 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] l\1Hz, par exemple comme indiqué dans la Recommandation
UIT-R F.l098 [lorsque les équipements conçus à cet effet sont disponibles];

[3.2 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);
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3.3 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 mobile] 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;
4
que dans le cas où la coordination de réseaux du service mobile par satellite concerne des
·réseaux du service fixe de pays en développement;

4.1 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;
4.2 que le Bureau des radiocommunications doit être invité 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;
5
que l'VIT-R doit être invité d'urgence à procéder à de nouvelles études, avec le concours du
Bureau des radiocommunications, pour:

5.1 · 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;
5.2 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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COMMISSION 3

PROJET DE
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:
délégués~

a)

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

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 (CJMR-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.
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).
4.2

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 (CJMR-95) estimées au 8 novembre 1995. Le total des dépenses
est estimé à 4 317 000 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
6

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

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.

6.2 Les points suivants peuvent avoir des incidences financières sur la mise en oeuvre des décisions
de la CJMR-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.);
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•

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 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'UIT 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 481 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(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.

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

Annexes: 1

Budget de la CMR-95 ajusté au 31 octobre 1995

2

Situation des comptes de la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-95) au 8 novembre 1995

3

Liste des entités et des organisations internationales participant aux travaux de la
Conférence
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ANNEXE 1

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)

Récapitulation

0

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

2,026

2,036

760
759
438

760
759
438

Coûts budgétisés

1,957

1,957

TOTAL

3,983

3,993

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
Traduction ( 6 000 pages)
Pool ( 15 000 pages)
Reprographie (8 500 000 pages)
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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
Autres dépenses de personnel

Budget
valeur
01.01.94

Budget
ajusté
31.10.95

1'559
66

.

Dépenses
effectives
au 08.11.95

Dépenses
engagées ou
estimées au
08.11.95

Facturation interne
Crédits
Dépenses
Situation
engagées ou disponibles
au
estimées au au 08.11.95
08.11.95
08.11.95

1'569

462

1'107

0

66

8

58

0

42

rais de missions

-42

,

Services contractuels
Location et entretien des locaux et des
équipements

110

110

110

0

Matériels et fournitures

150

150

50

100

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
Services publics et services intérieurs
Divers & imprévUs

Sous-total Coûts directs
raduction
Pool
Reprograplùe

Sous-total coûts facturés

760
759
438
1'957

.

760
759
438
1'957

0

0

581

352
535
376

426
392
258

-18
-168
-196

1'263

1'076

-382

,

0

0

1

TOTAL

3'983

3'993

556

1'422

1'263

1'076

4317
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ANNEXE3

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 (UP AT)

3

4

*
*
*
*

*
*
*

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES EXPLOITANT DES
SYSTÈMES À SATELLITES
Organisation arabe de communications par satellites (ARABSAT)

**

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 (INTELSAT)

1

Organisation internationale des télécommunications spatiales
(INTERSPOUTNIK)

**

AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique"

*
1/2

Communauté européenne (CE)
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Comité international radio-maritime (CIRM)
Conseil de coopération du Golfe pour les pays arabes
Union internationale des radio-amateurs
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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 radioastronomie et à la science spatiale
Union radio-scientifique internationale (URSI)

*
*

Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

**

Union européenne de radio-télévision (UER)

*
**

*

Exonérées de toute contribution conformément à la Résolution 925 du ConseiL
Classe de contribution pas encore notifiée.

•
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GROUPE DE TRAVAIL SB
RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 5Bc

Veuillez trouver ci-joint le projet de Résolution 213 (CMR-95).
La Résolution 213 (CAMR-92) a été modifiée pour refléter les propositions et les discussions du
Groupe de travail SB.
Le Groupe de rédaction n'a pas été en mesure de prendre une décision sur les points suivants qui
figurent entre crochets et qui doivent être examinés par le Groupe de travail SB:
a)

les mots "dans la Région 2" qui figurent dans le titre; et

b)

les trois références à la bande de fréquences 1 492 - 1 525 MHz dans le titre et dans deux
paragraphes sous "considérant"

E.D. DUCHARME
Président du Groupe de rédaction 5Bc
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RÉSOLUTION NO 213 (CA.l\4R 92)(CMR-95)(Rév.l)
ETUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION [DE LA]
!DES} BANDE!S 1492 - 1525 MHZ ETJ1675- 1 710 MHZ
IDANS-LA RÉGION il PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférenee administrative mondiale des radioeomml:lllieations ehargée d'étudier les
attribtttions de fréqttenees dans eertaines parties dtt speetre (~4alaga Torremolinos, 1992),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
envisagée, entre autres, un examen des contraintes techniques associées à l'attribution de bandes de
fréquences au service mobile par satellite;
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) bisque la bande de fréquences 1 675- 1 690 MHz est aussi attribuée aux services fixe et mobile:
que la présente Conférence a examiné les propositions visant à réduire les contraintes
c)
techniques imposées au SMS dans une partie de la bande de fréquences 1 675 - 1 710 MHz mais a
conclu que certaines études nécessaires étaient incomplètes:

IefiU que la bande 1 49()~ - 1 525 MHz est utilisée par le service mobile aéronautique dans les pays
énumérés dans le renvoi 723 et par d'autres services de Terre;J
~

