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Note du Secrétaire général
PROPOSITIONS COORDONNÉES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence, sous forme de tableau récapitulatif, les propositions
coordonnées reçues des pays Membres et publiées dans la série de Documents 1 à 79.
Les propositions sont indiquées par ordre de: i) point d'ordre du jour, ü) numéro de renvoi du
Règlement des radiocommunications et iii) en ordre alphabétique français des pays.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

M:\cmr97\dtl\COVER_F.DOC
23.10.97

-2CMR97!DT/1-F

PROPOSITIONS COORDONNÉES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

TABLE DES MATIÈRES
Page
Propositions relatives au
Point 1.1 de l'ordre du jour.......................................................................................

3

Point 1.2 de l'ordre du jour.......................................................................................

8

Point 1.3 de l'ordre du jour.......................................................................................

12

Point 1.4 de l'ordre du jour.......................................................................................

13

Point 1.5 de l'ordre du jour.......................................................................................

20

Point 1.6.1 de l'ordre du jour....................................................................................

21

Point 1.6.2 de l'ordre du jour .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. ... ... .. .

26

Point 1.6.3 de l'ordre du jour....................................................................................

27

Point 1.6.4 de l'ordre du jour .. .. .. .. .. .. . .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .

28

Point 1.6.5 de l'ordre du jour....................................................................................

28

Point 1. 7 de l'ordre du jour.......................................................................................

29

Point 1.8 de l'ordre du jour.......................................................................................

30

Point 1.9.1 de l'ordre du jour....................................................................................

31

Point 1.9.2 de l'ordre du jour....................................................................................

39

Point 1.9.3 de l'ordre du jour....................................................................................

43

Point 1.9.4.1 de l'ordre du jour.................................................................................

44

Point 1.9.4.2 de l'ordre du jour.................................................................................

44

Point 1.9.4.3 de l'ordre du jour .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ..

45

Point 1.9.5 de l'ordre du jour....................................................................................

46

Point 1.9.6 de l'ordre du jour....................................................................................

47

Point 1.10 de l'ordre du jour.....................................................................................

48

Point 2 de l'ordre du jour..........................................................................................

54

Point 3 de l'ordre du jour..........................................................................................

54

Point 4 de l'ordre du jour..........................................................................................

55

Point 5 de l'ordre du jour..........................................................................................

56

Point 6 de l'ordre du jour..........................................................................................

56

Point 7 de l'ordre du jour..........................................................................................

57

Point 8.1 de l'ordre du jour.......................................................................................

59

Point 8.2 de l'ordre du jour.......................................................................................

59

M:\cmr97\dtl \COVER_F.DOC
23.10.97

-3-

Point 1.1 de l'ordre du jour

CMR97/DT/1-F

Point 1.1 de l'ordre du jour

demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs pays ou
le noin de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, dans les conditions fixées
dans la Résolution 26 (Crv.t:R.-95)
Renvoi No.
S5.55
S5.58
S5.63
S5.67

S5.87A
S5.91
S5.96
S5.98
.....

S5.99
S5.112
S5.114
S5.117
S5.128
S5.140
S5.149
S5.152
S5.154
S5.160
S5.164
S5.174
S5.175
S5.175A
S5.177
S5.181
S5.184
S5.186
S5.190
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SUP
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MOD
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ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
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MOD

Proposition No.
BLR/45/1
BLR/45/2
G/34/1
ARM/48/1
BLR/45/3
RUS/15/1
TJK/6411
UZB/7/13, UZB/59/4
ASP/14/1
KRE/1711
G/34/2
F/72/1
KEN/UGA!fZA/4 7/10
UZB/711, UZB/5911
UZB/7/6, UZB/59/2
E/10/1
G/34/3
E/10/2
G/34/4
E/10/3
G/34/5
ASP/14/2
KRE/17/2
ASP/14/4
BLR/45/4
KRE/17/3
BLR/45/5
KRE/17/4
AFS/71/1
CZE/7711
G/34/6
SVK/2311
UZB/7/7,8, UZB/59/5
UZB/7/9
HNG/1811
E/10/4
G/34/7
HNG/18/2
ASP/14/3
IRN/44112
F/72/2
ISR/5411
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Renvoi No.
S5.194

S5.197

S5.201
S5.202
S5.204
S5.210
S5.211
S5.221
S5.235
S5.237
S5.244
S5.259
S5.269
S5.271

S5.277

S5.281
S5.290
S5.296
S5.302
S5.310
S5.312
S5.313
S5.314
S5.317
S5.322
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MOD
NOC (G)
MOD
NOC
SUP
MOD
MOD
MOD

NOC
SUP

Proposition No.
ARM/48/1
BLR/45/6
BUL/16/1
UZB/7/2, UZB/5911
RUS/15/1
TJK/64/1
TUR/19/1
E/10/5
ISR/54/2
G/34/8
LTU/1111
IRN/44/13
LTU/1112
ARS/63/2
G/34/9
G/34/10
IAP/40/220
G/34/11
G/34/12
KEN/UGA!fZA/47/11
UGA/5511
G/34/13
KOR/7911
G/34/14
G/34/15
ARM/48/1
UZB/7/3, UZB/5911
G/34/16
RUS/1511
TJK/64/1
BUL/16/2
NGR/6/1
KRE/17/5
B/49/1
BUL/16/3
G/34/17
TUR/19/2
G/34118
CUB/66/1
LTU/1113
E/10/6
UZB/7/15, UZB/59/3
B/49/2
AFS/7112
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Renvoi No.
S5.323

S5.330
S5.338

S5.347

.:S5.349
,,\•;

S5.350

S5.353
S5.355
S5.369
S5.382

S5.384
S5.387
S5.389B
S5.400
S5.408
S5.412

S5.422
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Proposition No.
ARM/48/2
ARMIAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUSffJK!fKM/UKR/78/1

BLR/45/18
LTU/1111
UZB/7/14, UZB/59/7
KRE/17/5
RUS/15/2
TJK/64/2
GUI/67/1
lHA/2111
ARM/48/1
BLR/45/7
RUS/15/1
TJK/64/1
CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
PNR/6711
S/13/1
ARM/4811
BLR/45/9
BUL/16/4
UZB/7/4, UZB/59/1
RUS/15/1
TJK/6411
ARM/4811
BLR/45/9
RUS/1511
TJK/64/1
B/49/3
ARS/6311
NGR/6/2
CHN/38/1
KEN/70/1
KEN/UGA/TZA/47112
KRE/17/6
lHA/21/1
BUL/16/5
B/49/1
SEN/9/1
G/34/19
ARM/48/1
BLR/45/10
RUS/15/1
TJK/6411
BUL/16/6
lHA/21/3
LTU/11/5
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Renvoi No.
S5.428

S5.429
S5.432
S5.430

S5.431
S5.434
S5.437
S5.447
S5.448

S5.450

S5.451
S5.453
S5.464
S5.467
S5.468

S5.469
S5.469A
S5.477
S5.478

S5.483
S5.494
S5.495
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Proposition No.
ARM/48/1
BLR/45/11
RUS/15/1
TJK/64/1
KOR/79/2
KOR/79/3
ARM/48/1
BLR/45/12
RUS/15/1
TJK/6411
G/34/20
DNK/1211
G/34/21
DNK/12/2
G/34/22
ARM/48/1
BLR/45/13
RUS/15/1
TJK/64/1
ARM/4811
BLR/45/14
RUS/15/1
TJK/64/1
G/34/23
NGR/6/3
NGR/6/4
SEN/9/2
G/34/24
GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
UZB/7/10, UZB/59/6
UZB/7/12
KRE/17/7
THA/21/5
ARM/48/1
BLR/45/15
HNG/18/4
RUS/15/1
TJK/6411
BUL/16/7
CUB/66/2
NGR/6/6
E/10/8
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Renvoi No.
S5.496

S5.500
S5.501

S5.505
S5.508

S5.512
S5.521
S5.524

S5.542

S5.545
S5.546
S5.549

S5.557
S5.563
S5.564
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Proposition No.
ARM/48/1
BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
UZB/7/5, UZB/59/1
RUS/15/1
TJK/64/1
GUI/75/3
NGR/6/7
ARM/4811
BLR/45/17
G/34/25
RUS/15/1
TJK/64/1
NGR/6/8
E/10/9
DNK/12/3
G/34/26
S/13/2
THA/21/6
POL/2011
G/34/27
NGR/6/9
KRE/17/8
THA/2117
NGR/6110
KRE/17/9
THA/2118
POL/20/2
POL/20/3
E/10/10
GUI/75/4
KEN/UGA!fZA/47/13
NGR/6/11
THA/2119
G/34/28
G/34/29
S/13/3
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Point 1.2 de l'ordre du jour
questions qui n'ont pas pu être examinées par la C:MR-95, notamment l'étude du Rapport
du GVE conformément à la Résolution 71 (C:MR-95), et les modifications importantes
des articles S4, S7, S8, S9, Sll, S13 et S14 et des appendices S4 et S5 du Règlement des
radiocommunications simplifié adoptées par la C:MR-95 en vue d'assurer l'homogénéité
de toutes les dispositions du Règlement
Renvoi No.

Proposition

S4
NOC

S4.4
S7

MOD
NOC

S8

S8.2
S8.3

S8.3A
S8.4
S9
S9!fitre
S9/A.S9.1
S9/A.S9.3
S9.00
S9.00.1
S9.01
S9.02
S9/Section Iffitre
S9.1
S9.1.1
S9.2
S9.2A
S9.2B
S9.3
S9.3.1
S9.5A
S9/Section II!Titre
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MOD
MOD
MOD
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MOD
MOD

Proposition No.
ASP/14/5
IAP/40/1
KEN/70/2
KEN/UGA!fZA/47/1
CUB/66/3
ASP/14/5
IAP/40/2
KEN/70/3
KEN/UGA!fZA/4 7/2
ASP/14/5
KEN/70/4
KEN/UGA!fZA/4 7/3
SYR/76/1
ASP/14117
CUB/66/4
EUR/5/1
IAP/40/3
IRN/44/14
SYR/76/8
SEN/9/3
SYR/76/9
CUB/66/5
KEN/UGA!fZA/4 7/4
LUX/41/1,2
IAP/40/4
CUB/66/6
IAP/40/5
LUX/41/3
LUX/4114
LUX/41/5
LUX/41/6
LUX/41/7
EUR/5/2
LUX/41/8
LUX/4119
LUX/41/10
LUX/41111
LUX/41/12
LUX/41/13
LUX/41/14
LUX/41/15
LUX/41116
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Renvoi No.
S9.7

S9.8
S9.9
S9.11
S9.17
S9.17A

S9.18
S9.19
S9.32
·····

S9.32A
S9.41
S9.43
S9.50
S9.51

S9.51A
S9.52
S9.60
Sl0 1
Sl1
S IllA. S 11.1
Sll.l4
s 11.16
S11.18
S11.18
Sll.21
Sll.21A
S11.22
Sll.23
Sll.24
S11.25

1
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MOD
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ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
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Proposition No.

1

CUB/66/7
IAP/40/6
SEN/9/4
CUB/66/8
IAP/40/7
CUB/66/9
IAP/40/8
CUB/66/10
IAP/40/9
CUB/66111
IAP/40/10
CUB/66112
IAP/40111, 120
SEN/9/5
CUB/66113
IAP/40112
CUB/66/14
IAP/40/13
CUB/66115
IAP/40/14, 121
IAP/401122
CUB/66/16
IAP/40/15
CUB/66117
CUB/66/18
ASP/14/6
CUB/66/19
IAP/40116
ASP/14/7
ASP/14/8
ASP/14/9
SEN/9/8
KEN/70/6
KEN/UGA!fZA/47/5
CUB/66/20
IAP/40/17
CUB/66/21
SYR/76/2
CUB/66/22
IAP/40/18
CUB/66/23
CUB/66/24
CUB/66/25
CUB/66/26
CUB/66/27
CUB/66/28

La mention SlO renvoie au texte de l'Annexe à la Recommandation 35 (CMR.-95). Les mentions Sl0/T4 et
S10/T5, lorsqu'elles sont utilisées, se rapportent soit aux renvois figurant dans les articles actuels des
Appendices S30 et S30A, soit aux articles des Annexes 1 et 2 du Chapitre 6 du Rapport de la RPC-97.
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Renvoi No.
Sll.27
Sll.31.3
Sll.32.A
Sll.36
Sll.36A
Sll.37.1
S11.42
S11.44
S11.44A
S11.45
S11.46
S11.48
S11.49

1 Proposition 1

MOD
MOD
NOC
MOD
NOC
ADD
ADD
NOC
MOD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD

S13

S13.5
S13.6a)
S13.7b)
Sl3.8c)
Sl3.12A

S13.17A
Sl3.20
Sl3.23A
Sl3.23B
S13.23C
S14

S14.2
Sl4.4
S14.8
S14.9
S21.7
Ap.S4
Ap.S4/An.lA/Point 7AA
Ap.S4/An.1A/Point 7R
Ap.S4/An.lA/Point 10CA
Ap.S4/An.lA/Point 10CB
Ap.S4/An.1A/Point lOCC
Ap.S4/An.1A/Point 12A
Ap~.S4/An.2B
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ADD
ADD
ADD
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SUP
MOD
SUP
MOD

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

Proposition No.
CUB/66/29
IAP/40119
IAP/40/20
CUB/66/30
IAP/40/21
SEN/9/6
IAP/40/22
IAP/40/23
LUX/41117
SYR/76/11,17
ASP/14/10
IAP/40/24
IAP/40/25
LUX/41/18
EUR/5/4
IAP/40/123
ASP/14/5
KEN/70/7
KEN/UGA!fZA/4 7/6
SYR/76/3
SYR/76/4
SYR/76/5
SYR/76/6
ASP/14111
SYR/76/10
SEN/9/7
EUR/5/5
IAP/40/26
SYR/76/14
SYR/76/15
SYR/76/16
ASP/14/5
KEN/70/8
KEN/UGA!fZA/47/7
EUR/5/6
EUR/5/7
SYR/76/12
IAP/40/27
SYR/76/12
CUB/66/31
KEN/70/9
KEN/UGA!fZA/4 7/8
IAP/40/28
IAP/40/29
IAP/40/30
IAP/40/31
IAP/40/32
IAP/40/33
ASP/14/274
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Renvoi No.
Ap.S5

1

Proposition

MOD
MOD
MOD

Ap.S5 (para.1)
Ap.S5ffableau S5-1

MOD
MOD

Rés. 33

MOD
MOD
MOD

Rés. 34
Rés. 46(Rev.CMR-95)
Rés. 107(0rb.88)

Rés. 110(0rb.88)
.... -.

Projet de Rés. [SYR-1]
Autres propositions

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ADD

Proposition No.

1

B/49/2,3,4,5
EUR/5/3
F/36/1
KEN/70/9
IAP/40/124, 125,126,127
KEN/UG.An'ZA/47/8
ASP/14112
B/49/6-15
CUB/66/32-43
IAP/40/128-137
ASP/14/13,14,15,16
EUR/5/8A
EUR/5/8B
EUR/5/9
ASP/14/18
EUR/5/10
IRN/44/15
ASP/14/19
EUR/5/11
IRN/44/16
AFS/71/2
SYR/76/7
ARM/AZE/BLR/GEO/K.AZ/UZB/KGZ/RUS/TJK!fKM/UKR/78/2

IAP/40/138, 139
UGA/55/2
UZB/59/8
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Point 1.3 de l'ordre du jour
révision de l'appendice 28 (S 7) du Règlement des radiocommunications compte tenu de la
Résolution 60 (CAMR-79), de la Résolution 712 (Rév.C:MR-95) et de la
Recommandation 711 (CAMR-79)
Renvoi No.

Proposition

Appendice S7 (28)
NOC
Recommandation 711(CAMR-79)
Résolution 720(CMR-95)
Autres propositions
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MOD

Proposition No.
ASP/14/20
IAP/40/111
AFS/7114
SEN/9/9
IAP/401112
SYR/76/25,26,27,28
UGA/55/17
UZB/59/9
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Point 1.4 de l'ordre du jour
examen de la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion, à la lumière des derniers développements et des résultats des études
menées par le Secteur des radiocommunications, et la prise des décisions nécessaires en
la matière ainsi que la révision de l'article 17 (S12) du Règlement des
radiocommunications conformément à la Résolution 530 (C:tvm.-95)
Renvoi No.
S5.134

Proposition

MOD
SUP

S5.134A
S5.134B
S5.134C
S5.135

MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP

S5.136
S5.143
S5.146
S5.148
S5.148A
S5.148B
S5.151
S5.151A
S5.151B
S12 2

S12ffitre

S12/Note 1
S12.1

S 12/Section Ilffitre
S12.2

S12.3

2

MOD
MOD
MOD
SUP

ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Pro~osition

CUB/66/88
EUR/5/134
IAP/40/34,35,45,49
EUR/5/135
EUR/5/136
EUR/5/137
CUB/66/89
IAP/40/34,36,38,44
IAP/40/34,37
IAP/40/38,39
IAP/40/38,40,44,49
IAP/40/38,41,45,49,50
IAP/40/38,42,45,50,51
IAP/40/38,43,45,50,51
IAP/40/45,46
IAP/40/45,47,49
IAP/40/45,48,49
ASP/14/24
CHN/38/2
NZL/37/2,3
VTN/74/2
CAN/35/55,55A
CUB/66/44
IAP/40/52
ASP/14/24A
ASP/14/25
CAN/35/56
CUB/66/45
EUR/5/83
IAP/40/53
CAN/35/57
CUB/66/46
ASP/14/26
CAN/35/58
CUB/66/47
EUR/5/84
IAP/40/54
ASP/14/27
CAN/35/59
CUB/66/48
EUR/5/85
IAP/40/55

La mention S12 renvoie au texte de l'Annexe à la Résolution 530 (CMR-95).
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Renvoi No.
S12.3A

S12.4

S12.4.1
S12.5

S12.6

S12.7

S12.8

Sl2.9

S12.9.1
S12.9A

Sl2.9B

Sl2.9B.l
S12.9C

Sl2.9D
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1

Proposition

ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
(MOD)
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.

1

ASP/14/28
EUR/5/86
CAN/35/60
IAP/40/56
ASP/14/29
CAN/35/61
CUB/66/49
EUR/5/87
IAP/40/57
ASP/14/30
ASP/14/31
CAN/35/62
CUB/66/50
EUR/5/88
IAP/40/58
ASP/14/32
CAN/35/63
CUB/66/51
EUR/5/89
IAP/40/58A
ASP/14/33
CAN/35/64
CUB/66/52
EUR/5/90
IAP/40/59
ASP/14/34
CAN/35/65
CUB/66/53
EUR/5/91
IAP/40/60
ASP/14/35
CAN/35/66
CUB/66/54
EUR/5/92
IAP/40/61A
ASP/14/36
ASP/14/37
CAN/35/67
EUR/5/93
IAP/40/61B
ASP/14/38
CAN/35/68
EUR/5/94
IAP/40/62
ASP/14/39
ASP/14/40
CAN/35/69
EUR/5/95
IAP/40/63
EUR/5/96
IAP/40/64
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Renvoi No.
S12.10

S12.11

1

Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

S12.11A

S12.11B

S 12/Section Illffitre

MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP
SUP

..

MOD
MOD
S12.12

SUP
SUP

MOD
SUP

MOD
S 12/Section IV
S 12/Section IV!fitre

Sl2.13

S12.14

SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

S12.14A-Z
S12.15

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD

S12.15A

ADD
ADD
ADD

SUP
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Proposition No.

1

ASP/14/41
CAN/35/70
CUB/66/55
EUR/5/97
IAP/40/65
ASP/14/42
CUB/66/56
EUR/5/98
IAP/40/66
ASP/14/43
CAN/35/71
EUR/5/99
SYR/76/18
IAP/40/67
ASP/14/45
CAN/35/72
EUR/5/100
ASP/14/44
CAN/35/73
CUB/66/57
EUR/5/101
IAP/40/68
ASP/14/46
CAN/35/74
CUB/66/58
EUR/5/103
IAP/40/69
ASP/14/47
CAN/35/75
CUB/66/59
IAP/40/70
ASP/14/48
CAN/35/76
CUB/66/60
EUR/5/104
IAP/40/71
ASP/14/49
CAN/35/77
CUB/66/61
EUR/5/105
IAP/40/72
IAP/40/73-98
ASP/14/50
CAN/35/78
CUB/66/62
EUR/5/106
IAP/40/72
ASP/14/51
CAN/35/79
EUR/5/107

Point 1.4 de l'ordre du jour

Renvoi No.
512.16

S12.17

S12.18

512.19

Sl2.20

Sl2.20A

S12.20B

Sl2.20C

S12.20D

S12.20E

Sl2.21
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1

Proposition

SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD

MOD
Sl2.21A

C:\DTlF .DOC
23.10.97

SUP
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.

1

ASP/14/52
CAN/35/80
CUB/66/63
EUR/5/108
IAP/40/72
ASP/14/53
CAN/35/81
CUB/66/64
EUR/5/108
IAP/40/72
ASP/14/53
CAN/35/82
CUB/66/65
EUR/5/108
IAP/40/72
ASP/14/53
CAN/35/83
CUB/66/66
EUR/5/108
IAP/40/72
ASP/14/53
CAN/35/84
CUB/66/67
EUR/5/108
IAP/40/72
ASP/14/54
CAN/35/85
EUR/5/109
ASP/14/55
CAN/35/86
EUR/5/110
ASP/14/56
CAN/35/87
EUR/5/111
ASP/14/57
CAN/35/88
EUR/51112
ASP/14/58
CAN/35/89
EUR/5/113
ASP/14/59
CAN/35/90
CUB/66/68
EURJ5/114
IAP/40/72
ASP/14/60
CAN/35/91
CUB/66/69
EUR/5/115
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Renvoi No.
S12.21B

S12.21C

S12.22

S12.22A
S12.23

S12.24
~~

',

,,

Sl2.25

S12.26

S12.26A
Sl2.27

S12.28

Sl2.28bis
S 12.28bis.1
Sl2.28A
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1

Proposition

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
NOC
SUP
ADD
NOC
NOC
NOC
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.

1

ASP/14/61
CAN/35/92
CUB/66/70
EUR/51116
ASP/14/62
CAN/35/93
CUB/66/71
EUR/5/117
ASP/14/63
CAN/35/94
CUB/66/72
IAP/40/72
CUB/66/73
ASP/14/64
CAN/35/95
CUB/66/74
IAP/40/72
ASP/14/65
CAN/35/96
CUB/66/75
EUR/5/118
IAP/40/72
ASP/14/66
CAN/35/97
CUB/66/76
EUR/5/119
IAP/40/72
ASP/14/67
CAN/35/98
CUB/66/77
EUR/51120
IAP/40/72
CUB/66/78
ASP/14/68
CAN/35/99
CUB/66/79
EUR/5/121
IAP/40/72
ASP/14/69
CAN/35/100
CUB/66/80
EUR/5/122
IAP/40/72
ASP/14/70
ASP/14/71
ASP/14/72
CAN/35/101
CUB/66/81
EUR/5/123

Point 1.4 de l'ordre du jour

Renvoi No.
S12.28B

S12.28C

S12.28D

Sl2.28E

Sl2.28F

Sl2.28G
S12.29

Sl2.29A
Sl2.29H
S12.30

812.31
Sl2A
Rés. 517 (HFBC-87)
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1 Proposition 1

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
NOC
SUP
ADD
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD

Rés. 529(CMR-95)

Rés. 530(CMR-95)
Rés. 530/Annexe
Projet de Rés. [CUB-1]
Projet de Rés. [IAP-1]
Projet de Rés. [USA-I]
Projet de Rés. _[USA-2]
Projet de Rec. [CUB-A]
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SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
ASP/14/73
CAN/35/102
CUB/66/82
EUR/51124
ASP/14/74
CAN/35/103
CUB/66/83
EUR/5/125
ASP/14/75
CAN/35/104
EUR/51126
ASP/14/76
CAN/35/105
EUR/51127
ASP/14/77
CAN/35/106
EUR/5/128
CAN/35/107
EUR/51129
ASP/14/78
CAN/35/108
CUB/66/84
EUR/5/130
IAP/40/72
ASP/14/79
CAN/35/109
EUR/5/131
ASP/14/80
CAN/35/110
CUB/66/85
IAP/40/72
CUB/66/86
IAP/40/72
EUR/5/80,81
NZL/37/1
ASP/14/82,83,84
EUR/5/133,138,139
NZL/37/39
ARM/48/3,4
RUS/15/3,4
TJK/64/3,4
EUR/5/132
EUR/5/82
CUB/66/90
IAP/40/141
USA/30/1
USA/30/2
CUB/66/91
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Renvoi No.
Autres propositions

1

Proposition 1

Proposition No.
ARM/AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/K.GZ/RUS!fJKffKMIUKR/78/3,4

ASP114/21,22,23
CUB/66/87
GUI/75/5
IAP/40/140
KEN/70/10,11
UZB/5911 OA,B
SEN/9/1 0,11
AFS/71/5
V1N/74/l
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Point 1.5 de l'ordre du jour
compte tenu des résultats des études qui seront effectuées au titre de la
Recommandation 720 (CMR-95), examiner les modifications à apporter, le cas échéant,
au Règlement des radiocommunications
Renvoi No.
Sl.109A
Sl.115A
S4.1
S4.1.1
Ap.S4/An.1A
Projet de Résolution [EUR-1]
Autres propositions

Proposition

ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
MOD
ADD

Proposition No.
ASP/14/86
EUR/5/23
USA/30/3
ASP/14/87
ASP/14/88
EUR/5/24,25,26
EUR/5/27
ARMIAZE/BLRIGEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJKffKM/UKR/78/5

ASP/14/85
UZB/59/11
RUS/15/5
AFS/7116
TJK/64/5
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Point 1.6.1 de l'ordre du jour
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Point 1.6 de l'ordre du jour
questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite:
Point 1.6.1 de 1' ordre du jour
dispositions des Chapitres IX (appe~dice S13) et N IX (Chapitre SVII) du Règlement des
radiocommunications conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les mesures à
prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87), 210
(Mob-87) et 3 30 (Mob-87) y compris les questions relatives aux certificats maritimes et
aux licences se rattachant au chapitre S IX du Règlement des radiocommunications,
sachant que le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) sera
entièrement mis en oeuvre en 1999
Renvoi No.

Proposition

MOD

S5.81

SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
ADD
ADD

S5.287
Sl8.1
Sl8.11A
Sl9
Sl9.96
Sl9.99
S30.1
S30.18
S31.1
S31.16

[N2929]
[N2968]
[N3080]

S31.17

S31.18

S31.20

S32.5A

S32.5B
S32.5C
S32.7A
S32.9
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[N3112]

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD

Pro_position No.
ASP/14/121
USN30/45
IAP/401188
NZL/37/11
USN30/33
IAP/401176
USN30/34
IAP/40/177
VTN/74/4
CAN/35/112
CAN/35/111
EUR/5/46
EUR/5/56
EUR/5/47
EUR/5/45
USN30/4
IAP/40/142
ASP/14/91
USN30/5
IAP/40/143
ASP/14/92
USN30/6
IAP/40/144
ASP/14/93
USN30/7
IAP/40/145
ASP/14/94
USN30/8
IAP/40/146
USN30/9
IAP/40/147
USN30/10
IAP/40/148
ASP/14/96
EUR/5/48

Point 1.6.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
S32.38A

S3238B

S32.38C

S32.38D

S32.38E

S32.38F

S32.38G

S32.38H

S32.381

S32.38J

S32.38K

S32.38L

S32.38M

S32.38N

S33.39.1
S33.39A
S33.39B
Section VA
S33.50A
S33/Section VIII
S33.54
S33.55

C:\DTlF.DOC
23.10.97

[N3234A]
[N3234B]

[N3249]
[N3250]

1 Proposition 1

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
ASP/14/97
USA/30/11
IAP/40/149
ASP/14/98
USA/30/12
IAP/40/150
ASP/14/99
USA/30/13
IAP/40/151
ASP/14/100
USA/30/14
IAP/40/152
ASP/141101
USA/30/15
IAP/40/153
ASP/14/102
USA/30/16
IAP/40/154
ASP/14/103
USA/30117
IAP/40/155
ASP/14/104
USA/30/18
IAP/40/156
ASP/14/105
USA/30/19
IAP/40/157
ASP/14/106
USA/30/20
IAP/40/158
ASP/14/107
USA/30/21
IAP/40/159
ASP/14/108
USA/30/22
IAP/40/160
ASP/14/109
USA/30/23
IAP/40/161
ASP/14/110
USA/30/24
IAP/40/162
IAP/40/163
EUR/5/49
EUR/5/50
IAP/40/164
IAP/401165
EUR/5/51
EUR/5/52
EUR/5/53
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Renvoi No.
847.19
S47.23
847.24
847ffableau 847-1
S48.5
848.6

848.7

[3993]

848.7A
851.7
S51.53

852.189
852.217
852.219
852.220
Ap.813

Ap. 8 13/Partie A2/8ection 1
Ap.S 13/Partie A2/Sections 1&11,
paras.2&15
Ap. 8 13/Partie A2/8ections 11&1111
paras.15& 19
Ap. 8 13/Partie A2/8ection
Ill/para.24
Ap.8 13/Partie A2/8ection III,
paras.26,27
[2930]
Ap.813
[2943A]
[2945]
[3038]
[30401
[3046F]
[30481
[30491
[3050]
[3051]
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1

Proposition

Proposition No.

1

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

U8A/30/36
IAP/401179
U8A/30/37
IAP/40/180
USA/30/38
IAP/40/181
U8A/30/39
IAP/40/182
A8P/14/128
NZL/37/7
A8P/14/129
U8A/30/40
IAP/40/183
NZL/37/8
A8P/14/130
USA/30/41
EUR/5/63
IAP/40/184
NZL/37/9
A8P/14/131
IAP/40/167
A8P/14/116
U8A/30/25
IAP/40/166
A8P/14/117
NZL/37/12
NZL/37/13
NZL/37114
NZL/37/4
SEN/9/13
AFS/71/7A
A8P/14/115
IAP/40/168
U8A/30/26,27
IAP/40/169
A8P/14/119,120

MOD

A8P/14/112,113

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD

A8P/14/122,123
EUR/5/28
EUR/5/29
EUR/5/30
EUR/5/31
EUR/5/32
EUR/5/33
EUR/5/34
EUR/5/35
EUR/5/36
EUR/5/37

MOD
MOD
SUP
8UP
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC
NOC
8UP
8UP
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC
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Renvoi No.
[3052]
_{3052A]
[3057]
[3058]
[3059]
[3060]
Ap.S13A
Ap.S15ffableau S15-1

Ap.S 15ffableau S 15-2

Ap. S 17/Partie liSection 1
Ap.N1
Rés. 200(Rev.MOB-87)

1 Proposition 1

MOD
(MOD)
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP

Rés. 21 O(MOB-87)

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

Rés. 330(MOB-87)

SUP
SUP
SUP
MOD

Rés. 33l(MOB-87)

NOC
MOD
NOC

Rec. 7(Rev.Mob-87)
Projet de Rés. [USA-3]
Projet de Rés. [USA-4]
Projet de Rés. [USA-5]
Projet de Rés. [EUR-2]
Projet de Rés. [EUR-3]
Projet de Rés. [IAP-2]

MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
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Proposition No.
EUR/5/38
EUR/5/39
EUR/5/40
EUR/5/41
EUR/5/42
EUR/5/43
ASP/14/95
ASP/141124
USA/30/28
IAP/40/170
ASP/141126
USA/30/29,30,31
IAP/401171,172,173
ASP/14/111
USA/30/32
IAP/40/174
ASP/14/114
USA/30/43
EUR/5/55
IAP/40/186
KEN/70/13
NZL/37/5
SEN/9/14
AFS/71/7C
ASP/14/118
USA/30/44
EUR/5/57
IAP/401187
KEN/70/14
NZL/37/6
SEN/9/15
AFS/71/7D
ASP/14/125
USA/30/46
EUR/5/58
IAP/40/189
KEN/70/15
SEN/9/16
AFS/71/7E
USA/30/47
EUR/5/44
IAP/40/190
AFS/71/7B
EUR/5/59,60,61,62
USA/30/35
USA/30/42
USA/30/48
EUR/5/54
EUR/5/64
IAP/40/175

Point 1.6.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.

[IAP-3]
[IAP-4]
[IAP-5]
[NZL-3]

Autres propositions
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1

Proposition

ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.

1

IAP/401178
IAP/40/185
IAP/40/191
NZL/37/38
K.EN/70/12,16
KEN/UGA!TZA/4 7118-22
VIN/74/3

Point 1.6.2 de l'ordre du jour
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Point 1.6 de l'ordre du jour
questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite:

Point 1.6.2 de l'ordre du jour
utilisation de l'appendice 18 (S 18) du Règlement des radiocommunications, concernant la
bande d'ondes métriques pour les communications du service mobile maritime et
l'utilisation ainsi que l'extension des canaux à ondes décimétriques visés au
numéro S5 .287 compte tenu de la Résolution 310 (Mob-87)
Renvoi No.
S5.287

Ap.S18

Ap.S18/Note 1
Ap.S 18ffableauld)
Ap.S 18ffableaulg)
Ap.S 18ffableaulq)
Ap.S18ffableaulr)
Ap.S18ffableau/s)
Rés.31 O(Rev.MOB-87)

Rec.305
Projet de Rés. [ASP-1]
Projet de Rés. [USA-6]
Projet de Rés. [EUR-4]
Projet de Rés. [IAP-6]
Projet de Rés. [NZL-5]
Autres propositions
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Proposition

NOC
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD

SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
USA/30/49
EUR/5/67
IAP/40/192
CAN/351113
EUR/5/65
SEN/9/17
USA/30/50
USA/30/51
IAP/40/194
NZL/37/10
USA/30/52
IAP/40/195
USA/30/53
IAP/40/193,196
IAP/40/197
USA/30/55
IAP/401199
SEN/9/18
AFS/7117F
EUR/5/66
ASP/14/132
USA/30/54
EUR/6/68
IAP/40/198
NZL/37/40
CAN/351114
K.EN/70/17
K.EN/UGArrZA/47/23

Point 1.6.3 de l'ordre du jour
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Point 1.6 de l'ordre du jour

questions se ra_Qportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite:
Point 1.6.3 de l'ordre du jour

article 61 (S53) du Règlement des radiocommunications relatif à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par
satellite
Proposition

Renvoi No.
S53ffitre
S53.1

[4441]

S53.1.1

[4441.1]

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

MOD
SUP

MOD
S53.1.2
.,..

[4441.2]

SUP
SUP
SUP
SUP

[4441A]
[4441A.1]

ADD
ADD
ADD
ADD

...

-·

S53.-1A
S53.1A.l
Projet de Rés. [USA-7]
Projet de Rés. [IAP-7]
Autres propositions
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Proposition No.
USA/30/57
ASP/14/134
USA/30/58
EUR/5/69
IAP/40/200
ASP/14/135
USA/30/59
EUR/5/70
IAP/40/201
ASP/14/136
USA/14/60
EUR/5/71
IAP/40/202
EUR/5/72
EUR/5/73
USA/30/56
IAP/40/203
ASP/14/133
KEN/70/18
KEN/UGArrZA/4 7/24

Points 1.6.4/1.6.5 de l'ordre du jour
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Point 1.6 de l'ordre du jour
questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite:
Point 1.6.4 de 1' ordre du jour
examen et, si nécessaire, révision des dispositions relatives à la coordination des services
NAVTEX afin de libérer l'DIT de l'obligation d'entreprendre la coordination
opérationnelle pour ce service fonctionnant sur 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz compte
tenu des consultations entreprises avec l'Organisation maritime internationale (OMI), voir
la Résolution 339 (Cl\1R-95)

Rés.339(CMR-95)

Point 1.6.5 de l'ordre du jour
techniques numériques dans les canaux assignés à la

Renvoi No.
S5.73
S52.3
S52.54
S52.54.1
S52.55
S52.217
S52.219
S52.220

Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Ap.S18
Projet de Rés. [USA-8]
Projet de Rés. [EUR-5]
Projet de Rés. [IAP-8]
Autres propositions
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ADD
ADD
ADD

Proposition No.
EUR/5/78
USA/30/62
IAP/40/206
USA/30/63A
IAP/40/207
USA/30/63B
USA/30/64
IAP/40/208
USA/30/65
IAP/40/209
USA/30/66
IAP/40/210
USA/30/67
IAP/40/211
CAN/35/112A
EUR/5/74
USA/30/68
EUR/5/77,75
IAP/40/212
CAN/35/115
KEN/70/19
KEN/UGArfZA/47 /26
AFS/71/7G
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Point 1. 7 de l'ordre du jour

Point 1. 7 de l'ordre du jour
examen de l'appendice 8 du Règlement des radiocommunications compte tenu de la
Recommandation 66 (Rév.CAI\1R-92)
Renvoi No.
S3.6
S5.203
Ap.S3

Proposition

MOD
SUP

MOD
SUP

Ap.S3ffitre
Ap.S3/Section 1
Ap.S3/Section II
Ap.S3ffableau Ilffitre
Ap.S3/An.2
A_Q.S3B
Rec.66(Rev. CAMR-92)

MOD
MOD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
SUP

Projet de Rec. [CAN-A]
Proj_et de Rec. [EUR-B]
Projet de Rec. [lAP-A]
Autres propositions
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ADD
ADD
ADD

Proposition No.
USA/30/69
AUS/26/2,3
EUR/5/329
IAP/40/113
USA/30/70
ASP/14/136, 137,138,139,140,141,142,143,144
EUR/5/330
AUS/26/1
IAP/40/114
USA/30/71
ASP/14/145
IAP/40/115
CAN/35/1
EUR/5/331
IAP/40/116
UZB/59112

Point 1.8 de l'ordre du jour

~

30 ~
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Point 1.8 de l'ordre du jour
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)
Renvoi No.
75.2~137l\1Hz

117.975- 137 Wiz
136-137l\1Hz

S5.198

S5.201
S5.202
S5.203

Rés.408(Mob-87)
Autres propositions
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Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

Proposition No.
IAP/40/213
AUS/26/2
EURJ5/335
B/49/17
USA/30/72
AFS/7118
B/49/18
USA/30/72, 73
IAP/40/214
ARS/63/3
ARS/63/4
EURJ5/334
AUS/26/3
B/49/19
USA/30/72,74
EURJ5/333
IAP/40/215
B/49/20
SYR/76/19
GUI/75/6
KEN/70/20
KEN/UGA!fZA/4 7/27
UZB/59113
SEN/9/19

Point 1.9.1 de l'ordre du jour

- 31CMR97/DT/1-F

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:

Point 1.9.1 de l'ordre du jour
questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles
et les aspects réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite y
compris l'examen des Résolutions 116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118 (C:tviR-95), 121
(C:MR-95), 214 (C:tvfR-95), 215 (CMR-95), 714 (C1v1R-95), 715 (CMR-95), 717
(C:MR-95) et de la Recommandation 717 (Rév.CMR-95)
Renvoi No.
87-1081\lliz
S5.208

S5.208A

S5.209

S5.209A
S5.209B
146-148 l\1Hz
148-149.9 :MHz
S5.218
S5.219

S5.220

S5.221
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Proposition

NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD
NOC
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
NOC
MOD
NOC

Proposition No.
J/29/1
NZL/37/18
B/49/21
CAN/35/2
CUB/66/92,93
USA/30/75,76
EUR/5/261
IAP/40/216
CAN/35/124, 125
USA/30/79,80
IAP/40/222
ASP/14/149A, 149B,150
CAN/35/124,126
USA/30/79,81
IAP/40/221,223
IRN/44/4
J/29/3
CAN/35/124, 127
IAP/40/221,224
CAN/35/128
IAP/40/221,225
NZL/37/19
IRN/44/10
J/29/2,4
CAN/35/5
USA/30/77, 78
IAP/40/219
J/29/5
ASP/14/149A, 149B,151
EUR/5/262,263,264
IRN/44/5
CAN/35/6
CUB/66/94,95
IAP/40/220
J/29/6
UGA/55/5

Point 1.9.1 de l'ordre du jour

Renvoi No.
S5.224

S5.224A
S5.224B
170-230 MHz
174-230 MHz
401-406 MHz

S5.265
S5.265A
S5.265B
406.1-410 MHz
410-430 MHz
450-470 MHz

-32C:MR.97/DT11-F
1

Proposition 1

SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD

470-890 MHz
NOC
890-960 MHz
NOC
1492-1525 MHz

MOD
NOC

S5.286A
S5.286B
S5.286C
S5.286D
S5.341A
S5.352

MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
MOD
SUP
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
SUP
MOD
SUP
MOD

S5.352A
S5.353

S5.353A
S5.354A
S5.358
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Proposition No.
ASP/14/149A,149B,l52
EUR/5/262,263,265
IRN/44/6
EUR/5/262,263,266
EUR/5/262,263,267
J/29/7
NZL/37/20
CAN/35/124
IRN/44111
IAP/40/221
J/29110
UGA/55/7
USA/30179,82
USA/30179,83
USA/30179,84
NZL/37/21
NZL/37/22
CAN/35/130, 131
UGA/55/6,8
J/29/8
NZL/37/23
UGA/55/9
J/29/9
NZL/37/24
UGA/55/9
IRN/44/7
J/29/11,12
UGA/55/13
CAN/35/133
CAN/351134
CAN/35/135
CAN/35/136
ASP/14/168, 169
ASP/141157,158,159,161,162
UAE/52/2,3,4,5,10,11
USA/30/86,87 ,90
EUR/5/276,278,281 ,289
UAE/52/2,6
EUR/5/276,279
ASP/14/158, 160,161
UAE/52/3,4, 7,11
USA/30/88,89,90,91,97,98,100
EUR/5/277 ,280,281,282,289,290
UAE/52/3,4,8
EUR/5/277,280,281,283,290
EUR/5/274,275
ASP/14/163, 164
UAE/52/12
USA/30/92, 93, 10 1
EUR/5/281,284

Point 1.9.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
S5.360

S5.361

S5.362
S5.362A
S5.372A
S5.373
S5.373A
1429-14521\ffiz
1452-1525 l\1Hz
1525-15591\ffiz

1

Proposition

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
MOD
NOC
NOC

"'1626.5- 1660 l\1Hz
1675-1700 MHz
NOC
S5.374

S5.376
S5.376A
S5.377

S5.377A
S5.377B
1700-1710 MHz
1710-2010 MHz
1710-2450 l\1Hz
1980-20 10 l\1Hz

2010-2170 MHz
S5.388
S5.389A
S5.389B
C:\DTlF.doc
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MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
SUP

1

Proposition No.
ASP/14/161,163,165
UAE/52/11,13
USA/30/92,94, 102
EUR/5/281 ,285,290
ASP114/161, 163, 166
UAE/52/11,14
USA/30/92,95, 102
EUR/5/281 ,286,290
USA/30/92,96, 101,102
EUR/5/281 ,287,290
EUR/5/281,288,290
EUR/5/294,295,296
USA/3011 03,104, 105,106
UAE/52115
NZL/37/24
NZL/37/25
KEN/70/34
KEN/UGA!fZA/4 7/40
AFS/71/9B
UGA/55/14
CAN/35/118
CHN/38/3
AFS/7119B
UAE/52116
USA/30/98,99
EUR/5/290,291
UAE/52117
EUR/5/290,292
ASP/141171,172,173
CAN/351118,120
EUR/5/269,270,271
IRN/44/8
CAN/35/118, 121
EUR/5/269 ,272
CAN/351118,122
EUR/5/269 ,273
CAN/35/119
CHN/38/4
J/29/13
EUR/5/268
ASP/14/174
CAN/35/138,139
CUB/66/96
NZL/37/15
J/29/14
NZL/37116
J/29/16
USA/30/107,108,109,110,111
J/29117
CAN/35/138, 140

Point 1.9.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
S5.389C
S5.389CA
S5.389D
S5.389E

2170-2200 MHz

2500-2520 MHz
2520-2670 MHz
2670-2690 MHz
S5.403
S5.403A
S5.414
S5.419
S5.420
S5.420A
S5.441
S5.487A
S5.491
1-3 GHz
14-14.5 GHz

S5.511A

S5.511B

1

Proposition

MOD
SUP
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
ADD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
ADD
MOD
ADD
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

S5.511C

MOD
MOD

S5.515
S5.516
S5.523A

SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
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1

Proposition No.
CAN/35/8, 139,141
USA/30/108,109,112
CAN/35/139, 143,145
CAN/35/9,139,142
USA/30/108,109,113
CAN/351139, 144,145
USA/30/108,109,114
J/29118
ASP/14/174
CAN/351145
CUB/66/97
J/29115
NZL/37/17
KOR/79/4
NZL/37/27
NZL/37/28
NZL/37/29
J/29/20
NZL/37/26
J/29/19,21,23
J/29/22
NZL/37/27
J/29/25
NZL/37/27
J/29/26
NZL/37/27
J/29/24,27
F/62/3
F/62/4,5
F/62/6
KEN/40/35
KEN/UGA/TZA/4 7/41
CAN/35/20,21 ,22,23 ,24
EUR/5/300,30 1
IAP/40/99, 100
ASP/14/175
USA/30/116,117
EUR/5/303,304
ASP/14/175
USA/301116, 118
EUR/5/303,305
ASP/14/175
USA/30/116,119
EUR/5/303,306
F/62/7,8
F/62/9
USA/30/123, 124, 125
EUR/5/321
IAP/40/240,241,242
J/29/30

Point 1.9.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
S5.523B
S5.523C

S5.523D

S5.535A

S5.541A

S9/AS9.1
.S.18.2bis
S21.16
S21.16.6

S21.19
S2lffableau S21-4
S21!fableau S21-4 (fin)
S22.5A
S22.5D
S22.5D.l
S22.5E.l
S22.26
S22.27
S22.28
S22.29
S22.30
S22.31
S22!fableau S22-3
S22ffableau S22-4
Ap.S5/An.l/l.l
Rés.46/An.2/A2.1.1

Ap.S5/An.l/1.1.1
Rés .46/An.2/A21.1.1
C:\DTlF.doc
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1

Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD

1

Proposition No.
ASP/14/177,178
EUR/5/312,313,315
CAN/35/13,14,15
EUR/5/312,313,314,316
IAP140/234,235
ASP/14/177, 179
CAN/35116
USA/30/126, 127
EUR/5/312,313,317
IAP/40/233,236
ASP/141180,181
CAN/35/17
USA/301128,129
EUR/5/312,314,318
IAP/40/234,237
CAN/35118
USA/30/128,130
IAP/40/234,238
F/62/10
CAN/35/146
USA/30/120
CAN/35/10
EUR/5/311
IAP/40/230
EUR/5/325
EUR/5/307,310
F/62112
USA/30/121,122
EUR/5/299
EUR/5/322
EUR/5/323
EUR/5/326
F/62/12
F/62113
F/62/14
F/62/15
F/62/16
F/62/17
EUR/5/324
EUR/5/327
B/49/22A
CAN/35/3
CUB/66/98,99
EUR/5/258
IAP/40/217
KEN/70/23
SEN/9/22
EUR/5/259

Point 1.9.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
Ap.S5/An.1/1.1.2
Rés.46/An.2/A2.1.1.2
Rés.46/An.2/A2.2.1

1

Proposition

ADD

EUR/5/260

SUP
SUP

CAN/35/11
IAP/40/231
ASP/141175
KEN/70/22
KEN/UGAITZA/4 7/29
SEN/9/20
KEN/70/24
KEN/UGA/TZA/47/31
AUS/26/15
CAN/35/115,116,117
EUR/5/320
J/29/31
KEN/70/21
KEN/UGA/TZA/4 7/28
AFS/71/9C
CAN/35/12
KEN/70/33
KEN/UGA/TZA/4 7/39
IAP/40/232
ASP/141176
CAN/35/19
IAP/40/239
AFS/71190
ASP/14/182
KEN/70/25
KEN/UGA/TZA/4 7/32
EUR/5/298
J/29/29
ASP/14/168,169
CAN/35/123
KEN/70/31
KEN/UGA/TZA/4 7/37
UZB/59/19
SEN/9/21
AFS/71/9B
ASP/14/146, 147
CAN/35/118,119
KEN/70/23,26
KEN/UGA/TZA/4 7/33
UZB/59/15
SEN/9/22-27
AFS/71/9E
IAP/40/227
KEN/70/29
KEN/UGA/TZA/4 7/35
UZB/59/20

Rés. 116(CMR-95)

Rés.117
Rés. 118(CMR-95)

Rés. 119

MOD
MOD
SUP
MOD

SUP

SUP
Rés. 120
SUP
SUP
Rés. 121

Rés. 208(Mob-87)

SUP
SUP

Rés. 213(Rev. CMR-95)

Rés. 214(CMR-95)

Rés.215(CMR-95)
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Proposition No.