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 certaines études montrent que certaines
parties de cette bande sont utilisées d'une manière qui peut permettre son utilisation en partage avec
le service mobile par satellite. En particulier. il existe actuellement plus de 5 400 stations de
réception dans la bande 1 690 - 1 71 0 MHz enregistrées auprès de l'OMM;
e) bis que quelques stations terriennes principales de météorologie sont eXPloitées dans la
bande 1 680- 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 à la réception:
[e) que l'on peut trouver des moyens opérationnels et techniques permettant aux services visés au
point c) ci-dessus et au service mobile par satellite d'utiliser en partage la bande
1 49G~ - 1 525 MHz;]

./}
qtte l'on pettt troa-Yer des mo~ens opératioBH:els et teehniqttes permettant at-HE servie es visés au
point d) ei desstts et au serviee mobile par satellite d'utiliser en partage la baHde 1 ~75 1 710 ~4Hz;

t)
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 les services mentionnés en e) ci-dessus et
le service mobile par satellite peut être réalisable en tenant compte de la Recommandation UIT-R
SA.ll5 8 et des autres études sur le partage qui sont terminées;
g)
que l'amélioration de certaines caractéristiques des aides à la météorologie est techniquement
possible et que cela augmenterait les possibilités de partage:

CONF\CMR95\DT\ 104F. WW2

08.11.95

08.11.95

- 3CMR95/DT/l 04-F

h)
que les conséquences sur les coûts de l'amélioration 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):
gf~

qu'il est nécessaire de définir les moyens opérationnels et techniques propres à empêcher que
des brouillages préjudiciables soient causés aux services visés aux points efd) et d)iJ. ci-dessus;

décide d'inviter l'UJT-R

+.-

que le CCIR devra étudier les dispositions opérationnelles et teehniques à prendre pour
faeiliter le partage;

~

que l'Organisation météorologique mondiale
études de partage;

(0~4~4)

de:vi'a être iiWitée à partieiper à ees

inWie

-h
le CCIR à étudi~r terminer d'urgence et dans les délais pour la CMR-97. les études sur les
proèlèmesaspects opérationnels et techniques que pose l'utilisation eaassociés à la faisabilité du
partage de ces bandes parentre les services visés aux points c)-et-=d) ete) ci-dessus et par le service
mobile par satellite;

~

les administrations et les parties intéressées (par exemple l'OMM) à participer activement à
ces études en adressant au CCIR 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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GROUPE DE TRAVAIL 5C

Note du Président du Groupe de rédaction 5C2-3
Renvoi proposé
ADD

[865C]
S5.511C

La bande [15,45- 15,65] GHz est, de plus, attribuée au service fixe
par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. L'utilisation de cette bande est
limitée aux liaisons de connexion destinées aux systèmes non géostationnaires
du service mobile par satellite et est subordonnée à l'application des procédures
de coordination et de notification exposées dans la Résolution 46 (CMR-95).
Jusqu'à ce que les études demandées dans la Résolution XXX 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 administrations exploitant des stations terriennes du service fixe par
satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations du service
de radionavigation aéronautique.

M. LONG
Président du Groupe de rédaction 5C2-3

Annexe: Résolution XXX
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PROJET DE RÉSOLUTION XXX (Cl\1R-95)

ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE DANS
LA BANDE 15,4- 15,7 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 l'utilisation de ces bandes par les services de radionavigation aéronautique est limitée;

b)
que les stations terriennes assurant des liaisons de connexion seront en nombre limité et seront
très espacées les unes des autres;

décide
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 (Cl\1R-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;

décide en outre
que les dispositions du numéro ADD [865C] S5.511C entreront en vigueur le 18 novembre 1995;

charge le Secrétaire général
[de porter la présente Résolution à l'attention du Conseil à sa prochaine session en vue d'inscrire ce
point à l'ordre du jour de la prochaine conférence compétente;]

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 Cl\1R-97.
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Note du Président du Groupe de travail SB

Suite aux délibérations de la septième séance du Groupe de travail SB relatives aux
documents DT/86, DT/99 et au Document 21 ainsi qu'aux consultations menées avec les
administrations concernées, il est proposé de modifier comme suit l'article [8] S5.

1

Dans le renvoi S5.353 (numéro 726C), quatrième ligne, rèmplacer la limite de la bande de
fréquences inférieure à 1 626,S MHz par 1 631 ,S MHz. La première phrase de la disposition se lirait
comme suit:

''Attribution additionnelle: en Argentine, en Australie, au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis, en
Malaisie et au Mexique, la bande 1 S30- 1 S44 MHz est, de· plus, attribuée au service mobile par
satellite (espace vers Terre) et la bande 1 é2é,51 63l.S- 1 64S,S MHz est, de plus, attribuée au
service mobil~ par satellite (Terre vers espace) ... [le reste est inchangé]."

2

Ajouter le nouveau renvoi 726E suivant:

"Aux Etats-Unis, l'utilisation de la bande 1 626,S- 1 631,S MHz par le service mobile par satellite
est soumise aux conditions spécifiées au numéro S5.353 (numéro 726C)."

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail SB
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•.
GROUPE DE TRAVAIL SA

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE INFORMEL
Au cours de la réunion du Groupe de travail SA tenue le 8 novembre, un accord général s'est dégagé
sur un train de mesures ayant fait l'objet d'un consensus concernant les nouvelles attributions aux
systèmes à satellites non OSG du service mobile fonctionnant au-dessous de 1 GHz. Le GT SA est
convenu que ce train de mesures 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. Deuxièmement, le
Président du GT SA chargerait officiellement le Président de la CommissionS 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 Groupe de travail SA a chargé un Groupe de rédaction informel de rédiger les quatre parties de ce
train de mesures. 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. Certains passages du train de mesures ont recueilli l'accord général, mais
aucun consensus ne s'est dégagé sur l'intégralité des mesures. Les annexes ci-jointes visent à faciliter
les travaux du Groupe de travail informel qui seront soumis au GT SA pour examen. Le projet de
résolution fait l'objet de l'annexe 1, l'annexe 2 présente un projet de demande à l'intention du
Président de la CommissionS et l'annexe 3 contient une proposition soumise par les trois pays de la
Région 2 représentés au sein du Groupe de travail informel. On trouvera à l'annexe 4 une proposition
révisée formulée par les Etats-Unis concernant la bande 399,9- 400,0S MHz.

.,

On trouvera à l'annexeS un document des Etats-Unis relatif à un projet d'attribution dans le cadre
d'un renvoi pour les pays des Régions 1 et 3. Le Président est d'avis que la proposition de renvoi ne
relève manifestement pas du mandat du Groupe de travail informel.
Le présent document ne représente que les vues et avis du Président.

.•
L.LEVIN
Président, N° 1040
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ANNEXE 1

PROJET DE RÉSOLUTION [GT 5A-2]

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,

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;
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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/non OSG dans la Région 2

MHz
430- 470
Attribution aux services

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
4$0455-~56

4$0455-~56

4$0455-~56

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esRace} MOD
599B 653A 669A
669B
653 668 669 670

653 668 669 670
653 668 669 670

MHz
430-470
Attribution aux services
Région 1
MOD

Région 2

Région 3

4$0459 - 4éüi60

4$0459-~60

4$0459 - 4éüi60

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

=

=

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esRace} MOD
599B 653A 669A
669B
653 668 669 670

653 668 669 670
653 668 669 670

ADD

653A
CMR-95
S5.xxxA

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
C:MR-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
C:MR-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:
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ANNEXE4

Proposition des Etats-Unis concernant la bande 399,9- 400,05 MHz

•

MOD

c-

599B
L'utilisation des bandes 137- 138l\1Hz, 148 -.-l49,9150.05 :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 1\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

1

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE (esnace vers Terre) MOD 599B

MOD

MOD 608B ADD 609C 609 645B

MOD

608B
L'utilisation àe-la-desbande~ 149,9- 150,05 l\1Hz et
CAMR-92 399.9- 400.05 MHz par le service mobile terrestre par satellite est subordonnée
S5.220
à l'application des procédures de coordination et de notification exposées dans
la Résolution 46 (CA1\4R 9lCMR-95). Le service mobile terrestre par satellite
ne doit pas gêner le développement et l'utilisation du service de radionavigation
par satellite dans la-lesbande~ 149,9- 150,05 l\1Hz et 399,9- 400,05 MHz.

ADD

609C
CMR-95
S5.xxxA

Dans la bande 399.9- 400.05MHz, l'attribution au service mobile
terrestre 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].
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ANNEXES

Observations de l'Administration des Etats-Unis

Dans leurs propositions à la présente Conférence, les Etats-Unis ont proposé une ·attribution à titre
primaire à l'échelle mondiale pour le service mobile par satellite non géostationnaire dans les bandes
455- 456 MHz et 459- 460 MHz (Terre vers espace). Cette proposition a conduit à modifier le
tableau d'attribution des bandes de fréquences pour y inclure une attribution au SMS/non OSG à titre
primaire dans les trois Régions de l'VIT.
Le Groupe de travail SA a constitué le 8 novembre 1995 un groupe de rédaction informel chargé de
mettre au point les modifications à apporter au Règlement des radiocommunications. Ce groupe de
rédaction avait pour mandat de mettre au point: 1) une attribution à titre primaire à l'échelle mondiale
pour le SMS (399,9- 400,05 MHz)~ 2) les attributions au SMS dans la Région 2~ 3) une Résolution
invitant à poursuivre les études sur le partage du spectre du SMS~ et 4) une note de liaison du
Président de la Commission 5 au Président du Groupe de travail de la plénière, demandant
l'inscription à l'ordre du jour de la CMR-97 d'un point autorisant à cette Conférence à envisager
l'adoption d'attributions au SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz.
Au sein de ce groupe de rédaction, les Etats-Unis ont soumis un texte permettant d'atteindre ces
quatre objectifs. Ce texte prévoyait une attribution dans la Région 2 au SMS (Terre vers espace) à
455 - 456 MHz et 459 - 460 MHz. Il prévoyait en outre l'adjonction du numéro 669C qui permettrait
aux pays des Régions 1 et 3 d'obtenir eux aussi une attribution au SMS. Ce renvoi est libellé comme
suit: Attribution additionnelle: dans les pays suivants: [pays], les bandes 455 - 456 MHz et
459- 460 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre
primaire.
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COMMISSION 2