1

MOD

Point 1.9.1 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
Rés.506(0rb-88)

Rés. 714(CMR-95)

1

Proposition

MOD

SUP
SUP
SUP

Rés. 715
Rés. 716(CMR-95)

MOD

Rés. 717(CMR-95)

MOD
MOD

Rec. 104(CMR-95)

MOD

Rec. 717(Rev. CMR-95)

Rec. 721(CMR-95)

MOD

Projet de Rés.
Projet de Rés.
Proj_et de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Projet de Rés.
Prolet de Rés.
Projet de Rés.

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
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[ASP-2]
[ASP-3]
[CAN -1]_
[CAN-3]
[CAN-4]
[UAE-1]
[USA-9]
[EUR-9]
[EUR-11]
[EUR-12]
[EUR-13]_
[EUR-14]
[F-1]

1

Proposition No.
F/62/1
IAP/40/270
IRN/44/27
AFS/7119F
ASP/14/148
B/49/23
CAN/35/4
IAP/40/218
IRN/44/3
KEN/UGA!fZA/4 7/30
UZB/59/16
SEN/9/28,29
KEN/70/27
UZB/59/17
USA/30/115
KEN/70/32
KEN/UGA!fZA/4 7/38
SEN/9/30
AFS/71/9A
ASP/14/174
CUB/66/100
GUI/75/7
IRN/44/9
KEN/70/28
KEN/UGA!fZA/4 7/34
UZB/59/18
SEN/9/33
AFS/71/9A
J/29/32
UGA/55/16
ASP/14/146
KEN/70/30
KEN/UGA!fZA/4 7/36
UZB/59/21
SEN/9/22-27, 30,31
EUR/5/297
UZB/59/22
ASP/141167
ASP/14/170
CAN/35/7
CAN/35/129
CAN/35/137
UAE/5211
USA/30/85
EUR/5/293
EUR/5/302
EUR/5/308
EUR/5/319
EUR/5/328
F/62/2

Point 1.9.1 de l'ordre du jour

Renvoi No.
Projet de Rés. (IAP-9]
Projet de Rés. [J-1]
Autres propositions

-38Cl\1R.97/DT/1-F
1 Proposition 1

ADD
ADD

Proposition No.
IAP/40/226
J/29/28
ARM/48/5
ARMJAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/K.GZ/RUS/TJKffKM/UKR/78/6

ASP/14/153, 154,155,156
IAP/40/228,229,270
IRN/44/1,2
UGA/55110,11,15
UZB/59114
SYR/76/20
RUS/15/6
TJK/64/6
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Point 1.9.2 de l'ordre du jour

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences
considérées sont déjà attribuées:
Point 1.9.2 de l'ordre du jour
Résolutions 211 (CA1\1R-92), 710 (CA1\1R-92) et 712 {Rév.CivfR-95)
Renvoi No.
400.15-410 :MHz

S5.XXX
410-455 :MHz

S5.XXX
890-1 240 :MHz
1 240-1 452 MHz
S5.332
S5.333

S5.335
S5.391

2 670-3 300 MHz
S5.428A
4 500 -5 470 MHz

S5.447D
S5.448A
S5.448A (xxx)
5 850-7 450 MHz
S5.459
S5.459A
C:\DTlF.doc
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Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
NOC
NOC
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
SUP
ADD

Proposition No.
ASP/14/186
CAN/35/22
EUR/5/233
IAP/40/101
KEN/70/37
ASP/14/186,187
CHN/38/6
ASP/14/189,190
HOL/25/1
HOL/25/1,2
USA/30/132
J/29/33
USA/301133
J/29/34
USA/30/132, 133,134
ASP/14/191,192
AUS/26/4,5,6, 7
CAN/35/23,24
USA/30/132, 133,135,139,144,145,147
EUR/5/234,237,238,241,242,244
IAP/40/119
IAP/40/243,244,256,257
J/29/33,34,35,40
USA/30/133, 136
ASP/14/183
B/49/24
USA/30/137
EUR/5/232
IAP/40/254
USA/301139
USA/30/139,140
ASP/14/191
AUS/26/4
CAN/35/23,25
EURS/242
IAP/401117
IAP/401117, 118
EURS/242,243
CAN/35/25,26
AUS/26/9
USA/30/141
USA/30/141,142
RUS/15/6,7

Point 1.9.2 de l'ordre du jour

-40C:MR97/DT/l-F

Renvoi No.
S5.460

Proposition

MOD
MOD

7 450-8 175 :MHz

S5.461A
S5.461B
S5.462

S5.463

S5.464

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

8 175-8 750 MHz

8 750-10 000 MHz

S5.476A
S5.476B
10.0-10.7 GHz
12.5 - 14.25 GHz

S5.497
S5.497A
S5.498
S5.498A
S5.498B
S5.501A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
NOC
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
AUS/26/9, 10
USA/301141,143
AUS/26/11,12
. CAN/35/27
CHN/38/11
EUR/5/245,24 7
IAP/40/104
J/29/36
SEN/9/37
EUR/5/24 7,248
EUR/5/247,249
CAN/35/27,28,29
CHN/38/11,12,13
EUR/5/245,246
IAP/40/1 04,105,108
CAN/35/27,28,30
CHN/38111,12,14
IAP/40/104,106,108
CAN/35/27,28,31
CHN/38/11, 12,15
EUR/5/245,246
J/29/36,37,38
IAP/1 04,107,108
AUS/26/5, 12
CAN/35/28
CHN/38/12
USA/30/144
EUR/5/246
IAP/40/108
J/29/37
AUS/26/6
USA/301145
EUR/5/238
IAP/40/256
EUR/5/238,239
EUR/5/23 8,240
USA/30/146
USA/30/147
EUR/5/234
J/29/39
J/29/40
IAP/40/243
G/73/1
G/73/2
USA/30/147, 148
IAP/40/243,245
EUR/5/234,235
EUR/5/234,236
USA/30/147,149
IAP/40/243,246

40

Point 1.9.2 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
S5.501B
14.8 -17.3 GHz

18.6-20.2 GHz

S5.522
S5.523
S5.523E
S5.523F
31.8-37 GHz

S5.547
S5.551

Proposition

ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD

SVP
SVP
SVP
SVP
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
SVP
SVP

SVP
SVP
86-116 GHz

MOD
MOD
MOD
MOD

S5.561A

ADD
ADD
ADD
MOD
SUP
SUP
SUP
SVP

S5.562
S21rfableau S21-4
Rés. 211(CAMR-92)

Rés. 710(CAMR-92)
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Proposition No.
USA/301147,150
IAP/40/243,247
AUS/26/8
USA/30/151
IAP/40/262
ASP/14/197
USA/301152
IAP/40/248
USA/301152, 153
IAP/40/248,249
USA/301152, 154
IAP/40/248,250
USA/30/152, 155
IAP/40/248,251
USA/30/152, 156
IAP/40/248,252
ASP/14/193
CHN/38/7
USA/30/157
IAP/40/258
IAP/40/260,261
ASP/14/193, 194
CHN/38/7,8
USA/30/157, 158
IAP/40/258,259
ASP/14/195
CHN/38/9
USA/30/159
IAP/40/260
K.EN/70/42
ASP/141195,196
CHN/38/9, 10
USA/30/159, 160
EUR/5/250
ASP/141184
B/49/25
USA/30/138
IAP/40/255
KEN/70/36
KEN/UGA!fZA/47/42
UZB/59/23
SEN/9/34
ASP/14/185,186,187
K.EN/70/37
K.EN/UGArrZA/4 7/43
UZB/59/24

41

Point 1.9.2 de l'ordre du jour

Renvoi No.
Rés. 712(Rev. CMR-95)

-42C:rviR97/DT/1-F
Proposition

MOD
MOD
MOD

Projet de Rés. [EUR-8]
Autres propositions

ADD

Proposition No.
ASP/14/188,189
CHN/38/5
USA/301131
IAP/40/253
KEN/70/3 8,39 ,40, 41,42
KEN/UGAffZA/4 7/44,45,46,4 7,48
SEN/9/35,36,37
EUR/5/251
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZIUZB/KGZ/RUSffJKffK
M/UKR/78/6
SYR/76/26

42

Point 1.9.3 de l'ordre du jour

-43C:MR97/DT/1-F

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
Point 1.9.3 de l'ordre du jour
Recommandation 621 (CA1v1R-92) (Radars profileurs de vent)
Renvoi No.
S5.162A
S5.162B
S5.284A
S5.291A
. 470-500 MHz
S5.337A
Rec. 621(CAMR-92)

Projet de Rec. [USA-A]
Autres propositions
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Proposition

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP
ADD

Proposition No.
EUR/5/337,339
EUR/5/338,339 ,340,341
CAN/35/32,33,34
D/69/1
SEN/9/38
J/29/41,42
CAN/35/35
USA/30/161
UZB/59/26
USA/30/162
ASP/14/199

Points 1.9.4.1/1.9.4.2 de l'ordre du jour

- 44 Cl\1R97/DT/l-F

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
Point 1.9.4.1 de l'ordre du jour
les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au service d'exploration de la Terre
par satellite (passive)

Autres propositions

MOD

ARMIAZE/BLRIGEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJKffKM!UKRI78/6
USA/30/163
KEN/70/43
KEN/UGA!TZA/4 7/49
SYRJ76/26

Point 1.9.4.2 de l'ordre du jour
attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au service d'exploration de la Terre par
satellite
vers T
Renvoi No.
24.45-27 GHz

S5.536
S5.536A
S5.536B
S5.zzz
Autres propositions

Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
ASP/14/201
CAN/35/36
USA/30/164
IAP/40/263
USA/30/164, 165
ASP114/20 1,202
ASP/14/20 1,203
CAN/35/36,37
IAP/40/263,264
ARM/AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJKffKM/UKR/78/6

SYRJ76/26
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Point 1.9.4.3 de l'ordre du jour

-45CMR97/DT/l-F

Point 1.9.4.3 de l'ordre du jour
attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur
réattribution afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite
(passive) fonctionnant dans la seule gamme de fréquences d'absorption de l'oxygène,
située environ entre 50 GHz et 70 GHz
Renvoi No.
42.5-54.25 GHz

54.25-71 GHz

S5.340

,S5.555A
S5.556A
S5.557
S5.557A
S5.557A
S5.557B
S5.558
S5.558A
S5.558A
S5.558B
S22/Section IIA!fitre
S22.5B
Autres propositions
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Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
CAN/35/38
USA/30/166, 167
EUR/5/252
J/29/43,45
CAN/35/39
USA/30/168
EUR/5/253
J/29/46,52
USA/30/166,167,170
EUR/5/252,253,255
J/29/43,44,45
EUR/5/252,254
USA/30/168, 169
EUR/5/253,256
J/29/46,47
CAN/35/39,40
J/29/46,48
CAN/35/39,41
USA/30/168,171
J/29/46,49
EUR/5/253,257
J/29/46,50
J/29/46,51
J/29/53
J/29/54
ARM/AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJKITK.M/UKR/78/6
ASP/14/204
KEN/70/44
KEN/UGA/TZA/4 7/50
SYR/76/26

Point 1.9.5 de l'ordre du jour

-46C:tv1R97/DT/1-F

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:

Point 1.9.5 de l'ordre du jour
attributions de fréquences au service de recherche spatiale (espace vers espace) au
voisinage de 400 MHz
Renvoi No.
410-455 :MHz

S5.268

Autres propositions
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Proposition

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Proposition No.
ASP/14/205
CAN/35/42
IAP/40/102
SEN/9/39
ASP114/205,206
CAN/35/42,43
IAP/40/102,103
ARMIAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/R.US/TJKffKMIUKRJ78/6
KEN/70/45
KEN/UGA/TZA/47/51
UZB/59/27
SYR/76/26
AFS/7119G

Point 1.9.6 de l'ordre du jour

-47C:MR97/DT/1-F

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:

Point 1.9.6 de l'ordre du jour
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
Renvoi No.
Sl.66A
Sl.X
S4.15A
S4.16A
S5.546
31.8-33.4 GHz
S5.549
S5.549A
S5.549B
S5.551A
S5.552A

S5.552B
S5.554
S5.554A
Sll.24
S11.26
Projet de Rés. [CAN-2]
Prolet de Rés. [EUR-15]
Projet de Rés. [J-2]
Autres propositions
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Proposition

ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Pro~osition

EUR/5/344
J/29/55
J/29/56
EUR/5/345
G/73/3,4
EST/FIN/LVA/POR/S/2411
CAN/35/45
CAN/35/38,44,46,48
CAN/35/44,47
EUR/5/242,243
ASP/14/207,208
EUR/5/346,34 7
J/29/57,58
ASP/14,207,209
J/29/57,59
CAN/35/49,50
IAP/40/109,110
EUR/5/348
IAP/40/265
EUR/5/349
IAP/40/266
CAN/35/51
EUR/5/350
J/29/60
AFS/71/9H

No.

Point 1.10 de l'ordre du jour
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Point 1.10 de l'ordre du jour
examen des appendices 30 (S30) et 30A (S30A) pour les Régions 1 et 3, en application
de la Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2
du dispositif de ladite Résolution conformément à la Résolution 531 (Clv1R-95) et compte
tenu de la Recommandation 35 (C:MR-95)
Renvoi No.

Proposition

S5.487

MOD

S5.487A
S5.488
S5.490
S5.491

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP

S5.492
S5.493
S5.515
S5.516
S9.17
S9.18A
Sl03
SlO!fl.7
SIO!f4

ADD
MOD
MOD
ADD

S10ff4.23bis
S10!f5
S10ff5.11
Sll.32A
Sll.32A.lbis
Sll.33
Sll.36
Sll.41.2
S2l!fableau S21-4
S22.5B
S22.5B.l
S22!fableau S22-l
S22ffableau S22-2
S22.5C
S22.5C.l
S23.13
Ap.S5/1 ebis)

ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

3

MOD

Proposition No.
EUR/5/173
IRN/44/23
F/62/4,5
EUR/51174
EUR/5/175
EUR/51176
F/62/6
EUR/5/172, 177
EUR/5/178
EUR/5/179,180
F/62/7,8
EUR/5/181
F/62/9
EUR/5/163
EUR/5/164
ASP114/222,223
EUR/5/140-157,198
AUS/26/13,14
ASP/14/253
EUR/5/158
J/29/62,65,66,67
SEN/9/40
J/29/68
EUR/5/162
J/29/69
EUR/5/167
EUR/5/168
EUR/51169
EUR/5/170
EUR/5/171
F/62/11A
EUR/5/187
EUR/5/188
EUR/5/189
EUR/5/192
EUR/5/190
EUR/5/191
IRN/44/22
EUR/51165

La mention SlO renvoie au texte de l'Annexe à la Recommandation 35 (C!vffi.-95). Les mentions S10/T4 et
S10/T5, lorsqu'elles sont utilisées, se rapportent soit aux renvois figurant dans les articles actuels des
Appendices S30 et S30A, soit aux articles des Annexes 1 et 2 du Chapitre 6 du Rapport de la RPC-97.
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Point 1.10 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
A_Q_.S5ffableau S5-1
Ap.S6

1 Proposition 1

MOD
MOD

Ap.S6/1.3
Ap.S6/An.1
Ap.S6/An.l/6
Ap.S6/An.1ffableau 1
Ap.S7
Ap.S30

Ap.S30/l Titre
Ap.S30/l
Ap.S30/1.1 to 1.3
Ap.S30/1.4
Ap.S30/1.5
Ap.S30!fl.5
A_Q_.S30/1.6
Ap.S30ffl.7
Ap.S30ffl.8
Ap.S30/2 Titre
Ap.S30/2.1
Ap.S30/2.1
Ap.S30/3 Titre
Ap.S30/3.1
Ap.S30/3.2
A_p.S30/4 Titre
Ap.S30/14.1
Ap.S30/14.2
Ap.S30/14.3
Ap.S30/Art.1
Ap.S30/Art.2
Ap.S30/Art.3
Ap.S30/Art.3/3.1
Ap.S30/Art.3/3.2
A_p.S30/Art.4
Ap.S30/Art.4/4.1
Ap.S30/Art.4/4.1.1
A_l?_.S30/Art.4/4.1.2
Ap.S30/Art.4/4.1.3
Ap.S30/Art.4/4.3 .1.1
Ap.S30/Art.4/4.3.1.2
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MOD
MOD
MOD

MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
(MOD)
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
(MOD)
NOC
SUP
NOC
SUP
SUP
(MOD)
(MOD)
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD

Proposition No.
EUR/5/ 166, 197
ASP/14/246
EUR/5/159
F/62111
EUR/5/160,161
J/29/64
J/29/63
EUR/5/226
ASP/14/221
CAN/35/14 7,148
EUR/5/227,229
IRN/44117
KEN/70/46
KEN/UGA!fZA/47/52
SYR/76/22,23,24
RUS/15/8-12
SEN/29/40
ASP/14/224
ASP/14/225
ASP/14/226
ASP/14/227
ASP/14/228
ASP/14/232
ASP/14/233
ASP/14/234
ASP/14/235
ASP/14/236
ASP/14/237
ASP/14/238
ASP/14/240
ASP/14/241
ASP/14/242
ASP/14/245
ASP/14/249
ASP/14/250
ASP/14/251
USA/30/173
EUR/5/199
USA/30/174
EUR/5/200
EUR/5/201
USA/30/175
USA/30/176
EUR/5/202
USA/30/177
USA/30/178
USA/30/179
USA/30/180
USA/30/181
USA/30/182

Point 1.10 de l'ordre du jour
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Renvoi No.
Ap.S30/Art.4/4.3.1.3
Ap.S30/Art.4/4.3.1.3
Ap.S30/Art.4/4.3.1.4
Ap. S30/Art. 4/4.3 .1.5
Ap.S30/Art.4/4.3.3.3
Ap.S30/Art.4/4.3.3.4
Ap. S30/Art. 4/4.3.3 .5
Ap.S30/Art.4/4.3.3.6
Ap. S30/Art.4/4 .3 .3. 7
Ap.S30/Art.4/4.3.4
Ap.S30/Art.4/4.3.5
Ap.S30/Art.4/4.3.5bis
Ap.S30/Art.4/4.3.6- 4.4
Ap.S30/Art.4/4.3.12&13
Ap.S30/Art.4/4.5.1
Ap.S30/Art.5
Ap.S30/Art.5/5.1
Ap.S30/Art.5/5.2.1
Ap.S30/Art.5/5.2.2 jusqu'à la fin
Ap.S30/Art.6
Ap.S30/Art.6ffitre
Ap.S30/Art.6/6.1.1
Ap.S30/Art.6/6.1.3
Ap.S30/Art.6/6.2.2
Ap.S30/Art.6/6.3.1
Ap.S30/Art.6/6.3.8
Ap.S30/Art.6/6.3.34
Ap.S30/Art.7
Ap.S30/Art.7/7.1.1
Ap.S30/Art.7/7.1.4
Ap. S30/Art. 7/7 .1. 7
Ap.S30/Art.7/7.1.8
Ap.S30/Art.7/7.2.1
Ap.S30/Art.7/7.2.3
Ap.S30/Art.7/7.2.5
Ap.S30/Art.7/7.3.3
Ap.S30/Art.7/7.4.1
Ap.S30/Art.7/7.4.5.1
Ap.S30/Art.7/7.4.12.1
Ap.S30/Art.8

1 Proposition 1

SUP

(MOD)
(MOD)
(MOD)
SUP

(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
NOC
MOD
ADD
NOC
MOD
SUP

NOC
MOD
NOC
SUP

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

(MOD)
(MOD)
MOD
(MOD)
(MOD)
(MOD)
MOD
(MOD)
(MOD)
MOD
(MOD)
NOC
SUP

Ap.S30/Art.9
Ap.S30/Art.l0

NOC
ADD
NOC

Ap.S30/Art.12
Ap.S30/Art.l3
Ap.S30/Art.l3/13.1
Ap.S30/Art.14
Ap.S30/Art.l4/14.1

NOC
SUP

(MOD)
SUP

NOC

Proposition No.
USA/30/183
USA/301184
USA/30/185
USA/30/186
USA/30/187
USA/30/188
USA/30/189
USA/30/190
USA/30/191
USA/30/192
USA/30/193
USA/30/194
USA/30/195
IRN/44/24
USA/30/196
EUR/5/203
USA/30/197
USA/30/198
USA/30/199
EUR/5/204
USA/30/200
USA/30/201
USA/30/202
USA/30/203
USA/30/204
USA/30/205
USA/30/206
EUR/5/205
USA/30/207
USA/30/208
USA/30/209
USA/30/210
USA/30/211
USA/30/212
USA/30/213
USA/30/214
USA/30/215
USA/30/216
USA/30/217
USA/30/218
EUR/5/206
USA/30/219
ASP/14/222,223
USA/30/220
SEN/9/40
USA/30/221
EUR/5/207
USA/30/222
EUR/5/208
USA/30/223
50
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Renvoi No.
A_p.S30/Art.14/14.2
Ap.S30/Art.14/14.3
Ap.S30/An.1
Ap.S30/An.2

•

A_p.S30/An.3
Ap.S30/An.4

Ap.S30/An.5
Ap.S30/An.6
Ap.S30/An.7

1

Proposition 1

NOC
MOD
MOD
SUP
NOC
SUP
NOC
NOC
SUP
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD

"

Ap.S30Aff5
Ap.S30Sff5.11
Ap.S30A/6 Titre
Ap.S30A/Art.l
Ap.S30A/Art.2
Ap.S30A/Art.3
Ap.S30A/Art.3/3.1
Ap .S30A/Art.3/3 .2
A_p_. S3 OA/Art.3/3 .3
Ap. S30A/Art. 4
Ap.S30A/Art.4/4.1
Ap.S30A/Art.4/4.1.2
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Proposition No.
USA/30/224
USA/30/225
USA/30/226-236
EUR/5/209
USA/30/237
EUR/5/210
USA/30/238
B/49/26
USA/30/239
EUR/5/211
IAP/40/267 ,268,269
EUR/51195
J/29/61
USA/30/240-246
USA/30/247
EUR/5/212
IRN/44/26
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUSffJKfTKMIUKRJ78/7-ll

Ap.S30A

Ap.S30Affableau des matières
Ap.S30A/1.1
Ap.S30A/1.2
A_p.S30A/1.3
Ap.S30A/2.1
Ap.S30A/3.1 et 3.2
Ap.S30A/3.3
Ap.S30A/11.1 et 11.2
Ap.S30Aff4

Point 1.10 de l'ordre du jour

NOC
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
SVP
MOD
ADD
MOD
MOD
NOC
SVP
NOC
SVP
SUP
(MOD)
(MOD)
NOC
SVP
(MOD)
ADD

ASP/14/221
CAN/35/147, 148
EUR/5/228,229
IRN/44/18, 19,20,21,22,28,29,30,31,32
KEN/70/46
SYR/76/22,23,24
RUS/15/8-12
SEN/9/40
USA/30/248
ASP/14/229
ASP/14/230
ASP/14/231
ASP/14/239
ASP/14/243
ASP/14/244
ASP/14/252
ASP/14/253
J/29/65,66,67,68
ASP/14/247
J/29/69
ASP/14/248
USA/30/249
EUR/5/213
USA/30/250
EUR/5/214
EUR/5/215
USA/30/251
USA/30/252
USA/30/253
EUR/5/216
USA/30/254
USA/30/255

Point 1.10 de l'ordre du jour
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Renvoi No.

1

Proposition

Ap.S30A/Art.4/4.1.3
A_p.S30A/Art.4/4.2.1.1
A_p.S30A/Art.4/4.2.1.2
Ap.S30A/Art.4/4.2.1.3bis
A_p. S30A/Art.4/4 .2.1.4
Ap.S30A/Art.4/4.2.2.3.3bis
Ap.S30A/Art.4/4.2.3.1
Ap.S30A/Art.4/4.2.3.4
A_p.S30A/Art.4/4.2.6
A_p.S30A/Art.5
Ap.S30A/Art.5/5 .1.5
Ap.S30A/Art.5/5.2.1
Ap.S30A/Art.6
Ap.S30A/Art.6/6.2
Ap.S30A/Art.6/6.3
Ap.S30A/Art.6/6.4
Ap.S30A/Art.6/6.5
A_p.S30A/Art.7
A_p.S30A/Art. 7/7.3
Ap.S30A/Art. 717.4
Ap.S30A/Art.7/7.5
Ap.S30A/Art.7/7.6
Ap.S30A/Art.8
Ap.S30A/Art.9
Ap.S30A/Art.9A
Ap.S30A/Art.l0

ADD
MOD
(MOD)
ADD
MOD
ADD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
NOC
MOD
SUP

Ap. S3 OA/Art.l 0110.1
Ap.S30A/Art.10/An.1
Ap.S30A/Art.10/An.2
Ap.S30A/Art.l1
A_p.S30A/An.1
Ap.S30A/An.2
Ap.S30A/An.3 (§ 3.3)
Ap.S30A/An.4
Rés. 32
Rés. 34

(MOD)
MOD
NOC
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP

Rés. 106(0RB-88)
Rés. 109(0RB-88)
Rés. 506(0rb-88)

SUP
SUP
MOD

Proposition No.

1

USA/30/256
USA/30/257
USA/30/258
USA/30/259
USA/30/260
USA/30/262
USA/30/261
USA/30/263
USA/30/264
EUR/5/217
USA/30/265
USA/30/266-268
EUR/5/218
USA/30/269
USA/30/270
USA/30/271
USA/30/272
EUR/5/219
USA/30/273
USA/30/274
USA/30/275A
USA/30/275B
EUR/5/220
USA/30/276
USA/30/277
EUR/5/221
SEN/9/40
USA/30/278
USA/30/279-280
USA/30/281
EUR/5/222
EUR/5/223
EUR/5/224
EUR/5/196
EUR/5/225
EUR/5/182
ASP/14/220
IRN/44/25
EUR/51185
EUR/5/186
F/62/1
1~1\l/44/27

Rés. 519(0RB-88)
Rés. 524(CAMR-92)
Rés. 531(CMR-95)/An.l/4.3.6

SUP
MOD
SUP

ASP/14/219
EUR/5/184
EUR/5/230
J/29/73
MLA/68/1,2,3,4,5
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Renvoi No.
Projet de Rés. [EUR-6]
Projet de Rés. [EUR-7]
Projet de Rés. [F-1]
Projet de Rés. [IRN-1]
Projet de Rés. [J-3]
Projet de Rés. [J-4]
Autres propositions
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1

Proposition

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

1

Point 1.10 de l'ordre du jour

Proposition No.
EUR/5/193,194
EUR/5/231
F/62/2
IRN/44/33
J/29/70,71
J-29/72
ARM/48/6,7,8,9
ASP/14/211,212,213,214,215,216,217,218,221
CAN/35/52,53,54
CHN/38116
KOR/79/5,6,7
IAP/40/270
ISR/5811,2,3,4,5
UZB/59/28A-E
AFS/71/10
TJK/64,8,9, 10,11, 12

Points 2/3 de l'ordre du jour
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Point 2 de l'ordre du jour
examiner les Recommandations de l'UIT-R révisées et incorporées par référence dans le
Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des
radiocommunications associée, conformément à la Résolution 28 (C:MR-95); et décider
s'il faut ou non mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des
radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans l'Annexee de la
Résolution 27 (C:MR-95)
Proposition

Renvoi No.
Ap. S 111 Partie B/Section 3
Rés. 27(CMR-95)

MOD
MOD

Rés.28

..

Proposition No.
J/29/74
EUR/5/79
KEN/UGA!fZA/4 7/14
UZB/59/29
KEN/UGA!fZA/4 7/15

Point 3 de l'ordre du jour
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence
Renvoi No.

1

Proposition 1

Proposition No.

PAS DE PROPOSITIONS À CE JOUR

•
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Point 4 de l'ordre du jour
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Point 4 de l'ordre du jour

conformément à la Résolution 94 (CMvm.-92), examiner les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications
et des conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 et 2
de l'ordre du jour susmentionnés en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation
Renvoi No.
Rés. 60(CAMR-79)
Rés.2ll(CAMR-79)
Rés.408(Mob-87)
Rés.508(CAMR-79)
Rés.Sll(HFBC-87)
Rés.512(HFBC-87)
Rés.513(HFBC-87)
Rés.514(HFBC-87)
Rés.515(HFBC-87)
Rés.516(HFBC-87)
Rés.523(CAMR-92)
Rés.529(CMR-95)
Rés.530(CMR-95)
Rés. 714(CMR-95)
Rés.715(CMR-95)
Rec. 66(Rev. CAMR-92)
Rec.503(Rev.HFBC-87)
Rec.509(HFBC-87)
Rec.51 O(HFBC-87)
Rec.512(HFBC-87)
Rec.514(HFBC-87)
Rec.519(CAMR-92)
Autres propositions
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Proposition

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP

Proposition No.
B/49/27
B/49/25
B/49/20
B/49/28
B/49/29
B/49/30
B/49/31
B/49/40
B/49/32
B/49/41
B/49/33
B/49/34
B/49/35
B/49/23
B/49/36
USA/301172
B/49/42
B/49/37
B/49/43
B/49/44
B/49/38
B/49/39
IAP/40/270

Points 51 6 de l'ordre du jour
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Point 5 de l'ordre du jour
examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées

PAS DE PROPOSITIONS À CE JOUR

Point 6 de l'ordre du jour
identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence, en vue de la préparation de la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1999
Renvoi No.

Proposition

Pro osition No.
CAN/35/149
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Point 7 de l'ordre du jour
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Point 7 de l'ordre du jour
examiner le rapport final du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités relatives à la Résolution 18 (Kyoto, 1994)
Renvoi No.
S9.1
J

S9.1.2
S9.2.
S9.2B
S9.2BA
S9.3
S9.3/Section II!fitre
S9.5A
S9.5B
S9.30A
S9.30A/ Section IlE
S9/Section III
S9:66 to 69
S9.66
S9.67
S9.68
S9/AS9.4
S11.15A
S11.27
S11.44

S11.44.1
S11.44A
S11.44A.1
S11.44B

S11.44C
S11.44D
S11.44E
S11.44F
S11.48

Ap.S4
Ap.S4A
Ap.S4/An.2B
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Proposition

MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD

Proposition No.
ASP/14/254
B/49/45
EUR/5/17
ASP/14/255
ASP/14/256
ASP/14/257
ASP/14/258
ASP/14/259
ASP/14/260
B/49/46
EUR/5/18
ASP/14/261
B/49/47
ASP/14/262
B/49/48
ASP/14/263-266
B/49/49
B/49/50
B/49/51
LUX/NOR/42/1A&B
ASP/14/267
B/49/52
ASP/14/268
B/49/53
ASP/14/269
B/49/54
EUR/5/19
ASP/14/270
B/49/55
B/49/56
ASP/14/271
B/49/57
EUR/5/20
B/49/58
B/49/59
B/49/60
B/49/61
ASP/14/272
B/49/62
EUR/5/21
LUX/NOR/42/2A&B
B/49/67
ASP/14/273
ASP/14/274
B/49/63,64,65,66

Point 7
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Renvoi No.

1

Proposition

ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/R.USffJK!fKM!UKRI78/12

Rés.18 (Kyoto, 1994)
MOD
MOD
MOD
Rec.4 (Commission spéciale)
Rec.5 (Commission spéciale)
Rec.9 (Commission spéciale)
Projet de Rés. [ASP-4]
Projet de Rés. [D/LUX/NOR-1]
Projet de Rés. [B-1]
Projet de Rés. (LUX/NOR-1]
Projet de Rec. fEUR-Al
Autres propositions

Proposition No.

1

ADD
ADD
ADD
ADD

ADD

ASP/14/275,278
KOR/79/8
EUR/5112
RUS/15/13
AFS/71/11
EUR/5/13
EUR/5/14
EUR/5115
ASP/14/277
D/LUX/NOR/39/1
B/49/68
LUX/NOR/42/3
EUR/5/16
ASP/14/275,278, 276
EUR/5/22
IAP/40/271
UZB/59/30A,B

'

58

-59C:MR97/DT/1-F

Point 8 de l'ordre du jour

Point 8 de l'ordre du jour
conformément à l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):
Point 8.1 de l'ordre du jour
examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence

Autres propositions

Point 8.2 de l'ordre du jour
adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne l'ordre du jour de la
Cl\1R-99 et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2001 et
sur des · éventuels à inscrire à l'ordre du ·our de conférences futures
Renvoi No.
Rés. 718(CMR-95)
Rés. 720(CMR-95)

Projet de Rés. [ASP-5]
Projet de Rés. [CAN-5]
Projet de Rés. [EUR-16]
Projet de Rés. [J-5]
Projet de Rés. [J-6]
Projet de Rés. [NZL-1]
Projet de Rés. [NZL-2]
Projet de Rés. [NZL-4]
Autres propositions

Proposition

SUP
MOD
SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Proposition No.
J/29/75
EUR/5/351
J/29/76
NZL/37/35
ASP/14/279
CAN/35/149
EUR/5/352
J/29/77
J/29/78
NZL/37/36
NZL/37/37
NZL/37/39
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUSffJKffKM/UKRI78/13

ASP/14/81
CHN/38/17,18
USA/30/163
EUR/5/353
UZB/59/31
SYR/76/29
RUS/15/14
AFS/71112
Document 65
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SÉANCE PLENIERE
(

Note du Secrétaire Général
Projet

STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR-97)
Genève, 1997
L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution 1086 adoptée par le Conseil à la 3ème séance
plénière de sa session de 1996.
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 1'ordre
du jour de la Conférence et de 1'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 étant donné la composition restreinte 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 l'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).

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Commission 4 - Questions de réglementation et questions connexes
Mandat:

Sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de Préparation à la Conférence:
1
examiner les questions qui n'ont pas pu être examinées par la CMR-95, notamment l'étude du Rapport
du GYE conformément à la Résolution 71 (CMR-95), et les modifications importantes des articles S4, S7, S8,
S9, S11, S13 et S14 et des appendices S4 et S5 du Règlement des radiocommunications simplifié adoptées par la
CMR-95 en vue d'assurer l'homogénéité de toutes les dispositions du Règlement (point 1.2);

2
examiner la question des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, à la
lumière des derniers développements et des résultats des études menées par le Secteur des radiocommunications,
et la prise des décisions nécessaires en la matière ainsi que la révision de l'article 17 (S12) du Règlement des
radiocommunications conformément à la Résolution 530 (CMR-95) (point 1.4);
3
examiner les modifications à apporter, le cas échéant, au Règlement des radiocommunications, compte
tenu des résultats des études qui seront effectuées au titre de la Recommandation 720 (CMR-95) (point 1.5);
4
examiner les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par satellite
(point 1.6);
5
examiner les appendices 30 (S30) et 30A (S30A) pour les Régions 1 et 3, en application de la
Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du dispositif de ladite
Résolution conformément à la Résolution 531 (CMR-95) et compte tenu de la Recommandation 35 (CMR-95)
(point 1.1 0);

6
examiner les Recommandations de l'UIT-R révisées et incorporées par référence dans le Règlement
des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des radiocommunications associée,
conformément à la Résolution 28 (CMR-95); et décider s'il faut ou non mettre à jour les références
correspondantes dans le Règlement des radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans
l'annexe de la Résolution 27 (CMR-95) (point 2);
7
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence (point 3);
8
examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et Recommandations des
conférences administratives mondiales des radiocommunications et des conférences mondiales des
radiocommunications qui se rapportent au mandat de cette Commission en vue, le cas échéant, de leur révision,
de leur remplacement ou de leur abrogation (point 4);
9

examiner toute autre question soumise à la Commission par la Plénière.

Commission 5 - Attributions de fréquences et questions connexes
Mandat:

Sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de Préparation à la Conférence:
1
Examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs pays
ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, dans les conditions fixées dans la
Résolution 26 (CMR-95) (point 1.1 );
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2
réviser l'appendice 28 (S7) du Règlement des radiocommunications compte tenu de la Résolution 60
(CAMR-79), de la Résolution 712 (Rév.CMR-95) et de la Recommandation 711 (CAMR-79) (point 1.3);
3
examiner l'appendice 8 du Règlement
Recommandation 66 (Rév.CAMR-92) (point 1.7);

des

radiocommunications

compte

tenu

de

la

4
envisager 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) (point 1.8);
5
examiner, compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
5.1

les questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles et
les aspects réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite y compris
l'examen des Résolutions 116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95),
214 (CMR-95), 215 (CMR-95), 714 (CMR-95), 715 (CMR-95), 717 (CMR-95) et de la
Recommandation 717 (Rév.CMR-95) (point 1.9.1);

5.2

les Résolutions 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (Rév.CMR-95) (point 1.9.2);

5.3

la Recommandation 621 (CAMR-92) (point 1.9.3);

5.4

les questions d'attribution de bandes de fréquences liées aux besoins du service d'exploration de
la Terre par satellite, qui ne sont pas couvertes dans les Résolutions susmentionnées, à savoir:
5.4.1
les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) (point 1.9.4.1);
5.4.2
les attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au service d'exploration de la
Terre par satellite (espace vers Terre) (point 1.9.4.2);
5.4.3
les attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur
réattribution afin de protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite
(passive) fonctionnant dans la seule gamme de fréquences d'absorption de l'oxygène, située
environ entre 50 GHz et 70 GHz (point 1.9.4.3);

·•

5.5

les attributions de fréquences au service de recherche spatiale (espace vers espace) au voisinage
de 400 MHz (point 1.9.5);

5.6

l'identification de bandes de fréquences appropnees au-dessus de 30 GHz destinées à être
utilisées par le service fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation
intensive (point 1.9.6);

6
examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et Recommandations des
conférences administratives mondiales des radiocommunications et des conférences mondiales des
radiocommunications qui se rapportent au mandat de cette Commission en vue, le cas échéant, de leur révision,
de leur remplacement ou de leur abrogation (point 4);
7

examiner toute autre question soumise à la Commission par la Plénière.
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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 363 et 363 de la Convention, Genève, 1992).

'l

Groupe de travail 1 de la Plénière
Mandat:

1
examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux numéros 135
et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées (point 5);
2
identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont appelées à se
prononcer d'urgence, en vue de la préparation de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999
(point 6);

3

conformément à l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):
3.1 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence (point 8.1 );
3.2 adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne l'ordre du jour de la CMR-99 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 (point 8.2);

4

examiner toute autre question soumise au Groupe de travail par la Plénière.

Groupe de travail2 de la Plénière
Mandat:

1
examiner le rapport final du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités relatives à
la Résolution 18 (Kyoto, 1994) (point 7);
2

examiner toute autre question soumise au Groupe de travail par la Plénière.
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CHEFS DE DÉLÉGATION
PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA
PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE
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(Salle II)
Document
DT/3

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

DT/2

DT/4

10.

Répartition des documents entre les Commissions

11.

Demandes de participation présentées par des
organisations internationales

60

12.