Projet
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 aù
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-apres 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 reconnus en règle
ALBANIE
ALGÉRIE
ALLEMAGNE

JAPON
JORDANIE
KAZAKHSTAN

ANDORRE

KENYA

ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BAHREÏN
BANGLADESH
BÉLARUS
BELGIQUE
BÉNIN
BRUNÉI DARUSSALAM

KOWEIT
LESOTHO
LETTONIE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE
DE MACÉDOINE
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALAISIE
MALDIVES
MALI
MALTE
MAROC
MAURICE
MONACO
MONGOLIE
NAMIBIE
NÉPAL
NORVÈGE
NOUVELLE-ZÉLANDE

BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CANIEROUN
CANADA
RÉP.CENnltAFRlCA]NE
CI-m.!

CHINE
CITÉ DU VATICAN
COLOMBIE
CORÉE (RÉP. DE)
CROATIE
CUBA
DANEMARK
EGYPTE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉQUATEUR
ESPAGNE
ESTONIE
ÉTATS-UNIS
ETHIOPIE
FINLANDE
FRANCE

GHANA
GRÈCE
GUINÉE
INDE

INDONÉSIE
IRAN (RÉP. ISLM1IQUE D')

lRLANDE
ISLANDE
ISRAEL
ITALIE

OMAN

OUGANDA
PAKISTAN
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
PARAGUAY
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
SYRlE
KIRGHIZISTAN
SLOVAQUIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
RUSSIE
SAINT-MARIN
SÉNÉGAL
SINGAPOUR
SLOVÉNIE
SRI LANKA
SUDAFRICAINE (RÉP.)
SUÈDE
SUISSE

- 3C:MR-95/DT/108-F

TIJNISIE
TIJRQUIE

SURINAME
SWAZILAND

•

TANZANIE

UKRAINE

TCHAD

TIIAILANDE

URUGUAY
VIETNAM

TOGO
TONGA
TR.INIDAD-ET-TOBAGO

YÉMEN
ZAMBIE
ZIMBABWE

Conclusion

l

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
(v~ir Document 78)
ANGOLA

PÉROU
SIERRA LEONE
VENEZUELA

JAMAlQUE
LIBÉRIA

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
MICRONÉSIE

ÉTATS-UNIS

RUSSIE

Conclusion
Les dél~gations 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

MAURITANIE *)

BRÉSIL

MEXIQUE

CHYPRE

MOLDOVA

CONGO*)

NIGER

CÔTE D'IVOIRE

NIGÉRIA
PHll..IPPINES

GABON

1

HONDURAS

GUINÉE-BISSAU*)

RÉP. POP. DÉM.
DE CORÉE

HONGRIE

RWANDA*)

LIBAN

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 SC

RAPPORT DU GROUPE AD HOC SC1 AU GROUPE DE TRAVAIL SC AU SUJET DE
L'UTILISATION DE LA BANDE 7 02S- 7 07S MHz (TERRE VERS ESPACE)

Cette question a été discutée par le Groupe de rédaction 1 du Groupe ad hoc SC 1 à l'issue de la
dernière séance de celui-ci, en vue de dégager un éventuel consensus. Malheureusement, les vues
n'ont pas pu s'accorder quant à la suite à donner aux systèmes non OSG existants, par rapport aux
actuels et futurs réseaux SFS/OSG.

1

Proposition de la Fédération de Russie

Cette proposition n'a pas été formellement adoptée par le SC 1 mais, dans le Groupe de rédaction,
certaines administrations se sont prononcées en faveur d'un retrait du numéro 2613 pour les
systèmes non OSG notifiés et mis en service avant le 17 novembre 199S, par rapport aux réseaux
SFS/OSG qui feront l'objet d'une publication anticipée après cette date.

r

RR 8xxl

L'utilisation de la bande 7 02S - 7 07 5 MHz par les liaisons de
connexion pour systèmes mobiles à satellites non géostationnaires (Terre vers
espace) est soumise à l'application des procédures de coordination et de
notification exposées dans la Résolution 46.

RR8xx2

Dans la bande 7 02S- 7 07S MHz, les dispositions du numéro 2613
ne s'appliquent pas aux liaisons de connexion pour systèmes mobiles à
satellites non géostationnaires (Terre vers espace) ni aux systèmes du service
fixe à satellites non géostationnaires (Terre vers espace) qui ont été notifiés et
mis en service avant le 17 novembre 199S, par rapport aux systèmes du service
fixe à satellites géostationnaires pour lesquels le Bureau des
radiocommunications a reçu après le 17 novembre 199S une information de
publication anticipée.
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2

Proposition du Canada

Le Canada a indiqué qu'aucun changement ne devait être apporté au statut réglementaire et a
demandé que le texte suivant, qui reflète cette position, soit inséré dans le rapport du Président du
Groupe de travail SC à la Commission 5.
Concernant la proposition de tenir compte des liaisons de connexion SMS/non OSG dans le sens
Terre vers espace en supprimant les dispositions du numéro 2613 dans la bande 7 025 -7 075 MHz,
le Canada a exprimé l'avis ci-après:
1)

Etant donné les difficultés relevées dans le Rapport de la RPC à la CMR-95 concernant
l'utilisation sans interversion de la bande "C", le numéro 2613 doit continuer à s'appliquer
dans cette bande.

2)

Le Canada va s'efforcer de tenir compte, lors de la coordination des systèmes SFS/OSG dans
cette bande de l'exploitation des liaisons de connexion SMS/non OSG existantes de la
Fédération de Russie, dans le sens Terre vers espace.

J. ALBUQUERQUE
Président du Groupe ad hoc SC 1,
Casier 400
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GROUPE DE TRAVAIL 5B
COMMISSION 5

Président du Groupe ad hoc 5B1
PROPOSITION B/17/166 SUR UN PROJET DE RÉSOLUTION
Le Groupe ad hoc SB 1 a été chargé d'examiner le point B/171166 dans lequel il est proposé d'établir
une Résolution relative aux améliorations de l'efficacité d'utilisation des bandes de fréquences
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.
Toutefois, 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.
En conséquence, le texte est soumis au Groupe de travail SB ou à la Commission S pour examen
ultérieur et décision.

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 5Bl
Casier 230
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ANNEXE
Avant-projet

· PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-X2]

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'AUTRE~ SERVIÇES]
La Conférence mondiàle des radiocommunicatio~s (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·utilisablè par
tous les serviq~s;
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
inefficac~ l'utilisation des bandes ,~e fréquences en questi~n 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],
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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;
4
5
~n

qu'il doit adopter les méthodes de travail d'un Groupe d'action de l'UIT-R;
qu'à de nombreux égards, y compris pour l'organisation des réunions, le groupe doit travailler
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

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.
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COMMISSION 4

NOTE ADRESSÉE PAR LE GROUPE AD HOC À LA COMMISSION 4
COORDINATION DES SERVICES NAVTEX- MESURES QUI EN DÉCOULERAIENT

1

L'adoption de la Résolution [COM4/NA VTEX] impliquerait que soient prises les mesures
suivantes:

MOD

S5.83

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
329 (Meb 87)[COM4/NAVTEXJ. En utilisant la bande 415-495 kHz pour le
service de radionavigation aéronautique, les administrations sont priées de faire
en sorte qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé à la fréquence 490 kHz.

MOD

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 S13
(voir la Résolution 324 (Meb 87)lCOM4/NA VTEXJ et l'artiele S9).

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 332 (1\leb 87)
lCOM4/NA VTEXJ).

SUP

S9.20

MOD

La N~te 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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COMMISSION 4

Note du Groupe ad hoc à la Commission 4
PROJET DE RÉSOLUTION [COM4/NAVTEX]

COORDINATION DES SERVICES NAVTEX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),

considérant
a)
que de l'avis du Groupe volontaire d'experts (GVE), dans un souci de simplification, la
CMR-95 pourrait décider que l'VIT n'est plus tenue de poursuivre la coordination des fréquences des
services NAVTEX, coordination qui vient s'ajouter à la coordination aux fins d'exploitation qu'assure
l'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;
c)
que la coordination dans les bandes de fréquences 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz est
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'UIT 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 490 kHz, lorsqu'elle sera disponible pour
les émissions de type NAVTEX;
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3

de proposer d'inscrire à l'ordre du jour de la CMR-97le point suivant:

"revoir et, si nécessaire réviser, les dispositions relatives à la coordination NAVTEX afin de relever
l'UIT de l'obligation d'entreprendre la coordination opérationnelle pour ce service fonctionnant sur
les fréquences 490kHz, 518kHz 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
MOD
ARTICLE 14A

Procédure à appliquer par les administrations et I'IFRBie Bureau des radiocommunications
pour la coordination de l'utilisation planifiée de la fréquence 518kHz 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! 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
ooméro 163S§ 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 (OMM), 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 811.2,
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
ooméro 1638§ 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 S1L 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
numéro 1637§ 5 ci-dessus, dans une liste spéciale et sous une forme appropriée.
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GROUPE CS AD HOC 3

PROJET [D'ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 46]

Méthode(s) permettant de déterminer si une coordination est nécessaire entre les stations
spatiales du SMS (espace vers Terre) et les services de Terre utilisant en partage
une même bande de fréquences 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.
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).
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.
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, la nécessité d'une coordination entre les stations spatiales
du SMS (espace vers Terre) et les services de Terre est établie au moyen d'une simple méthode: la
méthode FDP (une définition simple du système du SMS et les caractéristiques de référence des
stations du SF sont utilisées en entrée) ou la valeur seuil de la puissance surfacique.
On admet qu'une méthode plus détaillée pourrait être utilisée telle celle qui est décrite en exemple
dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R 18.1143. Cette méthode pourrait être fondée sur une
méthodologie spécifique au système (méthodologie SSM) (les caractéristiques spécifiques du
système du SMS et des caractéristiques de référence des stations du SF sont utilisées en entrée).
Une coordination est nécessaire lorsque les valeurs seuils sont dépassées.