Invitations à la Conférence

61

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

32

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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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 79 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

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Totalité du
document

1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.1 0, 2,
3,4

1.1, 1.3, 1.7, 1.8, 1.9.1,
1.9.2, 1.9.3, 1.9.4.1,
1.9.4.2, 1.9.4.3, 1.9.5,
1.9.6, 4
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DOCUMENT DE TRAVAIL RELATIF A LA RÉVISION POSSIBLE DE L'ANNEXE 5
DE L'APPENDICE 30 (S30) ET DE L'ANNEXE 3 DE L'APPENDICE 30A (S30A)
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

Introduction
Les bases techniques des Plans des appendices 30 et 30A figurent dans l'annexe 5 de l'appendice 30
(830) et dans l'annexe 3 de l'appendice 30A (S30A). Ces documents ont été établis pendant les
CAMR-77 et 88, en vue de servir de base à l'élaboration des Plans. Par la suite, les annexes ont été
utilisées pour le traitement des notifications soumises en application de l'article 4 des appendices 30
et 30A. Si la Conférence décide de mettre à jour les Plans desdits appendices, il faudra peut-être
aussi revoir et mettre à jour les annexes techniques de ces Plans. On trouvera dans les pièces jointes
du présent document des textes de travail en vue de la révision possible de l'annexe 5 de
l'appendice 30 (S30) et de l'annexe 3 de l'appendice 30A (S30A).
Ces textes ont été élaborés initialement par l'Equipe chargée des exercices de planification (PXT)
lors de sa réunion de septembre 1997, et avant d'être à nouveau modifiés par le Bureau.
Les parties soulignées ou biffées correspondent aux modifications apportées pendant la réunion de
la PXT et les parties ombrées correspondent à celles apportées après la réunion de la PXT.

Nécessité de modifier les annexes
Deux raisons principales militent en faveur d'une révision des annexes, à savoir:
i)

la nécessité de mettre à jour ces annexes, pour tenir compte des paramètres de planification
nouveaux ou révisés, adoptés par la CMR-97;

ii)

la nécessité de permettre le traitement des notifications au titre de l'article 4 [reçues après la
CMR-97] qui contiennent des paramètres techniques différents de ceux pris pour hypothèse
lors de l'élaboration des Plans.

Ce deuxième point est important, car un grand nombre de notifications reçues au titre de l'article 4
des appendices 30 et 30A sont fondées sur des paramètres techniques différents de ceux figurant
dans les annexes actuelles, ce qui a posé plusieurs problèmes pour leur traitement.
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1

Méthodes de calcul relatives aux réseaux "non normalisés"

Pour procéder à l'analyse technique visant à déterminer si une notification proposée au titre de
l'article 4 cause ou subit des brouillages, le Bureau applique les limites indiquées à l'annexe 1 des
appendices 30 et 30A. Pour les réseaux ayant des "paramètres normalisés", ces procédures sont bien
définies, mais pour les réseaux dont les paramètres ne sont pas normalisés, la définition nécessaire
des méthodes de calcul et des limites n'est parfois pas indiquée dans les annexes actuelles des
appendices 30 et 30A. En pareil cas, pour respecter la date de réception de différents réseaux sans
pour autant retarder le traitement d'autres réseaux soumis ultérieurement, le Bureau a autant que
possible utilisé d'autres méthodes d'analyse pour les réseaux comportant des paramètres non
normalisés (il s'agit essentiellement de ceux figurant dans des projets de Recommandations de
l'UIT-R qui n'avaient pas encore été approuvés par l'Assemblée des radiocommunications).
Dans ces cas, la Conférence devra ou voudra peut-être mettre en place un mécanisme visant à
"incorporer par référence" les Recommandations pertinentes de l'VIT-R dans les annexes.
En ce qui concerne les diagrammes d'antenne, le Bureau a reçu un grand nombre de notifications au
titre de l'article 4 dans lesquelles il est proposé d'utiliser des diagrammes d'antenne ne figurant ni
dans les Recommandations actuelles, ni même dans des projets de Recommandations. Dans ces cas,
le Bureau a accepté provisoirement, sous réserve d'une décision de la CMR-97, les diagrammes
d'antenne soumis par les administrations. Cela étant, on recense de nombreux cas dans lesquels des
réseaux sont plus vulnérables aux brouillages causés par des réseaux notifiés ultérieurement, de
sorte que la valeur sera plus faible pour leur situation de référence que s'ils avaient utilisé un
diagramme d'antenne normalisé.

2

Méthode de la régulation de puissance sur la liaison montante

Les calculs de la régulation de puissance sur la liaison montante sont faits lorsque les systèmes
notifiés sont examinés en vue d'être publiés dans les Sections spéciales de la Partie B.
La méthode de calcul de la régulation de puissance sur la liaison montante décrite actuellement dans
l'annexe 3 de l'appendice 30A est fondée sur une approche "liaison de connexion" seulement, alors
que la révision des appendices 30 et 30A envisagée au titre de la Résolution 531 (CMR-95) est
fondée sur un traitement combiné des liaisons de connexion et des liaisons descendantes. En outre,
si les facteurs d'affaiblissement et de dépolarisation dus à la pluie, nécessaires pour le calcul de la
régulation de puissance sur la liaison montante, doivent être calculés conformément à la méthode
révisée de la Recommandation UIT-R P.618-5 [dont l'adoption a été proposée à l'AR-97], la CMR97 devra décider d'adopter ladite méthode de calcul.
Il convient de clarifier ces questions avant de pouvoir calculer les valeurs de la régulation de
puissance sur les liaisons montantes. Compte tenu de ces incertitudes et des délais à prévoir pour les
calculs de la régulation de puissance sur la liaison montante, il faudra peut-être faire ces calculs
pour les réseaux notifiés au titre de l'article 5 des deux appendices, pour lesquels la date de mise en
service a été confirmée au Bureau après la Conférence.
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3

Les dispositions des annexes sont-elles ou non obligatoires pour les notifications au titre
de l'article 4?

Les annexes techniques actuelles des appendices 30 et 30A n'indiquent pas clairement si leurs
dispositions sont ou non obligatoires pour les notifications au titre de l'article 4 qui ont été soumises
à la suite de l'élaboration des Plans.
Les Plans des appendices 30 et 30A actuels ont été élaborés à l'aide d'un ensemble homogène de
paramètres normalisés. Lorsque ces paramètres normalisés sont connus et appliqués, l'homogénéité
du Plan est préservée et il en résulte une plus grande efficacité d'utilisation du spectre. En revanche,
chaque fois que des paramètres non normalisés (par exemple des diagrammes et des dimensions
d'antenne) sont soumis, les administrations qui notifient des réseaux ultérieurement ne possèdent
peut-être pas suffisamment de renseignements sur les réseaux précédents pour pouvoir optimiser
leurs notifications au titre de l'article 4 et réduire ainsi au minimum les brouillages causés à d'autres
réseaux et subis par ces réseaux.
Lorsqu'on examinera la question de savoir si certains paramètres des annexes devraient être
obligatoires ou non, il est important de tenir compte du fait que ces annexes ont été élaborées pour
servir de point de départ à la planification des réseaux et à la coordination des fréquences, mais
qu'elles n'imposent pas en soi de contraintes aux paramètres d'exploitation des systèmes. Des
paramètres distincts de ceux figurant dans les annexes techniques ont toujours été autorisés en vue
d'être utilisés dans la pratique, mais il est entendu que le Plan vise avant tout à protéger les systèmes
exploités à l'aide des valeurs de paramètres de référence prises pour hypothèse dans ce Plan.
Lorsque les Plans ont été élaborés, on ne considérait pas que des "paramètres non normalisés"
assureraient une protection totale en vertu du Plan, car, si tel avait été le cas, les principes ayant
servis de base à l'élaboration de ces Plans auraient été différents.

4

Manque de précision des défmitions

A l'annexe 5 de l'appendice 30, les définitions actuelles de la zone de service, de l'empreinte d'un
faisceau et de la zone de couverture risquent de prêter à confusion.

L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface terrestre délimitée par les points à
-3 dB du diagramme de rayonnement de l'antenne du satellite. La CAMR-77 a considéré que
l'empreinte englobait la zone de service et correspondait à un rapport C/N de 14 dB pendant 99% du
mois le plus défavorable dans cette empreinte.
La zone de service est la zone dans laquelle l'administration responsable du service est fondée à
exiger que les conditions de protection convenues soient observées. Dans leurs notifications au titre
de l'article 4, certaines administrations ont défini des zones de couverture sur la base d'un contour de
-10 dB par rapport au gain d'antenne maximal, et parallèlement, ont proposé d'utiliser des stations
terriennes de réception ayant un petit diamètre. Dans ces conditions, le rapport porteuse/bruit admis
dans le Plan ne serait pas satisfait et pourrait même se révéler insuffisant pour assurer un service
avec les paramètres proposés, mais les administrations seraient néanmoins habilitées à demander
une protection de leurs assignations. Cette situation risque de créer des obstacles artificiels pour les
réseaux soumis ultérieurement, par exemple lorsque de tels réseaux situés à plus de 20° du réseau en
question sont identifiés comme causant des brouillages importants.
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La zone de couverture est la zone délimitée par un contour en tout point duquel la puissance
surfacique a une valeur constante convenue, qui, en l'absence de brouillages, permet d'obtenir la
qualité de réception spécifiée. Cette qualité est définie par les administrations et pourrait être
considérée comme une zone de service supplémentaire ne conférant aucun droit de protection.
Compte tenu des progrès techniques enregistrés dans le domaine des stations terriennes depuis la
CAMR-77, il est désormais techniquement possible, pour ces stations, de fonctionner en dehors de
l'empreinte du faisceau tout en assurant un niveau de qualité élevé. En conséquence, la notion
d'empreinte d'un faisceau est dépassée. Cela étant, le principe du maintien d'une liaison entre la zone
de service et le rapport C/N de référence utilisé pour l'élaboration du Plan pourrait encore être utile
pour répondre aux préoccupations liées aux "systèmes non normalisés" précités.
L'approche proposée vise à maintenir le rapport porteuse/bruit de référence pris pour hypothèse lors
de l'élaboration des Plans à l'intérieur de la zone de service et, lorsque des valeurs non normalisées
sont proposées pour la p.i.r.e., ou les paramètres de la largeur de bande, de procéder à un ajustement
proportionnel du rapport de protection dans le même canal applicable à ces réseaux. Cela permettra
aux systèmes non normalisés d'accepter des niveaux de protection différents et de mettre en oeuvre
des systèmes utilisant des technologies améliorées sans pour autant imposer des marges de
protection élevées aux systèmes qui n'en ont pas besoin.

Conséquences pour la Région 2
On trouvera dans les pièces jointes au présent document différentes propositions de révision de
l'annexe 5 de l'appendice 30 et de l'annexe 3 de l'appendice 30A. Etant donné que la CMR-97 a un
mandat limité pour ce qui est de la révision des Plans des appendices 30 et 30A, ces propositions
sont limitées aux parties des Plans concernant les Régions 1 et 3. Toutefois, on pourra également
envisager d'ajouter certaines des modifications proposées dans les parties des appendices 30 et 30A
consacrées à la Région 2. Cette question pourra être examinée par une future conférence
compétente.

Récapitulatif
Depuis les CAMR-77 et 88, les techniques de télécommunication par satellite ont enregistré des
progrès notables, d'où la nécessité de mettre à jour les annexes techniques des appendices 30 et 30A.
Ce faisant, il faut préserver une certaine souplesse pour permettre une amélioration de l'utilisation
des ressources orbitales et permettre la prise en compte des améliorations techniques futures.
Les documents ci-joints offrent un cadre pour des modifications dans ce sens. Outre l'examen de ces
textes, la conférence souhaitera peut-être aussi déterminer s'il convient de rendre obligatoire tout ou
partie des annexes en ce qui concerne les modifications apportées aux Plans.
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PIÈCE JOINTE 1

RÉVISION POSSIBLE DU TEXTE DE
L'annexe 5 de l'appendice 30 (S30)

Note aux éditeurs: insérer le texte de la révision possible de l'annexe 5 de
l'appendice 30 (S30) dans les pages suivantes
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ANNEXES

1.

(MOD) 1.1

DÉFINITIONS

Zone de service de liaison descendante

Zone de la surface de la Terre dans laquelle l'administration responsable du service est fondée
à exiger que les conditions de protection convenues soient observées.
NOTE 1 -Selon la définition de la zone de service, il apparaît clairement qu'à l'intérieur de cette
zone, les conditions de protection convenues peuvent être exigées. Dans ladite zone, on doit trouver
au moins: une puissance surfacique appropriée, une protection contre le brouillage basée sur un
rapport de protection convenu pendant un pourcentage de temps également convenu.
N'omj2il~ÉHa;,zolië:faèrsèfVièèYe§flà.ellmrâtitet~:nm~?âuarsurtaœia~fmr:tF~~~eîJifénsèmBI~il*
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(MOD) 1.2

·

Zone de couverture de liaison descendante

Zone délimitée à la surface de la Terre par un contour en tout point duquel la puissance
surfacique a une valeur constante convenue, qui, en l'absence de brouillage, permet d'obtenir la
qualité de réception spécifiée.
NOTE 1 - Conformément aux dispositions du numéro S23.13 du Règlement des
radiocommunications, la zone de couverture doit être la plus petite possible, tout en englobant la
zone de service.
NOTE 2 - La zone de couverture qui englobe normalement toute la zone de service, résulte de
l'intersection du faisceau (de section elliptique1 QQ.CÏrculaire ou modelée) avec la surface de la Terre
et est définie par une valeur donnée de la puiss-ance surfacique. Par exemple, dms 1~ •as d'YR p~'S
dgm 1~ s~t:l'Ï•~ ~st pt;61 tW pgw= tm~ t;6•~tÏQR i~tdi,,idv~ll~, ce serait la zone limitée par le contour
correspondant au niveau spécifié au paragraphe 3.16 de la présente annexe à YM pwssan•i
s\H"fa•Ï'fUi Q~ JQJ a~(\l 7 4Îl~} a6pass6~ p~A:Qant ggê4 av HlQÎS ~~ plvs Q6{augt;a9li QaRS li •as QiS
R6sigA:S 1 it J, it de 104 QS(\lllm~) d6pass6i peRdant 99°41 Q,. mgis li plYs d6;t3Hgt;a9le daRs le •as
di la R6sigR 1. En général, il existe une zone intérieure à la zone de couverture mais extérieure à la
zone de service, dans laquelle la puissance surfacique est supérieure à la valeur minimale spécifiée,
mais où la protection contre les brouillages n'est pas assurée.

1

Pour la révision de la présente annexe, à la CMR-97, aucune modification n'a été apportée aux
données techniques apphcables au Plan pour la Région 2. Toutefois, pour les trois Régions, Il
convient de noter que certains paramètres de réseaux proposés aans le cadre des modifications à
apporter aux Plans peuvent différer des données techniques présentées aans ce document.
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NOTE 3 - Si la couverture est assurée par un faisceau orientable, le contour délimitant la zone de
couverture dépendra du potntage du fatsceau et ne couvnra pas nécessarrement la totahté de la zone
de service.

NOTE.!_- L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface de la Terre délimitée par les
points à-3 dB du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission du satellite. Dans bien des
cas, l'empreinte coïncide presque avec la zone de couverture. Quand elle en differe, cela s'explique
par les différences permanentes de longueur des trajets entre le satellite et les différents points de
l'empreinte du faisceau, et aussi, le cas échéant, par les variations également permanentes des
facteurs de propagation relatifs à cette zone. Cependant, pour une zone de service dont la dimension
maximale est vue du satellite sous un angle inférieur à 0,6° dans les Régions 1 et 3, et un angle
inférieur à 0,8° dans la Région 2 (valeur admise comme étant la valeur minimale réalisable de
l'ouverture à mi-puissance du faisceau), il peut y avoir une différence importante entre l'empreinte
du faisceau et la zone de couverture.
NOTE 2- Dans certains cas, lorsque l'empreinte d'un faisceau de liaison descendante n'englobe pas
tousJes pomts de mesure utilisés pour défimr la zone de servtce de la hatson descendante, tl peut
être ·nécessatre d'aJuster la méthode d'analyse de compattbthté utthsée pour apporter des
modtftcattons et/ou des ad)oncttons au Plan pour les Régtons 1 et l3.

NOC1.4

Position nominale sur l'orbite

Longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires associée à une assignation
de :fréquence à une station spatiale d'un service de radiocommunication spatiale. Cette position est
exprimée en degrés à partir du méridien de Greenwich.

(MOD) 1.5

Liaison de connexion

Daa~

le Flan pQYr le ~enzi•e de t:adigdi;f;y~iQR par ~a,ellite daRi la RégÏQR 2, ILe terme
«liaison de connexion>>·, tel que défini dans le numéro S1.115 du Règlement des =
radiocommunications, désigne plus précisément une liaison du service fixe par satellite dans la
bande de fréquences 17,3 - 17,8 Gl!Zy dans le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz aans les Régtons 1 et 3 pour les
pays ne faisant pas partie de l'Europe, et aaïîs les bandes de fréquences 17,3 - 18,1 GHZ dans le Plan
pour les Régions 1 et 3 âllant d'une station terrienne quelconque sttuée dâris la zone de service de la
hwson de conneXIon à la station spatiale associée du service de radiodiffusion par satellite.
(MOD) 1.6

Zone de faisceau de liaison de connexion

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne de réception du
satellite avec la surface de la Terre.
(Cette modification ne concerne pas le texte français)

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\005Fl. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

- 8CMR97/DT/5-F

(NOC) 1.7

Zone de service de liaison de connexion

Zone de la surface de la Terre dans la zone de faisceau de liaison de connexion dans laquelle
l'administration responsable du service a le droit de placer des stations terriennes d'émission pour
établir des liaisons de connexion avec des stations spatiales de radiodiffusion par satellite.

NOC 1.8

Canal adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion qui, en fréquence, est situé immédiatement audessus ou au-dessous du canal RF de référence.

NOC 1.9

Canal deuxième-adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion, qui est situé immédiatement au-delà de l'un ou de
l'autre des canaux adjacents au canal de référence.

NOC 1.10

Rapport global porteuse/brouillage

Le rapport global porteuse/brouillage est le rapport de la puissance de la porteuse utile à la
somme de toutes les puissances brouilleuses RF, aussi bien celles des liaisons de connexion que
celles des liaisons descendantes dans un canal donné. Le rapport global porteuse/brouillage dû au
brouillage causé par le canal donné est calculé comme étant la réciproque de la somme des
réciproques du rapport porteuse/brouillage pour la liaison de connexion et du rapport
porteuse/brouillage pour la liaison descendante respectivement rapportés à l'entrée du récepteur du
satellite et à l'entrée du récepteur de la station terrienne. 1

NOC 1.11

Marge de protection globale dans le même canal

Dans un canal donné, la marge de protection globale dans le même canal est la différence,
exprimée en décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le même canal et le rapport de
protection dans le même canal.

NOC 1.12

Marge de protection globale pour le canal adjacent

La marge de protection globale pour le canal adjacent est la différence, exprimée en décibels,
entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal adjacent et le rapport de protection pour le
canal adjacent.

(MOD) 1 Au total, cinq rapports globaux porteuse/brouillage sont utilisés dans l'analyse du Plan
pour le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2, à savoir: dans le même canal, dans
le canal adjacent supérieur, dans le canal adjacent inférieur, dans le canal deuxième-adjacent
supérieur et dans le canal deuxième-adjacent inférieur. Dans les Régions 1 et 3, trois rapports
sont normalement utilisés, à savoir: dans le même canâl, daris le canâl adjacent supéneur et dans
le canâl adJacent iriféneur. Toutefois, vorr la note de bas de page correspondant à la défiriitton
de M1, M~ au paragraphe 1.14 de la présente annexe.
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Marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent

NOC 1.13

La marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent est la différence, exprimée en
décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal deuxième-adjacent et le rapport de
protection pour le canal deuxième-adjacent.

Marge de protection globale équivalentel

NOC 1.14

La marge de protection globale équivalente M est donnée en décibels par l'expression:

M = -10 log

~ 10(-M;/IO)J

(dB)

où:

r

~·

=

valeur de la marge de protection globale dans le même canal, en dB (telle que
définie au paragraphe 1.11 de la présente annexe),

=

valeurs des marges de protection globales pour le canal adjacent, en dB,
respectivement pour le canal adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur
(telles que définies au paragraphe 1.12 de la présente annexe),
valeurs des marges de protection globales pour le canal deuxième-adjacent, en dB,
respectivement pour le canal deuxième-adjacent supérieur et le canal deuxièmeadjacent inférieur (telles que définies au paragraphe 1.13 de la présente annexe).

,

:t'?-';.,.1

··L'adjectif «équivalent» indique que les marges de protection pour toutes les sources de
brouillage provenant des canaux adjacents et des canaux deuxièmes-adjacents, ainsi que les sources
de brouillage dans le même canal, ont été prises en considération.

2.

FACTEURS DE PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE

· Dans les Régions 1 et 3:
(MOD) 2.1 L'affaiblissement de propagation sur le trajet espace vers Terre (utilisé pour calculer la
p.t.r.e. de liaison descendante, et comme indication pour choisir les positions orbitales pendant
l'élaboration du Plan) est égâl à l'atl"ru.bhssement en espace hbre augmenté de l'at'faibhssement
dépassé pendant 1% du mois le plus défavorabl~: •i QiRlÏir ii:t ÏRQÎ'ltli par la i'iBW"i 1 p9Yr Iii: •iR'l
Les valeurs de cet affaiblissement peuvent être calculées en fonction de l'angle de site pour les

(MOD) 2 Pour les Régions 1 et 3, voir la i:i•ti9R lille paragraphe 1.12 de l'annexe 3 à
l'appendice SJOA (S30A) it la RQti 1 QQrrii:p9Rdantiy compns l'autre définition de la marge de
protection globale équivâlente donnée pour l'analyse supplémentaire du Plan..
3

M 4 etM5 ne sont normalement applicables qu'en Région 2. Toutefois, dans certains cas (par
exemple lorsque l'espacement des canaux et/ou la largeur de bande d'une assignation sont
différents des valeurs md1quées aux paragraphes 3.5 et 3.8 de la présente annexe), ces marges
peuvent auss1 être uttlisées pour les Régions 1 et 3, à condition que les gabartts de protection
appropnés SOient Inclus aans des Recommandations de l'UIT-R. Jusqu'à ce qu'une
Recommandation pertinente de l'DIT-R soit mcorporée par référence dans la présente annexe, le
Bureau utilisera la méthode du cas le plus défavorable.
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zones hydrométéorologiques définies sur laes figures 1 et 2, à l'aide de la méthode décrite dans la
Recommandation UIT-R P.618-[5].
=
=

(SUP) 2.3 Dani la ;plaaiii•a'ig:A: dw i"" Qi~ d~ l'adigdittYiiQR pal' iat~lli,~, ;pgw 1~i imiiiÏQRi à
;pglaÀiatÏQR iÏI'iw1ail'~s QR ggit wtilii~r 1~ l'a;p;pg;t iQÎ'zaat ~Rtr~ 1~ »Ïl~:w d~ la iQRlf)QiaA:t~
dtipglariié~ ~t •~lui d~ la iQIRJ)Qiattt~ •gpgl~·
-J7 dll ;pgw= 1~i1

~QR~i kyQJ"gmétégi'QlQ§Ï'}Q~i

--~ 0

~QR~i kyQJ'gmétégrg}ggiqw~s ~,

dll pgw= 1~s

1 ~t 2;

4~)

Dans la Région 2:
NOC 2.4 L'affaiblissement de propagation sur le trajet espace vers Terre est égal à
rartaiblissement en espace libre augmenté de l'affaiblissement par absorption atmosphérique et de
l'affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable.
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FIGURE 1
Y4l

prbues de l'afflliblüsement dépaué pendtznt 1% du moule phu dé/IIVOrable (0,25% du temp1)
ti 12 GHz dans les zones hydrométéorologiques mentionnées diuu ill /lgw'e 2 (Rqtons 1 et 3)
A: Zone bydrométéorologique 1

C: Zones hydrométéorolOJiqucs 3 ct 4

B: Zone hydrométéorologique 2

D: Zone hydrométéorologiquc S
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Zones hydromltiorologiques des Rigions 1 et

On devrait noter que l'on n'a pas fait beaucoup de mesures de l'affail~isernertt
aux précipitations dans les pays tropicaux, en particulier dans la région ~icaine
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FIGURE 1

Zones hydrométéorologiques des Régions 1 et 3 entre 45° 0 et 105° E de longitude
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FIGURE2
Zones hydrométéorologiques des Régions 1 et 3 entre 60° E et 150° 0 de longitude
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Absorption atmosphérique

NOC 2.4.1

L'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique (c'est-à-dire l'affaiblissement par temps
clair) est donné par:

A. =

:~;2~ [ 0,017F

0

+ 0,002 pFw

J

pour 9 < 5°

{dB)

où:
F. = [ 24,88 tg e + 0,339 ..,j1416,77 tg2 e + 5,51

Fw

= [ 40,81 tg 9

+ 0,339 ..,j3811,66 tg2 9 + 5,51

JJ-

1

1

et:
A _ 0,042 + 0,003 p
a sine

(dB)

pour e

~

5°

où:
e = angle de site (degrés);
p ·= teneur en vapeur d'eau au sol, glm3,
p = 10 g!m3 pour les zones hydrométéorologiques A à K et
p = 20 glm3 pour les zones hydrométéorologiques M à P (voir figure 3).

Affaiblissement dû aux précipitations

NOC 2.4.2

L'affaiblissement dû aux précipitations AP des signaux à polarisation circulaire, dépassé
pendant 1% du mois le plus défavorable à 12,5 GHz est donné par:

Ap

= 0,21

y Lr

(dB)

(1)

où:
L

est la longueur du trajet oblique au-dessous de la hauteur de précipitation
=

sin2
r

2(hR-ho)
hR- ho 112
+ 2 8500
+ sin e

e

est le facteur de réduction de la longueur du trajet de précipitation
90
- 90 + 4L cos

hR

(km)

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

e

est la hauteur de précipitation (km)

c = { 5,1 - 2,15log ( 1 +

to<ç- 27)125)}

c = 0,6
c = 0,6 + 0,02 (1
c

pour

ç1 -

20)

= 1,0
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ho

est la hauteur (en km) de la station terrienne au-dessus du niveau moyen de la mer;

Ç

est la latitude de la station terrienne (en degrés);

9

est l'angle de site (en degrés);

y

est l'affaiblissement linéique dû aux précipitations
= 0,0202 RI,t9s dB/km;

R

est l'indice de précipitation (en mm/h) obtenu à partir du tableau ci-dessous pour les zones
hydrométéorologiques indiquées à la figure 3.

(NOTE- Cette méthode est fondée sur une valeur deR dépassée pendant 0,01% d'une année
moyenne.)

Indice de précipitation (R) pour les zones hydrométéorologiques
dépassé pendant 0,01% d'une année moyenne (voir la .figure 3)
Zone hydrométéorologique

A

B

c

D

E

F

G

K

M

N

p

Indice de
précipitation
(mmlh)

8

12

15

19

22

28

30

42

63

95

145

La figure 4 présente les courbes de l'affaiblissement dû aux précipitations, calculées au moyen
de l'équation (1 ), de signaux à polarisation circulaire, affaiblissement dépassé pendant 1% du mois
le plus défavorable, à 12,5 GHz, en fonction de la latitude et de l'angle de site de la station terrienne
pour chacune des zones hydrométéorologiques indiquées à la figure 3.

NOC 2.4.3

Limite de l'affaiblissement dû aux précipitations

Dans l'analyse du Plan pour le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2, on est
convenu d'une valeur maximale de 9 dB pour l'affaiblissement sur la liaison descendante afin
d'imposer une limite à la non-homogénéité de la puissance surfacique des satellites de
radiodiffusion et de faciliter le partage par ciel clair.
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NOC

FIGURE3
Zones hydrométéorologiques (Région 2)
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NOC 2.4.4

Procédure du calcul du rapport porteuse/brouillage en un point de mesure

Le calcul du rapport porteuse/brouillage sur la liaison descendante (dépassé pendant 99% du
mois le plus défavorable), utilisé pour obtenir la marge de protection globale équivalente en un
point de mesure, est la valeur minimale du rapport porteuse/brouillage obtenue dans les hypothèses
suivantes:
i)

ciel clair (c'est-à-dire avec absorption atmosphérique), ou

ii)

évanouissements dus à la pluie correspondant à une valeur d'affaiblissement dépassée pendant
1% du mois le plus défavorable.

NOC2.5

Dépolarisation

La pluie et la glace peuvent provoquer la dépolarisation des signaux radioélectriques. Le
niveau de la composante copolaire par rapport à la composante dépolarisée est donné par le rapport
de discrimination par polarisations croisées (XPD). Pour les émissions à polarisation circulaire, le
rapport XPD, en dB, dépassé pendant 99% du mois le plus défavorable, est donné par la formule
suivante:
XPD = 30 logf - 40 log (cos 9) - 20 log Ap
pour 5°

~

e ::S;

(dB)

(2)

60°

AP (dB) étant l'affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus
défavorable (calculé au paragraphe 2.4),/la fréquence en GHz et 9 l'angle de site. Pour les valeurs
de e supérieures à 60°' utiliser e = 60° dans la formule (2).
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3.

(MOD) 3.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES

Type de modulation

(MOD) 3.1.1
Dans les Régions 1 et 3, la planification du service de radiodiffusion par satellite
est normalement fondée sur l'utilisation d'un signal qui se compose d'un signal vidéo associé à une
voie son modulée en fréquence; l'ensemble module en fréquence une porteuse dans la bande des
12 GHz; la caractéristique de préaccentuation est conforme à la figure 5, laquelle provient de la
Recommandation UIT-R F.405-1 d~ 1'1 J:IT R.
[(ADD) 3.l.lbis Néanmoins, dans les Régions 1 et 3, il n'est pas interdit d'utiliser des signaux
modulants ayant des caracténsbques différentes (par exemple, une modulation constituée de voies
son multiplexées en fréquence dans la bande du canal de télévision, la modulation numéngue de
signaux sonores et de télévision ou encore d'autres caracténstiques de préaccentuation), à condition
gue les gabants de protection appropnés et les méthodes de câlcul spécdiées aans les
Recommandations de l'DIT-R soient apphqués ou gue l'utthsation de ces caracténstiques satisfasse
aux drspositions du paragraphe 3.2 de l'article 3 de cet appendice.
.
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[Remplacer cette figure correspondante extraite de la dernière révision de la
Recommandation UIT-R RF.405, s1les deux figures sont dlflérentes.]
NOC 3.1.2 Dans la Région 2, la planification du service de radiodiffusion par satellite est fondée
sur l'utilisation d'un signal de télévision cotileùr codé composite modulé en fréquence avec deux
sous-porteuses son. Mais, reconnaissant qu'il faut permettre l'utilisation de codages de télévision et
de formats de modulation améliorés et nouveaux (par exemple, des signaux à composantes vidéo
analogiques multiplexées comprimées dans le temps et des signaux son et de données à codage
numérique), les valeurs des principales caractéristiques techniques ont été choisies de manière à
tenir compte de l'application de ces nouveaux formats dans les dispositions du Plan.
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(MOD) 3.2

.

.

Polarisation

!~~~FI~r~~-~;~~~~~i~1~~~~~~~~~}~~~~'~i~~~

assignations•'tïsU[§"dan~···I~ •. Plan·pgllJ:~I~'~ég1on5.ï;f~. . . ·•· · · · ·;t:l~1 .P?~ari~~~i~~-;~:~ti~igîl~··g~~t.·a~~iz•~~~~.·I~!;.:.;
utilisée . à·condîtion que••la.,J?rocédurede modificationi;aû titreTâe'~l'ârticle•4i.soit?nienéè.;a·biêntet:·;: ~·~··; <It
qu'Uiie:Recotririiâri&tiôritdei•m1J~Rsôit'inCBiporêê~}PâH"reférénëêi:··
··;;.~i;~-·~-~~~~

NOC 3.2.2 Dans les Régions 1 et 3, la polarisation des émissions correspondant à des faisceaux
dtfférents, conçus à dessein pour desservir la même zone, devrait si possible être la même.
NOC 3.2.3 Les termes «direct» et «indirect» utilisés dans les Plans pour indiquer le sens de rotation
des ondes polarisées circulairement correspondent à une polarisation dextrogyre (dans le sens des
aiguilles d'une montre) ou lévogyre (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) selon les
définitions suivantes:
Sens direct ou dextrogyre (sens des aiguilles d'une montre)
Onde électromagnétique polarisée elliptiquement, ou circulairement, dont, pour un
observateur regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction
du temps, dans un plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens
dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.
NOTE - Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement dextrorsum, les extrémités des
vecteurs attachés aux différents points d'une droite quelconque normale aux plans constituant les
surfaces d'ondes forment, à un instant donné quelconque, une hélice senestrorsum.
Sens indirect ou lévogyre (sens inverse des aiguilles d'une montre)
Onde électromagnétique polarisée elliptiquement, ou circulairement, dont, pour un
observateur regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction
du temps, dans un plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens
senestrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
NOTE- Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement senestrorsum, les extrémités des
vecteurs attachés aux différents points d'une droite quelconque normale aux plans constituant les
surfaces d'ondes forment, à un instant donné quelconque, une hélice dextrorsum.

<A:Dfiî.3.2.4 ... ~'······"Irne··aéfimtiôli··aè•IâJ?ofarJsatioilieëtiTiine~esraoiiiiée···aans?Ia±J.~-J~ibw··;g:;s~:;q;~::~.:·.;ET ,. ; ;·.· ;.·
Recom.mandationUIT~RBO.·l21·2~·.:: .• . .:. . · •.:.::~;::~;;· .. ;::,·~·· .~;;;:_,~::·:··•,::L:••r;;;:;.;n,:. ·•.. . :;.~
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NOC3.3

Rapport porteuse/bruit

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, le rapport porteuse/bruit est
égal ou dépasse 14 dB pendant 99% du mois le plus défavorable.
Dans les Régions 1 et 3, on considère que la diminution de la qualité sur la liaison
descendante due au bruit thermique sur la liaison montante équivaut à une dégradation du rapport
porteuse/bruit ne dépassant pas 0,5 dB pendant 99% du mois le plus défavorable. Dans la Région 2,
à titre d'indication pour la planification, on considère que la diminution de la qualité sur la liaison
descendante due au bruit thermique sur la liaison de connexion équivaut à une dégradation du
rapport porteuse/bruit ne dépassant pas environ 0,5 dB pendant 99% du mois le plus défavorable,
sur la liaison descendante; toutefois, les Plans pour les liaisons de connexion et pour les liaisons
descendantes sont fondés sur le rapport global porteuse/bruit de 14 dB des contributions combinées
de la liaison descendante et de la liaison de connexion.

(MOD) 3.4

Rapport de protection entre signaux de télévision m9du.l8g

eR

fr8'JU8RQ8

Pour élaborer Je Plan original du SRS 1977 pour les Régions 1 et 3, on a utilisé les valeurs
suivantes du rapport de protection!:
31 dB pour les signaux dans le même canal;
15 dB pour les signaux dans le canal adjacent.
,.
Pour la révision de ce Plan, à la CMR-97, les rapports de protection globaux suivants sur la
ha1son descendante ont été spécifiés dans la (le projet de nouvelle] Recommandation OIT-R
BO.[DDD] pour le calcul de la marge de protection globale éqwvalente de la hruson descendante2:
24 dB pour les signaux dans le même canal;
16 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

M = -10 log (10-MI/10 + 1Q-M2J1o + }Q-M311o)

où M1 est la valeur en dB de la marge de protection pour le même canal. Elle est définie par
l'expression suivante, où les puissances sont évaluées à l'entrée du récepteur:
puissance utile
somme des puissances de brouillage
dans le même canal

(dB) _

rapport de protection
dans le même canal (dB)

M 2 et M 3 sont les valeurs en dB des marges de protection respectivement pour le canal adjacent
supérieur et pour le canal adjacent inférieur.
La définition de la marge de protection dans le canal adjacent est la même que celle du même
canal, bien que l'on fasse intervenir d'une part le rapport de protection dans le canal adjacent et
d'autre part la somme des brouillages dus aux émissions dans le canal adjacent.
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Pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3, à la CMR-97, les valeurs du rapport de
protection global ont été utthsées (comme spécifié dans la Recommandation 521 de la CMR-95)
pour le calcul des marges de protectton globales dans le même canai et aans le canai adJacent, telles
gu' elles sont déftrues aux paragraphes 1.11 et 1.12 de la présente annexe:

23 dB pour les signaux dans le même canal;

15 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

où:
·~ ·-- c

:~·: ·;··::~

-

:

:· :

p.Lr.e~ d.e"I'assi@atioirsommse vérs'lè~poii1i ae~ mesure 1e J?lus:r.

·. défavorable·· (dB); i.ê,t;:,~·. ,t,L;~";, ·.·";. ":.:,.~.~:,:

·

- · · · ·p~EEe'!'âe Téférencè'Ipôiir]esmodinCRiions:·p:~.r~e. d'ûti·ràiscêàû': ··
7

EIRPRef

a

. . national darisJê Plâri son point de mesure

le plus défavorable;: ou; •.·

Gco-polar.

,-.-:. ':'::":•.,-:., :·.-:··:..·'""""""':"·~ <· ,.

.._

·~d~·~·~--···~0~... -~.. ~----~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;·.~ilL;•· . •~ i;. t.;~, .•;2;'t~. :ri:::i3~~I!:.t. ;s:ji:

3

La méthode utilisée pour le calcul de la marge de protection globale est fondée sur la première
formüle donnée au paragraphe 1.12 de l'annexe 3 de l'appendtce 30A (S30A).
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une'méthôcie~slffiltrure~:à~œnelùl1Hs-gewBünJies:~raJ?Bôtts"1<lewrotecnonJaolif:atrssi1rêtfefâJ?f)Iiguéei~PBùt~~
aiustêr·Iè·crltèrei<iè28 :dB 11dû;rappôrUentpoûîluntorôûillâgeï::aûYartiiie~sôuréeVûmgûê:

Dans la Région 2, on a adopté les rapports de protection suivants pour le calcul de la marge de
protection globale équivalente 1:
28 dB pour les signaux dans le même canal;
13,6 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

-9,9 dB pour les signaux dans le canal deuxième-adjacent.
Dans la Région 2, à titre d'indication pour la planification, on considère que la contribution du
brouillage dans le même canal (liaison de connexion) au rapport total porteuse/brouillage équivaut à
une diminution ne dépassant pas environ 0,5 dB du même rapport sur la liaison descendante pendant
99% .du mois le plus défavorable; toutefois, les Plans des liaisons de connexion et des liaisons
descendantes sont fondés sur la marge de protection globale équivalente qui comprend les
contributions combinées de la liaison descendante et de la liaison de connexion.
Dans la Région 2, une marge de protection globale équivalente égale ou supérieure à 0 dB
indique que les différents rapports de protection ont été respectés pour le même canal, les canaux
adjacents et les canaux deuxièmes-adjacents.

NOC 3.4.1

Gabarit du rapport de protection pour les canaux adjacents entre systèmes de
télévision à modulation de fréquence pour la Région 22

Les rapports de protection pour les canaux adjacents sont tirés du gabarit représenté à la
figure 6. Ce gabarit est symétrique et il est exprimé en niveaux absolus pour les rapports
porteuse/brouillage.
Le gabarit s'obtient en reliant les segments des canaux adjacents au prolongement horizontal de la
valeur du rapport de protection dans le même canal. Les valeurs des rapports de protection dans le
canal adjacent ne peuvent être ajustées par rapport à la valeur dans le même canal.

1

Les définitions données aux paragraphes 1.1 0, 1.11, 1.12, 1.13 et 1.14 de la présente annexe
s'appliquent à ces calculs.
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NOC
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FIGURE 6
Gabarit du ropport de protection entre systèmes de tilévision à modulation de fréquence
(pour la planification des systèmes de rodiodiffusion par satellite en Rtgion 2)

Le gabarit est donné par les expressions suivantes:

PR

=

28
-2,762
- 1,154
- 2,00

F0 1
1F 1
0
1F 1
0
1

dB
+ 51,09 dB
+ 30,4 dB
+ 48,38 dB

pour
pour 8,36 <
pour 12,87<
pour

F 0 1 s; 8,36 MHz
1 F 1 s; 12,87 MHz
0
1F 1 s; 21,25 MHz
0
1 F 1 > 21,25 MHz
0

1

où:

PR est le rapport de protection en dB et 1 F0 !l'espacement entre les porteuses des signaux
brouilleur et utile, en MHz.
3.5

Espacement entre canaux

NOC 3.5.1

Espacement entre canaux des Plans

Dans les Régions 1 et 3, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents
est de 19,18 MHz.
Dans la Région 2, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents est
de 14,58 MHz, ce qui correspond à 32 canaux dans la bande de 500 MHz attribuée au service de
radiodiffusion par satellite.
Les Plans indiquent la fréquence assignée à chaque canal.
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(MOD) 3.5.2 (;rgu.p&m&RtDisposition des canaux d'un même faisceau

La CAMR-77 a effectué ll,a planification dans la Région 1 a it@ effe<Vwée en s'efforçant de
g;gupe;d'tmposer une restriction pour tous les canaux d'un même faisceau d'antenne, dans une
bande de fréquences de 400 MHz, aftn de faciliter la construction des récepteurs. Cette restriction a
été jugée inutile pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3 à la CMR-97.
(MOD) 3.5.3 Espacement entre les fréquences assignées à des canaux utilisés avec une même
antenne

Dans le Plan de 1977 pour les Régions 1 et 3, en raison de difficultés techniques dans le
circuit de sortie de l'émetteur d'un satellite, l'espacement entre les fréquences assignées de deux
canaux utilisés avec une même antenne ~evait être supérieur à 40 MHz. Cette restriction n'a pas
été Imposée pour la révision du Plan.
(MOD) 3.6

Facteur de qualité (Gif) d'une station de réception du service de radiodiffusion
par satellite

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, QR Ylilise Y.aela valeur du
facteur de qualité GIT depar ciel clair est la suivante:
=
pour les Régions 1 et 3:

Dans le Plan original du SRS 1977, on a utilisé des valeurs 1 de:
6 dB(K- 1) pour la réception individuelle;
14 dB(K- 1) pour la réception communautaire, et

pour la Région 2:

10 dB(K-1) pour la réception individuelle.

La ·révision au :Piâii.J?oiir-Ies R.égl8ils~T'ei3, ei1:·1997;,.éSi. rûliaéefsur;tà r&eptloïiUïa1Vidùeïlè
avec une valeur du·facteurde gualité:(GŒ)égale•à.''f[dB(K~1)."""<·,:';ê.'::.c;.,·'j~;·,,;;:·;,,;,.~~~:.I:i1:?:;:"'.....d.,.,~:±>: . L . :.:·,

·····w·

Ces valeurs ~nt été calculées d'après laune formule ~H!Iiuam~ qui inclut les erreurs de
pointage, les effets de polarisation et le vieillissement des équipement~.:.
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Voir aussi k_Rapport UIT-R B0.473-f3} (annexe 1) di 1'1 HT R.
--

3.7

Antennes de réception

(MOD) 3.7.1 Diamètre minimal des antennes de réception

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, le diamètre
minimal des antennes de réception doit être tel que l'ouverture du fru.sceau à denu-puissance <po
soit.;de 1, 7°.

(MOD) 3.7.2 Diagrammes de référence des antennes de réception
Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes de réception sont donnés
dans les Figures 7, 7 bis et 8.

a).