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, [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.

l;=mm

~
T

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:

1;

=

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)
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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 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

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)

=

G(<p)

Gmax- 2,5 x 10-3 (D<p/Â) 2

pour 0 < <p < <rm

Gt

pour <rm

~

<p < 75,86(Â/D)

G(<p)

=

49 - 10 log(D/Â) - 25 log <p

pour 75,86(Â/D)

G(<p)

=

7- 10 log(D/Â)

pour 48°

~

~

<p < 48°

<p

dans laquelle:
G(<p):

gain rapporté à une antenne isotrope (dBi)

<p:

angle hors axe (en degrés)

D:

diamètre d'antenne

Â:

longueur d'onde exprimée dans la même unité que D

Gt:

gain dans le premier lobe latéral= 2 + 15 log (D/Â)

(D/Â peut être calculé à partir de la formule 20 log D/Â ~ Gmax - 7, 7)
Gmax:

gain d'antenne dans le lobe principal (dBi)

<rm = 20 (Â/D) x

V(Gmax- GI)

(degrés)

Il convient de noter que le diagramme de rayonnement d'antenne ci-dessus correspond à un
diagramme de rayonnement dans des lobes latéraux "moyen" 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

Equidirecti ve/sectorielle

Parabole/cornet

10/17

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 2.2.2.
Le diagramme de rayonnement de référence pour les antennes équidirectives est le suivant:
G(e)

=Go- 12 (9/<p3)2, dBi

G(S) = G0 - 12- 10 log (9/<p3), dBi

0~

cp3

8< cp3

~ 8~90°

dans laquelle:
Go = gain maximal dans le plan horizontal (dBi),

e est l'angle de rayonnement au-dessus du plan horizontal (degrés)
<p3 (degrés) est donné par la formule:
cf>3 =

dans laquelle

1

a? -0,818 , degrés

a=

100,IGo + 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

Première] 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
autres services
de Terre
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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
-152

-150
-150

%FDP
(sur
1 MHz)

0,65
0,65

-160
-160
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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(ù-5) dB(W/m2/4 kHz)

pour 5° < ù < 25°

P + 20r dB(W/m2/4 kHz)
dans laquelle ù 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 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 sur des fréquences communes [et avec
la même couverture] dans cette bande.
[NOTE 4- Les facteurs de seuil de coordination applicables aux autres services de Terre peuvent
être au besoin réexaminés par une autre conférence.]

3.2

Méthodologie spécifique au système (SSM) à utiliser pour établir la nécessité d'une
coordination des systèmes du SMS/non OSG (espace vers Terre) avec les systèmes du
service fixe

3.2.1 Introduction
L'objet de la méthodologie spécifique au système (SSM) est de déterminer de manière détaillée s'il
est nécessaire de coordonner les assignations de fréquence aux stations spatiales du SMS/11on 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 SSM tient compte des caractéristiques spécifiques du système du SMS/non OSG
et des caractéristiques du système de référence du SF.
Cette méthodologie fait appel aux données statistiques relatives aux brouillages causés par la
constellation du SMS/non OSG au système de référence du SF considéré. Pour une administration
donnée, la méthodologie SSM sera appliquée sur un échantillon convenable de latitudes (par
exemple tous les 5 degrés) couvrant toute la gamme de latitudes correspondant au territoire de cette
administration.
Si les critères définis dans la section 3.2.4 sont respectés, on considère que la coordination n'est pas
nécessaire.

3.2.2 Données nécessaires sur le SF et le SMS
1

3.2.2.1 Données relatives au système analogique du SF
On suppose qu'il existe M = 51 stations analogiques sur un trajet centré sur une latitude donnée sur
une droite de tendance donnée pour la constellation du SMS/non OSG considérée. Les trajets
s'étalent sur une distance de D = 2 500 km, l'espacement "d" entre stations étant exactement égal
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à 50 km. L'angle d'azimut pour chaque station est spécifié par l'angle de la droite de tendance
donnée et un angle variable uniformément distribué entre V = ± 12,5 degrés. L'analyse considère
que les angles de la ligne de tendance peuvent varier entre 10 et 170 degrés par pas de 20 degrés.
Chaque station du SF est supposée utiliser une antenne à gain élevé pointée vers la station suivante
avec un angle d'élévation de 0 degré. Le gain de l'antenne de la station du système du SF point à
point est conforme au diagramme d'antenne présentant des niveaux de lobes latéraux moyennés tels
que définis dans la section 2.2.2.

Les caractéristiques du système analogique de référence du SF sont celles données dans la
section 2.2.2.

3.2.2.2 Données relatives au système numérique du SF
Pour l'analyse, un seul récepteur du SF analogique est nécessaire, et non pas un trajet complet. La
station du SF est positionnée à une latitude donnée et pointe vers une direction azimutale donnée.
La station du SF est supposée utiliser une antenne avec un angle d'élévation de 0 degré. Le gain
d'antenne de cette station est conforme au diagramme d'antenne ayant des niveaux de lobes latéraux
moyennés tels que définis dans la section 2.2.1.
Les caractéristiques du système numérique de référence du SF sont celles données dans la
section 2.2.1.
Pour les systèmes point à multipoint, qui utilisent des antennes équidirectives en azimut, il peut être
nécessaire de les étudier dans certaines bandes. Les caractéristiques du système de référence point à
multipoint numérique sont données dans la section 2.2.3.

3.2.2.3 Données relatives au système du SMS/non OSG à utiliser pour l'évaluation
Les données ci-après (en plus des données indiquées dans l'appendice 3 à l'annexe 2) doivent être
fournies par l'administration responsable du système du SMS/non OSG:
a)

Informations complètes permettant de caractériser les éléments orbitaux de chaque satellite
dans la constellation non OSG (c'est-à-dire altitude de l'orbite, inclinaison de l'orbite,
ascension droite du noeud ascendant, argument du périgée, anomalie moyenne, déplacement
moyen et temps de passage) dans un système de coordonnées inertiel de référence approprié.

b)

Des informations complètes permettant de caractériser le diagramme d'antenne (gain maximal,
gamme de décroissance de l'antenne et polarisation) pour chaque faisceau ponctuel de chaque
satellite de la constellation du SMS/non OSG. Le diagramme d'antenne, pour un faisceau
ponctuel du SMS peut être par exemple caractérisé par une décroissance parabolique avec une
valeur plancher, on pourra utiliser l'un des diagrammes d'antenne de satellite applicables
spécifiés par la ÇAMR-88 ou la CAMR-77 ou celui donné dans la
Recommandation UIT-R S.672.

c)

Des informations complètes sur la densité maximale de p.i.r.e./4 kHz ou 1 MHz dans un
faisceau actif avec possibilité de chevauchement des fréquences porteuses avec celles du
récepteur du SF considéré pour tout satellite visible depuis le système du SF, tous les points
échantillon dans le temps. Ces informations doivent implicitement refléter les plans de
réutilisation des fréquences intrasatellites et intersatellites ainsi que la charge de trafic des
faisceaux ponctuels des satellites tout en tenant compte de la distribution géographique
attendue du trafic pour le système du SMS considéré.
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En général, lorsqu'on utilise une méthode d'accès MDC/AMRF sur la constellation du
SMS/non OSG, tous les faisceaux de tous les satellites visibles peuvent fonctionner sur la
même fréquence. Toutefois, si on utilise une méthode d'accès AMRT/AMRF ou AMRF pour
la constellation du SMS/non OSG, seul un sous-ensemble de faisceaux des satellites visibles
fonctionneront à la même fréquence.
d)

e)

En l'absence des informations dont il est question au c) ci-dessus, chaque faisceau ponctuel de
chaque satellite est supposé avoir un chevauchement en fréquence avec un récepteur du SF et
avoir une charge en trafic donnée par:
i)

la charge de trafic maximale absolue du SMS correspondant au cas le plus défavorable
(MAX) pour chaque faisceau ponctuel (ce qui se traduira par une surestimation
considérable de la puissance de brouillage appliquée au syst~me du SF);

ii)

ou la charge moyenne du SMS (MEAN) pour tout faisceau ponctuel obtenu en divisant
la capacité totale en trafic maximal du satellite par le nombre de faisceaux ponctuels du
satellite (ce qui conduira à une sous-estimation des effets de la puissance de brouillage
appliquée au système du SFS);

iii)

ou par une charge arbitraire comprise entre les valeurs MAX et MEAN ci-dessus (qui
serait donc comprise entre les valeurs indiquées au i) et au ii) qui refléterait ainsi plus
exactement les effets de la puissance de brouillage sur le système du SF).

Pour les systèmes du SM Sinon OSG qui utilisent l'AMDC/AMRF, il faut prendre en
considération tous les satellites visibles pour calculer le brouillage composite causé à la
station du SF considéré. Pour les systèmes du SMS/non OSG qui utilisent l'AMRT/AMRF ou
l'AMRF, un satellite choisi de façon aléatoire parmi les satellites visibles ou le satellite dont
l'angle de site est le plus élevé peut être choisi pour le calcul du brouillage composite causé à
la station du SF considérée.

3.2.3 Méthodologie de calcul du brouillage
La méthodologie SSM simule le brouillage causé au réseau du SF par la constellation de satellites
non OSG comme suit.
On calcule la position et les vecteurs vitesse de tous les satellites du système non OSG et des
stations du système du SF à chaque instant considéré.
Pour chaque échantillon temporel, on calcule la puissance totale de brouillage appliquée à chaque
station du SF brouillée provenant de tous les faisceaux ponctuels actifs dont la fréquence de la
porteuse active chevauche la largeur de bande de réception de la station du SF considérée pour tous
les satellites du SMS visibles et convenablement choisis. La puissance composite de brouillage
provenant de tous les faisceaux ponctuels actifs de tous les satellites visibles de la ou des stations du
SF est déterminée au moyen de l'équation suivante:

(1)

'
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dans laquelle:
1

puissance de brouillage (W)

i

=

un des N satellites visibles par la kième station du SF;

j

=

un des S faisceaux ponctuels actifs du satellite du SMS visible choisi avec
chevauchement de fréquence et de la bande passante de réception de la station du
SF considérée;

k

=

1 des M stations du SF sur un trajet du SF;
densité maximale de p.i.r.e. par largeur de bande de référence appliquée à
l'antenne pour le jième faisceau ponctuel actif dans son axe de visée du iième
satellite visible sélectionné (W/largeur de bande de référence);

Eijk

Bij

=

largeur de bande de référence pour le signal brouilleur provenant du j ième faisceau
ponctuel actif du iième satellite visible sélectionné (kHz);

G3(aijJ

=

discrimination d'antenne du jième faisceau ponctuel actif du iième satellite visible
sélectionné en direction de la kième station du SF;

aijk

=

angle entre le vecteur de l'axe de visée dujième faisceau ponctuel actif du ième
satellite visible sélectionné et le vecteur distance entre la kième station du SF et le
satellite considéré (degrés);

Lik

=

affaiblissement en espace libre à la fréquence de référence considérée pour le ième
satellite visible sélectionné et la kième station du SF;

G4(BuJ

=

gain d'antenne de la kième station du SF dans la direction du ième satellite visible
sélectionné;

Bïk

=

angle entre le vecteur de pointage de l'antenne de la kième station et le vecteur
distance entre la ki ème station et le iième satellite visible sélectionné (degrés).