•

. Pour •.le~. i~~g~9~·i~~,~$.~.;}ï~~p.~~·~H8i~~·····~~····la·p.~~i~V:~~t····f~n~é·.sùf ïe'.â1a~ailûft~jG:········~~\:,.·:)i:
. 'id'antemie J?!éS~té à·i~'~i~;~'?~let . ·. ·· · ·.· elirtif,aeTI'lliltennç,eX riiD.é:en ~;'e~Fnné p~
, ,~.~:l,~~.~':lfY~ . ~.!J~.!is~!.:z·q~§!:tJ5L~~. ;.,..~..
:L• ::::,:Ll..:j,:,,,<;:: :;>;,;;!.;~i_:~:;;;,.,., .. ,. . .
<.

p

la réception individuelle, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A;
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pour la composante contrapolaire, la courbe B;
la réception communautaire, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A' jusqu'à l'intersection avec la courbe C,
puis la courbe C;
pour la composante contrapolaire, la courbe B.
La révision du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3, par la CMR-97, était fondée sur les
diagrammes de gain absolu (dBI) pour une antenne de 60 cm donnés dans la
Recommandation UIT-R BO.I213 comme le montre la Figure 7 bis.

b)

Pour la Région 2, le gain relatif dè l'antenne, exprimé en dB, est donné par les courbes de la
figure 8 dans le cas de la réception individuelle, pour laquelle il convient d'utiliser:
pourla.composante copolaire, la courbe A;
pour la composante contrapolaire, la courbe B.
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Formules associées au diagramme de rayonnement d'antenne pour la Figure 7
Courbe A: Composante copolaire pour la réception individuelle sans suppression des lobes latéraux
(dB par rapport au gain du faisceau principal)
pour 0

0

'-12

(;j

2

-[9,0 + 20 log
- [ 8,5 + 25 log

-33

~ <p ~

0,25 <p 0

pour 0,25 <p 0 < <p

(;j]
(;j]

pour 0,707 <p 0 < <p
pour 1,26 <po < <p

~

0, 707 <p 0

~

~

1,26 <po
9,55 <po

pour cp > 9,55 <p 0
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Courbe A': Composante copolaire pour la réception communautaire sans suppression des lobes
latéraux (dB par rapport au gain du faisceau principal)
0

-12

pour 0 : : ; <p

(;j

2

=::;;

0,25 <p 0

pour 0,25 <po < <p ::::;; 0,86 <po

- [ 10,5 + 25Jog

(;j]

pour <p > 0,86 <p 0 jusqu'à l'intersection avec la courbe C (ensuite
prendre la courbe C)

Courbe B: Composante contrapolaire pour les deux types de réception (dB par rapport au gain du
faisceau principal)
pour 0 : : ; <p ::::;; 0,25 <p0

-25

-(3o + 40 log :o -Il J

pour 0,25 <po < <p

-20

pour 0,44 <po < <p ::::;; 1,4 <po

1

- (30 + 25log 1 : -1
0

J

1

pour 1,4 <p0 < <p

=::;;

0,44 <p0

~ 2 <p

0

-30 jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire (ensuite prendre la courbe de
la composante copolaire)

Courbe C: Opposé du gain sur l'axe du faisceau principal (la courbe C représentée sur cette figure
correspond au cas particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 3 7 dBi).
NOTE - Les valeurs de <po sont indiquées au paragraphe 3. 7 .1.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\005F2. WW7
(55808)

06.11.97

06.11.97

-34CMR97/DT/5-F

2

p}QII~

Diagra:m:m8 d8

r~'9RR8Rl8Rt

d8 réür8R88 d'aat8RR8 d8 dati9R t8rri8RR8 ré88ptrÎ88

1

1

1

-

~~-

1

1

~-~

'
1

1
1

1

/

1

1

1

l

Il

., "

\

1

1

!:

\

,,------ ----,

~

\
\

\

\

\

1

1

1

\

"'
\

\

\

''
',
1

!
i
1

l'\

1

'1,1

1

J '~
',

'

!

1

1
1

1
\.

\

1

1

i

1

1

'

1

1

1

1

~

'

1

cp(degrés)

- - - - Copolaire
------------ Contrapolaire

FIGURE 7 bis

Diagrammes de rayonnement de référence d'antenne de station terrienne réceptrice
utilisés à la CMR-97 pour la révision du Plan du SRS
pour les Régions 1 et 3
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Formules associées au diagramme de rayonnement d'antenne pour la Figure 7 bis
Diagramme copolaire:

Q~~a"""'-2,sx w-'(~ cvY

pour

À ....

/Gmax -

Gt
O.OOlS

0 ~ <p < <pm avec <em = ~ \j

À

Qco~ ~ G! ~ 29 ; =25=lo=:g::=<p=r~=======p=our==<p::!::::m~=~=<p==<::::::!:<p::!: =av=e=c=<p:;!:==-=-=9=5=i:;j
9

~~~29==25=~~g~<p~~~~~~~~~~p=our~~<p~r~=~::::::!:<p~<=<p~b~~~= 10°~~
Qco~ ~ = 5 dBi

pour

<pb~

Qco~ ~

pour

70° ~ <p ~ _18_0_0

0 dBi

<p < 70°

Diagramme contrapolaire:

Gcross~~ Gmax= 17
-==----=-

pour 0,44 <po

Gcross (<p) = Gmax - 17 - 13.5625

pour

~

<p ~ <pQ

<po~~<p!aveccp 1 =

<J>o

2

,..----

~10.1875

~ 21 ; =2=5=lo=:g~<p========~p=o=ur=::::::!:<p~1 =~===<p ~2 avec <p2 = 10(

26125

QcrossiP2

Qcross~ ~ = 5 dBi

pour

)

<p2 ~ <p ~ 70°

Qcross~ ~

0 dBi
pour 70°~ <p ~ _18_0_0
Dans le cas du diagramme de référence qu'il conviendra d'utiliser pour la replanification (antenne de
60 cm), les paramètres sutvants s'appliquent:
Copolaire:
Gmax

Contrapolaire:

= 35,5 dBi

<po

=

2,96°

<p2

= 10,96°

DfJ...· =23,4
<pm

= 3,66°

<pr
Gt

=404°
_,_
= 13,84 dB
= 10(34/25)

<pb
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Formules associées au diagramme de rayonnement d'antenne pour la Figure 8
Courbe A: Composante copolaire sans suppression des lobes latéraux (dB par rapport au gain du
faisceau principal)
-12 (<p/<po)2

pour 0 ::;; <p ::;; 0,25 cp 0
pour 0,25 cp0 < cp ::;; 1,13 <po

-{14 + 25log (cp/<po)}

pour 1,13 <p0 < <p ::;; 14,7 <po

-43,2

pour 14,7 <p0 < <p ::;; 35 <po

-{85,2 - 27,2log (<p/<p 0)}

pour 35 <po < <p ::;; 45,1 <po

-40,2

pour 45,1 <po < <p

-{-55,2 + 51,7log (<p/<po)}

pour 70 cp0 < <p

-43,2

pour 80 cp 0 < <p ::;; 180°

0

:5;

:5;

70 <po

80 <po

Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-25

-f3o

pour 0 ::;; <p

+ 40 log 1

:o -1

1)

....:.20

:5;

0,25 <p 0

pour 0,25 cp 0 < cp s; 0,44 cp 0
pour 0,44 cp 0 < cp ::;; 1,28 <po

:o 1)

-(17,3 + 25log 1

pour 1,28 <p 0 < <p

:5;

3,22 <p 0

-30 jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire (ensuite prendre la courbe de
la composante copolaire).
NOTE 1 - Les valeurs de cp 0 sont indiquées au paragraphe 3. 7.1.
NOTE 2- Dans la plage comprise entre 0,1 <po et 1,13 cp0, les gains copolaire et contrapolaire ne
doivent pas dépasser les diagrammes de référence.
NOTE 3- Pour des angles par rapport à l'axe du faisceau supérieurs à 1,13 <po et pour 90% de toutes
les crêtes des lobes latéraux dans chacun des créneaux angulaires de référence, le gain ne doit pas
dépasser le diagramme de référence. Les créneaux angulaires de référence sont 1,13 <po à 3 cp 0, 3 cp 0
à 6 <po, 6 <po à 10 <po, 10 <po à 20 <po, 20 <po à 40 <p0, 40 cp0 à 75 <p0 et 75 <p0 à 180°.

(MOD) 3.8

Largeur de bande nécessaire

Les largeurs de bande nécessaires à prendre en considération sont:
pour les systèmes à 625lignes des Régions 1 et 3: 27 MHz;
pour les systèmes à 525 lignes de la Région 3: 27 MHz.
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(MOD) 3.9

Bandes de garde

NOC 3.9.1 On entend par bande de garde la portion du spectre radioélectrique comprise entre la
hmtte de la bande attribuée et la limite de la bande nécessaire à l'émission dans le canal le plus
proche.

Régions

Bande de garde à la limite
inférieure de la bande

Bande de garde à la limite
supérieure de la bande

1

14MHz

11 MHz

2

12MHz

12MHz

3

14MHz

11 MHz

Pour les Régions 1 et 3, les bandes de garde ont été calculées sur la base d'une valeur de
67 dBW (valeur se rapportant à la réception individuelle) pour la p.i.r.e. maximale au centre du
faisceau et pour un affaiblissement de filtre de 2 dB/MHz. Si l'on admet de plus faibles valeurs des
p.i.r.e., les bandes de garde pourront être réduites de 0,5 MHz par décibel de diminution de ces
p.i.r.e.

(l\10b)J:§jc7;.·./' . . . . -......r.,.,... ,,...,,.....,.........

NOC 3.9.4 Les bandes de garde tant à la limite supérieure qu'à la limite inférieure peuvent être
utthsées pour les transmissions du service d'exploitation spatiale.
NOC 3.10

Espacement sur l'orbite

Le Plan pour les Régions 1 et 3 a été établi en espaçant en règle générale de 6° les positions
nominales sur l'orbite. Le Plan pour la Région 2 est basé sur des espacements non uniformes.

1

Pour la France, le Danemark et pour certains besoins du Royaume-Uni qui utilisent des normes
à 625 lignes avec une bande de base vidéo plus large, les canaux figurant dans le Plan ont une
largeur de bande nécessaire de 27 MHz. Cela est indiqué dans le Plan par un symbole .approprié.
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Maintien en position du satellite

(MOD) 3.12 Angle de site des antennes de réception
Les Plans ont été établis en considérant un angle de site d'au moins 20° pour réduire le plus
possible la p.i.r.e. requise du satellite, prévenir les effets d'écran et diminuer les possibilités de
brouillages dus aux services de Terre. Toutefois, dans les zones situées à des latitudes supérieures à
60° environ, l'angle de site est nécessairement inférieur à 20° (voir aussi paragraphe 2.2 dans le cas
du Plan pour les Régions 1 et 3 et paragraphe 2.4.3 dans le cas du Plan pour la Région 2).
Dans les zones montagneuses où un angle de site de 20° peut être insuffisant, on a tenu
compte autant que possible d'un angle de site minimal de 30° pour assurer un service de qualité
acceptable. Un angle de site d'au moins 40° a été considéré pour des zones de service où se
produisent de fortes précipitations {FaE ~x~mpl~, dans l~s R~gÏQRS 1 ~t 1, la aQ:A~
11,rg;gm~t~QI'Qlggiqv~ 1; daas la R ~gÏQR 2, l~s aQR~S R3rdJ'gm~~g;glggi'}Y~S ~4, l>J ~t P), mais des
exceptions ont été faites pour quelques cas dans la Région 2.
Dans certaines zones sèches et non montagneuses, un service de qualité acceptable pourrait
être obtenu avec des angles de site inférieurs à 20°.
Dans les zones à faibles angles de site, il peut être nécessaire de tenir compte d'un effet d'écran
dû à des bâtiments très élevés.
En choisissant une position de satellite telle que l'angle de site soit maximal au sol, il a été
tenu .compte à la CAMR-77 de la période d'éclipse correspondant à cette position. Pour la révision
du Plan pour les Régions 1 et 3, cette influence n'a pas été considérée comme une contrainte
Importante pour le choix de la position orbitale.

3.13 Antennes d'émission
(MOD) 3.13.1 Section transversale du faisceau de l'antenne d'émission
La planification dans les Régions 1, 2 et 3 a été fondée sur l'utilisation d'antennes d'émission
de satellite à faisceau de section transversale elliptique ou circulaire. Toutefois, pour la mise en
servtce de leurs assignations, les administrations peuvent choisir de spécifier des faisceaux modelés.
Si la section transversale du faisceau émis est elliptique, l'ouverture cp 0 de faisceau équivalent
à prendre en considération est une fonction de l'angle de rotation entre, d'une part, le plan contenant
le satellite et l'axe principal de la section transversale du faisceau et, d'autre part, le plan dans lequel
l'ouverture de l'antenne est requise.
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On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à mipuissance à partir de l'expression:
27 843

Gm = - - ab

dans laquelle:

NOC 3.13.2

Ouverture minimale de l'antenne d'émission

Pour la planification on a admis que la valeur minimale actuellement réalisable de l'ouverture
à demi-puissance est de 0,6° pour les Régions 1 et 3, et de 0,8° pour la Région 2.

NOC 3.13.3

Diagrammes de référence de l'antenne d'émission

Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes d'émission des stations
spatiales utilisés pour l'établissement des Plans sont reproduits à la figure 9 pour les Régions 1 et 3,
et à la figure 10 pour la Région 2.
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NOC
Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-12

(:j

2

pour 0

-30
- [ 17,5 + 25log

~

cp

~

1,58 <po

pour 1,58 <po < <p

(:jJ

~

3,16 cp 0

pour <p > 3,16 <p0

après l'intersection avec la courbe C: comme la courbe C
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Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-(40 + 40 log 1

:o -Il)

pour 0 :::;; cp :::;; 0,33 cp0
pour 0,33 <p0 < cp

-33

- (40 + 40 log 1: -11)

1,67 cp 0

:$;

pour cp > 1,67 cp0

0

après l'intersection avec la courbe C: comme la courbe C
Courbe C: Opposé du gain sur l'axe du faisceau principal (la courbe C représentée sur cette figure
correspond au cas particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 43 dBi).
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MOD

Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-12 (<p/<p0) 2

pour 0 ~ (<p/<p 0) ~ 1,45

-(22 + 20 log (<p/<po))

pour (<p/<p0) > 1,45

après intersection avec la courbe C: courbe C

Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-30

pour 0

~

(<p/<p 0)

~

2,51

après intersection avec le diagramme copolaire: comme le diagramme copolaire

Courbe C: Opposé du gain dans l'axe (la courbe C représentée sur cette figure correspond au cas
particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 46 dBi).
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FIGURE liA

Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
)2
pour 0 :5;.
:S; 0,5
0

-12 (cp/cp
-.IK,7S

'Po~o---4\

(<p/cpo)

pgwr O,S -<

~'P~l~(i~)

-12[;;-x]2
Bmm
(/Jo

1,45
)
( 'Po Bmin +x

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\005F3.WW7
(55808)

06.11.97

06.11.97

-45CMR97/DT/5-F

-(22 + 20 log (cp/cp 0))

pour (cp/cp0) > 1,45

après intersection avec la courbe C: courbe C

Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
pour 0

-30

~

(cp/cp0) < 2,51

après intersection avec le diagramme copolaire: diagramme copolaire

Courbe C: Opposé du gain sur l'axe du faisceau principal (les courbes A et C représentent des
exemples pour trois antennes ayant des valeurs de cp 0 différentes de celles indiquées sur
la figure 11. Le gain dans l'axe de ces antennes est respectivement d'environ 34,40
et 46 dBi).
où:
<p
<po

=
=

angle par rapport à l'axe du faisceau principal (degrés)
dimension de l'ellipse minimale couvrant la zone de service de la liaison descendante
dans la direction considérée (degrés)

x=====0=,5=.

(

~6)'

.

1 - <pO dans les Régions 1 et 3
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Antenne à décroissance rapide pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3
(ouverture du faisceau élémentaire de 0,6 6 )
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!Tho fast roll-off and the Regions 1 and 3 transmitting satellite antenna•IJ
beamwidth 0.6degrees(circular)
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(MOD) 3.14 Précision de pointage des antennes de satellite
L'écart du faisceau de l'antenne par rapport à sa direction de pointage nominale ne doit
3.14.1
pas dépasser une valeur de 0,1 o dans toutes les directions. En outre, la rotation angulaire d'un
faisceau d'émission autour de son axe ne doit pas dépasser une valeur de ~o pQW' li~ R ~gÎQR~ 1
et 1, et+ 1o pgw la R~gÎQR 2; il n'est pas nécessaire d'indiquer la limite de rotation pour les
faisceaux de section circulaire utilisant la polarisation circulairel.

3.14.2
Les facteurs suivants contribuent à la variation de la zone couverte à la surface de la
Terre par le faisceau du satellite:
imperfections du maintien en position du satellite;
variations dues aux tolérances de pointage plus prononcées dans les zones de couverture
associées à de faibles angles de site;
erreur de lacet, dont l'effet augmente avec l'allongement de l'ellipse du faisceau.

3.14.3
Il convient d'évaluer cas par cas l'effet de ces variations éventuelles, car leur influence
globale sur la zone couverte dépend du changement de la géométrie du faisceau du satellite et il
serait déraisonnable de spécifier pour toutes les situations une valeur unique du déplacement de la
zone couverte.
3.14.4
Dans le cas d'une émission en polarisation rectiligne, l'erreur sur l'axe de lacet contribue
de manière significative à intensifier la composante émise en polarisation croisée, ce qui entraîne
l'augmentation du brouillage avec les autres porteuses initialement en polarisation croisée avec cette
émission.
NOC 3.15

Limitation de la puissance de sortie de l'émetteur du satellite

La puissance de sortie d'un émetteur d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite ne doit pas dépasser sa valeur nominale de plus de 0,25 dB pendant toute la durée
d'utilisation du satellite.

(MOD) 3.16 Puissance surfacique à la limite de la zone de couverture
Le Plan ·original dÙSRS .1977 utiliSâ.lfiès\iaieurs sûivant~s la îl~~i#~~~ lâ~~uis8,anee suifafique-àlâ
limite de•la Z<:)J:J.~ <i~f~1lye~~!.~<i~~~~-~nd~tg~~4~tJ!1Q~.!!~ P!~ ~~!~X2J];g~~ ~.~ ~~.:j~,.,
.·
2
-103 dB(W/m ) pour la réception individuelle dans les Régions 1 et 3;

-107 dB(W/m2) pour la réception individuelle dans la Région 2 pour 24 MHz, ou pour 27 MHz
dans les cas mentionnés à la note de bas de page du paragraphe 3.8;

-l·i·~~-···~.tf!lrr}~)PQ.~J~·r#~ii~iJ!.s~~~PM~!e'.!~§IB~m~iJ~~~·~!T

~tur~:.:~=~ù:~~i~~~~r:=:~====~~
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NOC 3.17
Différence entre la p.i.r.e. en direction de la limite de la zone de couverture et la
--p.i.r.e. sur l'axe du faisceau
Pour la planification, on considère que la valeur absolue de la différence entre la p.i.r.e. en
direction de la limite de la zone de couverture et la p.i.r.e. sur l'axe du faisceau doit, de préférence,
être de 3 dB.
Si l'empreinte du faisceau est supérieure à la zone de couverture, cette valeur devient
inférieure à 3 dB.
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PIECE JOINTE 2

RÉVISION POSSIBLE DU TEXTE DE
l'annexe 3 de l'appendice 30A (S30A)

Note aux éditeurs: insérer le texte de la révision possible de l'annexe 3 de l'appendice 30A (S3-0A)
dans les pages suivantes
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ANNEXE 3•

1.

(MOD) 1.1

DÉFINITIONS

Liaison de connexion

Le terme liaison de connexion, tel que défmi dans le numéro S1.115 du Règlement des
radiocommunications, désigne plus précisément une liaison du service fixe par satellite dans la
bande de fréquences 17,3 - 17,8 GHz dans le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2, et dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz pour les pays à l'extérieur de l'Europe
et 17,3- 18,1 GHz dans le Plan pour les Régions 1 et 3, allant d'une station temenne quelconque
située dans la zone de service de la liaison de connexion à la station spatiale associée du service de
radiodiffusion par satellite.

(MOD) 1.2

Zone de faisceau de liaison de connexion

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne de réception du
satellite avec la surface de la Terre.
NOTE- Dans certains cas, lorsque la zone de faisceau de liaison de connexion n'englobe pas tous
les po1nts de mesure utlhsés pour défimr la zone de service de cette hruson, Il peut être nécessarre de
procéder à un aJustement de la méthode d'analyse de la compat1b1hté ut1hsée pour les mod1ficat1ons
ou ad) onctions du Plan pour les Régions 1 et 3.

'WOT:E: D1 1 ~:E:C~TA 1U AT A la ~Qit~ 9~ laC 4 ~4R Or.b gg, •~t=taia~s ~~w;s QAt @t@
--aète•t@e~ daa~ l'iRf9rmatigR te•lmiqYe "latiue a\IK diag;amme~ d'antell:A~ à dé•;gis~aa•e ;aFide,
tels 'J:\.l'il~ i.ig\.l;e:At dan~ l~~ iiFF~R:di•e~ ~JO} et ~JOB Ceue illfgrmatiQR te•IW'J:\.le, ~ga:ig@e Fa;
l'IF~, F;g'rie:At d'a\.lt;e~ d@•isÏQRS Fet=tiReRt~~ 9~ la Qgnfé;ea~~ et i.ig.uJ;~ QaRS la R~gle de
F;g•@dQ;e prg"Ïsgire 'W0 J;IJg d~ l'Iil?..ll, p~liée dans la l~e •ir•\.llai" IF~ 'W0 7go d\.1 12
j"111illet 1ggg Des exemFlaires de •eUe lettr~ •i;•Ylai;e Fewr~Rt itre di;e•temeR:t ggte:Aus aYFr~s
Q\.1 aw~a\1
SUP•

.! Lors de la révision de la présente annexe par la CMR-97, aucune modification n'a été apportée

aux données techniques apphcables au Plan pour la Région 2. Toutefois, pour l'ensemble des
tro1s Régions, tl convient de noter gue certa1ns paramètres de réseaux proposés en tant gue
mod1ficat1on des Plans peuvent différer des données techniques présentées 1c1.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005F3.WW7
(55808)

06.11.97

06.11.97

-52CMR97/DT/5-F

NOC1.3

Zone de service de liaison de connexion

Zone de la surface terrestre dans la zone de faisceau de liaison de connexion dans laquelle
l'administration responsable du service a le droit de placer des stations terriennes d'émission pour
établir des liaisons de connexion avec des stations spatiales de radiodiffusion par satellite.

NOC 1.4

Position nominale sur l'orbite

Longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires associée à une assignation
de fréquence à une station spatiale d'un service de radiocommunication spatiale. Cette position est
exprimée en degrés à partir du méridien de Greenwich.

NOC 1.5

Canal adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion qui, en fréquence, est situé immédiatement audessus ou au·dessous du canal RF de référence.

(MOD) 1.6

Canal deuxième-adjacent ~8gi9R l)

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion, qui est situé immédiatement au-delà de l'un ou de
l'autre des canaux adjacents, relativement au canal de référence.

(MOD) 1.7
1 et 3l

Marge de protection équivalente pour les liaisons de connexion dans les Régions

La marge de protection équivalente pour les liaisons de connexion (Mu) est donnée par
l'expression:

où:
M1

est la valeur de la marge de protection dans le même canal exprimée en dB, c'est-à-dire:
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M _ [ puissance du signal utile ]
1 somme des puissances des
signaux brouilleurs
dans le même canal

(dB) _ rapport de protection
dans le même canal (dB)

M 2 et M 3 sont les valeurs des marges de protection exprimées en dB respectivement pour le canal
adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur, c'est-à-dire:

puissance du signal utile
somme des puissances des
signaux brouilleurs
du canal
adjacent supérieur

(dB) _ rapport de protection
pour le canal adjacent (dB)

puissance du signal utile
somme des puissances des
signaux brouilleurs
du canal
adjacent inférieur

dB _ rapport de protection
( )
pour le canal adjacent (dB)

Toutes les puissances sont déterminées à l'entrée du récepteur. Tous les rapports de protection
sont donnés à la section 3.3 de la présente annexe.

(MOD) 1.8

Rapport global porteuse/brouillage ~u~QR l~

Le rapport global porteuse/brouillage est le rapport de la puissance de la porteuse utile à la
somme de toutes les puissances brouilleuses RF, aussi bien celles des liaisons de connexion que
celles des liaisons descendantes dans un canal donné. Le rapport global porteuse/brouillage dû au
brouillage causé par le canal donné est calculé comme étant la réciproque de la somme des
réciproques du rapport porteuse/brouillage pour la liaison de connexion et du rapport
porteuse/brouillage pour la liaison descendante respectivement rapportés à l'entrée du récepteur du
satellite et à l'entrée du récepteur de la station terrienne 1•

(MOD) 1.9

Marge de protection globale dans le même canal ~é~9R l)

Dans un canal donné, la marge de protection globale dans le même canal est la différence,
exprimée en décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le même canal et le rapport de
protection dans le même canal.

(MOD) 1 Au total, dans la Région 2, cinq rapports globaux porteuse/brouillage sont utilisés dans
l'analyse du Plan, à savoir: dans le même canal, dans le canal adjacent supérieur, dans le canal
adjacent inférieur, dans le canal deuxième-adjacent supérieur et dans le canal deuxième-adjacent
inférieur. Dans les Régions 1 et 3, trois rapports sont utilisés, à savoir: dans le même canal, dans
le canal adjacent supérieur et dans le canal adjacent infériem; iR Qt~Wi 5 il aiti Qi~iQi Q'iualttir Qi
maRii:ri QÏitÎR~t; Iii ~QRWÏlnitÏQRi r;latiu;i; Qii liaiiQRi Qi ~QDRiX:ÏQR ;t Qii liaiiQRi
Qii~i:RQalltii.
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(MOD) 1.10 Marge de protection globale pour le canal adjacent ~é~9R l}
La marge de protection globale pour le canal adjacent est la différence, exprimée en décibels,
entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal adjacent et le rapport de protection pour le
canal adjacent.

(MOD) 1.11 Marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent ~égi9R l)
La marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent est la différence, exprimée en·
décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal deuxième-adjacent et le rapport de
protection pour le canal deuxième-adjacent.

(MOD) 1.12 Marge de protection globale équivalente

La marge de protection globale équivalente M est donnée en dB par l'expression~:

M = -10 log

~10(-M,IIO)J

(dB)

où:
valeur de la marge de protection globale dans le même canal, en dB (telle que
définie à la section 1. 9);
valeurs des marges de protection globales pour le canal adjacent, en dB,
respectivement pour le canal adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur
(telles que définies à la section 1.1 0);
valeurs des marges de protection globales pour le canal deuxième-adjacent, en dB,
respectivement pour le canal deuxième-adjacent supérieur et le canal deuxièmeadjacent inférieur (telles que définies à la section 1.11 ).
L'adjectif «équivalent» indique que les marges de protection pour toutes les sources de
brouillage provenant des canaux adjacents et des canaux deuxièmes-adjacents, ainsi que les sources
de brouillage dans le même canal, ont été prises en considération.

2

Cette formule sert également à calculer la marge de protection globale équivalente des
assignations notifiées, qw sont conformes au présent appendice, qw ont été mises en service et
dont la date de mise en service a été corifirmée au Bureau avant le [21 novembre 1997).

~

Les valeurs M 4 et M 5 s'appliquent uniquement en Région 2. Toutefois, dans certains cas (par
exemple lorsqÜe l'espacement des canaux ou la largeur de bande diffère des valeurs Indtquées aux
paragraPhes 3.5 et 3.8 de l'annexe 1 de l'appendice 30 (S30), ces marges peuvent également être
utihsées pour les Régions 1 et 3, à condttlon que l'on insère des gabants de protection appropnés
daris les Recommandations de l'DIT-R. Le Bureau apphguera l'approche fondée sur le cas le plus
défavorable jusgu'à ce qu'une Recommandation pertinente de I'UIT-R sott incorporée par
référence dans la présente annexe.

~-

Pgnr le ii R~gÏQRii 1 et 1, •eUe fgrm.llle rempla•e la wrmwle 't\IÏ fi§W!e à la ~e•tiQR 1 14 de
l'arme~e S de l'appe:R:Qi•e ~lO,
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La CAMR-88 a utilisé la formule de remplacement suivante applicable à la marge de
protection globale équivalente lorsqu'elle a élaboré le Plan truttal des hmsons de connexion pour les
Régtons 1 et 3. Cette formule pourra servrr à évaluer les contributions relatives de la hatson de
conneXIon et de la hmson descendante à la marge de protection globale équivalente défirue
ci-dessus.

M

= -10 log

Q-{M. + 11,.)/10 + 1O-{M• + R~lO) -

(1

Rco

où:

Mu

=

valeur de la marge de protection équivalente pour la liaison de connexion (telle que
définie à la section 1. 7 de la présente annexe);

Md

=

valeur de la marge de protection équivalente pour la liaison descendante (telle que
définie à la section 3.4 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30p;

=
Red =
Rco =
Rcu

rapport de protection dans le même canal pour la liaison de connexion;
rapport de protection dans le même canal pour la liaison descendante;
rapport de protection global dans le même canal.

2.

FACTEURS DE PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE

L'affaiblissement de propagation sur un trajet Terre vers espace est égal à l'affaiblissement en
espace libre augmenté de l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique et de l'affaiblissement dû
aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable en Région 2. Dans les Régions 1
et 3, l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique n'est pas inclus.
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NOC 2.1

Absorption atmosphérique

Pour la Région 2 (voir la figure 2)

L'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique (c'est-à-dire l'affaiblissement par ciel clair)
est donné par la formule:
Aa

=

92,20 (
)
cos e 0,020F0 + 0,008 pFw

pour e < 5°

(dB)

où:

+ 0,339 .,}1416,77 tg2 e + 5,51 }-

Fo

= { 24,88 tg 9

Fw

= {40,01 tg e +

0,339 .,}3663,79 tg2 e + 5,51 }-

1
1

et:
A _ 0,0478 + 0,0118 p
a sine

(dB)

pour e

~

5°

où:
e

=

angle de site (degrés);

p = teneur en vapeur d'eau au sol, glm3,
p

=

10 glm3 pour les zones hydrométéorologiques A à K et

p

=

20 g/m3 pour les zones hydrométéorologiques M à P

Pour les Régions 1 et 3 (voir les figures 1 et 3)

Dans le Plan pour les liaisons de connexion dans les Régions 1 et 3, l'affaiblissement dû à
l'absorption atmosphérique n'est pas pris en compte pour le calcul des marges.

(MOD) 2.2

Affaiblissement dû aux précipitations

Le modèle de propagation pour les liaisons de connexion utilisant des signaux à polarisation
circulaire est fondé sur la valeur de l'affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du
mois le plus défavorable.
Les figures 1, 2 et 3 représentent les zones hydrométéorologiques pour les Régions 1, 2 et 3.
La figure 4 représente l'affaiblissement dû aux précipitations de signaux à polarisation
circulaire dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable à 17,5 GHz en fonction de la latitude et
de l'angle de site de la station terrienne pour chacune des zones hydrométéorologiques de la
Région 2.
Les données suivantes sont nécessaires pour calculer l'affaiblissement dû aux précipitations:

R0,01 : intensité de précipitation ponctuelle pour l'emplacement, dépassée pendant 0,01% d'une année
moyenne (mmlh)
h0 :

altitude de la station terrienne par rapport au niveau moyen de la mer (km)

e:

angle de site (degrés)
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f:

fréquence (GHz)

Ç:

latitude de la station terrienne (degrés).

On utilisera des fréquences moyennes pour les calculs relatifs aux bandes de fréquences, à
savoir 17,7 GHz et 14,65 GHz, pour les Régions 1 et 3 et 17,5 GHz pour la Région 2.
La méthode de calcul utilisée pour le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2 et pour
le Plan trutlal des hatsons de conneXIon de 1988 pour les Régtons 1 et 3 comprend les sept phases
smvantes:

Phase 1:

L'altitude moyenne hF de l'isotherme zéro degré est:

hF

Phase 2:

= 5,1- 2,15log[ 1 + 10

1-27)]

(1 ç

(km)

25

La hauteur de précipitation hR est:

=C

hR

(km)

· hF

C = 0,6 pour 0° :s;; 1 Ç 1 < 20°

où:

C = 0,6 + 0,02 ( 1 Ç 1
C

Phase 3:

=1

-

20) pour 20° :s;; 1 Ç 1 < 40°

pour 1 Ç 1 ~ 40°

La longueur du trajet oblique Ls, en dessous de la hauteur de précipitation, est:

Ls =

2(hR- h0 )
sin2 e + 2

( hR- h)
0

R

(km)
112

e

+ sin e

Re étant le rayon équivalent de la Terre (8500 km).
Phase 4:

La projection horizontale, LG, du trajet oblique est:

LG
Phase 5:

= Ls cos e

Le facteur de réduction dû à la pluie ro,oh pour un pourcentage du temps égal à 0,01 %,
est:
r

Phase 6:

(km)

90

-----

0,01 -

90 + 4Lc

L'affaiblissement linéique YR est déterminé par:

YR = k (Ro,o1)«

(dB/km)

où:
R0,01 est donné dans le Tableau 5 pour chaque zone hydrométéorologique. Les coefficients ket a
dépendant de la fréquence sont donnés dans le Tableau 6 et les zones hydrométéorologiques pour
les Régions 1, 2 et 3 sur les figures 1, 2 et 3.
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TABLEAU 5

Intensité de précipitation (R) pour les zones hydrométéorologiques
dépassée pendant 0,01% d'une année moyenne
Zone
hydrométéorologique
Intensité de
précipitation
(mmlh)

A

B

c

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

p

8

12

15

19

22

28

30

32

35

42

60

63

95

145

Q

115

-

TABLEAU 6

Coefficients dépendant de la fréquence

Phase 7:

Fréquence
(GHz)

k

a

14,65

0,0327

1,149

Pour les Régions 1 et 3

17,5

0,0521

1,114

Pour la Région 2

17,7

0,0531

1,110

Pour les Régions 1 et 3

L'affaiblissement dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable est:

At% = 0,223 YR Ls r 0,01 (dB) pour les Régions 1 et 3
A1%

= 0,21 YR Ls ro,ot (dB) pour la Région 2

Pour calculer l'accroissement admissible de la p.i.r.e. pour remédier à l'évanouissement dû à la pluie
dans le Plan révisé pour les Régions 1 et 3, on utilise la même méthode, moyennant les
modifications Indiquées CI-après pour terur compte de la Recommandation UIT-R P.618-[5] 1•
Pour calculer la hauteur de précipitation ~, on remplace les phases 1 et 2 par les suivantes:

hR (km) =

5 - 0,075 (Ç - 23)

pour

5

pour

5

pour

oo
oo

5

pour

-71°

0

pour

:S;;
~

:S;;

ç>
ç :S;;
ç~
ç<
ç<

23°

Hémisphère Nord

23°

Hémisphère Nord

-21°

Hémisphère Sud

-21°

Hémisphère Sud

-71°

Hémisphère Sud

Les phases 3 et 4 restent inchangées. Toutefois, pour calculer le facteur de réduction dû à la pluie
ro,oh pendant 0,01% du temps, on remplace la formule de la phase 5 par:

~

Certaines formules et valeurs doivent faire l'objet d'une décision de la CMR-97.
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où:
1
ro,o1

NOC2.3

Limite d'affaiblissement dû aux précipitations

Dans l'analyse du Plan pour la Région 2, il a été tenu compte d'une valeur maximale de 13 dB
pour l'affaiblissement dû aux précipitations sur les liaisons de connexion, en admettant que d'autres
moyens seraient appliqués au stade de la mise en œuvre, pour se protéger contre des valeurs plus
fortes de l'affaiblissement dû aux précipitations sur les liaisons de connexion.
Dans l'analyse du Plan pour les Régions 1 et 3, aucun affaiblissement dû aux précipitations
n'est inclus dans les marges.

(MOD) 2.4

Dépolarisation

La pluie et la glace peuvent provoquer la dépolarisation des signaux radioélectriques. Le
niveau de la composante copolaire par rapport à la composante dépolarisée est donné par le rapport
de discrimination par polarisations croisées (XPD). Pour les liaisons de connexion, le rapport XPD,
en dB, qui n'est pas dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable, est donné par la formule
suivante:
XPD

= 30 Iogf - 40 log (cos e) - V log Ap (dB) pour 5°

~

9

~

60°

où:

V= 20 pour 14,5- 14,8 GHz

et:

V= 23 pour 17,3- 18,1 GHz

où:

Ap:

affaiblissement copolaire dû aux précipitations qui est dépassé pendant 1% du mois le
plus défavorable

f:

fréquence (GHz)

e:

angle de site (degrés)
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Phase i::

où:

Phase3:
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Phase 8:

Calculer le rapport de discrimination par polarisations croisées (XPD) qui n'est pas
dépassé pendant p% du temps, y compns les effets de la glace:

Pour les valeurs de 9 supérieures à 60°, utiliser 9 = 60° dans la-les formule~ ci-dessus.
-
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FIGURE 2
(See Table 1)

A

FIGURE 1

Zones hydrométéorologiques (Régions 1 et 3) aux longitudes comprises
entre 45 °0 et 105 6 E
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NOC

FIGURE 2
Zones hydrométiorologiques (Région 2)
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FIGURE 3
(See Table 1)

110°

A
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o
to0
1200
1500
tao•
150°
10

FIGURE3
Zones hydrométéorologiques (Régions 1 et 3) aux longitudes comprises entre 60 °E et 150 °0
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(MOD) 2.5

Méthode de calcul du rapport porteuse/brouillage à l'entrée du récepteur d'une
station spatiale

En Région 2, le calcul du rapport porteuse/brouillage d'une liaison de connexion (dépassé
pendant 99% du mois le plus défavorable) à l'entrée du récepteur d'une station spatiale, effectué
pour déterminer la marge de protection globale équivalente à un point de mesure donné, suppose
une valeur d'affaiblissement dû à la pluie qui n'est pas dépassée pendant 99% du mois le plus
défavorable sur le trajet utile de la liaison de connexion. Pour le trajet des signaux brouilleurs de la
liaison de connexion, on suppose une propagation par ciel clair (c'est-à-dire avec affaiblissement dû
à l'absorption atmosphérique seulement).
Dans les Régions 1 et 3, le calcul du rapport porteuse/brouillage d'une liaison de connexion à
l'entrée du récepteur d'une station spatiale, effectué pour déterminer la marge de protection globale
équivalente de la liaison de connexion à un point de mesure donné, suppose des conditions d'espace
libre sur le trajet utile de la liaison de connexion et sur le trajet des signaux brouilleurs de la liaison
de connexion.

3.

(MOD) 3.1
a)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

Fréquence de conversion et bandes de garde

Liaisons de connexion à 17 GHz

Le Plan des liaisons de connexion utilise généralement une conversion de fréquence de
5,6 GHz entre les canaux des liaisons de connexion à 17 GHz et les canaux des liaisons
descendantes à 12 GHz. D'autres valeurs de la fréquence de conversion peuvent être utilisées, à
condition que les canaux correspondants aient été assignés à la station spatiale de l'administration
concernée.
Avec la valeur conversion de fréquence directe entre la bande de fréquences des liaisons de
connexion ( 17,3 - 18, 1 GHz dans les Régions 1 et 3) et la bande de fréquences des liaisons
descendantes (11,7- 12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7- 12,2 GHz dans la Région 3), les bandes de
garde ~r~gy~s dans indiquées au paragraphe 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30) pour le Plan
des liaisons descendantes permettent d'obtenir des largeurs de bande en bande de garde
correspondantes de 11 MHz aux limites supérieures et de 14 MHz aux lumtes triféneures des
bandes des liaisons de connexion. Ces bandes de garde des liaisons de connexion peuvent être
utilisées pour les transmissions du service d'exploitation spatiale.

b)

Liaisons de connexion à 14 GHz

Etant donné que la largeur de bande maximale disponible pour la bande 14,5 - 14,8 GHz des
liaisons de connexion n'est que de 300 MHz divisés en quatorze canaux de 27 MHz contre 800 MHz
(40 canaux) et 500 MHz (24 canaux) dans le Plan des liaisons descendantes pour les Régions 1 et 3
respectivement, plusieurs fréquences de conversion doivent être considérées pour permettre
l'utilisation d'un canal quelconque dans le Plan. En conséquence, un canal de liaison de connexion
spécifique a été assigné simultanément à plusieurs canaux du Plan du service de radiodiffusion par
satellite.
En général, les fréquences de conversion à partir des canaux des liaisons de connexion sont:
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Q}

2797,82 MHz pour les canaux 1 à 14 des liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite;

b}

2529,30 MHz pour les canaux 15 à 28 des liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite;

~;}

2260,78 MHz pour les canaux 29 à 40 des liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite.

Les largeurs de bande des bandes de garde sont de 11,80 MHz à la limite inférieure de la
bande de fréquences et de 11 ,86 MHz à la limite supérieure de la bande de fréquences.

c)

Règles de conversion de fréquence

On trouvera aux paragraphes 6.2.1.2.2 et 6.2.1.3.3 (page 96) du Rapport de la CAMR ORB-85 à la
CAMR ORB-88 des règles précises de transposition en fréquence. Ces règles permettent d'élaborer
des tableaux faciles à utihser, gw défimssent les transpositions en fréquence de canaux "Interdites"
gui ont été évitées lors de la révision des Plans de baisons de connexion pour les Régions 1 et 3,
dans les bandes des 14 GHz et des 17 GHz.

Numéroaù
•œllarsurla
k-Y,1:(.l!fliso~: ;~;n· .
E

:montante

-·à~14GBZ:L
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Rapport porteuse/bruit

La section 3.3 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30} fournit une indication pour la
planification ainsi qu'une base pour l'évaluation des rapports porteuse/bruit dans les Plans des
liaisons de connexion et des liaisons descendantes.
A titre d'indication pour la planification, on considère que la diminution de la qualité sur la
liaison descendante due au bruit thermique sur la liaison de connexion équivaut à une dégradation
du rapport porteuse/bruit d'environ 0,5 dB non dépassé pendant 99% du mois le plus défavorable,
sur la liaison descendante.
Pour les liaisons descendantes, comme indiqué dans l'appendice 30 (830}, la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève,
1977) a adopté 14,5 dB pour le rapport C/N pour 99% du mois le plus défavorable en bordure de la
zone de service. Le rapport C/N de liaison de connexion nécessaire est de 24 dB pendant 99% du
mois le plus défavorable, en bordure de la zone de service, en vue de produire un rapport global CIN
de 14 dB.

(MOD) 3.3

Rapports de protection

:~~~

Pour la planification dans les Régions 1 et 3, lors de la CAMR ORB-88, les rapports de
prôlection suivants mit été appliqués en vue de calculer les marges de protection équivalentes pour
les liaisons de connexion1 :
40 dB dans le même canal;
21 dB dans le canal adjacent.
La méthode adoptée pour le calcul de la marge de protection équivalente des liaisons de
connexion est décrite à la section 1. 7 de la présente annexe.
Lorsqu'elle a révisé le Plan pour les Régions 1 et 3, la CMR-97 a utilisé les valeurs
correspondantes du rapport de protection global:Indiquées .dans [le projet de nouvelle)
Recommandation UIT-R BO.(DDD) pour calculer les marges de protection équivalentes de la
haison de connexion figurant dans la formule de remplacement relative à la marge de protection
globale équivalente Indiquée au paragraphe 1.12 de la présente annexe, à savorr:
rapport de protection dans le même canal: 30 dB
rapport de protection dans le canal adjacent: 22 dB
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Toutefois, il convient de noter que, d'après la Recommandation 521 (CMR-95), la révision du
Plan pour les Régions 1 et 3 devrrut être fondée sur "une plamftcatlon simUltanée des lia1sons de
connexion et des hatsons descendarites, avec calcul des marges de protection globales équivalentes"
(telles qu'elles sont défîmes au paragraphe 1.14 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30) et au
paragraphe 1.2 Cl-dessus), à l'aide des valeurs de rapport de protection global suivantes:
dans le même canal: 23 dB
dans le canal adjacent: 15 dB

EIRPsubmit ====P~·=i.=r.=e=.=de=l'=as=s=ign===a=t=io=n=n=o=t=ifi=1e='e=(=d=B=W)==:;
EIRPRef ======~P=·=i.r=·=e.=d=e=r=é=fe=·r=e=n=ce~(p~o=ur=l=a=m=o=d=i=fi=c=at=i=on=:P~·=i.=r.=e=.=d='un==f=ru=·s=c=ea=u=n=at=io=n=a=l
dans le Plan; ou pour les adjonctions: p.i.r.e. moyenne utilisée pour la
plamftcatlon2;
Gco-polar ========g~a=i=n=c=o~p=o=la=i=re=d=e=l'=an=t=e=nn=e=d=e=r=é=c=ep!::::::t=io=n=d=e=l=a=s=ta=t=io=n~sp~a=t=ia=l=e=n=o=ti=fi=é=e=e=n

direction du point de mesure le plus défavorable (dB);

G~ 1 ========~g=ru=n=c=o~p=o=lru=·=re==de==l'=an=t=e=nn=e==d=e=r=éc=e~p=ti=·o=n=d=e==la=s=ta=t=io=n==sp!::::::a=t=ia=l=e=(p!::::::o=ur=l==es
modifications: le grun de l'antenne de la station spatiale de référence
d'une assignation nationale dans le Plan en duection du point de mesure
le plus défavorable de cette ass1gnat1on ou, pour les adjonctions: garn
copolaue maxrmai de l'antenne de récept1on de la station spatiale
notifiée: -3 dB);
BandwidthRcf

largeur de bande de référence utilisée pour la planification (27 MHz);

======~====================~==~===============

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\Dl\005F4.WW7
(55808)

06.11.97

06.11.97

-75CMR97/DT/5-F

Bandwidthsuhmït - largeur de bande de l'assignation notifiée;

:(MOD) 3.4
Plan.

P.i.r.e. des liaisons de connexion

Le niveau de la p.i.r.e. de chaque liaison de connexion est spécifié dans la colonne {8} du
- -

Les niveaux font apparaître une réduction de 3 dB par rapport à ceux indiqués dans le Plan des
liaisons de connexion de 1988 par la CAMR ORB-88, réduction rendue possible par les progrès
enregistrés dans le domaine des amplificateurs à truble brwt des récepteurs de satellite. Les
nouveaux mveaux de p.1.r.e. sont fondés, notamment, sur les températures de bruit du satellite
Indiquées au paragraphe 3.8, c'est-à-due 900 K à 17 GHZ (contre 1800 Ken 1988) et 750 K à
14 GHz (contre 1500K en 1988).
Le niveau de la p.i.r.e. spécifié dans le Plan peut être dépassé seulement dans certaines
conditions définies à la section 3.11 de la présente annexe (voir aussi le paragraphe 5.1.1 de
l'article 5 du présent appendice).

3.5

Antenne d'émission

NOC 3.5.1

Diamètre d'antenne

Le Plan des liaisons de connexion est fondé sur un diamètre d'antenne de 5 rn pour la bande
17,3- 18,1 GHz et de 6 rn pour la bande 14,5- 14,8 GHz.
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NOC 3.5.2

Gain dans l'axe

On prend la valeur de 57 dBi pour le gain dans l'axe pour l'antenne de 5 m de diamètre
à 17,3- 18,1 GHz et pour l'antenne de 6 m de diamètre à 14,5- 14,8 GHz.

(MOD) 3.5.3 P .i.r.e. hors axe des antennes d'émission
Les valeurs de p.i.r.e. hors axe copolaire et contrapolaire utilisées pour le Plan initial des
liaisons de connexion de 1988 la plaBi:R•ati9R dans les Régions 1 et 3 sont représentées
respectivement par les courbes A et B ~e la~igure-ASI_.
Les valeurs de p.i.r.e. hors axe correspondantes utilisées pour la planification lors de la
CMR-97 sont Indiquées à l'rude des courbes A' et B' de la Figure 5, coriformément au (projet de
nouvelle] Recommandation UIT-R BO.[AAA/11].

(MOD) 3.5.4 Précision de pointage

~r:~~~~d~~~ti::;:;~~i=~L~~lJaccr~~~~·
L ·~·art· d"Y fiiiiï~-~·~ d.ir.mt~~:Jii; f?iiiif}?gt:r~· ia a1~ag:Q"di'f?'gmias~~il~mmali1t~''l9it·p-aga!fas~'ir'
O, 1o· Q~& tgat~s··I~s QiÏ'i~tiè:A& ··'lili g~tJ;i~ la r.gtati9â an8Wair4 Qw; IàiG~iâQ 'âi t~'lt!@ti98 ~w· ai·'sgJi
aax~ R~ 'filgit pail g~paG~it.iik_l 0 ;.Ç:iu~·tinHt~ ll'ist·pas iÎ~~~ssaY.i p9liïr l~s'î:iis,.ia.Yx''~'~:s~~tigiA.I!t!»;.;;:;::.:..<,:
tl:aRs'-~J;&al~··· •~ill~f4··wys.mt··tapglàf.ii~~\i9a·~~Qiair.é -~---·..• :.EL.' ::!.•:..Œ: . . ,,c.:;:..:;;•:;l; ..-~2:J:.::::~;;> ~-- ·::.L;;~: :~,~ ...-; ..
ù

NOC3.6

•

••

Puissance d'émission

La puissance d'émission maximale appliquée à l'entrée de l'antenne de la station terrienne de
liaison de connexion par canal de télévision de 27 MHz doit être telle qu'elle garantisse que
l'enveloppe de la p.i.r.e. mentionnée à la section 3.5.3 ne soit pas dépassée, sauf dans certaines
conditions spécifiées à la section 3.11 de la présente annexe.

3.7

Antenne de réception du satellite

NOC 3.7.1

Section transversale du faisceau de l'antenne de réception
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GURE A
P.i.r.e. hun axe r l'antenne de la station terrienne
Composante copolaire

BW):

E(dBW)
E- 21 - 20 log (dBW)
E- 5,7 - 53,2 (dBW)
E - 25 - 25 g 9 (dBW)
E- 67 (dB

pour 0" < 9 < 0,1°
pour 0,1° < 9 < 0,32"
pour 0,32<' < 9 < 0,44°
pour 0,44° < 9 < 48°
pour 9 > 48°

Composa e contrapolaire (dBW):

E-3 (dBW)
E- 5 - 25 log 9 (dBW)
E
67 (dBW)

pour 0" < 9 < 1,6°
pour 1,6° < 9 < 48"
pour 9 > 48°

où:

. E (dBW) est la p.i.r.e. dans l'axe de l'antenne de la station terrienne;
et
9 - angle par rapport à l'axe du lobe principal (degrés).
La valeur de E à prendre en considération pour les expressions ci-dessus est
spécifiée dans la colonne 8 du Plan.
\.
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_A Composante copolaire en Régions 1 et 3 (CAMR.-88)
A'

Composante copolaire (CMR-97)

......... B Composante contrapolaire en Régions 1 et 3 (CAMR-88)
..... B'

Composante contrapolaire (CMR-97)
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ANGLE PAR RAPPORT À L'AXE DE L'ANTENNE 8 (DEGRÉS)

ComEosante coEolaire {dBW):
Courbe A (CAMR-88)
pour

oo

pour

0,1°

pour

0,32°

E - 25 - 25 Log 9

pour

0,44°

E- 67

pour

48°

E

E - 21 - 20 Log 9
E- 5,7- 53,2 9

2

Courbe A' {CMR-9Z}

-< e -< 0,1°
< a -< 0,32°
< e < 0,44°

oo

E

pour

E - 21 - 20 Log 9

pour

-

E-s 21-53 ' 2 e2

pour

0 32°
_:__

< e -< 48°
< e

E - 28 - 25 Log 9

pour

0 54°
_:__

E- 67

pour

36,31°
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Composante contrapolaire (dBW):
Courbe B' (C:MR-97)

Courbe B (CAMR-88)

E- 30

pour

oo

-< e

E - 25 - 25 Log 9

pour

1,6°

<

E- 67

pour

48°

<

< 1,6°

-

e -<
e

48°

E- 35

pour

oo

E - 28 - 25 Log 9

pour

1,91°

E- 67

pour

36,31°

--

e
=
< e
=
< e
==
~

~

1,91

~

36,31°

où:

E (dBW) est la p.i.r.e. dans l'axe de l'antenne de la station terrienne;

e =angle hors axe par rapport à l'axe du lobe principal (degrés).
Pour les besoins de la planification, lors de la CMR-97, on a pris pour hYPothèse un diamètre
d'antenne de 5 mètres pour la bande 17,3- 18,1 GHz et de 6 mètres pour la bande 14,5- 14,8 GHz.
On considère gue le gain dans l'axe est de 57 dBi pour l'antenne de 5 mètres à 17,3- 18,1 GHz et
pour l'antenne de 14,5- 14,8 GHZ.
Si la section transversale du faisceau de l'antenne de réception est elliptique, l'ouverture cp0 à
prendre en considération est fonction de l'angle de rotation q entre le plan passant par le satellite et
.contenant le grand axe de la section transversale du faisceau et le plan dans lequel l'ouverture de
l'antenne est considérée.
On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à
mi-puissance à partir de l'expression:

Gm = 27843/ab

dans laquelle:

'

r ..

NOC 3.7.2

Ouverture minimale du faisceau

Une valeur minimale de 0,6° pour l'ouverture à mi-puissance de l'antenne de réception a été
utilisée pour la planification.

(MOD) 3.7.3 Diagrammes de référence
Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire de l'antenne de réception du satellite,
utilisés d~ms le Pl~m pour la planification lors de la CAMR-88, sont représentés respectivement par
les courbes A et B deêQI: la figure B.
Les courbes correspondantes utilisées pour la nouvelle planification faite lors de la CMR-97
sont représentées par les courbes A' et B' de la Figure B, conformément [au projet de nouvelle]
Recommandation UIT-R BO.[BBB/11].
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Dans certains cas, pour réduire les brouillages copolaires, le diagramme de la figure C est
utilisé; ceci est indiqué dans le Plan par la note 1. Ce diagramme correspond à une antenne
produisant un faisceau elliptique avec décroissance rapide dans le lobe principal en prenant pour
hypothèse une ouverture de sous-faisceau de 0,6°. Trois courbes pour différentes valeurs de <p 0 sont
présentées à tttre d'exemple.

(MOD) 3.7.4 Précision de pointage
L'écart du faisceau de l'antenne de réception par rapport à sa direction de pointage nominale
ne doit pas dépasser ~0, 1o dans toutes les directions. En outre, la rotation angulaire du faisceau
de réception autour de son-aXe ne doit pas dépasser ± 1°; cette limite n'est pas nécessaire pour les
faisceaux à section transversale circulaire utilisant la polarisation circulaire.

(MOD) 3.9

Polarisation

Dans les Régions 1 et 3, on a en principe utili~ la polarisation circulaire pour la planification
des liaisons de connexion.
Pour la définition de la polarisation «dextrogyre» ou «lévogyre», voir la section 3.2.3 de
l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30}.
-

•
NOC 3.10

Commande automatique de gain

Le Plan pour les liaisons descendantes était fondé sur une puissance de sortie du satellite
constante. Toutefois, le Plan pour les liaisons de connexion ne tient pas compte de la commande
automatique de gain à bord de satellites. Une telle commande automatique de gain pouvant aller
jusqu'à 15 dB est autorisée, sous réserve qu'elle n'augmente pas les brouillages causés aux autres
systèmes à satellite.
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NOC 3.11

Régulation de puissance

Dans les Régions 1 et 3, une augmentation autorisée qui peut être utilisée pour remédier à
l'évanouissement dû à la pluie pour chaque assignation est incluse dans le Plan.
Dans le calcul, lorsque les satellites n'utilisent pas de canaux communs ou adjacents avec
polarisation croisée, l'augmentation maximale admissible de la p.i.r.e. qui ne doit pas dépasser
10 dB correspond à l'affaiblissement dû à la pluie qui apparaît sur la liaison de connexion
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A et A'

Composantes copolaires, CAMR.-88 et CMR.-97

B'

CMR.-97

C

Courbe C (moins le gain dans l'axe)

B

Composante contrapolaire CAMR-88
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FIGUREB

Diagrammes de référence co polaire et contra polaire de l'antenne à polarisation circulaire
de la station spatiale de réception pour des faisceaux elliptiques,
aux fins de la planification en Régions 1 et 3
[Formules relatives aux courbes de la Figure B]
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Gain relatif copolaire (dB):
Courbe A (CAMR-88) et Courbe A' (CMR-97)
G- -12 (q>/<pof
pour Q
~o~
G = -17,5-25 Log (<pf<p0 }
pour T,3
~:1
Après mtersect10n avec Ïa Cm.iroe..C: comme la CoÜrbe C
Gain relatif contrapolaire (dB):

Courbe B (CAMR-88)
G =- 30- 12 (cp/cp0 ) 2
pour 0
G = - 33
pour 0,5

~ cpfcp0 ~ 0,5
< cpfcp0 ~ 1,67

G = 40- 40 Log (cp/cp0 -1) pour 1,67 < cplq?0
Après intersection avec la Courbe C: comme la
Courbe C

Courbe B' (CMR-97)
pour Q
G -- 40 - 40 Log ((<p/<p2}:.!2 pour T, 75
G=-35

~o~
~22

Après intersection avec la Courbe C: comme la Courbe C

Courbe C: Opposé algébrique du gain dans l'axe (la Courbe C de la Figure ci-dessus représente le
cas particulier d'une antenne ayant un garn dallS l'axe de 44,44 dB1)

où:

<p = angle hors axe (degrés)
<p0 = ouverture à mi-puissance transversale dans la direction considérée (degrés)
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Diagrammes de référence pour les composantes copolaire
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Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-12 (cp!cp 0)2

pour 0 :s; cp/cp0 :s; 0,5

-33,33 <po2 (cp!<po- x)2

0,87
pour 0,5 < cp!<po :s; qJO +x

-25,23

0,87
pour - - +x < cplcp0 :s; ~1 ,45
qJ0
=

-(22 + 20 log (cplcp0))

pour cplcp0 > J-,4U1,45

Après intersection avec la courbe C: comme la courbe C.
Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

pour 0 :s; cp/cp 0 < 2,51

-30

Après intersection avec la courbe A: comme la courbe A.
Courbe C: Opposé algébrique du gain dans l'axe du faisceau principal (les courbes A et C
représentent des exemples pour trois antennes ayant des valeurs de cp0 différentes de
celles indiquées sur la figure C. Les gains dans l'axe de ces antennes sont
respectivement 37, 43 et 49 dBi).
où:

=
=
x

=

angle hors axe (degrés);
dimension de l'ellipse minimale couvrant la zone de service de la liaison de connexion
dans la direction considérée (degrés)

0,5 (1- ::J

(MOD) 3.11.1 Méthode permettant de déterminer l'augmentation de la p.i.r.e. pendant
l'affaiblissement dû à la pluie pour une assignation par rapport à la valeur
inscrite dans le Plan
Condition à respecter

L'augmentation de la p.i.r.e. de l'assignation étudiée ne doit pas entraîner de dégradation
supérieure à 0,5 dB de la marge de protection équivalente de la liaison de connexion d'une autre
assignation quelconque d'une autre administration.
Méthode de calcul

NOC J 11 1 Phase 2 Calculer la marge de protection équivalente de la liaison de connexion de
l'assignation A dans des conditions en espace libre, en tenant compte de tous les brouilleurs de A
aux points de mesure les plus défavorables, c'est-à-dire:
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pour l'assignation A: le point correspondant au rapport minimal C/N;
pour chaque brouilleur de A: le point correspondant au maximum de puissance de brouillage
sur A.

1 11 1 Phase 3 Introduire pour l'assignation étudiée l'affaiblissement dû à la pluie pour 0,1% du
mois le plus défavorable et la valeur correspondante de la dépolarisation due à la pluie.

1, 11 1 Phase 4 Recalculer la marge de protection équivalente de la liaison montante de l'assignation
A aux points de mesure les plus défavorables, c'est-à-dire:
pour l'assignation A: le point de mesure retenu à la se•ti9R 1 11,1 2 dans la Phase 2 ci-dessus;
pour l'assignation étudiée: le point de mesure correspondant au maximum de puissance de
brouillage sur A.
A ce stade, la p.i.r.e. de l'assignation étudiée est celle qui est inscrite dans le Plan.

1 11 1 Phase 5 Augmenter la p.i.r.e. de l'assignation étudiée de 0,1 dB et recalculer la marge
équivalente de la liaison montante de A comme à la se•ti9R 1 11 1 4 dans la Phase 4 ci-dessus.
1 11 1 Phase 6 Répéter l'opération de la se•ti9R 1 11 1 S Phase 5 jusqu'à ce que la marge
équivalente de la liaison montante de l'assignation A soit dégradée de plus de 0,5 dB par rapport à la
- ,;valeur trouvée à la se•ti9R 1 11 1 2 dans la Phase 2 ci-dessus ou jusqu'à ce que l'augmentation de la
~.p.i.r.e. dépasse 10 dB ou l'affaiblissement dû à la pluie (voir la se•ti9R 1 11 1 1Phase 3). Retenir
l'augmentation de la p.i.r.e. au pas d'itération précédent.
1 11 1 Phase 7 Répéter les opérations des se•ti9RS 1 11 1 2Phase 2 à 1 11 1 9 Phase 6 ci-dessus, en
considérant les assignations B, C, ...
1 11 1 Phase 8 Retenir la plus petite des augmentations de la p.i.r.e. trouvées à la se•ti9R 1 11 1 9
dans laP1lciSe 6 ci-dessus pour les différentes assignations A, B, C, ...

NOC 3.11.2

Modèle de propagation

1 11 2 1 Pour le calcul de l'affaiblissement dû à la pluie pour 0,1% du mois le plus défavorable, il
convient d'utiliser le modèle décrit à la section 2.2 de la présente annexe. On admet que la valeur
pour 0,1% correspond à 3,3 fois la valeur pour 1% en dB.
1 11 2 2 La dépolarisation due à la pluie est calculée à partir de l'affaiblissement par la formule
donnée à la section 2.4 de la présente annexe.

NOC 3.11.3

Variation de la puissance avec l'affaiblissement dû à la pluie

L'augmentation instantanée de puissance destinée à compenser l'affaiblissement dû à la pluie
ne doit pas dépasser les limites données par les caractéristiques indiquées à la Figure 5.

·t
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FIGURE 5
Caractéristiques relatives à la régulation de puissance
de la liaison montante

P: Valeur de la puissance autorisée indiquée dans le Plan ou calculée par I'IFRB qui varie pour
chaque assignation. La limite supérieure de cette valeur est t 0 dB.
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NOC 3.11.4

Procédure

3.11.4.1 Une administration qui souhaite introduire une régulation de puissance, peut utiliser une
valeur ne dépassant pas celle indiquée dans la colonne 9 du Plan ou demander, lorsque cela est
possible, à utiliser une valeur plus élevée pour un emplacement donné de la station terrienne. Dans
ce dernier cas, elle demande au Bureau de calculer la valeur maximale admissible pour cet
emplacement. L'administration fournit au Bureau les coordonnées de la station, les caractéristiques
proposées de l'antenne y compris les caractéristiques copolaires et contrapolaires hors axe et la zone
hydrométéorologique.
3.11.4.2 Le Bureau calcule l'augmentation de puissance admissible à l'aide de la méthode décrite à
la section 3.11.1.
3 .11.4.3 Le Bureau communique les résultats des calculs aux administrations qui ont présenté une
demande ainsi qu'aux administrations dont la marge de protection équivalente des liaisons de
connexion est réduite.
~

En tout état de cause, l'augmentation de la p.i.r.e. autorisée ne doit pas être supérieure de plus
de 10 dB à celle indiquée dans la colonne 8 du Plan.
3.11.4.4 Dans le cas de modifications apportées au Plan, le Bureau recalcule la valeur de régulation
de puissance pour l'assignation qui a fait l'objet de la modification et insère dans la colonne 9 du
Plan la valeur appropriée pour cette assignation. Une modification du Plan ne nécessite pas un
ajustement des valeurs des augmentations de puissance admissibles d'autres assignations du Plan.

SUP 3.12

Diversité d'emplacement

(MOD) 3.13.~ Compensation de la dépolarisation
Le Plan est établi sans utilisation de la compensation de la dépolarisation. La compensation
pour dépolarisation n'est autorisée que dans la mesure où le brouillage causé à d'autres satellites
n'augmente pas de plus de 0,5 dB 2 par rapport à celui calculé dans le Plan des liaisons de connexion.

NOC 3.143

Conversion de la modulation d'amplitude en modulation de phase

Dans le calcul du rapport porteuse/bruit de la liaison de connexion, il a été tenu compte de la
dégradation causée par la conversion de la modulation d'amplitude en modulation de phase. Une
valeur de 2,0 dB a été admise.

2

Cette marge doit être partagée entre les effets de la régulation de puissance et les effets de la
compensation de dépolarisation, lorsque ces deux opérations interviennent (voir la section 3.11).
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S))atiales dans le même gt=QYf)e

ADD3.15

Maintien en position des satellites

Les stations spatiales doivent être maintenues en position avec une précision supérieure à
+0,1 dans les dtrectlons N-S comme E-0.
6

NOC4

Caractéristiques techniques fondamentales pour la Région 2

[Le texte de la section 4 n'est pas reproduit ici, car il ne concerne gue la Région 2 et n'a pas été
révisé.]
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[

(MO]J)) IIllom1mé~s ttecbni<nues utilisées poMxr R'éttabnissementt des dlisposfttJionns et
des Plmns mssocnés ett d.evmim~ êtire nnttilisé~s IIJOUB" n~uir 2}?li)Hicmtiorn smuif indlftcmtionn conntxraüxre 1,

1.
(MOID) 1.1

2

J

DÉFINITIONS

Zone ~e sen-vice cle Inmison desc~ndmnt~

Zone de la surface de la Terre dans laquelle l'administration responsable du service est fondée
à exiger que les conditions de protection convenues soient observées.
NOTE l- Selon la définition de la zone de service, il apparaît clairement qu'à l'intérieur de cette
zone, les conditions de protection convenues peuvent être exigées. Dans ladite zone, on doit trouver
au moins: une puissance surfacique appropriée, une protection contre le brouillage basée sur un
rapport de protection convenu pendant un pourcentage de temps également convenu.

NOTE 2 .,. Lz. zone dt; sœ."Vice est défu:ùe pz:~: le conrour ! la mx~.feœ de lz. Terre et rensfJmble des
points de mestii~ ~ul :;~:.~. ch.t _contovi.· '/j~fJ"L'. t. J:1llr'i:-fu.if;v.r elu. ·r.azr~ur. Toutefois, seuls les poL"1ts de
mesure sont :zdlWi~ ~:;_a~x i~~ &.UEl~J'~:;g ~rs ~EY1ïç~'()i1iûé elu ~I':ill4
(MOID) 1.2

Zonne dle coevertuxre de Rnmnso!Il ~esc~ndm~mt-e

Zone délimitée à la surface de la Terre par un contour en tout point duquel la puissance
surfacique a une valeur constante convenue, qui, en l'absence de brouillage, permet d'obtenir la
qualité de réception spécifiée.
NOTE 1 - Conformément aux dispositions du numéro §23.].3 du Règlement des
radiocommunications, la zone de couverture doit être la plus petite possible, tout en englobant la
zone de service.
NOTE 2 - La zone de couverture qui englobe normalement toute la zone de service, résulte de
l'intersection du faisceau (de section elliptique1 ~irculaire ou modelée) avec la surface de la Terre
et est définie par une valeur donnée de la puissance surfacique. Par exempl~~ ~
--~~®-!?.?èi2R.&e.!!.e, ce serait la zone limitée par le contour
correspondant au niveau spécifié au paragraphe 3 .16 de la présente annexe ~
~~ek~.!~~dw~~oos~~~~~~
~v-<=.-1Q::Z @8l'~d~

~e-ses

~~-0,.

En général, il existe une· zone intérieure à la zone de couverture mais extérieure à la
zone de service, dans laquelle la puissance surfacique est supérieure à la valeur minimale spécifiée,
mais où la protection contre les brouillages n'est pas assurée.

p Pour la révision de la présente annexe, à la CMR-97, aucune modification n'a été apportée aux
- données techniques apphcables au Plan pour la Région 2. Toutefois, pour les trois Régions, il
convient de noter que certains paramètres de réseaux proposés dans le cadre des modifications à
apporter aux Plans peuvent différer des données techniques présentées dans ce document.]

F Des données techniques et des méthodes de calcul associées différentes de celles définies dans la
présente annexe peuvent être utilisées pour les Régions 1 et 3, à condition qu'elles figurent dans
les Recommandations de l'UIT-R incoipOrées par référence.]
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NOTE 3- Si la couverture est assurée par un faisceau orientable, le contour délimitant la zone de
couverture dépendra de la capacité de pointage du faisceau et ne couvrira pas nécessairement la
totahté de la zone de service.

(MOD) 1.3

Emp~einte

d'un faisceau de liaison descendante

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de rantenne d'émission du
satellite avec la swface de la Terre. Le concept dtempreinte d'un faisceau de liaison descendante a
été utilisé, en général, aux fms de planification pour les faisceaux elliptiques.
NOTE l- L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface de la Terre délimitée par les
points à -3 dB du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission du satellite. Dans bien des
cas, l'empreinte coïncide presque avec la zone de couverture. Quand elle en diffère, cela s'explique
par les différences permanentes de longueur des trajets entre le satellite et les différents points de
l'empreinte du faisceau, et aussi, le cas échéant, par les variations également permanentes des
facteurs de propagation relatifs à cette zone. Cependant, pour une zone de service dont la dimension
maximale est vue du satellite sous un angle inférieur à 0,6° dans les Régions 1 et 3, et un angle
inférieur à 0,8° dans la Région 2 (valeur admise comme étant la valeur minimale réalisable de
l'ouverture à mi-puissance du faisceau), il peut y avoir une différence importante entre l'empreinte
du faisceau et la zone de couverture.
NOTE 2- Dans certains cas, lorsque l'empreinte d'un faisceau de liaison descendante n'englobe pas
tous les points de mesure utilisés pour définir la zone de service de la liruson descendante, il peut
être nécessaire d'aJuster la méthode d'analyse de compatibilité utilisée pour apporter des
modifications eVou des adjonctions au Plan pour les Régions 1 et 273.

NOC

1.~

Position nominale su~ l' o~bite

Longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires associée à une assignation
de fréquence à une station spatiale d'un service de radiocommunication spatiale. Cette position est
exprimée en degrés à partir du méridien de Greenwich.
WQrn Le.&.détimû9R&-èss p~s 1 ) è 1 1<1

(MOD) 1.5

~SS9~S

S9Rt app!iseW~~-2..

lLiaison de connexion

~s !~P~ ~9t$-!.eoorl'is~dü~èif:R.!û9R ~&S&sllitsè~i9R

2,1!:e terme
«liaison de connexion», tel que défini dans le numéro §1.115 du Règlement des radiocommunications, désigne plus précisément une liaison du service fixe par satellite dans la
bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz, dans le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz dans les Régions 1 et 3 pour les
pays ne faisant pas partie de l'Europe, et dans les bandes de fréquences 17,3 - 18,1 GHz dans le Plan
pour les Régions 1 et 3 allant d'une station terrienne quelconque située dans la zone de service de la
liaison de connexion à la station spatiale associée du service de radiodiffusion par satellite.

(MOD) 1.6

Zone de faisceau de liaison de connexion

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne de réception du
satellite avec la surface de la Terre.
(Cette modification ne concerne pas le texte français)
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(NOC) 1.7

Zone de service de liaison de connexion

Zone de la surface de la Terre dans la zone de faisceau de liaison de connexion dans laquelle
l'administration responsable du service a le droit de placer des stations terriennes d'émission pour
établir des lüiisons de connexion avec des stations spatiales de radiodiffusion par satellite.
NOTE- La zone de service est défmie par le contour à la surface de la Terre et l'ensemble des
points de mesure situés en bordure et/ou à l'Inténeur du contour. Toutefois, seuls les points de
mesure sont utihsés pour les analyses de compatibilité du SRS.

NOC 1.8

Canal adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion qui, en fréquence, est situé immédiatement audessus ou au-dessous du canal RF de référence.

NOC 1.9

Canal deu:xième-ad.iacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion, qui est situé immédiatement au-delà de l'un ou de
l'autre des canaux adjacents au canal de référence.

NOC 1.10

Rapport global porteuse/brouillage

Le rapport global porteuse/brouillage est le rapport de la puissance de la porteuse utile à la
somme de toutes les puissances brouilleuses RF, aussi bien celles des liaisons de connexion que
celles des liaisons descendantes dans un canal donné. Le rapport global porteuse/brouillage dû au
brouillage causé par le canal donné est calculé comme étant la réciproque de la somme des
réciproques du rapport porteuse/brouillage pour la liaison de connexion et du rapport
porteuse/brouillage pour la liaison descendante respectivement rapportés à l'entrée du récepteur du
satellite et à l'entrée du récepteur de la station terrienne.•

NOC 1.11

Marge de protection globale dans le même canal

Dans un canal donné, la marge de protection globale dans le même canal est la différence,
exprimée en décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le même canal et le rapport de
protection dans le même canal.

(MOD) 1 Au total, cinq rapports globaux porteuse/brouillage sont utilisés dans l'analyse du Plan
pour le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2, à savoir: dans le même canal, dans
le canal adjacent supérieur, dans le canal adjacent inférieur, dans le canal deuxième-adjacent
supérieur et dans le canal deuxième-adjacent inférieur. Dans les Régions 1 et 3, trois rapports
sont normalement utilisés, à savoir: dans le même canal, dans le canal adJacent supérieur et dans
le canal ad)acent inférieur. Toutefois, voir la note de bas de page correspondant à la déftmtlon
de M4, M5 au paragraphe 1.14 de la présente annexe.
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NOC 1.12

Marge de protection globale pour le canal adjacent

La marge de protection globale pour le canal adjacent est la différence, exprimée en décibels,
entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal adjacent et le rapport de protection pour le
canal adjacent.

NOC 1.13

Marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent

La marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent est la différence, exprimée en
décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal deuxième-adjacent et le rapport de
protection pour le canal deuxième-adjacent.

NOC 1.14

Marge de protection globale équivalente2

La marge de protection globale équivalente M est donnée en décibels par l'expression:

M = -10 log

[~ lQ<-U.'

>]

10

(dB)

où:
valeur de la marge de protection globale dans le même canal, en dB (telle que
définie au paragraphe 1.11 de la présente annexe),
valeurs des marges de protection globales pour le canal adjacent, en dB,
respectivement pour le canal adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur
(telles que définies au paragraphe 1.12 de la présente annexe),
valeurs des marges de protection globales pour le canal deuxième-adjacent, en dB,
respectivement pour le canal deuxième-adjacent supérieur et le canal deuxièmeadjacent inférieur (telles que définies au paragraphe 1.13 de la présente annexe).
L'adjectif «équivalent» indique que les marges de protection pour toutes les sources de
brouillage provenant des canaux adjacents et des canaux deuxièmes-adjacents, ainsi que les sources
de brouillage dans le même canal, ont été prises en considération.

(MOD) 2 Pour le calcul de la marge de protection globale équivalente applicable aux Régions 1
et 3, telle que défirue à la CAMR-88, voir l'autre formule ind1quée au paragraphe 1.12 de
l'annexe 3 de l'appendice 30A (S30A).

(par!·~~~~p~~•. :.I~rs~~~·.f*~~~ace1llet1t?~s.··~~a~··~pou·.Ial~ge~;d:;~~~·:~t~::~~t~~~?~;,~~~~·

diff~~en~···~~s: . ~~~~~s· •.i~di~uées··~ux·.para9r:ap~es.;3:.5·. ~!·•:3~8· . d~.··.Ja prése~t~··~~~~~,i~~~·~~~~~"·
pe~~~~t·. ~ussiêtre··~!ili~s . P~~. Ies·.·Ré9ions. ·.·l·.•. et.·:3., •. ~. condition···~uê les ~a6.~~<~~gr§te~ti~tt,
app~opri·~s. ·so.iel1tinclus.·dans··d~s···~ec?~~dati~ns.d~l'~!..R·•••·~l1Sq.~'~~,.e._~~~·•······:·•·••·.:.·.:.··";.,., . . . . .• ·.· .·
Rec()~and~tiol1···.~ttinente·de·•l'IJIT.:R. •.~<>it·. inc()rporé~ p~.-~~fé~e1l~···(.tàn~~la-er~8erite•·anne){e; le
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2.

FACTEURS DE PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE

Dans les Régions 1 et 3:

(MOD) 2.1 L'affaiblissement de propagation sur le trajet espace vers Terre (utilisé pour calculer la
p.t.r.e. de liaison descendante, et comme indication pour choisir les positions orbitales pendant
l'élaboration du Plan) est égal à l'affatblissement en espace libre augmenté de l'affatbhssemep.t dû à
l'absorption atmosphérique et aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus défavorabl~.:
es dst:A:Î6f@St ÎRzêÎ'}'B~ t.igws 1 pglY" lss eÎA:'J: Les valeurs de cet affaiblissement peuvent être calculées en fonction de l'angle de site pour les zones hydrométéorologiques défintes sur laes
figures 1 et 2, à l'atde de la méthode décrite dans la Recommandation UIT-R P.618-[5].
(SUP~}l.2

-i~~

~8

~.~.·~-~

82~~~~~~

(SUP) 2.3 ll2Rs la planitieatÏQA: èl:! SSP 'Ïes ès ;adigèif~SÏQA: par satsllits, pgw lss smissÏQA:S à
pg}a;Îs2:tÏQR: ei;e\!la~, QR: ègit \!tilis~ppg;t Sl:!ÏHmt sA:t;s ls R:ÏHS2l:! ds l2 sgmpgs2Dts
dspgl2liMe et sell:!i ès.J.a eg~gs2.At@ sgpglai;s·
-27 G:2 pgu.r les

~A:SS b.~rè;gm~Q;QlQ§ÏEF:!eS

1 st J;

-.J Q s:2 pgu.r les

~QA:SS ~rè;gm@tég;glggÏ'}l:!SS

J; 4 et S

Dans la Région 2:

NOC 2.4 L'affaiblissement de propagation sur le trajet espace vers Terre est égal à
rarraiblissement en espace libre augmenté de l'affaiblissement par absorption atmosphérique et de
l'affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable.
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70

co

FIGURE 1
Yal~ prbue1 de 1'tzffaiblillement dtptZUti pend4nt 1% du moil k plur d6fsvomble (0.25~ du temp1)
12 GHz dam les zonu hydrométéorologiques mentio11Me1 dlln1 1s fltiau'e 2 (RtqioM lit 3}
A: Zone hydrométéorologique 1

C: Zones hydrométéorologiques 3 et 4

B: Zone hydrométéorologique 2

D: Zone hydrométéorologique 5

•
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Zones hydrométéorologiques des Régions 1 et J

On devrait noter que l'on n'a pas fait beaucoup de mesures de l'affaib · sement dû
aux précipitations dans les pays tropicaux, en particulier dans la région

~
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RCYRE 2
(Sec Table 1)

A

A

. D02-sc

FIGURE 1

Zones hydrométéorologiques des Régions 1 et 3 entre 45 °0 et 105 °E de longitude
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FIGURE 3

(See 'hhle l)

A

A

FIGURE2
Zones hydrométéorologiques des Régions 1 et 3 entre 60 °E et 150 °0 de longitude

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R 1F 1. WW7
(57531)

16.11.97

16.11.97

- 11 CMR97/DT/5(Rév .1 )-F

Absorption atmosphérique

NOC 2.4.1

L'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique (c'est-à-dire l'affaiblissement par temps
clair) est donné par:

Aa =

~~~2~ [ 0,017F

0

+ 0,002 pFw

J

pour 9 < sa

(dB)

où:

F 0 = [ 24,88 tg 9 + 0,339 ,j1416,77 tg2 9 + 5,51

Fw

= [

l]

40,81 tg 9 + 0,339 ,j3811,66 tg2 9 + 5,51 J-I

et:
A

_ 0,042 + 0,003 p
sine

(dB)

a -

pour e

~

5°

où:
e = angle de site (degrés);
p

=

teneur en vapeur d'eau au sol, gfm3,
p = 10 g!m3 pour les zones hydrométéorologiques A à K et
p = 20 g!m3 pour les zones hydrométéorologiques M à P (voir figure 3).

NOC 2.4.2

Affaiblissement dû aux précipitations

L'affaiblissement dû aux précipitations Ap des signaux à polarisation circulaire, dépassé
pendant 1% du mois le plus défavorable à 12,5 GHz est donné par:
Ap = 0,21 y L r

(dB)

(1)

où:
L

est la longueur du trajet oblique au-dessous de la hauteur de précipitation
=

sin2 e
r

2(hR- ho)
hR- ho 112
+ 2 8500
+ sine

(km)

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

est le facteur de réduction de la longueur du trajet de précipitation
90
- 90 + 4L cos e

hR

est la hauteur de précipitation (km)

c = { 5,1 - 2,15log ( 1 +

IO(Ç-27)!2s)}

c = 0,6
c
c

= 0,6 +
= 1,0

pour
0,02 (1

ç1 -

20)
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h0

est la hauteur (en km) de la station terrienne au-dessus du niveau moyen de la mer;

Ç

est la latitude de la station terrienne (en degrés);

e

est l'angle de site (en degrés);

y

est l'affaiblissement linéique dû aux précipitations
= 0,0202 RI,l98 dB/km;

R

est l'indice de précipitation (en mmlh) obtenu à partir du tableau ci-dessous pour les zones
hydrométéorologiques indiquées à la figure 3.

(NOTE - Cette méthode est fondée sur une valeur de R dépassée pendant 0,01% d'une année
moyenne.)

Indice de précipitation (R) pour les zones hydrométéorologiques
dépassé pendant 0,01% d'une année moyenne (voir la figure 3)
Zone hydrométéorologique

A

B

c

D

E

F

G

K

M

N

p

Indice de
précipitation
(mmlh)

8

12

15

19

22

28

30

42

63

95

145

La figure 4 présente les courbes de l'affaiblissement dû aux précipitations, calculées au moyen
de l'équation (1 ), de signaux à polarisation circulaire, affaiblissement dépassé p~ndant 1% du mois
le plus défavorable, à 12,5 GHz, en fonction de la latitude et de l'angle de site de la station terrienne
pour chacune des zones hydrométéorologiques indiquées à la figure 3.

NOC 2.4.3

1Limite de l'affaiblissement dû aux précipitations

Dans l'analyse du Plan pour le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2, on est
convenu d'une valeur maximale de 9 dB pour l'affaiblissement sur la liaison descendante afm
d'imposer une limite à la non-homogénéité de la puissance surfacique des satellites de
radiodiffusion et de faciliter le partage par ciel clair.
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NOC

FIGURE3
Zones hydrométéorologiques (Région 2)
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NOC 2.4.4

Procédure du calcul du rapport porteuse/brouillage en un point de mesure

Le calcul du rapport porteuse/brouillage sur la liaison descendante (dépassé pendant 99% du
mois le plus défavorable), utilisé pour obtenir la marge de protection globale équivalente en un
point de mesure, est la valeur minimale du rapport porteuse/brouillage obtenue dans les hypothèses
suivantes:

àu

i)

ciel clair (c'est-à-dire avec absorption atmosphérique),

ii)

évanouissements dus à la pluie correspondant à une valeur d'affaiblissement dépassée pendant
1% du mois le plus défavorable.

NOC 2.5

Dépolarisation

La pluie et la glace peuvent provoquer la dépolarisation des signaux radioélectriques. Le
niveau de la composante copolaire par rapport à la composante dépolarisée est donné par le rapport
de discrimination par polarisations croisées (XPD). Pour les émissions à polarisation circulaire, le
rapport XPD, en dB, dépassé pendant 99% du mois le plus défavorable, est donné par la formule
suivante:
XPD = 30 log/ - 40 log (cos 8) - 20 log AP
pour 5°

~

e

~

(dB)

(2)

60°

AP (dB) étant l'affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus
défavorable (calculé au paragraphe 2.4),/la fréquence en GHz ete l'angle de site. Pour les valeurs
de e supérieures à 60°' utiliser e = 60° dans la formule (2).
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3.
(MOD) 3.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES

· Type de modulation

(MOD) 3.1.1 ·Dans les Régions 1 et 3, la planification du service de radiodiffusion par satellite
est normalement fondée sur l'utilisation d'un signal qui se compose d'un signal vidéo associé à une
voie son modulée en fréquence; l'ensemble module en fréquence une porteuse dans la bande des
12 GHz; la caractéristique de préaccentuation est conforme à la figure 5, laquelle provient de la
Recommandation UIT-R F.405-1~ l'1 IIT R.

(AJ!liD>) 3.1.1bfis . NéaÏmloins, dans le Plan pour les Régions 1_ et 3, il n'est pas interdit d'utiliser des
signaux modulants ayantdes caractéristiqries différentes (J~arexemple, une modulation constituée
de voies son multiplexées en fréquence dans la bande du canal de télévisiollz la modulation
numérique de signaux sonores et ~e télévision ou encore d•autres caractéristiques de
préaccentuation)J à condition quetes mù?!!!ts de protection appropriés et les méthodes de calcul
spécifiées dans les RecoJllDlandations de l'UIT-R1._ soient •appliqués ou que l'utilisation de ~s
caractéristigues satisfassè alU{ di~sitiOJ'lS du JW!S!aehe. 3~~ de rarticl~ J:de cet !PJ2Endice•<~u·

1

l'on

Les gabantS de i!oteCtion Psrrmettanide vérifier que
satisfait à cette disposition ne sont pas
encore complétementdéfinis dans les Recommandations existantes de ttUIT-R. Les
Recorrïmandations relatives au brouillase entre les signaux analogiques et numériques sont
encore en cours d'élaboration. En l'abse11ce de critères pennettant d'évaluer le brouillage,le
Bureau utilisera la méthode du cas le plus défavorable, adoptée par le Comité du Règlement des
radiocommunications.
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NOC 3.1.2 Dans la Région 2, la planification du service de radiodiffusion par satellite est fondée
sur l'utilisation d'un signal de télévision couleur codé composite modulé en fréquence avec deux
sous-porteuses son. Mais, reconnaissant qu'il faut permettre l'utilisation de codages de télévision et
de formats de modulation améliorés et nouveaux (par exemple, des signaux à composantes vidéo
analogiques multiplexées comprimées dans le temps et des signaux son et de données à codage
numérique), les valeurs des principales caractéristiques techniques ont été choisies de manière à
tenir compte de l'application de ces nouveaux formats dans les dispositions du Plan.
MIOJI) 3.1.3 Néanmoins, dans le Plan pour la Région 2, cela n'interdit pas l'utilisation d'autres
signaux modulants de caractéristiques différentes (par exemple, une modulation constituée de voies
son multiplexées en fréquence dans la bande du canal de télévision, la modulation numérique de
signaux sonores et de télévision ou encore l'utilisation de caractéristiques différentes de
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préaccentuation), à condition que- l'utilisation de ces autres caractéristiques ne èause pas un
brouillage plus important que celui qu'occasionne le système considéré ~~!e,.P~~~
~é-ou satisfasse aux dispositions du paragraphe 3.2 de l'article 3 de cet appendice,!:.
(MO:D) 3.2

Polarisation

(MO~) 3.2.ll

Pour la planificaiion du service de radiodiffusion par satellite, la polarisation
circulaire ~~~3. est dans le cas général. Toutefois, pour la mise
en service des assignations figurant dans le Plan @w;...!e~~?.~~, la polarisation rectiligne
peut aussi être utilisée à condition gue la procédure de modification au titre de l'article 4 soit menée
àbien-e..~~!>~~~--W..~~-r~.