Bw

=

largeur de bande du récepteur de la station du SF brouillée;

A

=

facteur de moyennage pour prendre en considération la variation de la fréquence
porteuse, de la puissance et du temps;

Fk

affaiblissement d'alimentation de la kième station du SF;

Pik

gain de polarisation entre le ïième satellite du SMS et la kième station du SF.

Le facteur de moyennage A peut être appliqué pour refléter les variations dynamiques de la
fréquence, du temps ou de la puissance des niveaux de trafic du SMS dans une largeur de bande de
référence donnée (liée par exemple à l'utilisation de la commande vocale, du facteur d'utilisation au
recours à la commande de puissance, etc., selon le système du SMS/non OSG considéré).
Le gain de polarisation Pik de 3 dB doit être utilisé seulement si le vecteur distance de la kième
station du SF par rapport au iième satellite du SMS se trouve dans la largeur du faisceau à 3 dB du
vecteur pointage de l'antenne du SF.
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3.2.4 Critères de brouillage applicables
3.2.4.1 Système du SF analogique
Utilisant les données relatives au système analogique du SF décrites dans la section 3.2.4.1, la
méthodologie SSM permet de calculer les statistiques de brouillage sur la base d'une puissance de
bruit de brouillage composite calculée en chaque point échantillon. Les statistiques de brouillage
permettent de calculer la probabilité pour qu'une puissance de bruit de brouillage composite reçue
dépasse un certain niveau de brouillage. L'intervalle de brouillage est ensuite converti en puissance
de bruit de brouillage dans une voie téléphonique à 4 kHz au moyen de la formule:
N
ch

= Nr

kTB

1

(2)

dans laquelle:
Nr

puissance de bruit thermique introduite dans une voie téléphonique à 4kHz d'une station
donnée
25 picowatts avec pondération psophométrique en un point de niveau relatif zéro
(pWOp)

k

constante de Boltzmann

T

température de bruit du système de réception de la station

B

largeur de bande de référence = 4 kHz

1

puissance de bruit de brouillage composite reçue dans la largeur de bande de référence.

Afin de déterminer si la coordination doit être déclenchée ou non vis-à-vis des systèmes du SF
analogiques, la valeur calculée de Nch est comparée avec les deux critères suivants:
•

50 000 pWOp pour 0,01% du temps;

•

1 000 p WOp pour 20% du temps.

3.2.4.2 Système du SF numérique
Dans le cas d'un système du SF numérique, on calcule dans le cas de la méthodologie SSM, la
dégradation relative de la qualité de fonctionnement FDP (telle que décrite dans la section 2.1 ).
Afin de déterminer si la coordination doit être déclenchée ou non vis-à-vis des systèmes du SF
numériques, la valeur de la dégradation FDP est comparée avec le critère applicable de 25%.

'
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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),] la présente [annexe] 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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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 déterrtliner 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 kr zone de
coordination d'une station terrienne n'empêche pas nécessairement l'exploitation satisfr~isante 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.[8/1035]
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~stâtion 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 082km

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, station terrienne,
ou station de
radioastronomie)

Mobile au sol
(NOTE 1)
(réseau OSG)

Stations au sol de services
de Terre

Déterminée à l'aide de la Recommandation UIT -R
IS. 84 7 et des paramètres définis pour les stations de
Terre du Tableau 1 ou 2, selon le cas, et de toutes
les équations et figures applicables.

Mobile au sol
(NOTE 1)
(réseau non OSG)

Stations au sol de services
de Terre

La méthode exposée dans la
Recommandation UIT-R IS.849 est appliquée
conjointement avec la
Recommandation UIT-R IS. 84 7 (voir ci -dessus).

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

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

Distance de coordination
(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)

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
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 en
sens inverse 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 défmis pour les stations de
Terre du Tableau 1 ou 2, selon le cas, et de toutes
les équations et figures applicables.

Bandes dans lesquelles le
SFS dispose déjà
d'attributions; station
terrienne fonctionnant
dans un seul sens de
transmission

Stations au sol de services
de Terre

A [19,2- 19,7 GHz]: [170 km] (DT/53);

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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Distance de coordination
(dans les situations de partage faisant intervenir
des services qui disposent d'attributions avec
égalité des droits)

B) autres bandes, les méthodes décrites dans les
Recommandations UIT-R IS.847 et 849
pourraient être appliquées si les paramètres
nécessaires aux services de Terre sont fournis.
500km
A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km];
B) [13/11

GHz]~

225 km;

C) [7 GHz]: 300 km.
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