NOC 3.2.2 Dans les Régions 1 et 3, la polarisation des émissions correspondant à des faisceaux
différents, conçus à dessein pour desservir la même zone, devrait si possible être la même.
NOC 3.2.3 Les termes «direct» et «indirect» utilisés dans les Plans pour indiquer le sens de rotation
des ondes polarisées circulairement correspondent à une polarisation dextrogyre (dans le sens des
aiguilles d'une montre) ou lévogyre (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) selon les
définitions suivantes:

Sens direct ou dextrogyre (sens des aiguilles d'une montre)
Onde électromagnétique polarisée elliptiquement, ou circulairement, dont, pour un
observateur regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction
du temps, dans un plan .fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens
dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.
NOTE- Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement dextrorsum, les extrémités des
vecteurs attachés aux différents points d'une droite quelconque normale aux plans constituant les
surfaces d'ondes forment, à un instant donné quelconque, une hélice senestrorsum.

Sens indirect ou lévogyre (sens inverse des aiguilles d'une montre)
Onde électromagnétique polarisée elliptiquement, ou circulairement, dont, pour un
observateur regardant dans le sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne en fonction
du temps, dans un plan fixe quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens
senestrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
NOTE - Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement senestrorsum, les extrémités des
vecteurs attachés aux différents points d'une droite quelconque normale aux plans constituant les
surfaces d'ondes forment, à un instant donné quelconque, une hélice dextrorsum.

~

Les gabarits de protection permettant de vérifier que l'on satisfait à cette disposition ne sont pas
encore complètement définis ~~!e,.~!ege.e~eJ..~~~~.e..!~~
~~~~~~vedans les Recommandations existantes de l'UIT-R. Les Recommandations
relatives au brouillage entre les signaux analogiques et numériques sont encore en cours
d'élaboration. En l'absence de critères permettant d'évaluer le brouillage, le Bureau utilisera la
méthode du cas le plus défavorable, adoptée par le Comité du Règlement des
radiocommunications.
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(ADD) 3.2.~.

La définition dela}X)lansation rectiligne~èSt

donnée dans la

. : ·. •.·
Recommandation UIT-R BO.1212. Il convient d'utiliser cette Recommandation lor8"de l'analyse des
signaux.à J)(>larisation rectiiigne~ 0':

NOC 3.3

Rapport porteuse/bruit

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, le rapport porteuse/bruit utilisé
-est égal ou dépasse 14 dB pendant 99% du mois le plus défavorable.
Dans les Régions 1 et 3, on considère que la diminution de la qualité sur la liaison
descendante due au bruit thermique sur la liaison montante équivaut à une dégradation du rapport
porteuse/bruit ne dépassant pas 0,5 dB pendant 99% du mois le plus défavorable. Dans la Région 2,
à titre d'indication pour la planification, on considère que la diminution de la qualité sur la liaison
descendante due au bruit thermique sur la liaison de connexion équivaut à une dégradation du
rapport porteuse/bruit ne dépassant pas environ 0,5 dB pendant 99% du mois le plus défavorable,
sur la liaison descendante; toutefois, les Plans pour les liaisons de connexion et pour les liaisons
descendantes sont fondés sur le rapport global porteuse/bruit de 14 dB des contributions combinées
de la liaison descendante et de la liaison de connexion.

(MOD) 3.4

Rapport de protection entre signaux de télévision ~

Pour élaborer le Plan original du SRS 1977 pour les Régions 1 et 3, on a utilisé les valeurs
suivantes du rapport de protection 1:
31 dB pour les signaux dans le même canal;
15 dB pour les signaux dans le canal adjacent.

1

Ces valeurs du rapport de protection peuvent être utilisées pour les assignations notifiées,
conformes au présent appendice, mises en service et pour lesquelles la date de mise en service a
été confirmée au Bureau avant le [21 novembre 1997].
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Pour la révision de ce Plan, à la CMR-97, les rapports de protection globaux suivants sur la
liaison descendante ont été spécifiés dans la Recommandation UIT-R B0.[1297] pour le calcul de la
marge de protection globale équivalente de la liaison descendante2:
24 dB pour les signaux dans le même canal;
16 dB pour les signaux dans le canal adjacent;
Pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3, à la CMR-97, les valeurs du rapport de
protection global ont été utilisées {comme spécifié dans la Recommandation 521 de la CMR-95)
pour le calcul des marges de protection globales dans le même canal et dans le canal adjacent, telles
qu'elles sont définies aux paragraphes 1.11 et 1.12 de la présente annexe:
23 dB pour les signaux dans le même canal;
15 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

Il est aussi spécifié/dans la Reco1IUDandation 521, -que pour la révision du Plan po\lr les Régions 1
et 3, aucune valeur du rapport C/.I global pour un brouillage dû à une source unique dans le même
canal, ne doit être inférieure à 28 dB}

coïiformes

en

Toutefois; Pout'les assi~tlons notifiées,
au présent apPendice, mises service,
et pour le!luelles la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le
[21 novembre l997],•tes.mames de }lrotection globales équivalentes eœt.ont été calculées à l'aide
d'un rapert de protection ~lobal dans le même canal de 30 dB et de raJ!Ports de protection globaux
dans le canal adjacent supérieur et dans le canal aqjacent infélieur de 14 dBl.

•

Pourla révis1o1i du Plan J!?ur lesuRégions t et'J;·à la cMR-91; oïi s'est en généniï fondé sur
un ensemble de Paratnètre~deréférence comme la p.tr.e. moyenne, l'antenne de référence de la
station terri~11ne gmce, tous les wints de mesure placés à l'intérieur d'un contour de ~3 dB, une
largeur de bande de 27 MHz et la yaleur prédéterminée du rappgrt C/N.~~~
2

La marge de protection équivalente M est donnée en dB par la formule
M = -10 log (1Q-Mitio + 1Q-M2tio + 1Q-M3tio)

•

où M 1 est la valeur en dB de la marge de protection pour le même canal. Elle est définie par
l'expression suivante, où les puissances sont évaluées à l'entrée du récepteur:
puissance utile
somme des puissances de brouillage
dans le même canal

(d )
rapport de protection
B - dans le même canal (dB)

M2 et M3 sont les valeurs en dB des marges de protection respectivement pour le canal adjacent
supérieur et pour le canal adjacent inférieur.
La définition de la marge de protection dans le canal adjacent est la même que celle du même
canal, bien que l'on fasse intervenir d'une part le rapport de protection dans le canal adjacent et
d'autre part la somme des brouillages dus aux émissions dans le canal adjacent.
_

~

L

1

L'application de ce concept pour les modifications du Plan pour les Régions 1 et 3 ou les
ad) onctions à ce Plan conformément à l'article 4 du présent appendice doit être examinée par la
CMR-97.

1

La méthode utilisée pour le calcul de la marge de protection globale est fondée sur la première
formule donnée au paragraphe 1.12 de l'annexe 3 de l'appendice 30A (S30A).
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~abarits de protection et les méthodes de calcul associées

.

pour les ·broui!}!ges c8uSéS aUx:

systèmes de radiodiffusion par satellite dans le cas d'émissions numériques sont indiqués dans la .f:!e
~~Recommandation UIT..R B()f!mg.t.b!}1293.

Dans la Région 2, on a adopté les rapports de protection suivants pour le calcul de la marge de
protection globale équivalente 1:
28 dB pour les signaux dans le même canal;
13,6 dB pour les signaux dans le canal adjacent;

-9,9 dB pour les signaux dans le canal deuxième-adjacent.

1

Les définitions données aux paragraphes 1.1 0, 1.11, 1.12, 1.13 et 1.14 de la présente annexe
s'appliquent à ces calculs.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R 1F2. WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-24-

CMR97/DT/S(Rév .1 )-F

Dans la Région 2, à titre d'indication pour la planification, on considère que la contribution du
brouillage dans le même canal (liaison de connexion) au rapport total porteuse/brouillage équivaut à
une diminution ne dépassant pas environ 0,5 dB du même rapport sur la liaison descendante
pendant 99% du mois le plus défavorable; toutefois, les Plans des liaisons de connexion et des
liaisons descendantes sont fondés sur la marge de protection globale équivalente qui comprend les
contributions combinées de la liaison descendante et de la liaison de connexion.
Dans la Région 2, une marge de protection globale équivalente égale ou supérieure à 0 dB
indique que les différents rapports de protection ont été respectés pour le même canal, les canaux
adjacents et les canaux deuxièmes.;.adjacents.

NOC 3.~.1

Gabarit du rapport de protection pour les canaux adjacents entre systèmes de
télévision à modulation de fréquence pour la Région 22

Les rapports de protection pour les canaux adjacents sont tirés du gabarit représenté à la
figure 6. Ce gabarit est symétrique et il est exprimé en niveaux absolus pour les rapports
porteuse/brouillage.
Le gabarit s'obtient en reliant les segments des canaux adjacents au prolongement horizontal de la
valeur du rapport de protection dans le même canal. Les valeurs des rapports de protection dans le
canal adjacent ne peuvent être ajustées par rapport à la valeur dans le même canal.
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<ftJrouHiftBr futilr)

FIGURE 6
· Gabarit du ropport de protection entre systèmes de tlllvision à modulation de frlquenœ
(pour la planification dn syst~mn de radiodiffusion par satellite en Région 2)

Le gabarit est donné par les expressions suivantes:

PR =

28
-2,762 1 F 0 1 + 51,09
- 1,154 1 F0 1 + 30,4
-2,00 1 F 0 1 + 48,38

dB
dB
dB
dB

pour
pour 8,36 <
pour 12,87 <
pour

1

F0 1

~

8,36
12,87
~ 21,25
> 21,25

1F 1 ~
0

1F 1
0

1 F0 1

MHz
MHz
MHz
MHz

où:

PRest le rapport de protection en dB et 1 F0 !l'espacement entre les porteuses des signaux
brouilleur et utile, en MHz.

3.5

Espacement entre canaux

NOC 3.5.1

Espacement entre canaux des Plans

Dans les Régions 1 et 3, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents
est de 19,18 MHz.
Dans la Région 2, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents est
de 14,58 MHz, ce qui correspond à 32 canaux dans la bande de 500 MHz attribuée au service de
radiodiffusion par satellite.
Les Plans indiquent la fréquence assignée à chaque canal.
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Toutefois, dans lë Plan wur les Régions 1 et3, un espacementdifférent entre fréquences peut·
être utilisé pour la mise en service des assignations, à condition que la procédure de modification au
titre de l'article 4 soit menée à bien et sous réserve des Recommandations applicables de l'UIT-R
pour les gabarits de protection. En l'absence de telles Recommandations, le BR doit appliquer la
méthode du cas le· plus défavorable, adoptée par le Comité du Règlement des radiocommunications •.

(MOD) 3.5.2

~Disposition

des canaux d'un même faisceau

La CAMR-77 a effectué lY planification dans la Région 1 ~stt!és en s'efforçant de
gt=Ql:!pei=d'Imposer une restriction pour tous les canaux d'un même faisceau d'antenne, dans une
bande de fréquences de 400 MHz, afin de faciliter la construction des récepteurs. Cette restriction a
été jugée inutile pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3 à la CMR-97.

(MOD) 3.5.3 Espacement entre les fréquences assignées à des canaux utilisés avec une même
antenne
Dans le Plan de 1977 pour les Régions 1 et 3, en raison de difficultés techniques dans le
circuit de sortie de l'émetteur d'un satellite, l'espacement entre les fréquences assignées de deux
canaux utilisés avec une même antenne ~evait être supérieur à 40 MHz. Cette restriction n'a pas
été imposée pour la révision du Plan.

(MO:O) 3.6

Facteur de qualité (G/1) d'une station de réception du service de radiodiffusion
par satellite

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, 9R hltilig~la valeur du
facteur de qualité GIT èspar ciel clair est la suivante:
=
pour les Régions 1 et 3:

Dans le Plan original du SRS 1977, on a utilisé des valeursl de:
6 dB(K-1) pour la réception individuelle;

14 dB(K-1) pour la réception communautaire, et
pour la Région 2:

10 dB(K- 1) pour la réception individuelle.

La 1-évision.dù·Piatl•poJJiles.R.éSions l.et ~~ -~n· t997~est fondée sur ûne·valeur uniforme du··· . .
facteur de qualité (Gff) ég~le àll :dB(K-D.
·
Ces valeurs S9Rtont été calculées d'après laune formule ~ui inclut les erreurs de
pointage, les effets de polansation et le vieillissement des équipements..:.

------~G~'~T-=-~t~o~!g~g~(G!,.;r.. + 0

:;: +

~

I)

r~_.)

4aJlg l2EF:!ellS QR 8 ès~RÏ.
Q.--

1

t9tal-4es :Ps;;tes ès sg~lag~xpt=iméeR ~a}1:PQR è~igs~

valeurs·sont

Ces
ell®iè:Utilisé~~ P§ùll~s a8signatiô~snotifi~s, cônforinesuâù-pfé8ent aj?Péndice,
mises en serviœ, et pour l<f$9uell~s la date d~ mi~ en service a été confirmée au Bureau avant le

[2l noveml>re 1997].

·
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d~E}uipemellts, e~rimé

eR rappgt:t ès pt,!is~

1

1;;.,:--;;:;....-~g~.a~H·
~~G:;;(ltwif!"'(:~:!.<:~
~pt,~;S$1onR~~tN!~.ef.SG€~·~p!HltM!ÏQ~+.Rh-;.OSXH-p~r~ÏRlH-tQSe~RI-If~2:p~pE14Q!HR~~e-t!i~ÏS;b-Si:::l!~~~~~MJ.to(:;G~QRlfloloott!p~ts

d~ ~'psS'iUuSliRatÏQR et èu r~

tsmp~~
~ -------t:t,{$1S1R;sp~~~~..eo-R'~'
~~-é2~9Q~!{q~·

Voir aussi ~Rapport UIT-R BO .473-131 (annexe 1)-è-s 1'1 HT R.
3. 7

Antennes de réception

(MO][)) 3.7.1 ~Ouverture à mi-puissance du faisceau des antennes de
réception

•

Pour l'élaboration du Plan original du SRS 1977 pour les Régions 1 et 3, le diamètre minimal
des antennes de réception correspondait à une ouverture à mi-puissance du faisceau de 2° pour la
réception individuelle et de 1° pour la réception communautaire.
Pour la révision de ce Plan, à la CMR-97, le diamètre minimal des antennes de réce~
œ..~e~~4correspondait à une ouverture à mi..puissance du faisceau de 2196° k·~ !~~~~eyti~
i~d!:c~M0. De plus, d•autres diamètres-~· d'antenne peuvent être utilisés dans le cadre des
modifications à apporter au Plan pour les Régions 1 et 3, à condition qu'ils figurent dans les
Recommandations pertinentes de l'UIT-R (incorporées par référence) ct~!~~!~e~
.-+ .:ln -

.d

0

.;.,A"

'

~

'l

:.-.:;c:s!eme~~....:"v:C~~-----~~~e-~---~.
)t,.;n,

A

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, le diamètre
minimal des antennes de réception doit être tel que l'ouverture du fatsceau à mt-putssance cp 0 soitr
de 1,7°.
~~e2-i22!~~{Jé!!.~~~ve~~,~~e,!J~~~,-?7;

b) • -Ç-~~eeyt~~e!"~~-w-.t:t&e:è~~e&~~
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(MOD) 3.7.2 Diagrammes de référence des antennes de réception
Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes de réception sont donnés
dans les Figures 7, 7 bis et 8.

a)

Pour les Régions 1 et 3, le PlarlonSilialde la CAMR-71 étS.it fondé sur le diagratnll1e2
d'antenne présenté à la Figure '7 -oùlegàîtt relatifde l'antenne,- exprimé en dB,. est donné par
les courbes -~~.Ç~ de;_
·
la réception individuelle, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A;
pour la composante contrapolaire, la courbe B;
la réception communautaire, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A' jusqu'à l'intersection avec la courbe C,
puis la courbe C;
pour la composante contrapolaire, la courbe B.
La révision du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3, par la CMR-97, était fondée sur les
dtagrammes de gain absolu (dBi) pour une antenne de 60 cm donnés dans la
Recommandation UIT-R B0.1213 comme le montre la Ftgure 7 bts.

D'autres diaSramiiies -derayonnemènid'antenne, pour lesquels toùtes les caractéristiques
.copolaires, contrapolaires ethors-axe sont données dans les Recommandations
pertinentes de l'UIT-R, peuvent être appliqués pour la modification du Plan pour les
:Régions 1 et 3.
b)

Pour la Région 2, le gain relatif de l'antenne, exprimé en dB, est donné par les courbes de la
figure 8 dans le cas de la réception individuelle, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A;
pour la composante contrapolaire, la courbe B.

•
~~ . Cë dfa@amme d'antenne êsil.ltiliSé ~la révision du Plaïl du SR.S pour les Régions

lei3 pour

les assigl!ations notifiées, conformes aù présent appendice, mises en service, et pour lesquelles la
date de mise en service a été confmnée au Bureau avant le [21 novembre 1997].
P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R1F2.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-29CMR97/DT/5(Rév .1 )-F

§ -...
s-1;
~

....u
·;
:;

.g

t

CIO

i
(.)

g

1

1ft

~'l

~
~
·-""
~ ...

.....
~

1/J

Cf)

::>
0

~~

!'!

t!

§ .5!

...IUQ:;
~

!lo

~

G: .~~

al
C'll

/

-S!

c.,

&~

e

i

~

//

't

v
/

1ft

1

0

al

~

tl
E

E

~

1

J

0

~&:::

Ill:

~, ":(

~

~

&:::

~

~

II
/~

re

~

&.
o.

~

1

., A v
v/

~

0:::

y

•

c

t:

"t

'

0

C'll

~

.r
~

0

;

0

1

0

Formules associées au diagramme de rayonnement d'antenne pour la Figure 7
Courbe A: Composante copolaire pour la réception individuelle sans suppression des lobes latéraux
(dB par rapport au gain du faisceau principal)
pour 0

0

-12

(:j

2

-[9,0 + 20 log
-[8,5 + 25log
-33

~ <p ~

0,25 <p 0

pour 0,25 <po < <p

(:jJ
(:jJ

pour 0, 707 <p 0 < <p

~

~

0, 707 <p 0
1,26 <po

pour 1,26 <po < <p ~ 9,55 <po
pour <p > 9,55 <po
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Courbe A': Composante copolaire pour la réception communautaire sans suppression des lobes
latéraux (dB par rapport au gain du faisceau principal)

0

-12

(:J

pour 0
2

~

<p ~ 0,25 <p 0

pour 0,25 <p0 < <p

-[ '0,5 + 251og

(;j]

~

0,86 <po

pour <p > 0,86 <p 0 jusqu'à l'intersection avec la courbe C (ensuite
prendre la courbe C)

Courbe B: Composante contrapolaire pour les deux types de réception (dB par rapport au gain du
faisceau principal)

-25

pour 0

~ <p ~

0,25 <p0

-(3o + 40 log :o -1 J

pour 0,25 <p0 < <p

~

0,44 <po

-20

pour 0,44 <po < <p

~

1,4 <po

1

- (30 + 25 log 1

1

:o -1 J
1

pour 1,4 <po < <p :> 2 <p0

-30 jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire (ensuite prendre la courbe de
la composante copolaire)
,'

Courbe C: Opposé du gain sur l'axe du faisceau principal (la courbe C représentée sur cette figure
correspond au cas particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 37 dBi).
NOTE- Les valeurs de <po sont indiquées au paragraphe 3.7.1.

•
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FIGURE 7 bis

Diagrammes de rayonnement de référence d'antenne de station terrienne réceptrice
utilisés à la CMR-97 pour la révision du Plan du SRS
pour les Régions 1 et 3
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Formules associées au diagramme de rayonnement d'antenne pour la Figure 7 bis

Diagramme copolaire:
Qco_w:: Gmar-2,5 x

r

10-'( ~cp

À ;'\

0 ~ <p < <(?m avec <(?m = B= \j

pour

<(?m

~

<p < <(?r avec <(?r = 95 B

pour

<pr

~

<p < <(?b avec <(>b

.

Qco_w :: 29

=25 log <p

/Gmax - G1

pour

0.0025

À

=

10

(34/25)

Qco_w:: ==5=d=B=i================p~o=ur==<(?~b;=:~===:!:::<p ~ 70°
Qco_w :: 0 dBi

pour

70° ~ <p ~ _18_0_0

Diagramme contrapolaire:
Qcross_w ~ Gmax; =2=5==========~====0===~==<(? ~ 0,25 <(?Q

avec

·~k~·=·o~v~~du
faîsèeàu à 3 dB

pour 0,44 <po
<p - <po

~

<p ~ <(?Q

1

_;;_G~cr~oss~(~<p=)===G~max~-=1=7=-=1=3.=5=62=5== 1
_.,p=o=ur==<p~o=~===<p __
< P! avec <p 1
P!--=--PQ Qcross_w :: 21

=25 log <p

=5 dBi

pour

<po

= 2•

=

~1 0.1875

26125
<p 1_2_<p ~2 avec <p2 = 10(
)

pour <(?2_2_<(? ~ 70°
Qcross_w:: 0 dBi
pour 70°~ <p ~ 180°
---Dans le cas du diagramme de référence qu'il conviendra d'utiliser pour la replanification (antenne de
60 cm), les paramètres sutvants s'apphguent:
Qcross_w::

Copolaire:

Contrapolaire:

Gmax = 35,5 dBi

DIÀ

= 23,4

<(?m

= _,_
3 66°
= 4,04°
= 13,84 dB
= 10(34/25)

<(?r

G1
<(?b
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Formules associées au diagramme de rayonnement d'antenne pour la Figure 8
Courbe A: Composante copolaire sans suppression des lobes latéraux (dB par rapport au gain du
faisceau principal)
~ <p ~

0

pour 0

0,25 <po

-12 (<p/<po)2

pour 0,25 <po < <p ~ 1,13 <po

-{14 + 25log (<p/<po)}

pour 1, 13 <po < <p ~ 14,7 <po

-43,2

pour 14,7 <p0 < <p

-{85,2 - 27,2log (<p/<po)}

pour 35 <p 0 < <p

-40,2

pour 45,1 <p 0 < <p

-{-55,2 + 51,7log (<p/<po)}

pour 70 <p0 < <p

~

80 <po

-43,2

pour 80 <p0 < <p

~

180°

~

~

35 <po

45,1 <po
~

70 <po

•

Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-25

pour 0

-(3o + 40 log -1
1:

1)

0

-20

-(17,3 + 25log

1: 1)

~ <p ~

0,25 <po

pour 0,25 cp0 < cp

~ 0,44 cp

pour 0,44 <po < <p

~

1,28 <po

pour 1,28 <po < <p

~

3,22 <po

0

0

-30 jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire (ensuite prendre la courbe de
la composante copolaire).
NOTE 1 - Les valeurs de <po sont indiquées au paragraphe 3. 7.1.
NOTE 2- Dans la plage comprise entre 0,1 <p0 et 1,13 <p0, les gains copolaire et contrapolaire ne
doivent;pas dépasser les diagrammes de référence.
NOTE 3 - Pour des angles par rapport à l'axe du faisceau supérieurs à 1,13 <p 0 et pour 90% de toutes
les crêtes des lobes latéraux dans chacun des créneaux angulaires de référence, le gain ne doit pas
dépasser le diagramme de référence. Les créneaux angulaires de référence sont 1, 13 <p 0 à 3 <p0 , 3 <p 0
à 6 <po, 6 <po à 10 <po, 10 <po à 20 <po, 20 <p0 à 40 <p0, 40 <p0 à 75 <po et 75 <po à 180°.

(MOD) 3.8

Largeur de bande nécessaire

Les largeurs de bande nécessaires à prendre en considération sont:
pour les systèmes à 625 lignes des Régions 1 et 3: 27 MHz;
pour les systèmes à 525 lignes de la Région 3: 27 MHz.
Toutefois, dall.s les Régions let 3, si.des largeurs de bande différentes sont soumises, elles
seront traitées ~Ji8ée,s conformément aux è â s p & s i Recommandations applicables de l'UIT-R concernant les gabarits de protection, lorsqu'elles seront
disponibles. En l'absence de telles Recommandations, le Bureau utilisera la méthode du cas le plus
défavorable, adoptée par le Comité du Réglement des radiocommunications.
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band~ ~i~é~e~t~~r~~Y~~~ ê~t! ~~!~~~~~,~Qïifon;t-1~~~R~:~~ll~i~re~~!~P~ ~~ Çt!~:~R~eg~9~~

:

condition·que•·····l~s·R:~~~a.ndation~•.~pplicabl~s'?~1'~~~s~~:llt;:aispo.~ble~~Si·;~I··.··~!~~·pas·le
cas, le Bu.t'~au~PJ)liquerala méthode ~u cas le plus défavor~~le·adoptée parle(2~~té ~~
Règlement des~ radiocommunications.

(MOD) 3.9

·

·

Bandes de garde

NOC 3.9.1 On entend par bande de garde la portion du spectre radioélectrique comprise entre la
limite de la bande attribuée et la limite de la bande nécessaire à l'émission dans le canal le plus
proche.

(MOD)·· 3.9.2... .·..Pour la .planific(ition dti serviCe de radi~d~ion.par· satellite, .• les baftde$ . de . garde
choisies à la CAMR-77 pour protéger les seryi~s:!!Ssurés dans les haJ1de~:a.djacentes
sont indiquées dansle tableau ci...dessol!S.

:A~Qtssair.aG

Régions

Bande de garde à la limite
inférieure de la bande

Bande de garde à la limite
supérieure de la bande

1

14MHz

11 MHz

2

12MHz

12MHz

3

14MHz

11 MHz

Pour les Régions 1 et 3, pour les émissions analogiques, les bandes de garde ont été calculées
sur la base d'une valeur de 67 dBW (valeur se rapportant à la réception individuelle) pour la p.i.r.e.
maximale au centre du faisceau et pour un affaiblissement de filtre de 2 dB/MHz. Si l'on admet de
plus faibles valeurs des p.i.r.e., les bandes de garde pourront être réduites de 0,5 MHz par décibel de
diminution de ces p.i.r.e. L'ampleur de la réduction possible est également fonction des
améliorations techniques et du type de modulation. Toutefois, aucune Recommandation de l'UIT-R
appropriée concernant les critères de partage n'est encore dtsponible.

MOD :NOC 3.9.~
Les bandes de garde tant à la limite supérieure qu'à la limite inférieure
peuvent être utilisées pour les transmissions du service d'exploitation spatiale.

1

Pour la France, le Danemark et pour certains besoins du Royaume-Uni qui utilisent des normes
à 625 lignes avec une bande de base vidéo plus large, les canaux figurant dans le Plan ont une
largeur de bande nécessaire de 27 MHz. Cela est indiqué dans le Plan par un symbole approprié.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R1F3.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-36CMR97/DT/5(Rév.l)-F

NOC 3.10

Espacement sur l'orbite

Le Plan pour les Régions 1 et 3 a été établi en espaçant en règle générale de 6° les positions
nominales sur l'orbite. Le Plan pour la Région 2 est basé sur des espacements non uniformes.

Maintien en position du satellite

Les stations•S})atîàtes'd1isemce~de• radiOdîffuSion•. par· Satellite .doivent être.maintenûes.en
position avec une précision égale ou supérieure ·à ±0,1 ()~dans lee-la directio~ Est·
Ouest. Pour de telles stations spatiales, le respect de> cette tolérance de ± 0,1° dans la direction NordSud estrecomman4é mais ne constitue pas une o))ligation~.
(MOD) 3.12 Angle de site des antennes de réception
Les Plans ont été établis en considérant un angle de site d'au moins 20° pour réduire le plus
possible la p.i.r.e. requise du satellite, prévenir les effets d'écran et diminuer les possibilités de
brouillages dus aux services de Terre. Toutefois, dans les zones situées à des latitudes supérieures à
60° environ, l'angle de site est nécessairement inférieur à 20° (voir aussi paragraphe 2.2 dans le cas
du Plan pour les Régions 1 et 3 et paragraphe 2.4.3 dans le cas du Plan pour la Région 2).
Dans les zones montagneuses où un angle de site de 20° peut être insuffisant, on a tenu
compte autant que possible d'un angle de site minimal de 30° pour assurer un service de qualité
acceptable. Un angle de site d'au moins 40° a été considéré pour des zones de service où se
produisent de fortes précipitations ~r.s-&emJde-,-c!Pss !~ÎQRS 1 et J, la ~QRS
~'è&gm~g!fe!e~ 1; 4a~s !8 ~gü~~ 2,0es ~9Res ~'~Qmstsgrglg~es )44, l>J et P), mais des
exceptions ont été faites pour quelques cas dans la Région 2.

•

Dans certaines zones sèches et non montagneuses, un service de qualité acceptable pourrait
être obtenu avec des angles de site inférieurs à 20°.
Dans les zones à faibles angles de site, il peut être nécessaire de tenir compte d'un effet d'écran
dû à des bâtiments très élevés.
En choisissant une position de satellite telle que l'angle de site soit maximal au sol, il a été
tenu compte à la CAMR-77 de la période d'éclipse correspondant à cette position. Pour la révision
du Plan pour les Régions 1 et 3 à la CMR-97, cette influence n'a pas été considérée comme une
contrainte Importante pour le choix de la position orbitale.

3.13 Antennes d'émission
(MO]!)) 3.13.1 Section transversale du faisceau de l'antenne d'émission

La planification dans les Régions 1, 2 et 3 a été fondée, en général, sur l'utilisation d'antennes
d'émission de satellite à faisceau de section transversale elliptlqueQe strslllaire.
Si la section transversale du faisceau émis est elliptique, l'ouverture cp 0 de faisceau équivalent
à prendre en considération est une fonction de l'angle de rotation entre, d'une part, le plan contenant
le satellite et l'axe principal de la section transversale du faisceau et, d'autre part, le plan dans lequel
l'ouverture de l'antenne est requise.
On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à mipuissance à partir de l'expression:
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27 843

Gm=-ab

dans laquelle:

a e1: bsont respectîvèmenf les aniles(en dègrésj soûslesquelS soiii .\'liS. du· satefiite"Ie'gmiid
axe et le petit axe de hi section transversale elliptique dufa~sceau; on a aclllûs un re11dement,<
d'antenne de 55%.

·

·

·

··

· ·

Toutefois, pour la mise en service de leurs assignations, les administrations peuvent choisir des
faisceaux autres qu'elhptigues, tels gue ceux gu1 sont décnts dans l'Annexe 2 de cet appendice, sous
réserve gue la procédure de modification de celui-Cl soit apphguée avec succès.

•

NOC 3.13.2

Ouverture minimale de l'antenne d'émission

Pour la planification on a admis que la valeur minimale actuellement réalisable de l'ouverture
à demi-puissance est de 0,6° pour les Régions 1 et 3, et de 0,8° pour la Région 2.

· NOC 3.13.3

Diagrammes de référence de l'antenne d'émission

Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes d'émission des stations
spatiales utilisés pour l'établissement des Plans sont reproduits à la figure 9 pour les Régions 1 et 3,
et à la figure 10 pour la Région 2.

~;i1!iiit:Sit~,~ii::,~,
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NOC
Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-12

(;j

2

pour 0

-30
- [ 17,5 + 25log

~

<p ~ 1,58 <p 0

pour. 1,58 <po < <p

(:jJ

~

3,16 <p0

pour <p > 3,16 <p 0

après l'intersection avec la courbe C: comme la· courbe C
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Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-(40 + 40 log 1

:o -li)

pour

0·~ <p ~ 0,33 <p

pour 0,33 <p0 < <p

-33

- (40 + 40 log 1 : -1

~

0

1,67 <po

pour <p > 1,67 <po

1)

0

après l'intersection avec la courbe C: comme la courbe C
Courbe C: Opposé du gain sur l'axe du faisceau principal (la courbe C représentée sur cette figure
correspond au cas particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 43 dBi).
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MOD
Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
~

~

-12 (q>/<p 0) 2

pour 0

-(22 + 20 log (<p/<p0))

pour (<p/cp0) > 1,45

(<p/<p 0)

1,45

après intersection avec la courbe C: courbe C
Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-30

pour 0

~

(<p/<po)

~

2,51

après intersection avec le diagramme copolaire: comme le diagramme copolaire
Courbe C: Opposé du gain dans l'axe (la courbe C représentée sur cette figure correspond au cas
particulier d'une antenne avec un gain dans l'axe de 46 dBi).

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R1F3.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-41 CMR97/DT/5(Rév.l )-F

(MOD)
Il)

~.
c-il

~·1
ffi

1

Il

Il

C!

,

-~

0

o,1

C")

Il

~~ 2

1

0

:!u

~1

1
1

1

-.;

0

rtl
/1\ J.l~

u

i

·i9~

1

~

If

:t
Il)

l

•

<_

1

C")

1
t-..

r-

0

co

~

,.

il"'

/

"'

N

;;.P"'

~~:

....... jo"""

&-,.

8'"èi.s
~~~
...

Q

tl

2.

~~

11:: ~

1

:t . .

--~1

~-2

~-=
~

..:

~
0

Il
0

.e

E~

E"

t;:

-S! ~

~
C")

~

i tJi
::a

N

Ir

j·~

2.;::

1
~,_

L,..oo'P""'

&:~

E~~

li

ô~ ~ ~ 1

~-- !..

l.i
8-!!

lj

J

tl

\i ~
~-&
1i ~

J
1

!~

ô

m~-'

N

....._~

1:::1~

~

~

ô

ci

0

-

0

1

C")

N

1

..,.

Il)

1

1

0

0

0

1

,p

(QP) J!liPJ ~UU~JU8

0

U!ID

FIGURE liA

Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-12 (cp/q>0) 2

-Ill 7S

pour 0 : : ; (q>/q>o) : : ; 0,5

19o2~~
2;

p_ - x
rp0

'

]

(IP~l~(i~)

.

,:_.

:- 121 B .
mm

pgur O,S <
.

cd

.···

:. :

·'

•

'

.

.

pour 0,5 < (<p/<po}
..

.

~ (1,45
- Bmin +x)
<J>o
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~:s +x) ~~~~~~~~i~,}~;i~H~]~~~~~~
Bmin

-(22 + 20 log (<pl <po))

pour (<p/<p0) > 1,45

après intersection avec la courbe C: courbe C

Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-30

pour 0

~

(<p/<p 0) < 2,51

après intersection avec le diagramme copolaire: diagramme copolaire

Courbe C: Opposé du gain sur l'axe du faisceau principal (les courbes A etC représentent des
exemples pour trois antennes ayant des valeurs de <po différentes de celles indiquées sur
la figure 11. Le gain dans l'axe de ces antennes est respectivement d'environ 34,40
et 46 dBi).
où:

<p

=

angle par rapport à l'axe du faisceau principal (degrés)

<po

=

dimension de l'ellipse minimale couvrant la zone de service de la liaison descendante
dans la direction considérée (degrés)

x======0=,5=.

<pO dans les Régions 1 et 3
(1 - 0,6)
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0 ,.---liiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;:::-:-;-;--;---;T----jtast roll-off antenna for Regions 1 and 3 ( beamlet=0.6° ); :
-5

1--

~ii

-10

iii'

-15

-'

~

c:
ëii

-20

'

C)

cv

c:
c:

~

-25

c:

cv

111-30
0:::

-35

~lillo..:

x·

-40+------+---+--+-~+-r+~--------~--~~-T~~~~-----T---T--r-+-~-r~

:

-45 ~---~-__;_____;_______;____;.___;___;._;__f---_

___;__

~J"'IIIIIIo...--_,..---!----!---!__,....,....~

~·+-~~~_;_.~~_____;_____;__...;__~

_;....____;__;______;.____;_:

~

-50~--~--~r~~~~~----~--~~~~~~--~~~~~~~
0.1

10
-Beamwidth 0.6° - co-polar
Beamwidth 1.2° - co-polar
- Beamwidth 2.4 o - co-polar

-

-Beamwidth 0.6°- cross-polar
Beamwidth 1.2° - cross-polar
- Beamwidth 2.4 o - cross-polar

100
Relative angle (cp 1 cpo)

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

Antenne à décroissance rapide pour la révision du Plan pour les Régions 1 et 3
(ouverture du faisceau élémentaire de 0,66 )
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[Fast roll-off and the Regions1 and 3 transmittlng satellite antennas
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(MOD) 3.14 Précision de pointage des antennes de satellite
3 .14.1
L'écart du faisceau de l'antenne par rapport à sa direction de pointage nominale ne doit
pas dépasser une valeur de 0,1 o dans toutes les directions. En outre, la rotation angulaire d'un
faisceau d'émission autour de son axe ne doit pas dépasser une valeur de ~2° pgw ~~~ R @gÏQR~ 1
~t J, ~t + 1o pgw 1~ R@gÏQR: 2]; il n'est pas nécessaire d'indiquer la limite de rotation pour les
faisceaux de section circulaire utilisant la polarisation circulairel.
3.14.2
Les facteurs suivants contribuent à la variation de la zone couverte à la surface de la
Terre par le faisceau du satellite:
imperfections du maintien en position du satellite;
variations dues aux tolérances de pointage plus prononcées dans les zones de couverture
associées à de faibles angles de site;
erreur de lacet, dont l'effet augmente avec l'allongement de l'ellipse du faisceau.

•

3.14.3
Il convient d'évaluer cas par cas l'effet de ces variations éventuelles, car leur influence
globale sur la zone couverte dépend du changement de la géométrie du faisceau du satellite et il
serait déraisonnable de spécifier pour toutes les situations une valeur unique du déplacement de la
zone couverte.
3 .14.4
Dans le cas d'une émission en polarisation rectiligne, l'erreur sur l'axe de lacet contribue
de manière significative à intensifier la composante émise en polarisation croisée, ce qui entraîne
l'augmentation du brouillage avec les autres porteuses initialement en polarisation croisée avec cette
émission.

NOC 3.15

Limitation de la puissance de sortie de l'émetteur du satellite

La puissance de sortie d'un émetteur d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite ne doit pas dépasser sa valeur nominale de plus de 0,25 dB pendant toute la durée
d'utilisation du satellite.

1· bans lê Plrui ôH811'lafdu sRS··cAMR~77.pour les Régions. 1 et' 3, ta rôfiitiol'l.an8ula1rë ·d'un
faisceau d'émission autour de soll:axene doîtpas dépasser une valeur .de± 2°. Ce~elimite est .
encore aPpliquée pour les assignations notifiées, conformes au présent appendice, mises en
service ~t pour lesquelles la date de mise en service a été confirmée at1Bureau avant le
[21 novembre 1997].
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(MOD) 3.16 Puissance surfacique à la limite de la zone de couverture

Le· Ptan·~riginaldu ·s~S:1977'utilisait•les.vrueurs:· s#ivantesz~··pour.bi.puissance
surfacique.·~: la limite 4e la z()ne de couverture, dépassée .Pendant 99%du mois le.plusdéfavora~le
~:.

.

..

-1 03 dB(Wfm2) pour la réception individuelle dans les Régions 1 et 3;

-107 dB(W/m2) pour la réception individuelle dans la Région 2 pour 24 MHz, ou pour 27 MHz
dans les cas mentionnés à la note de bas de page du paragraphe 3.8;
·-11·1 dB(W/m1) p()ur l~ réeeptioti'Bôlnrrtrinau~e dan$ les ·Région8l:_~f3~
La révision .• l99:"t:du·Pla.nP9ul"lès.R.égions.·l··et·.3·ed.étaiifondée ·sur~-w.!h~
une valeur uniforme de puissance .surfacique àla lil11ite de la zone de couverture de ·108 dB(W/m2).
Cela correspond àla réduction générale de lap.i.r.e. de 5 dB par rappgrt àJa p.i.r~e. moyenne de
63,9 dBW indiquée dansl~-PlandelaCAMR-77.

NOC 3.17
:Différence entre la p.i.r.e. en direction de la limite de la zone de couverture et la
--p.i.r.e. sur l'axe du faisceau
Pour la planification, on considère que la valeur absolue de la différence entre la p.i.r.e. en
direction de la limite de la zone de couverture et la p.i.r.e. sur l'axe du faisceau doit, de préférence,
être de 3 dB.
Si l'empreinte du faisceau est supérieure à la zone de couverture, cette valeur devient
inférieure à 3 dB.

(MOD) 3.18 Utilisation de la dispersion de l'énergie
Pour.laplamtièa~o~on:8dopteune.valeurdela diSpersion·d•énergiêqui réduit de22 •dB
densité spectrale de p~~sat\ce ~aciqu~ tnes~
une bande .(fe·. 4kHz par rapport~ cette

la

dans'

densité·.mes~e <Jans,tout~.la ~aJ1deQ~Pour.les.~Î2naU?r.detélé~sion modulés en . f$uences cette
réduçtion . c?rre~l\c;l .•~ ~e ~~c~iq~.c~te:·t\.~r~te.~e.:~9.0 ~·.~a dispersion. ~'énergie.\'ou}l1e peut
être. ?b~nue pal ~tili.SB.t~ol\ ap~rQ)?ri~de.la'.mo4ulatioJ1 nut11é~g1.1e (par e1{ell1Ble earemQrouillage

et/ou elltrelàcement:du $peetre)~: :·

<

~ · Ce dîaj#ilùie dtantemie'è$t ûtiUSé

..

. . _: _; ...·.

.' .

.

:dàDSla· ré\rlsioll. du ·Plan du SRS pour les Rés!o1lsl ef3·pour

les assignati()ns noti~ées,: ~nformes a~ présent appendice, mises en service, et pour lesquelles la
'date de mise en servi(;e a été c()nfirtn~·au Burea\1. ft.V~t le. [21· novembre 1997].
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ANNEXE 3Â

[

4iles dfiflfi)o~i~orm~ <e1t èoo JllE~nng Mso~fés et d~vmmtt
OOnnmNnntrœl l

~ltJr~ M(cfi)fi§~§ Jl)Otmir Tienmr ~pp!In~tionn §IIU!lf finn(]lficl!.(ffiORü

1.

(MOD) 1.1

•

]

(IWOIID) ~onnm~ tte~fmnnn«ntm~ nn.ttnlw&mu~MJr ll'é~~nn~~mmœœ!r

DÉFINITIONS

Liaison de connexion

Le terme liaison de connexion, tel que défini dans le numéro S1.115 du Règlement des
radiocommunications, désigne plus précisément une liaison du service fixe par satellite dans la
bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz dans le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2, et dans les bandes de fréquences 14,5- 14,8 GHz pour les pays à l'extérieur de l'Europe
et 17,3- 18,1 GHz dans le Plan pour les Régions 1 et 3, allant d'une station terrienne quelconque
située dans la zone de service de la liaison de connexion à la station spatiale associée du service de
radiodiffusion par satellite.

(MO]J)) 1.2

Zone de faisceau de liaison de connexion

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne de réception du
satellite avec la surface de la Terre.
N OTE - Dans certains cas, lorsque la zone de faisceau de liaison de connexion n'englobe pas tous
]
les points de mesure utlhsés pour défimr la zone de service de cette haison, Il peut être nécessaire de
procéder à un aJustement de la méthode d'analyse de la compatibilité utilisée pour les modifications
ou adJonctions du Plan pour les Régions 1 et 3.

r

~0~ 1 1 ~~~:r

A,..JB s~it6Ss18 C AMR Orb ~~s 9R.t été
l'!Rf.9t:Rl&i9R t&RRiE}t!Sl'·ek.ti~Jee..BX 4i~m~écr9iSS2..~
~'ils t.i~Rt ~s le.s-appeR4ioos ~~t ~ Cstte iRtQrm&Ï9R tssÀR:iE}eS; cga:ig~
l'Iv~, fU'Q''Ïsllt è'm.t;ss èooisi9Rs pst:tiR~sla Cgsf~t ti~~Sf!2n.s l~le-48
0
0
pt=9~ p;gvis9it=s W H12 4sl'l!1~, p~8 Le.tit!=S si;œ~ }! 79Q ~

SUPÂ

~S

j~iUst 19~~ D~~~~s-66tt~ sit=sl:!h~~~,sat~ 4il"sct~ gbt~~t=ès
gl,!;QW~

[1 Lors de la révision de la présente annexe par la CMR-97, aucune modification n'a été apportée
aux données techniques apphcables au Plan pour la Région 2. Toutefois, pour l'ensemble des
trois Régions, il convient de noter que certains paramètres de réseaux proposés en tant que
modification des Plans peuvent différer des données techniques présentées ICI.]
[2 Des données techniques et des méthodes de calcul associées distinctes de celles défmies dans la
présente annexe peuvent être utilisées pour les Régions 1 et 3, à condition qu'elles figurent dans
les Recommandations de l'UIT-R incorporées par référence.]
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NOC 1.3

Zone de service de liaison de connexion

Zone de la surface terrestre dans la zone de faisceau de liaison de connexion dans laquelle
l'administration responsable du service a le droit de placer des stations terriennes d'émission pour
établir des liaisons de connexion avec des stations spatiales de radiodiffusion par satellite.

(NOTE - Lazone de service est définie parle contour à la surface de la Terre et par ren8elllblé de
points de mesure situés le long et/ouàJlintérieur de ce contour. Toutefois, seuls les points demesure
sont utilisés pour les analyses de la compati~ilité SRS.]

NOClA

Position nominale sur l'orbite

Longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires associée à une assignation
de fréquence à une station spatiale d'un service de radiocommunication spatiale. Cette position est
exprimée en degrés à partir du méridien de Greenwich.

NOC 1.5

Canal adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion qui, en fréquence, est situé immédiatement audessus ou au-dessous du canal ~e référence.

(MO][)) 1.6

•

Canal deuxième-adjacent~

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan
associé de fréquences des liaisons de connexion, qui est situé immédiatement au-delà de l'un ou de
l'autre des canaux adjacents, relativement au canal de référence.

(MO][)) 1.7

Marge de protection équivalente pour les liaisons de connexion dans les
Régions 1 et 3~

La marge de protection équivalente pour les liaisons de connexion (Mu) est donnée par
1'expression:

•

où:
M1

1

est la valeur de la marge de protection dans le même canal exprimée en dB, c'est-à-dire:

Cette grandeur est utilisée dans rautre formule relative à la marge de protection globale
équivalente indiquée au paragraphe 1.12. Toutefois, dans certains cas (par exemple lorsque
l'espacement des canaux ou la largeur de bande diffère des valeurs indiquées aux paragraphes 3.5
et 3.8 de l'annexe 1 de l'appendice 30 (830), on peut utiliser les marges de protection équivalentes
applicables aux canaux deuxièmes adjacents, à condition d'ajouter des gabarits de protection
appropriés dans les Recommandations de l'UIT-R. Le Bureau utilisera l'approche fondée sur le
cas le plus défavorable, adoptée par le Comité du Règlement des radiocommunications, jusqu'à
ce qu'une Recommandation pertinente de l'UIT-R soit incorporée par référence dans la présente
annexe.
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M1

_ [ puissance du signal utile ]
somme des puissances des
signaux brouilleurs
dans le même canal

-

(dB) _ rapport de protection
dans le même canal (dB)

M 2 et M 3 sont les valeurs des marges de protection exprimées en dB respectivement pour le canal
adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur, c'est-à-dire:

puissance du signal utile
somme des puissances des
signaux brouilleurs
du canal
adjacent supérieur

••

puissance du signal utile
somme des puissances des
signaux brouilleurs
du canal
adjacent inférieur

(

dB _ rapport de protection
)
pour le canal adjacent (dB)

dB
(

rapport de protection
) - pour le canal adjacent (dB)

Toutes les puissances sont déterminées à l'entrée du récepteur. Tous les rapports de protection
sont donnés à la section 3.3 de la présente annexe.
(MOD) 1.8

Rapport global porteuse/brouillage~

Le rapport global porteuse/brouillage est le rapport de la puissance de la porteuse utile à la
somme de toutes les puissances brouilleuses RF, aussi bien celles des liaisons de connexion que
celles des liaisons descendantes dans un canal donné. Le rapport global porteuse/brouillage dû au
brouillage causé par le canal donné est calculé comme étant la réciproque de la somme des
réciproques du rapport porteuse/brouillage pour la liaison de connexion et du rapport
porteuse/brouillage pour la liaison descendante respectivement rapportés à l'entrée du récepteur du
satellite et à l'entrée du récepteur de la station terriennel.
(MOD) 1.9

Marge de protection globale dans le même canal~

Dans un canal donné, la marge de protection globale dans le même canal est la différence,
exprimée en décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le même canal et le rapport de
protection dans le même canal.

(MOD) 1 Au total, dans la Région 2, cinq rapports globaux porteuse/brouillage sont utilisés dans
l'analyse du Plan, à savoir: dans le même canal, dans le canal adjacent supérieur, dans le canal
adjacent inférieur, dans le canal deuxième-adjacent supérieur et dans le canal deuxième-adjacent
inférieur. Dans les Régions 1 et 3, trois rapports sont utilisés, à savoir: dans le même canal, dans
le canal adjacent supérieur et dans le canal adjacent inférieur; SR: Q~rs, il a été désidé d'@lTalvsr ds
~arli@rs di~tiR:sts l~u; SQR:tribYtÎQR:~ rslati 1 'S~ rJs~ liai~QR:~ ds SQI1R:SXÎQR: st ds~ liai~QR~
QS~SSRQaAtS~.
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(MOD) 1.10 Marge de protection globale pour le canal adjacent (Régig~
La marge de protection globale pour le canal adjacent est la différence, exprimée en décibels,
entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal adjacent et le rapport de protection pour le
canal adjacent.

(MOD) 1.11 Marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent~
La marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent est la différence, exprimée en
décibels, entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal deuxième-adjacent et le rapport de
protection pour le canal deuxième-adjacent.

(MOD) 1.12 Marge de protection globale équivalente

La marge de protection globale équivalente M est donnée en dB par l'expression~:

M

= -10 log

~10(-Mi/IOJ

(dB)

où:
est généralement égal à 3 pour les Régions 1 et 3, n est égal à 5 pour la Région 2.

n
Ml

=

valeur de la marge de protection globale dans le même canal, en dB (telle que
définie à la section 1.9);

M2,M3

=

valeurs des marges de protection globales pour le canal adjacent, en dB,
respectivement pour le canal adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur
(telles que définies à la section 1.1 0);
valeurs des marges de protection globales pour le canal deuxième-adjacent, en dB,
respectivement pour le canal deuxième-adjacent supérieur et le canal deuxièmeadjacent inférieur (telles que définies à la section 1.11 ).

L'adjectif «équivalent» indique que les marges de protection pour toutes les sources de
brouillage provenant des canaux adjacents et des canaux deuxièmes-adjacents, ainsi que les sources
de brouillage dans le même canal, ont été prises en considération.

2

Cette formule sert également à calculer la marge de protection globale équivalente des
assignations notifiées, qui sont conformes au présent appendice, qui ont été mises en service et
dont la date de mise en service a été confirmée au Bureau avant le [21 novembre 1997].

3

Les valeurs M4 et M 5 s'appliquent uniquement en Région 2. Toutefois, dans certains cas (par
exemple lorsque l'espacement des canaux et/ou la largeur de bande diffère des valeurs indiquées
aux paragraphes 3.5 et 3.8 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30), ces marges peuvent également
être utihsées pour les Régions 1 et 3, à condition gue l'on insère des gabarits de protection
appropriés dans les Recommandations de I'UIT-R. Le Bureau apphguera l'approche fondée sur le
cas le plus défavorable jusqu'à ce qu'une Recommandation pertinente de l'UIT-R soit Incorporée
par référence dans la présente annexe.
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La CAMR ORB-88 a utilisé la formule de remplacement suivante applicable à la marge de
protection globale équivalente lorsqu'elle a élaboré le Plan Initiai des baisons de connexion pour les
Régions 1 et 3. Cette formule pourra servir à évaluer les contributions relatives de la haison de
connexion et de la liaison descendante à la marge de protection globale équivalente définie
CI-dessus.

M

= -1 0 log

( 1O-W.

+ R..)IIO

+ 1O--<Md + VI 0 )

-

Rea

où:

Mu

=

valeur de la marge de protection équivalente pour la liaison de connexion (telle que
définie à la section 1. 7 de la présente annexe);

Md

=

Rcu

=
=
=

valeur de la marge de protection équivalente pour la liaison descendante (telle que
définie à la section 3.4 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30});
rapport de protection dans le même canal pour la liaison de connexion;

Red
Rco

~-

rapport de protection dans le même canal pour la liaison descendante;
rapport de protection global dans le même canal.

Pgur li~ R~8Ï9A:~ 1 i' :l' •iUi wrmwli fiA:lpla.i la Wrm\lli 'fYÏ iisuri à la ~i-'Ï9A: 1 14 Qi
l'aJ:JA:iXi:i S Qi l'appiRQÏ•i ilQ
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2.

FACTEURS DE PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE

L'affaiblissement de propagation sur un trajet Terre vers espace est égal à l'affaiblissement en
espace libre augmenté de l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique et de l'affaiblissement dû
aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable en Région 2. Dans les Régions 1
et 3, l'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique n'est pas inclus.

Absorption atmosphérique

NOC 2.1

Pour la Région 2 (voir la figure 2)
L'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique (c'est-à-dire l'affaiblissement par ciel clair)
est donné par la formule:
92,20 (
)
A a = cos e 0,020F0 + 0,008 pFw

pour e < 5°

(dB)

•

où:

F.

= { 24,88 tg e +

o,339 -../1416,77 tg2 e + 5,51 }-

Fw = { 40,01 tg 9 +. 0,339 -../3663,79 tg2 9 + 5,51 }-

1
1

et:
A

_ 0,0478
a -

+ 0,0118 p
sine

(dB)

pour e

~

5°

où:
e = angle de site (degrés);
p = teneur en vapeur d'eau au sol, g/m3,
p

=

10 g/m3 pour les zones hydrométéorologiques A à K et

p = 20 g/m3 pour les zones hydrométéorologiques M à P

Pour les Régions 1 et 3 (voir les figures 1 et 3)
Dans le Plan pour les liaisons de connexion dans les Régions 1 et 3, l'affaiblissement dû à
l'absorption atmosphérique n'est pas pris en compte pour le calcul des marges.

(MOD) 2.2

Affaiblissement dû aux précipitations

Le modèle de propagation pour les liaisons de connexion utilisant des signaux à polarisation
circulaire est fondé sur la valeur de l'affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du
mois le plus défavorable.
Les figures 1, 2 et 3 représentent les zones hydrométéorologiques pour les Régions 1, 2 et 3.
La figure 4 représente l'affaiblissement dû aux précipitations de signaux à polarisation
circulaire dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable à 17,5 GHz en fonction de la latitude et
de l'angle de site de la station terrienne pour chacune des zones hydrométéorologiques de la
Région 2.
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Les données suivantes sont nécessaires pour calculer l'affaiblissement dû aux précipitations:

R0,01 : intensité de précipitation ponctuelle pour l'emplacement, dépassée pendant 0,01% d'une année
moyenne (mm/h)
h0 :

altitude de la station terrienne par rapport au niveau moyen de la mer (km)

8:

angle de site (degrés)

f

fréquence (GHz)

Ç:

latitude de la station terrienne (degrés).

On utilisera des fréquences moyennes pour les calculs relatifs aux bandes de fréquences, à
savoir 17,7 GHz et 14,65 GHz, pour les Régions 1 et 3 et 17,5 GHz pour la Région 2.
La méthode de calcul utilisée pour le Plan des liaisons de connexion pour la Région 2 et pour
le Plan trutial des liaisons de connexion de 1988 pour les Régions 1 et 3 comprend les sept phases
sut vantes:

•

.

Phase 1:

L'altitude moyenne hF de l'isotherme zéro degré est:

hF = 5,1 - 2,15log 1 + 10
[

Phase 2:

C

= 0,6

pour

oo

~

l Çl <

C = 0,6 + 0,02 ( l Ç 1

C
Phase 3:

(km)

La hauteur de précipitation hR est:

hR
où:

(1 ç 1-27)]
25

=

-

=C

. hF

(km)

20°

20) pour 20°

~

1

Ç 1 < 40°

1 pour 1 Ç 1 ~ 40°

La longueur du trajet oblique L8 , en dessous de la hauteur de précipitation, est:

Re étant le rayon équivalent de la Terre (8500 km).
Phase 4:

La projection horizontale, L0 , du trajet oblique est:

La
Phase 5:

= Ls cos 8

(km)

Le facteur de réduction dû à la pluie ro,ob pour un pourcentage du temps égal à 0,01 %,
est:
90

r O,OI ---- 90 + 4La

Phase 6:

L'affaiblissement linéique YR est déterminé par:
(dB/km)
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où:
R 0 01 est donné dans le Tableau 5 pour chaque zone hydrométéorologique. Les coefficients k et a
dépendant de la fréquence sont donnés dans le Tableau 6 et les zones hydrométéorologiques pour
les Régions 1, 2 et 3 sur les figures 1, 2 et 3.

TABLEAU 5

Intensité de précipitation (R) pour les zones hydrométéorologiques
dépassée pendant 0,01% d'une année moyenne
Zone
hydrométéorologique
Intensité de
précipitation
(mmlh)

A

B

c

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

p

8

12

15

19

22

28

30

32

35

42

60

63

95

145

Q

115

-

•

TABLEAU 6

Coefficients dépendant de la fréquence
Fréquence
(GHz)

k

a.

14,65

0,0327

1,149

Pour les R~gions 1 et 3

17,5

0,0521

1,114

Pour la Région 2

17,7

0,0531

1,110

Pour les Régions 1 et 3

L'affaiblissement dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable est:

Phase 7:

At% = 0,223 YR Ls ro,ot (dB) pour les Régions 1 et 3
At%

= 0,21 YR Ls ro,ot (dB) pour la Région 2

Pour calculer l'accroissement admissible de la p.i.r.e. pour remédier à l'évanouissement dû à la pluie
{régulation de puissance, voir le paragraPhe 3.11.1 de la présente annexe) dans le Plan révisé pour
les Régions 1 et 3 (CMR-97), on utilise la même méthode, moyennant les modifications indiquées
ci-après pour tenir compte de la Recommandation UIT-R P.618-f5;l.
Pour calculer la hauteur de précipitation ~' on remplace les phases 1 et 2 par les suivantes:

hR (km)

=

5 - 0,075 (Ç - 23)

pour

5

pour

5

ç>

23°

Hémisphère Nord
Hémisphère Nord

~

ç~

23°

pour

oo
oo

~

-21°

Hémisphère Sud

5

pour

-71°

~

-21°

Hémisphère Sud

0

pour

ç~
ç<
ç<

-71°

Hémisphère Sud
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Les phases 3 et 4 restent inchangées. Toutefois, pour calculer le facteur de réduction dû à la pluie
r 0 , 0 ~, pendant 0,01% du temps, on remplace la formule de la phase 5 par:

1
ro,o1

1+Lc 1 L 0

où:
L0 = 35 exp (-0,015 RJ1Ql2
et R_Ml est donné au Tableau 5 pour chaque zone hydrométéorologique.

La phase 6 reste inchangée, sauf pour ce qui concerne les coefficients dépendant de la fréquence k
et a qui seront à tirer de la Reco11111iandation UIT-R P.838.
Il convient de remplacer la phase 7 par la formule suivante:

•

==========~j;;l = 0,12p-(O,S46 + 0,0431Ggp)
='=

où:

p(%)

=0,30 pw(%)1,15

(Rec. UIT-R P.841)

est le pourcentage moyen du temps de dépassement annuel correspondant au pourcen~
moyen du temps de dépassement pendant le moisle.plus défavorable Pw:.

p

NOC 2.3

lLimite d'affaiblissement dû aux précipitations

Dans l'analyse du Plan pour la Région 2, il a été tenu compte d'une valeur maximale de 13 dB
pour l'affaiblissement dû aux précipitations sur les liaisons de connexion, en admettant que d'autres
moyens seraient appliqués au stade de la mise en œuvre, pour se protéger contre des valeurs plus
fortes de l'affaiblissement dû aux précipitations sur les liaisons de connexion.
Dans l'analyse du Plan pour les Régions 1 et 3, aucun affaiblissement dû aux précipitations
n'est inclus dans les marges.

(MOl!)) 2.~

Jl)épolaa-isation

La pluie et la glace peuvent provoquer la dépolarisation des signaux radioélectriques. Le
niveau de la composante copolaire par rapport à la composante dépolarisée est donné par le rapport
de discrimination par polarisations croisées (XPD). Pour les liaisons de connexion, le rapport XPD,
en dB, qui n'est pas dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable, est donné par la formule
suivante:
XPD

= 30 log/- 40 log (cos 9) - V log AP (dB) pour 5°

=::;

9 =::; 60°

où:

V = 20 pour 14,5 - 14,8 GHz

et:

V = 23 pour 17,3- 18,1 GHz

où:

AP : affaiblissement copolaire dû aux précipitations qui est dépassé pendant 1% du mois le
plus défavorable
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f:

fréquence (GHz)

e:

angle de site (degrés)

Pour calculer la valeur de la dépolarisation à utiliser pour la régulation de puissance dans le Plan des
Régions 1 et 3, on applique l'algorithme suivant, qui est tiré de la Recommandation 618-5 de
l'UIT-R:
Pour le calcul des statistiques à long terme de l'affaiblissement dû à la pluie, on a besoin des
paramètres suivants:
~: affaiblissement dû à la pluie (dB) dépassé pendant le pourcentage de temps exigé, p,
pour le trajet en question, généralement apPelé affaiblissement copolaire, CPA
't_: angle d'inclinaison du vecteur du champ électrique à polarisation linéaire par rapport au
plan horizontal (pour la polarisation circulaire, utiliser "C =45°)
fi
fréquence (GHz)
a_: angle d'élévation du trajet (dewés).
La méthode décrite ci-dessous pour le calcul des statistiques de la discrimination par polarisations
croisées (XPD) à l'aide des statistiques d'affaiblissement dd à la pluie pour le même trajet est valable
pour8 GHzS/S35 GHzetas60°.

Phase 1:

Calculer

le terme dépend8ii1: de .la fréquence:
ft= 30 log/

Phase 2:

•

pour 8 s {S 35 GHz

Calculer le tenne dépendant de l'affaiblissement dtî à la pluie:

fA = V({) log Al?.
où:

Phase 3:

•

Calculer le facteur d'amélioration de la polarisation:

C-c = -;10 l~~tfl ..... ~,484{1 + C()~4~)]

Le facteur d'amélioration cf :::::o pour t

::::: 45°

et atteint une valeur maximale de 15 d:B poul' t" =

oo ou

90°.

Phase 4:

Calculer le tenne dépendant de l'angle d'élévation:

==========c~~~-=Aoiog(cos e.~ pour a~·=6o=o==========Phase 5:

Calculer le terme dépendant de Jfangle d'obliquité:

==============c.~····~~·:::::()::::::():::::(}s==2===cr=2=============
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Phase·····6: · calculer.···~~.~aPJ?Ol1·.aê;~iscntl"lînatidn•:.J?âtJ?oiaiisatiôn$:cr<5i~~ê~·~~D)'à~;!~·i)àJ.fti}U~r.9ui
n'estpas. dépassé.pend3ntp%dutemps:
:;:.· ...
·.:,~x· ·:>,.; ;:cxv;

=~~~~~~····~·~··~·~gg~txe~···-~•·TJ~··•·•·•.··@.iu~····î~:~·c;~;;::~·q::~:<1i~··~.X;~:f:·.<?d . . '".____;,..-.=;;;;===.-.=;;;;=.-.=;;;;=====~·= ~=~==·=·=·

Phase 7:

Calculer le terme dépendant des cristaux de glace:

::::::::::::::===========:::::::::::::::::::::::::::::::::::==·rz~'*!::za=•c~··•·~···xJ>/ii#J~ie·•E•t6,3. ~·=n,=i': : :.ia: : :!?~k~'p!: :!): · · ~=~?=~ ~=·

===····=········:='!"'=:n=:o•>::i:±l>fb=>:::::::::::::::=···..·=r=t3i=:. ==

;=;·,J·=too=·
·=···

<=······

Phase 8:

Calculer le rapport de discrimination par polarisations croisées (XPD) qui n'est pas
dépassé pendant p% du temps, y compris les effets de la glace:

Pour les valeurs de 9 supérieures à 60°, utiliser 9 = 60° dans J.a..les formule~ ci-dessus.
-

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R1F4.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-58CMR97/DT/5(Rév .1 )-F

•

FIGtJRE l

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005RIF4.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-59CMR97/DT/5(Rév.l)-F
FIGURE 2
(See Tahle 1)

e

A

A

NOC
FIGURE 1

Zones hydrométéorologiques (Régions 1 et 3) aux longitudes comprises
entre 45 6 0 et 105 6E
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FIGURE 2
Zones hydrométéorologiques (Région 2)
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FIGURE 3

Zones hydrométéorologiques (Régions 1 et 3) aux longitudes comprises entre 60 °E et 150 °0
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(MOD) 2.5

Méthode de calcul du rapport porteuse/brouillage à l'entrée du récepteur d'une
station spatiale

En Région 2, le calcul du rapport porteuse/brouillage d'une liaison de connexion (dépassé
pendant 99% du mois le plus défavorable) à l'entrée du récepteur d'une station spatiale, effectué
pour déterminer la marge de protection globale équivalente à un point de mesure donné, suppose
une valeur d'affaiblissement dû à la pluie qui n'est pas dépassée pendant 99% du mois le plus
défavorable sur le trajet utile de la liaison de connexion. Pour le trajet des signaux brouilleurs de la
liaison de connexion, on suppose une propagation par ciel clair (c'est-à-dire avec affaiblissement dû
à l'absorption atmosphérique seulement).
Dans les Régions 1 et 3, le calcul du rapport porteuse/brouillage d'une liaison de connexion à
l'entrée du récepteur d'une station spatiale, effectué pour déterminer la marge de protection glg\1el8
équivalente de la liaison de connexion à un point de mesure donné, suppose des conditions d'espace
libre sur le trajet utile de la liaison de connexion et sur le trajet des signaux brouilleurs de la liaison
de connexion.
3.

(MO]}) 3.1
a)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

•

lFréquence de conversion et bandes de garde

Liaisons de connexion à 17 GHz

Le Plan des liaisons de connexion utilise généralement une conversion de fréquence de
5,6 GHz entre les canaux des liaisons de connexion à 17 GHz et les canaux des liaisons
descendantes à 12 GHz. D'autres valeurs de la fréquence de conversion peuvent être utilisées, à
condition que les canaux correspondants aient été assignés à la station spatiale de l'administration
concernée.
Avec la valeur conversion de fréquence directe entre la bande de fréquences des liaisons de
connexion (17,3- 18,1 GHz dans les Régions 1 et 3) et la bande de fréquences des liaisons
descendantes ( 11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7 - 12,2 GHz dans la Région 3), les bandes de
garde ~indiquées au paragraphe 3.9 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30) pour le Plan
des liaisons descendantes permettent d'obtenir des largeurs de bande en bande de garde
correspondantes de 11 MHz aux limites supérieures et de 14 MHz aux hmites inférieures des bandes
des liaisons de connexion. Ces bandes de garde des liaisons de connexion peuvent être utilisées pour
les transmissions du service d'exploitation spatiale.

b)

Liaisons de connexion à 14 GHz

Etant donné que la largeur de bande maximale disponible pour la bande 14,5 - 14,8 GHz des
liaisons de connexion n'est que de 300 MHz divisés en quatorze canaux de 27 MHz contre 800 MHz
(40 canaux) et 500 MHz (24 canaux) dans le Plan des hatsons descendantes pour les Régions 1 et 3
respectivement, plusieurs fréquences de conversion doivent être considérées pour permettre
l'utilisation d'un canal quelconque dans le Plan. En conséquence, un canal de liaison de connexion
spécifique a été assigné simultanément à plusieurs canaux du Plan du service de radiodiffusion par
satellite.
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En général, les fréquences de conversion à partir des canaux des liaisons de connexion sont:

e)

2797,82 MHz pour les canaux 1 à 14 des liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite;

hf

2529,30 MHz pour les canaux 15 à 28 des liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite;

G}

2260,78 MHz pour les canaux 29 à 40 des liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite.

Les largeurs de bande des bandes de garde sont de 11 ,80 MHz à la limite inférieure de la
bande de fréquences et de 11 ,86 MHz à la limite supérieure de la bande de fréquences.

c)

Règles de conversion de fréquence

On trouvera aux paragraphes 6.2.1.2.2 et 6.2.1.3.3 (page 96) du Rapport de la CAMR ORB-85 à la
CAMR ORB-88 des règles précises de transposition en fréquence. Ces règles permettent d'élaborer
des tableaux faciles à utihser, qui définissent les transpositions en fréquence de canaux ~
qui ont été évitées lors de la révision des Plans de baisons de connexion pour les Régions 1 et 3,
dans les bandes des 14 GHz et des 17 GHz (vou Tableaux 7 et 8).
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TABLEAU8
'lrrNnnn~u»c~nttn®ons

œim fi'rr~Mœrmeœ all<e emnnmnn:tt illl7J

- n~,n GIHitz œC :D.ll,1 - 11~,§ Gru, il évMœzr eonn1f01rmmémmœnna
!lwm: Ir~fEll~ «ile ~Im~!~$SÛûf~m lih\~ ~f!Il" ll#J C~ ~JruB3.~§

N° ~at cmnct:D t~ttlt il€. Dômôoorn;
m~œtt:.nttle r. t '7 GEIT2z
~---·-····· ·-}~~+-~--~~l.O~~J~l~J2~J~3~J~4~J~l.S~J~l6~~~l7~·.~aa~l~19~···~2~0~2~·I~.~~l~~--~~--~~--~~--P-~,--~;-.--.•.-. .-. ---.------~
11
12
·13
14
15
16
17
18

2

3
4
S
6
1

8
9
to
ll
12
13

1
1
1

2
2

'
3

1

2

3

4

14

1

2

3

15
16
17
18
19
20

l
1
1
l
1

t

2
3
2
3
2
3
2 . 3
2
3
2
J

21

1

2

3

22
23
24

1
1

2
2
2

3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3

2s

26
27
28
29

1~

12 13
13 14
l.tl 15
15 ·16
16 17
17 18
18 19
19 20
t9 20
20

4
,.

1S 16
16 l7
16 17 Ul
11 Ul 19
13 •19 20
19 20 21
20 21 22
21 22 23
21 22 n
21 2.2 23
21 22 .23
22 23
S
··"
23
s 6 .
s 6 1
S
6
7
8
5 6 7 1
s 6 7 8
561
a
5 6
7
8
s 6 7 8
5 6 7 8
S
6
7
8

·s
5

s

·

lS

6

6
6
6

.

1
1

7
7
1

30

31

·

32

33
34
35
36
37
38
39
40

.
1

8

8
8
8
8
8

17
18
19
20
.21
22
13
24

Ut 19 20 21 22 23
!9 20 21 22 Z3 ~20 2i. 2l 23 24 2S
21 22 23 U 25 26
22 23 ?A· 25 26 27
23 .24 .2S 26 27 23
2~ 25 26 27 2ft .29
25 ·26 27 2ll 29 lO
2~ 25 26 21 zn. 29 10
24 25 26 1.1 ·23 29 JO
u. 25 26 27 211 ~ )0
24 25 26 21 20 29 30
24 25 26 21 2ft 2~ lO
24 25 26 21 28 29 30
25 26 27 28 29 30
26 27 28 29 JO
9
21 28 29 30
9
10
. 28 l9 30
910 u
29:30
9
'10 11 12
.
30
9
10 li 12 13
9
10 tl 12 13 14
9
10 H 12 13 '14 15
9
to u 12 13 t4 15
9
10 H 12 tl 14 lS
9
10 11 12 13 14 ts
9
10 H 12 13 14 15
9
lO H 12 13. 14 1S
9
10 li 12 13 14 15
9
10 11 12 13 14 15
10 11 12 l3 14 15
u 12 13 14 15
12 13 14 lS
13 14 15
14 15

ts

• ,
.
•

.

.

P:\FRA\ITU-R\CONF -R\CMR97\DT\005Rl F5. WW7
(57547)

.
.
16.11.97

·.

>....

'

.

:
.·

lt
31
3!

,32'

;

JI

33
32 33
32 .33

34
34

31

32

33

34

31
31

32
32

34

3J

32

31
31
31
JI

32
32
32
32
32

33
33
33
33
33
33
33

34
34
34
34
34
34

33

34

33

l4

35
35
35
35
35
35
35
35

34

35

J6
·16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16

.•

...

31

16
16

..·

.

.

..

'

12

17
11 18
17 lU
17 18
17 18
17 18
17 18
17 18
17 18
17 18
17 18
11 18
17 18
17 18
18

35'

35
3$

35
19
19
19
19
i9
19
19
19
19
t9
19
19
19

•

16.11.97

;

!.

36

36
36
36
36
36
36
36

37
37
37
37
37
37
37

36

37

36
36
36
36

37
37
37
37
37

20
20
20

21
21

20
20
20
20
20
20
20
20

21
21
21
21
21
21
21
21

29 21

·..
..
38
.
38 39 •.
38 39 40
38 39
38 39
38 :39 4()
38 39 40
38 39
38 39
38 39 40
38 39 .40
38 39
38 39 40 ·.

·.

··

..
....

.

•.
.

1

39

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

··.··

.

•.

.
23
23
23 24
23 24
23 24
23 24
23
23 ·24
23 24

40

•.•.

...

..

25
25

..

.~.

:
;.

'.
'

.

.

.
.··

...
·.

1

25

26'
'26 27

2S

26

27

28

29

25
25

26
26

27 '28
27' :28

'29
29

28
30
3031

- 69CMR97/DT/5(Rév .1 )-F

NOC 3.2

--

Rapport porteuse/bruit

La section 3.3 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (830} fournit une indication pour la
planification ainsi qu'une base pour l'évaluation des rapports porteuse/bruit dans les Plans des
liaisons de connexion et des liaisons descendantes.
A titre d'indication pour la planification, on considère que la diminution de la qualité sur la
liaison descendante due au bruit thermique sur la liaison de connexion équivaut à une dégradation
du rapport porteuse/bruit d'environ 0,5 dB non dépassé pendant 99% du mois le plus défavorable,
sur la liaison descendante.
Pour les liaisons descendantes, comme indiqué dans l'appendice 30 (S30}, la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977) a adopté 14,5 dB pour le rapport C/N pour 99% du mois le plus défavorable en
bordure de la zone de service. Le rapport C/N de liaison de connexion nécessaire est de 24 dB
pendant 99% du mois le plus défavorable, en bordure de la zone de service, en vue de produire un
rapport global C/N de 14 dB.

(MOD) 3.3

Rapports de protection

Pour la planification dans les Régions 1 et 3, lors de la CAMR ORB-88, les rapports de
protection suivants ont été appliqués en vue de calculer les marges de protection équivalentes pour
les liaisons de connexion 1:
40 dB dans le même canal;
21 dB dans le canal adjacent.
La méthode adoptée pour le calcul de la marge de protection équivalente des liaisons de
connexion est décrite à la section 1.7 de la présente annexe.
Lorsqu'elle a révisé le Plan pour les Régions 1 et 3, la CMR-97 a utilisé les valeurs
correspondantes du rapport de protection global1nd1quées dans [ls tn:gjst de A:Qwt@U€[la
Recommandation UIT-R BO.[U001297) pour calculer les marges de protection équivalentes de la
liaison de connexion figurant dans la formule de remplacement relative à la marge de protection
globale équivalente indiquée au paragraphe 1.12 de la présente annexe, à savoir:
rapport de protection dans le même canal: 30 dB
rapport de protection dans le canal adjacent: 22 dB

n Les rapports de protectiondoivent être. utilisés pour les assignations t.totifiées gui sont confoÏ'tllesf
au présentappendice, qui ont été mises et1 service et dont la datë de .mise en service a été
confirmée au Bureau avantle [21 novembre 1997].]
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Toutefois, il convient de noter gue, è'~s9HUl~~ati9R S21 €C~4R ~la révision par
la CMR-97 du Plan pour les Régions 1 et 3 ~tait conforme à la
Recommandation 521(CMR-95), fondée sur "une planification simultanée des liaisons de connexion
et des liaisons descendantes, avec calcul des marges de protection globales équivalentes" (telles
qu'elles sont définies au paragraphe 1.14 de l'annexe 5 de l'appendice 30 (S30) et au paragraphe 1.12
ci-dessus), à l'aide des valeurs de rapport de protection global suivantes:
dans le même canal: 23 dB
dans le canal adjacent: 15 dB

•ta.·Recommruidation.•·s2'l.•'disP9~··eii••~Utré:9ûe,···pour••îa•·révisiori·•·au·.P18n.'P2Ui. ,tes .Régions. :1

:A

(EIRPsubmir

EIRP~,J 1 (G co-po/t11'

GRe/}

{ Bandwidth b . \ ·.:·
su mrt f'i
BandwidthRef

lOlog'\:

t

.~···

E!RPRe)
~; g~

p9lY" le.se4j9Asti9R~ · p i r e mgyeRRe utili~oo p9m-la

~itisatigR4;
Gco-polar

1

L'application de ce concept pour les modifications du Plan pour les Régions 1 et 3 ou pour les
adJonctions à ce Plan conformément à l'article 4 du présent appendice dott être examinée par la

CMR-97.
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~gèifieatigss·

lsgaiA s~atiQR sp~

ê l:Yl@ 2SSÎijR2tÎQR R2tÎ9R2J8dan~ !~ctÎQA d~ p9i~
1

le p{gs êê1eFQI'~ 2§SÎgRB!i9R 9t!; pgiiJ~9RStÎ9R~
cgpgleiië m2Xime~ptÎ9R 4818&t&Î9R spe.iklë
RQtit.ioo·

BtlndwidthRef

ad@i

-=-~e

Y:-tilisée pgm= le: pl2:RoÏîis&i9R (27 ~4:M§Y;

•
an trouvera dans f.~~~~ô}la:Recommaniiation mt. I{ :so~~~:-~1i~3_lh~

gabarits de protection et les méth()(.\es de ~!cul associœs pp~ 1~ bf'Quillag($ ~ .~..!:'~~!)~~
de radiodiffusion par satellite dans le cas d'émissions numériques.- .__ ._____ _··_ __ ___ :. ______ ---~~, _A- _
(MOD) 3.4

P.i.r.e. des liaisons de connexion

Le niveau de la p.i.r.e. de chaque liaison de connexion est spécifié dans ]8sg}gz;we18} 48
~l'article 9A du présent appendice.
- -

--MS RÏ''~ t9R~~StÏQR è@ l S~pp9!?t ~ ÏR4~
l.iais9R&:4êG9RAeKÎ9R êe1922 pail2 C U4R OIU1 2&;ié>(haeti9A t"eRsue p9ssibl~s f1'9ijè&
~iaiê&42..qs l@d~iR8 ê~lif.iee.tstMs U8i1l.18 bruit d~ se&2.t,@l!ite:r::t:8S
~~ êe p i.J: e sgAt ÎQg.oos, R9t~meR-t 3 s~mp~ bR!M~
ÎAsi~~~ J 2, s'est àC4ii.ê1lOO K 817 GH~ (e9R:tn~ 1200 K-eR 1M2) st 750 lU

14

GH~

(GQR-tii'S 1SOO~A 1922)

Le niveau de la p.i.r.e. spécifié dans le Plan peut être dépassé seulement dans certaines
conditions définies à la section 3.11 de la présente annexe (voir aussi le paragraphe 5 .1.1 de
l'article 5 du présent appendice).

3.5

Antenne d'émission

MOD~3.5.1

Diamètre d'antenne

Le Plan des liaisons de connexion est fondé sur un diamètre d'antenne de 5 rn pour la bande
17,3- 18,1 GHz et de 6 rn pour la bande 14,5- 14,8 GHz.

m.

Le diamètre d'anten11.e minimal pennis dans le Plan est de 2t5 Cependant, en ce qui .
concerne les antennes de diamètre inférieur à 5 m pour la bande 17,3 - 18, 1.· GHz et inférieur à·6 m
pour la bande 14,5 .. 14,8-Gffz, la p.i..r.e. hf:)rs axe ne doit p~ dépasser les limites indiquéesè..par la
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secfion. •.

courbe .•A. ~la figure A del~
~.S.3.de Japt'ésente annex~ pour les assi@.tion8 notifiées
eorïform.es au J?!éSerit !J>el'ldiCe1: gui'ont été triises.etfservi® ~dont la date de Illise en se)."'V'ice à été
confmnée âtt Bllt:ea11 avant ie· l~l novembre l997J.~t par la combe A' dela ·Figur:t;A,f2ur les aütres
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.._

x.···.~
.....

. .......... ·....................·.· ... ..................... . . . ...... .

--.._-.--~,..

Gain dans l'axe

On prend la valeur de 57 dBi pour le gain dans l'axe pour l'antenne de 5 rn de diamètre
à 17,3- 18,1 GHz et pour l'antenne de 6 rn de diamètre à 14,5- 14,8 GHz.

(MO][)) 3.5.3 P.i.r.e. hors axe des antennes d'émission
Les valeurs de p.i.r.e. hors axe copolaire et contrapolaire utilisées pour le Plan initial de~
liaisons de connexion de 1988 k~~i:§s&ÏQR dans les Régions 1 et 3 sont representees
respectivement par les courbes A et B ~ela ~igure .S.Al_.
Les valeurs de p.i.r.e. hors axe correspondantes utilisées pour la planification lors de la
CMR-97 sont indiquées à l'aide des co·urbes A' et B' de la Figure SA, conformément aH [prgjetè.e
~la Recommandation UIT-R BO.[A A A '111295].

•

(MOD) 3.5A Précision de pointage

une-erreur

Le Plan a été élaboré de• faëjon àjrouyoîr aceèpter une perte (IÇ gamde f' dB due à
de pointage de l'antenne desta~onte~enne•..

Ltécart·du.faiscea\ldel'antenl'leparl'app()it. àsa.direetiôn·de.poi~tage nominale·ne•doit.Pas
dépasser 0,1° dans toutes les directi<>ns~ En outre, la rotationangulaire du faisceau de réc~ption
autour de son axe ne doiti)~.dépasser:±l ; cette ~ten'ést p~, n6c~· powles.faîsceaux à
section transversale circula,îie 1).tilisant~polarisatioircirculaire~ -· ·
·
· ..
0

MOD~3.6

Puissance d'émission

La puissance d'émission maximale appliquée à l'entrée de l'antenne de la station terrienne de
liaison de connexion par canal de télévision de 27 MHz doit être telle qu'elle garantisse que
l'enveloppe de la p.i.r.e. hors axe mentionnée à la section 3.5.3 ne soit pas dépassée, sauf dans
certaines conditions spécifiées à la section 3.11 de la présente annexe.

utili$é, daJtsleêtidre

1 Ce di~ê~anten~te ëst
dê.la révisiond~Pl811 J&urles Régio~s fet3 2•- •
Pt?m- le$ usifP!!!ions notifiées œnfomïesaum:~sent!J?Pt:1ldice,:qui onf~é ,mises en service et

dont la date de mise en ~l'Vice a~ confmt1ée au Bureau avant le [21- novembre '1997]. ·
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3. 7

Antenne de réception du satellite

MOD~3.7.1

Section transversale du faisceau de l'antenne de réception

···;·••La pl8.t\ifi~ation•·•a•généralemè~t··éié·f:~~dée·es···~®~·:sUI-"?es.:fa.i~~·#~~ti§n:·t1"â!i~~~~e:.:;
~.lliptique ·.o~.i~~lllaire~,·~orsque•.•I'9p:··•mettîâ··el1 ·8ervic~~~ês·• assignations···~~~t~ÎaJ1·:ou ·.• . •. .~:•.~.:·t'on· 1Jl~~itjera~.
le Pl~ les. adri.\inistrati~ns potlln?#futiliserdesfais~~àsect~ori non elliptiql1e:~~~des fai~llXa·
secti()n .mooelé~tvoirla dèscripti()n donn~ dans. l'annexe· 2 du.présent apP~I1dice).~\JiliJ;!~ ,, :· . ' . . •:.
;;I;;:,;

'-

,;

f

0~

-

-··

-ll,;!~r-

-

·-

-16-

a;

-20

~

,___Con~ra-

-30

là.

1
-40

1
1
II

-SO

1

u
..;

-~

1
1

;:

u

=
- ....:::6

-·1·

::

-6)

1
1

-70
0,1

0,2

.

..

'

·~ ~

-.

1'\

II
polaire\ 1

~

,.,.

. .. ...

.

""'r--....

1_

.

--··· ··-·. ·-~

·-

r--.

:

"'

1
I

1
1

........

v

'

V'
'.

v - .. .....

.

- 1--

1

{Copolaireec
conlrapOiairc

~,

"-,
....

1

:
1

"""

/

1

/

1
1

/

O>\ \OJ
0,32 0,44

~

·-·

11--r---1
1

./

1

-· -

Copula ire

/

l

.

Angle par

.,/,n

........

,
......

'
S

!0

20

port à l'axe de l'antenne cp {degrés)

~

'1
(

1so

~7

100

411

FIGURE A
P.i.r.~.

hors

~

de l'antenne

d~

la station te"ienne

Composante copo ire (dBW):
E(dBW)
E- 21 - 2 log 9 (dBW)
E- 5,1 - 33.2 9 2 (dBW)
E - 25
25 log 8 (dBW)
E-6 (dBW)

pour 0" < 9 < 0,! 0
pour 0,1° < 9 < 0,32°
pour 0.32" < 8 < 0,44°
pour 0,44° < 9 < 48°
pour 9 > 48°

Co posante contrapolaire (dBW):
- 30 (dBW)
E - 25 - 25 log 9 (d 8 W)
E- 61 (dBW)

pour 0" < 9 < 1,6°
pour 1,6° < 9 < 48°
pour 8 > 48°

o':
. E (dBW) est la p.i.r.e. dans J'axe de l'antenne de la station terrienne;
et
9 - angle par rapport à l'axe du lobe principal (degrés).

La valeur de E à prendre en considération pour les expressions ci-dessus est
spécifiée dans la colonne 8 du Plan.
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_A Composante copolaire en Régions 1 et 3 (CAMR-88)
A'

Composante copolaire (CMR-97)

......... B Composante contrapolaire en Régions 1 et 3 (CAMR-88)
..... B'
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~!!

I'Tii
~~ ~~~~~

-10.00

1

!1
!

1

i

1

i

i

1

1

-40.00

·a;

1

1

~~

1

1

1
1

1

' ..

';( .00.00
ca

Ill 1~

=

1

1

-60.00

1

1

li

Il

-70.00
0.10

i

1

li

1.00

1

--.

..... ~

1

1

JI·

l

l"~ ~~ ,.._

1

Cl)

1

1

1

1

1

1

~~

i

-r-+-mtffi

1

!

~'--!'

-·--·- -- -- - -- -- t .- -

i

1

1. . . .

~
--r- --~

1---rrmlll
Hfl'
1

1

1

l' ~t'~ ~~

1

ca

0

1

1

1

~ -30.00

...c.

1

~N:I

-20.00

Cl)

!

i

1

1

~

1

l .
'

1

1

1

'-..

~ ~ ......

1

1

10.00

100.00

ANGLE PAR RAPPORT À L'AXE DE L'ANTENNE e (DEGRÉS)

Com2osante co_Qolaire {dBW):
Courbe A (CAMR-88)
E

pour

oo

E - 21 - 20 Log e

pour

0,1°

pour

0,32°

E - 25 - 25 Log e

pour

0,44°

< 8 -<
< e -<
< e -<
< e -<

E- 67

pour

48°

< e

E- 5,7- 53,2 8

2

Courbe A' {CMR-97}

oo

::;;

8 ::;; 0,1°

_QOUr

0,1°

<

e

_QOUr

0,32°

_QOUr

0,54°

_QOUr

36,31°

0,1°

E

_QOUr

0,32°

E - 21 - 20 Log e

0,44°

E- 51- 53 2 e2

48°
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Composante contrapolaire (dBW):

Courbe B' {CMR-97}

Courbe B (CAMR-88)
E- 30

pour

oo

-< e -< 1,6°

E - 25 - 25 Log 9

pour

1,6°

<

e -<

E-67

pour

48°

<

e

48°

oo

--

E- 35

pour

E - 28 - 25 Log 9

pour

1,91°

E- 67

pour

36,31°

--

-

e
< e
=
< e
==
~

~

1,91

~

36,31°

où:
E (dBW) est la p.i.r.e. dans l'axe de l'antenne de la station terrienne;

e = angle hors axe par rapport à l'axe du lobe principal (degrés).
Pour les besoins de la planification, lors de la CMR-97, on a pris pour hypothèse un diamètre
d'antenne de 5 mètres pour la bande 17,3- 18,1 GHz et de 6 mètres pour la bande 14,5- 14,8 GHz.
On considère gue le gain dans l'axe est de 57 dBi pour l'antenne de 5 mètres à 17,3- 18,1 GHz et
pour l'antenne de 14,5 - 14,8 GHz.
Si la section transversale du faisceau de l'antenne de réception est elliptique, l'ouverture <po à
prendre en considération est fonction de l'angle de rotation q entre le plan passant par le satellite et
contenant le grand axe de la section transversale du faisceau et le plan dans lequel l'ouverture de
l'antenne est considérée.
On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à
mi-puissance à partir de l'expression:

Gm

= 27 843/ab

dans laquelle:

NOC 3.7.2

Ouverture minimale du faisceau

Une valeur minimale de 0,6° pour l'ouverture à mi-puissance de l'antenne de réception a été
utilisée pour la planification.

(MOD) 3.7.3 Diagrammes de référence
Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire de l'antenne de réception du satellite,
utilisés daR~ l~ Plan pour la planification lors de la CAMR-88, sont représentés respectivement par
les courbes A et B d~ la Figure Bl.

1

Ce diagramme d'antenne est utilisé dans la révision du Plan pour les Régions 1 et 3 pour les
assignations notifiées, gui sont conformes au présent appendice, qui ont été mises en service et
dont la date de mise en service a été corifirmée au Bureau avant le [21 novembre 1997].
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Les courbes correspondantes utilisées pour la nouvelle planification faite lors de la CMR-97 sont
représentées par les courbes A' et B' de la Figure B, conformément fëu pt=9jstêe R9l:!~ la
Recommandation UIT-R Bü.(lm;Q 1!! 1296].
Dans certains cas, pour réduire les brouillages copolaires, le diagramme de la figure C est
utilisé; ceci est indiqué dans le Plan par la note 1. Ce diagramme correspond à une antenne
produisant un faisceau elliptique avec décroissance rapide dans le lobe principal en prenant pour
hyPothèse une ouverture de sous-faisceau de 0,6°. Trois courbes pour différentes valeurs de <p0 sont
présentées à titre d'exemple.

,~laire$'et•bors~~·:~J?l~~-~$1!1~t,~···a~~~~~~()~•e~t1inenœg ~el'tJrr<WlÇ ·
pour ,apporter,les œcàincations su rlm P9U! tes Ré@QQ$.1 ~t3~1••·•,·
.
.
(MOD) 3.7.6?l Précision de pointage
L'écart du faisceau de l'antenne de réception par rapport à sa direction de pointage nominale
ne doit pas dépasser ~' 1o dans toutes les directions. En outre, la rotation angulaire du faisceau
de réception autour de son axe ne doit pas dépasser ± 1°; cette limite n'est pas nécessaire pour les
faisceaux à section transversale circulaire utilisant la polarisation circulaire.

(MOD) 3.8

•

Température de bruit dU! système

. ,:,:·
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ic.Wtsle.~lt!t.~tt~ir..f;.~\~~~~1~:EJ~.rtt::~4B&r~·2~ct··Jr.~.n~x.•l'l~!-Iz.~it.•~f)••îl()O•J:t•î)C~·,1~·:(E.;J~~•IJllrs•••···:
lEi~~(lij. fi~ :J1~k1·:~i<~i~ !~· ~~ç!~:;t$) fÂ 3, 1~ C~~"~'7t Zfx~,œ$ :v~~'S à~(};(: fe9t!l•J7 Û~..:iz .
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et7SQ~t~Wi1!3,3r~:z. .~'-·~---~ .... . __ ..... _, . ·-~-w
(MOD) 3.9

.... ~:. :..... :....

·.

. ..........>~;.;.,

:.'~" ......::.,.:.,":,:. . :...: . . . :·

Polarisation

Dans les Régions 1 et 3, on a en principe utili~ la polarisation circulaire pour la planification
des liaisons de connexion.
Pour la définition de la polarisation «dextrogyre» ou «lévogyre», voir la section 3.2.3 de
l'annexe 5 de l'appendice 30 (§30}.
-

. no~~~ ~?ilt ~o~~ &\\!· ?~'~$e~t~J?!!diCEJr91.\i ~nt.~• mises en $erWQ~.etiio1ttla -de
· mise en.$Clf\1i~ a $t; œnfirm~·~· ~~u ·avant le {2J novembte 1~71..
·
....... .
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NOC 3.10

Commande automatique de gain

Le Plan pour les liaisons descendantes était fondé sur une puissance de sortie du satellite
constante. Toutefois, le Plan pour les liaisons de connexion ne tient pas compte de la commande
automatique de gain à bord de satellites. Une telle commande automatique de gain pouvant aller
jusqu'à 15 dB est autorisée, sous réserve qu'elle n'augmente pas les brouillages causés aux autres
systèmes à satellite.
NOC 3.11

Régulation de puissance

Dans les Régions 1 et 3, une augmentation autorisée qui peut être utilisée pour remédier à
l'évanouissement dû à la pluie pour chaque assignation est incluse dans le Plan.
Dans le calcul, lorsque les satellites n'utilisent pas de canaux communs ou adjacents avec
polarisation croisée, l'augmentation maximale admissible de la p.i.r.e. qui ne doit pas dépasser
10 dB correspond à l'affaiblissement dû à la pluie qui apparaît sur la liaison de connexion
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A et A'

Composantes copolaires, CAMR-88 et CMR-97
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Courbe C (moins le gain dans l'axe)
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FIGUREB

Diagrammes de référence co polaire et contra polaire de l'antenne à polarisation circulaire .
de la station spatiale de réception pour des faisceaux elliptiques,
aux fins de la planification en Régions 1 et 3
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Formules relatives aux courbes de la Figure B

Gain relatif copolaire (dB):
Courbe A (CAMR-88) et Courbe A' (CMR-97)
G = -12 (<p/<pof
pour Q
~o~
G = -17,5 - 25 Log (<p/<p0 }
pour T,3
lli&iol
Après mtersectwn avec la CoùflieC: comme la Courbe C
Gain relatif contrapolaire (dB):

Courbe B' (CMR-97)

Courbe B (CAMR-88)
G =- 30- 12 (<p/<p0 )
G = - 33

2

pour
pour

0
0,5

_::: <p/<p0 _::: 0,5

G=-35

< <pf<p0 ~ 1,67

G-- 40-40 Log ((<p/q>Ql:!2

G = 40-40 Log (<p/<p0 -1) pour 1,67 < <pl<p0
Après intersection avec la Courbe C: comme la
Courbe C

pour
pour

0
Î,75

~o~

lli@Qî

Après intersection avec la Courbe C: comme la Courbe C

Courbe C: Opposé algébrique du gain dans l'axe (la Courbe C de la figure ci-dessus représente le
cas particulier d'une antenne ayant un gain dans l'axe de 44,44 dBi)
où:

<p

= angle hors axe (degrés)

<p0

= ouverture à mi-puissance transversale dans la direction considérée (degrés)
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FIGURE C
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et contrapolaire des antennes de réception de satellite
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Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
~12 (<p/<po)2

pour 0 ~ <p/<p0 ~ 0,5

-33,33 <po2 (<pl<po- x)2

0,87
pour 0,5 < <pl<po ~ {OO +x

-25,23

087
.
pour __:_O +x< <p/<p0 ~ ~1,45
{0
=

-(22 + 20 log (<p/<po))

pour <p/<p 0 > ~1 ,45

Après intersection avec la courbe C: comme la courbe C.
Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

pour 0

-30

~ <p/<p 0

< 2,51

Après intersection avec la courbe A: comme la courbe A.
Courbe C: Opposé algébrique du gain dans l'axe du faisceau principal (les courbes A et C
représentent des exemples pour trois antennes ayant des valeurs de <po différentes de
celles indiquées sur la figure C. Les gains dans l'axe de ces antennes sont
respectivement 37,43 et 49 dBi).

•

où:
<p

=

angle hors axe (degrés);

<po

=

dimension de l'ellipse minimale couvrant la zone de service de la liaison de connexion
dans la direction considérée (degrés)

x

=

0,5

(t- ~:J

(MOD) 3.11.1 Méthode permettant de déterminer l'augmentation de la p.i.r.e. pendant
l'affaiblissement dû à la pluie pour. une assignation par rapport à la valeur
inscrite dans le Plan
Condition à respecter

L'augmentation de la p.i.r.e. de l'assignation étudiée ne doit pas entraîner de dégradation
supérieure à 0,5 dB de la marge de protection équivalente de la liaison de connexion d'une autre
assignation quelconque d'une autre administration.
Méthode de calcul

MOD ~J 11 1 Phase 2 Calculer la marge de protection équivalente de la liaison de connexion
de l'assignation A dans des conditions en espace libre, en tenant compte de tous les brouilleurs de A
aux points de mesure les plus défavorables, c'est-à-dire:
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pour l'assignation A: le point correspondant au rapport minimal C/N;
· pour chaque brouilleur de A: le point correspondant au maximum de puissance de brouillage
sur A.
J 11 1.Phase 3 Introduire pour l'assignation étudiée l'affaiblissement dû à la pluie pour 0,1% du
mois le plus défavorable et la valeur correspondante de la dépolarisation due à la pluie.

J 11 1.Phase 4 Recalculer la marge de protection équivalente de la liaison montante de l'assignation
A aux points de mesure les plus défavorables, c'est-à-dire:
pour l'assignation A: le point de mesure retenu à-J..3,..gestigA: J 11 1 2 dans la Phase 2 ci-dessus;
pour l'assignation étudiée: le point de mesure correspondant au maximum de puissance de
brouillage sur A.
A ce stade, la p.i.r.e. de l'assignation étudiée est celle qui est inscrite dans le Plan.
J 11,1 .Phase 5 Augmenter la p.i.r.e. de l'assignation étudiée de 0,1 dB et recalculer la marge
équivalente de la liaison montante de A comme ~stÏQ:A J 11 1 4 dans la Phase 4 ci-dessus.
J.11 1 Phase 6 Répéter l'opération de la ssstig:A J 11 1 S Phase 5 jusqu'à ce que la marge
équivalente de la liaison montante de l'assignation A soit dégradée de plus de 0,5 dB par rapport à la
valeur trouvée ~s,igA: J,11 1.2dans la Phase 2 ci-dessus ou jusqu'à ce que l'augmentation de la
p.i.r.e. dépasse 10 dB ou l'affaiblissement dû à la pluie (voir la sss,ÏQR J 11 1 JPhase 3). Retenir
l'augmentation de la p.i.r.e. au pas d'itération précédent.
J 11 1 Phase 7 Répéter les opérations des
considérant les assignations B, C, ...

~8S,ÏQ:A~

l 11 1 2Phase 2 à

~

11 1 9 Phase 6 ci-dessus, en

J, 11 1 Phase 8 Retenir la plus petite des augmentations de la p.i.r.e. trouvées ~stigR l 11 1 9
dans la Phase 6 ci-dessus pour les différentes assignations A, B, C, ...

NOC 3.11.2

Modèle de propagation

l 11 2. 1 Pour le calcul de l'affaiblissement dû à la pluie pour 0,1% du mois le plus défavorable, il
convient d'utiliser le modèle décrit à la section 2.2 de la présente annexe. On admet que la valeur
pour 0,1% correspond à 3,3 fois la valeur pour 1% en dB.

J 11 2.2 La dépolarisation due à la pluie est calculée à partir de l'affaiblissement par la formule
donnée à la section 2.4 de la présente annexe.
NOC 3.11.3

Variation de la puissance avec l'affaiblissement dû à la pluie

L'augmentation instantanée de puissance destinée à compenser l'affaiblissement dû à la pluie
ne doit pas dépasser les limites données par les caractéristiques indiquées à la Figure 5.
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FIGURE 5
Caractéristiques relatives à la régulation de puissance
de la liaison montante

P: Valeur de la puissance autorisée indiquée dans le Plan ou calculée par I'IFRB qui varie pour
chaque assignation. La limite supérieure de cette valeur est 10 dB.
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MOD~3.11.4

Procédure

3.11.4.1 Une administration qui souhaite introduire une régulation de puissance, peut utiliser une
·valeur ne dépassant pas celle indiquée dans la ~QIQARi g Q.v Plan l'article 9A de cet appendice ou
demander, lorsque cela est possible, à utiliser une valeur plus élevée pour un emplacement donné de
la station terrienne. Dans ce dernier cas, elle demande au Bureau de calculer la valeur maximale
admissible pour cet emplacement. L'administration fournit au Bureau les coordonnées de la station,
les caractéristiques proposées de l'antenne y compris les caractéristiques copolaires et contrapolaires
hors axe et la zone hydrométéorologique.
3.11.4.2 Le Bureau calcule l'augmentation de puissance admissible à l'aide de la méthode décrite à
la section 3.11.1.
3.11.4.3 Le Bureau communique les résultats des calculs aux administrations qui ont présenté une
demande ainsi qu'aux administrations dont la marge de protection équivalente des liaisons de
connexion est réduite.
En tout état de cause, l'augmentation de la p.i.r.e. autorisée ne doit pas être supérieure de plus
de 10 dB à celle indiquée dans la ~QIQARi i du ~Plan.
3 .11.4.4 Dans le cas de modifications apportées au Plan, le Bureau recalcule la valeur de régulation
de puissance pour l'assignation qui a fait l'objet de la modification et insère dans la ~QIQARi g du le
Plan la valeur appropriée pour cette assignation. Une modification du Plan ne nécessite pas un ajustement des valeurs des augmentations de puissance admissibles d'autres assignations du Plan.

SUP 3.12

Diversité d'emplacement

(MOD) 3.1~~ Compensation de la dépolarisation
Le Plan est établi sans utilisation de la compensation de la dépolarisation. La compensation
pour dépolarisation n'est autorisée que dans la mesure où le brouillage causé à d'autres satellites
n'augmente pas de plus de 0,5 dB 2 par rapport à celui calculé dans le Plan des liaisons de connexion.

NOC 3.143

Conversion de la modulation d'amplitude en modulation de phase

Dans le calcul du rapport porteuse/bruit de la liaison de connexion, il a été tenu compte de la
dégradation causée par la conversion de la modulation d'amplitude en modulation de phase. Une
valeur de 2,0 dB a été admise.

(MOD) 3.1~ Positions orbitales
Le Plan imtiati.ie la CJ-)41i ~ KK est get1leraletrtent::t9llcte

rég1lliers 9e 6~;ent~ ,3[0 '\\f.et . 29)J;et:~1ltre•?.8°Eet•··l6(}?W
sont··ind~~qéés····âans··~e···pl~·.awc:quelles·•s'ajoutent·les pmuttc)ns t
172~W,pl96o\V',I33,5°W, 34°E~36°Ez

38°E,•.79,8?E, sg;2°li]~

Li Plan }}QW lis R ~8ÏQRS 1 it J ist ÎQRQ~ avssi sur li rigrQ~iAiliRt di statÏQRS S}}atialis swr
QiS f}QSÏtÎQRS Q~ÏtaliS A:QAilÎRaliS à 2;;; 0,2 ° QU ~iRtfi QU 8fQU}}i

l

2

]

Cette marge doit être partagée entre les effets de la régulation de puissance et les effets de la
compensation de dépolarisation, lorsque ces deux opérations interviennent (voir le
paragraphe 3 .11).
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~fi> SsR~RfS S2:fS; 8UefS tÏ§'BfSRt 2.o\! ~~UQ Q8 S8 §f9'Bp8 k8~ 2:QmÏRÏfStratÏQRfS p8W'8Rt plaser lgg

ioal8llit8fi> ~t p~ s'w;t grQ\!-p8
SQRQÏtÏQR Q'avgir rs~u l'aesgrQ Q8~

à R'i~Qrt8 q\18118 p9i1ÏtÏQR gr~itals à l'iR:t8R.8w se se §r9ups, à
al:ltr~~ aQmi~i~tratÏQR~ a~t ds~ afSfSÏgRatÏQR~ 2. dsfS statÏQRS

.sp2ti.al8s sa.R:& 18 m8m8 gr9l:!ps

ADD 3.15

Maintien en position des satellites

Les stations spatiales doivent être maintenues en position avec une précision égale ou
supéneure à +0,1 6 dans leSla dtrecttons W ~ SQQ:1Rl:8 E-0. Pour ces stations, le respect d'une
tolérance de± 0,1 6 dans la direction N-S est recommandé, mais n'est pas obligatoire.

NOC4

Caractéristiques techniques fondamentales pour la Région 2

[Le texte de la section 4 n'est pas reproduit ici, car il ne concerne que la Région 2 et n'a pas été
révisé.)

•

•
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GROUPE DE TRAVAIL 4 D

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D AD HOC 5
PARTIE A
SYNTHÈSE DES RÉVISIONS POSSIBLES DU TEXTE DE L'ANNEXE 5
DE L'APPENDICE 30 (S30)

Proposition
dans le DT/5

Numérofl'itre

Proposition du
Groupe de travail
4D ad hoc s*

Obligatoire
pour les
soumissions au
titre de
l'article 4**

Rubrique

MOD

à déterminer par le
GT4D

[à déterminer]

1.1

zone de service de la liaison
descendante

MOD

-v

M

1.2

zone de couverture de la liaison
descendante

MOD

mod

0

1.3

empreinte d'un faisceau de liaison
descendante

MOD

[mod]

M

1.4

position nominale sur l'orbite

MOD

M

1.5

liaison de connexion

MOD

-v
-v

1.6

zone de faisceau de liaison de
connexiOn

MOD

mod

M

1.7

zone de service de liaison de
connexion

NOC

-v

M

M

*
~

= accepté sans modification supplémentaire

mod, sup, etc.= modification supplémentaire apportée par le GT 4D ad hoc 5
** M = obligatoire,

n.a = sans objet,
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1.8

canal adjacent

NOC

...j

M

1.9

canal deuxième-adjacent

NOC

...j

M

1.10

rapport global porteuse/brouillage

MOD

...j

M

1.11

marge de protection globale dans le
même canal

NOC

...j

M

1.12

marge de protection globale pour le
canal adjacent

NOC

...j

M

1.13

marge de protection globale pour le
canal deuxième adjacent

NOC

...j

M

1.14

marge de protection globale
équivalente

MOD

mod (renvoi)

M

2.1

MOD

mod

M

2.2

SUP

...j

n.a .

2.3

SUP

...j

n.a .

2.4

NOC

...j

Région 2

2.4.1

absorption atmosphérique

NOC

...j

Région 2

2.4.2

affaiblissement dû aux précipitations

NOC

...j

Région 2

2.4.3

limite de l'affaiblissement dû aux
précipitations

NOC

...j

Région 2

2.4.4

procédure de calcul du rapport
porteuse/brouillage en un point de
mesure

NOC

...j

Région 2

2.5

Dépolarisation

NOC

...j

Région 2

3.1

type de modulation

NOC

...j

n.a .

3.1.1

MOD

...j

[M]

3.1.1bis

ADD

M

3.1.2

NOC

mod
...j

3.1.3

MOD

3.2

polarisation

NOC

Région 2

mod (renvoi)
...j

Région 2

M

n.a

3.2.1

MOD

3.2.2

NOC

mod
...j

3.2.3

NOC

...j

M

3.2.4

ADD

mod

M

0

3.3

rapport porteuse/bruit

NOC

mod

0

3.4

rapport de protection entre signaux de
télévision ~Q9wlis iR H:i'fWiH(.;i

MOD

[mod]

M
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3.4.1

gabarit du rapport de protection pour
les canaux adjacents entre systèmes de
télévision à modulation de fréquences
pour la Région 2

MOD

..J

Région 2

3.5

espacement entre canaux

NOC

..J

n.a.

3.5.1

espacement entre canaux des Plans

NOC

mod

M

3.5.2

~gw~&m&Rt

disposition des canaux
d'un même faisceau

MOD

..J

inf.

3.5.3

espacement entre les fréquences
assignées à des canaux utilisés avec
une même antenne

MOD

..J

inf.

3.6

facteur de qualité (G/T) d'une station
de réception du service de
radiodiffusion par satellite

MOD

mod

inf.

3.7

antennes de réception

NOC

..J

n.a.

3.7.1

diam.il:& miRimal ouverture à
mi-puissance du faisceau des antennes
de réception

MOD

[mod]

M

3.7.2

diagrammes de référence des antennes
de réception

MOD

mod (renvoi)

M

3.8

largeur de bande nécessaire

MOD

mod

M

3.9

bandes de garde

NOC

..J

n.a.

3.9.1

NOC

..J

M

3.9.2

MOD

mod

M

3.9.3

MQC

sup

n.a.

3.9.4

NOC

mod

inf.

3.10

espacement sur l'orbite

NOC

..J

inf.

3.11

maintien en position du satellite

MOD

mod

M

3.12

angle de site des antennes de réception

MOD

mod

inf.

3.13

antennes d'émission

NOC

..J

n.a.

3.13.1 section transversale du faisceau de
l'antenne d'émission

MOD

mod

M

3.13.2 ouverture minimale de l'antenne
d'émission

NOC

..J

M

3.13.3 diagrammes de référence de l'antenne
d'émission

MOD

mod (figure)

M

3.14

NOC

..J

n.a.

3.14.1

MOD

..J

M

3.14.2

NOC

..J

M

3.14.3

NOC

..J

M

3.14.4

NOC

..J

inf.

précision de pointage des antennes de
satellite

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005RIAIF.WW7
(57553)

17.11.97

17.11.97

-4CMR97/DT/S(Rév .1 )(Add.1 )-F

3.15

limitation de puissance de sortie de
l'émetteur du satellite

NOC

~

M

3.16

puissance surfacique à la limite de la
zone de couverture

MOD

mod

inf.

3.17

différence entre la p.i.r.e. en direction
de la limite de la zone de couverture et
la p.i.r.e. sur l'axe de faisceau

NOC

~

inf.

3.18

utilisation de la dispersion de l'énergie

MOD

mod

M
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PARTIEB
SYNTHÈSE DES RÉVISIONS POSSIBLES DU TEXTE DE L'ANNEXE 3
DE L'APPENDICE 30A (S30A)

Proposition
dans le DT/5

N uméroffitre

Proposition du
Groupe de travail
4D ad hoc s*

Obligatoire
pour les
soumissions au
titre de
l'article 4**
(à déterminer]

Rubrique

MOD

à déterminer par le
GT4D

1.1

liaison de connexion

MOD

..J

M

1.2

zone de faisceau de liaison de
connexton

MOD

[mod]

M

1.3

zone de service de liaison de
connexion

MOD

..J

M

1.4

position nominale sur l'orbite

NOC

..J

M

1.5

canal adjacent

NOC

mod

M

1.6

canal deuxième-adjacent ~igi9A ~

MOD

mod

M

1.7

marge de protection équivalente pour
les liaisons de connexion dans les
Régions 1 et 3

MOD

mod

M

1.8

rapport global porteuse/brouillage

MOD

..J

M

~~i§ÏQA ~~

1.9

marge de protection globale dans le
même canal ~~ igÏQA ~~

NOC

..J

M

1.10

marge de protection globale pour le
canal adjacent ~~~§ÏQA ~~

MOD

..J

M

1.11

marge de protection globale pour le
canal deuxième-adjacent ~~igÏQA ~~

MOD

..J

M

1.12

marge de protection globale
équivalente

MOD

mod

M

2.

facteurs de propagation radioélectrique

NOC

..J

M

2.1

absorption atmosphérique

NOC

mod

M

*
~

= accepté sans modification supplémentaire

trlod, sup, etc.= modification supplémentaire apportée par le GT 4D ad hoc 5
** M = obligatoire,

n.a = sans objet,
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2.2

affaiblissement dû aux précipitations

MOD

mod

M

2.3

limite de l'affaiblissement dû aux
précipitations

NOC

-v

M

2.4

dépolarisation

MOD

-v

M

2.5

méthode de calcul du rapport
porteuse/brouillage à l'entrée du
récepteur d'une station spatiale

MOD

mod

M

3.1

fréquence de conversion et bandes de
garde

MOD

mod

M

3.2

rapport porteuse/bruit

MOD

-v

0

3.3

rapports de protection

MOD

[mod]

M

3.4

p.i.r.e. des liaisons de connexion

MOD

mod

M

3.5

antenne d'émission

NOC

mod

n.a.

3.5.1

diamètre d'antenne

MOD

[mod]

M

3.5.2

gain dans l'axe

NOC

inf.

3.5.3

p.i.r .e. hors axe des antennes
d'émission

MOD

-v
-v

M

3.5.4

précision de pointage

MOD

mod

M

3.6

puissance d'émission

NOC

mod

M

3.7

antenne de réception du satellite

NOC

mod

M

3.7.1

section transversale du faisceau de
l'antenne de réception

MOD

mod

M

3.7.2

ouverture minimale du faisceau

NOC

-v

M

3.7.3

diagrammes de référence

MOD

[mod]

M

3.7.4

précision de pointage

MOD

M

3.8

température de bruit du système

MOD

-v
-v

3.9

polarisation

MOD

mod

M

3.10

commande automatique de gain

NOC

M

3.11

régulation de puissance

NOC

-v
-v
-v

3.11.1 méthode permettant de déterminer
l'augmentation de la p.i.r.e. pendant
l'affaiblissement dû à la pluie pour une
assignation par rapport à la valeur
inscrite dans le Plan

MOD

~

MOD

Il 1 1

~Il

1J

MOD

J Il 1 ~

MOD

~

u

14
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MOD

...J

M

1~

MOD

...J

M

J.ll.l.:;z

MOD

...J

M

MOD

...J

M

NOC

...J

M

J

J

'·

u
u

1~

J

u

1g

3.11.2 modèle de propagation

J

u

1

MOD

...J

M

J

Il~~

MOD

...J

M

3.11.3 variation de la puissance avec
l'affaiblissement dû à la pluie

NOC

...J

M

3.11.4 procédure

NOC

...J

n.a.

3.11.4.1

NOC

mod

M

3.11.4.2

NOC

...J

M

3.11.4.3

NOC

mod

M

3.11.4.4

NOC

...J

M

3.12

diversité d'emplacement

SUP

~

n.a.

3.H-12 compensation de la dépolarisation

MOD

~

M

3 ..1413 conversion de la modulation
. = d'amplitude en modulation de phase

MOD

~

inf.

3 ..1-S.l4 positions orbitales

MOD

[mod]

M

~

3.15

maintien en position des satellites

ADD

mod

M

4.

caractéristiques techniques
fondamentales pour la Région 2

NOC

...J

Région 2

NOTE- Les indications apparaissant dans la dernière colonne de la Partie B ont été données par le
Président du Groupe de travail4D ad hoc 5. Il a été autorisé à le faire par les membres du
Groupe ad hoc car le temps avait manqué pour terminer ce travail à la dernière réunion de
ce Groupe.
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CMR-97
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

27 OCTOBRE

Corrigendum 2 au
Document DT/5(Rév.1 )-F
20 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

SÉANCE PLÉNIÈRE

Rapport du Président du Groupe ad hoc 3 de la Commission 4

31
Paragraphe 3.3, note de bas de page 1: remplacer le mot "doivent" par "peuvent", ainsi que la
date indiquée entre crochets par la suivante: "27 octobre 1997" et supprimer les crochets. Au
paragraphe commençant par "la Recommandation 521" (page 70), supprimer le guidon de renvoi
C) ainsi que la note de bas de page correspondante.
A la première ligne du dernier alinéa du paragraphe 3.3, supprimer les crochets autour de "1293".
32 Paragraphe 3.5.1: supprimer la première phrase du deuxième alinéa et le premier mot
("Cependant,") de la deuxième phrase, de manière à ce que cet alinéa commence comme suit: "En
ce qui concerne les antennes ... ". Dans la dernière phrase de cet alinéa, remplacer la date figurant
entre crochets par la suivante "27 octobre 1997" et supprimer les crochets. Supprimer
intégralement le dernier alinéa commençant par "[En outre, d'autres diamètres ... ]".
33
Paragraphe 3.5.3: à la fin de la note de bas de page C), remplacer la date figurant entre
crochets par la suivante: "27 octobre 1997" et supprimer les crochets. Dans le corps du texte,
supprimer les crochets autour de "1295". Supprimer intégralement le dernier alinéa commençant
par "[On peut utiliser d'autres diagrammes d'antenne ... ]".
Paragraphe 3.7.1: premier alinéa, supprimer le membre de phrase "ou des faisceaux" et
mettre entre crochets le membre de phrase "à section modelée".

34

35
Paragraphe 3.7.3: à la fin de la note de bas de page C), remplacer la date figurant entre
crochets par la suivante: "27 octobre 1997" et supprimer les crochets. Au deuxième alinéa,
supprimer les crochets autour de "1296". Supprimer intégralement le dernier alinéa commençant
par "[On peut utiliser d'autres diagrammes d'antenne ... ]".
36 Paragraphe 3.8: à la fin de la note de bas de page C), remplacer la date figurant entre crochets
par la suivante "27 octobre 1997" et supprimer les crochets.
37 Paragraphe 3.9: avant-dernière phrase de l'alinéa commençant par "Pour la planification du
service ... ": modification sans objet en français.
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38 Paragraphe 3 .11.1: dans l'alinéa commençant par: "Phase 1", supprimer les crochets autour
de "6°" en deux endroits.
39 Paragraphe 3.11.4: supprimer uniquement les numéros des alinéas 3.11.4.1, 3.11.4.2,
3.11.4.3 et 3.11.4.4. Dans le dernier alinéa: modification sans objet en français.
40 Paragraphe 3.14: premier alinéa, deuxième phrase après "166 °0", supprimer les crochets et
modifier le texte comme suit: "33,5 °0, 30 °0, 34 °0, 36 °E, 79,8 °E, 80,2 °E".
Les membres du Groupe ad hoc n'ont pas réussi à s'entendre sur le texte des deuxième et troisième
alinéas figurant entre crochets, concernant l'utilisation de "groupes" dans le Plan pour les Régions 1
et 3.
41
Remplacer le texte du paragraphe 3.15 par le suivant: "Les stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite doivent être maintenues en position avec une précision égale ou
supérieure à± 0,1° dans la direction E-0. Pour ces stations, le respect d'une tolérance de± 0,1 o dans
la direction N-S est recommandé, mais n'est pas obligatoire".
42 Paragraphe 4: supprimer les deux notes explicatives, depuis: "[Le texte de la section 4 ... ]",
jusqu'à la fin du texte " ... à la Région 2 de la présente annexe".
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CMR-97
GENÈVE,
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Document DT/6-F
23 octobre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

COMMISSIONS

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, et sur la base des propositions d'un certain nombre d'administrations et du Rapport
de la Réunion de préparation à la conférence, il est proposé de constituer les Groupes de travail
suivants:

Groupe de travail SA (GT SA)
Mandat:
Examiner, compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
·
sont déjà attribuées:
1

·,·

point 1.9.2 de l'ordre du jour -les Résolutions 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92)
et 712 (Rév.CMR-95);
les questions d'attribution de bandes de fréquences liées aux besoins du service d'exploration
de la Terre par satellite, qui ne sont pas couvertes dans les Résolutions susmentionnées, à ~
savoir:
point 1.9.4.1 de l'ordre du jour -les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au
service d'exploration de la Terre par satellite (passive);
point 1.9.4.2 de l'ordre du jour -les attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz
au service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre);
point 1.9.4.3 de l'ordre du jour -les attributions de fréquences existantes au voisinage
de 60 GHz et, si nécessaire, leur réattribution afin de protéger les· systèmes du service
d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la seule gamme de
fréquences d'absorption de l'oxygène, située environ entre 50 GHz et 70 GHz;
point 1.9.5 de l'ordre du jour - les attributions de fréquences au service de recherche spatiale
(espace vers espace) au voisinage de 400 MHz.
Documents: Voir DT/1, DT/4
Président:
Secrétaire:

Casier
M. A. Matas

Casier 2105
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Groupe de travail SB (GT SB)
Mandat:
Examiner, compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
point 1. 9.1 de 11ordre du jour - les questions concernant les attributions de fréquences
existantes et additionnelles possibles et les aspects réglementaires liés aux services mobile par
satellite et fixe par satellite y compris l'examen des Résolutions 116 (CMR-95),
117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95), 215 (CMR-95),
714 (CMR-95), 715 (CMR-95), 717 (CMR-95) et de la Recommandation 717 (Rév.CMR-95).
Documents: Voir DT/1, DT/4
Président:
Secrétaire:

Casier
M. Y. Henri

Casier 2085

Groupe de travail SC (GT SC)
Mandat:
point 1.1 de l'ordre du jour - examiner les demandes des administrations qui souhaitent
supprimer les renvois relatifs à leurs pays ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus
nécessaires, dans les conditions fixées dans la Résolution 26 (CMR-95);
point 1.3 de l'ordre du jour - réviser l'appendice 28 (S7) du Règlement des
radiocommunications compte tenu de la Résolution 60 (CAMR-79), de la Résolution 712
(Rév.CMR-95) et de la Recommandation 711 (CAMR-79);
point 1. 7 de l'ordre du jour - examiner l'appendice 8 du Règlement des radiocommunications
compte tenu de la Recommandation 66 (Rév.CAMR-92);
point 1.8 de l'ordre du jour - envisager 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).
Examiner, compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
point 1.9.3 de l'ordre du jour -la Recommandation 621 (CAMR-92);
point 1.9.6 de l'ordre du jour -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.
Documents: Voir DT/1, bT/4
Président:
Secrétaire:

Casier
M. L. Casado

Casier 2048
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Groupes de travail de la Commission 5
Point 4 de l'ordre du jour - les Groupes de travail doivent également examiner, conformément à la
Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et Recommandations des conférences administratives
mondiales des radiocommunications et des conférences mondiales des radiocommunications qui se
rapportent au mandat de cette Commission en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur
remplacement ou de leur abrogation.

V.RAWAT
Président de la Commission 5, Casier 331
Secrétaire de la Commission 5:
J.A. LEWIS, Casier 2062
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Document DT/7-F
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COMMISSION 4

PROJET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 4

Afm 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 travail 4A (GT 4A) - Règlement des radiocommunications simplifié
Mandat:
•

examiner les questions qui n'ont pas pu être examinées par la CMR-95, notamment l'étude du
Rapport du GVE conformément à la Résolution 71 (CMR-95), et les modifications
importantes des articles S4, S7, S8, S9, S11, S13 et S14 et des appendices S4 et S5 du
Règlement des radiocommunications simplifié adoptées par la CMR-95 en vue d'assurer
l'homogénéité de toutes les dispositions du Règlement (point 1.2);

•

examiner les Recommandations de l'UIT-R révisées et incorporées par référence dans le
Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des
radiocommunications associée, conformément à la Résolution 28 (CMR-95); et décider s'il
faut ou non mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des
radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans l'annexe de la Résolution 27
(CMR-95) (point 2);

•

examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence (point 3);

•

examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent au mandat de ce Groupe de
travail en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation
(point 4).
Président:

Casier:

Secrétaire: T. Gavrilov

Casier: 2041
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Groupe de travail 4B (GT 4B) - Services mobile maritime et mobile maritime par sateUite et
autres questions se rapportant aux services fonctionnant dans les bandes d'ondes
hectométriques/décamétriques, à l'exclusion des services de radiodiffusion
Mandat:
•

examiner les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par
satellite:
les dispositions des Chapitres IX (appendice S13) et N IX (Chapitre SVII) du
Règlement des radiocommunications conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les
mesures à prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87),
210 (Mob-87) et 330 (Mob-87) y compris les questions relatives aux certificats
maritimes et aux licences se rattachant au chapitre SIX du Règlement des
radiocommunications, sachant que le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM) sera entièrement mis en œuvre en 1999 (point 1.6.1 );
l'utilisation de l'appendice 18 (S 18) du Règlement des radiocommunications, concernant
la bande d'ondes métriques pour les communications du service mobile maritime et
l'utilisation ainsi que l'extension des canaux à ondes décimétriques visés au
numéro 85.287 compte tenu de la Résolution 310 (Mob-87) (point 1.6.2);
l'article 61 (S53) du Règlement des radiocommunications relatif à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par
satellite (point 1.6.3);
l'examen et, si nécessaire, la révision des dispositions relatives à la coordination des
services NAVTEX afin de libérer l'UIT de l'obligation d'entreprendre la coordination
opérationnelle pour ce service fonctionnant sur 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz
compte tenu des consultations entreprises avec l'Organisation maritime internationale
(OMI) (voir la Résolution 339 (CMR-95)) (point 1.6.4);
l'utilisation des nouvelles techniques numériques dans les canaux assignés à la
radiotéléphonie maritime (point 1.6.5);

•

examiner les modifications à apporter, le cas échéant, au Règlement des
radiocommunications; compte tenu des résultats des études qui seront effectuées au titre de la
Recommandation 720 (CMR-95) (point 1.5),

•

examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent au mandat de ce groupe de
travail en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation
(point 4).
Président:

Casier:

Secrétaire:VV.Fnwnk

Casier: 203 7

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\007F. WW7
(SS911)

24.10.97

24.10.97

-3CMR97/DT/7-F

Groupe de travail 4C (GT 4C) - HFBC
Mandat:
•

examiner 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, prendre les décisions nécessaires en la matière, et
réviser l'article 17 (S12) du Règlement des radiocommunications conformément à la
Résolution 530 (CMR-95) (point 1.4);

•

examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent au mandat de ce groupe de
travail en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation
(point 4).
Président:

Casier

Secrétaire: J. F onteyne

Casier: 207 4

Groupe de travail 4D (GT 4D) - SRS
Mandat:
•

examiner les appendices 30 (S30) et 30A (S30A) pour les Régions 1 et 3, en application de la
Résolution 524 (CAMR-92), en prenant particulièrement en considération le point 2 du
dispositif de ladite Résolution conformément à la Résolution 531 (CMR-95) et compte tenu
de la Recommandation 35 (CMR-95) (point 1.10);

•

examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR~92), les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent au mandat de ce groupe de
travail en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation
(point 4).
Président:

Casier:

Secrétaire: G. Mesias

Casier: 2022

E.GEORGE
Président de la Commission 4, casier 208
Secrétaire de la Commission 4: T. Gavrilov, casier 2041

Annexe:

Répartition préliminaire des documents entre les Groupes de travail
(Publié séparément)
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COMMISSION 4

Note du Directeur du Bureau des radiocommunications
A VANT-PROJET DE RÉVISION DES ANNEXES 2A ET 2B DE L'APPENDICE 84
COMPTE TENU DES RENSEIGNEMENTS DE L'ANNEXE 2
DES APPENDICES 30(S30), 30A(S30A) ET 30B(S30B)

1

Introduction

Une administration qui envisage de modifier un des Plans régionaux reproduits dans les
appendices 30(S30) et 30A(S30A) ou de mettre en service une assignation de fréquence figurant
dans ces Plans, et qui envisage de mettre en oeuvre les procédures de l'appendice 30B(S30B), doit
envoyer au Bureau les renseignements de l'annexe 2 de chaque appendice.
Depuis janvier 1997, un nouvel appendice S4, adopté par la CMR-95, est en vigueur et censé être
utilisé dans l'application de la procédure énoncée au chapitre SIII du Règlement des
radiocommunications simplifié. En particulier, les annexes 2A et 2B de l'appendice S4 contiennent
des renseignements à utiliser pour la description des réseaux soumis conformément aux dispositions
de l'appendice 30(S30), 30A(S30A) ou 30B(S30B).
Néanmoins, bien que l'appendice S4 soit en vigueur depuis janvier 1997, les administrations ont
continué à utiliser les renseignements des annexes 2lors de l'application de ces appendices en
attendant leur modification par une conférence compétente.
L'objet du présent document est en conséquence de présenter un projet de révision des annexes 2A
et 2B de l'appendice S4, qui assure une meilleure intégration des renseignements des annexes 2 des
appendices 30(S30), 30A(S30A) et 30B(S30B) dans les annexes révisées 2A et 2B. L'objectif
ultime est de remplacer les annexes 2 des appendices 30(S30), 30A(S30A) et 30B(S30B) par une
version améliorée de l'appendice S4.
La CMR-97 est priée de se prononcer sur l'applicabilité de l'appendice S4lors de l'application des
dispositions des appendices 30(S30), 30A(S30A) et 30B(S30B). Il en est également fait état dans la
proposition de Note 2 relative au titre de l'annexe 2A.
Il est proposé de modifier la version de l'appendice S4 figurant dans le volume 4 du Règlement des
radiocommunications pour tenir compte de l'évolutin technologique et de l'expérience du Bureau
dans l'application des annexes 2 des appendices 30(830), 30A(S30A) et 30B(S30B) (voir le
paragraphe 3 ci-après). A l'occasion de la révision de l'appendice S4, le Bureau propose également
d'ajouter des points concernant des références à des sections spéciales qui ont été omises par
inadvertance par la CMR-95lorsqu'elle a examiné l'appendice 84 (voir ADD A.13), ainsi que la
position orbitale d'une station spatiale géostationnaire associée (voir MOD C.10 a)).
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Cet avant-projet de révision de l'appendice 84 est coordonné avec les travaux actuellement en cours
à la CE 1 de l'UIT-R (GA 1/4).

2

Projet de révision des annexes 2A et 2B de l'appendice S4

Après comparaison des renseignements de l'annexe 2A de l'appendice 84 avec ceux des annexes 2
des appendices 30(830), 30A(830A) et 30B(830B), un avant-projet de révision de l'annexe 2A de
l'appendice 84 est reproduit à l'Annexe 1 du présent document, et un avant-projet de révision de
l'annexe 2B de l'appendice 84 est reproduit à l'Annexe 2.
Enfm, le Bureau a relevé certaines différences entre les versions anglaise et française de l'appendice
S4 (CMR-95), dont il est fait état à l'Annexe 3 du présent document.

3

Résumé des projets de modification des renseignements des annexes 2 des
appendices S30, S30A et S30B

Lorsque les renseignements des annexes 2 des appendices 30(830), 30A(830A) et 30B(830B) ont
été inclus dans les annexes 2A et 2B de l'appendice S4, des modifications de ces renseignements ont
été proposées, pour tenir compte des progrès technologiques et de l'expérience du Bureau dans
l'application de ces annexes.
Ces modifications sont résumées ci-après à l'aide de la nouvelle numérotation, l'ancienne figurant
entre parenthèses.
A cette occasion, la présentation des éléments de données a également été simplifiée, les
renseignements étant regroupés chaque fois que possible.
•

Pour tous les appendices 30(830), 30A(830A) et 30B(S30B):
adjonction d'une note de bas de page relative au titre de l'annexe 2A pour suspendre
l'application de l'appendice 84 en cas de soumissions présentées conformément aux
appendices 30(830), 30A(830A) et 30B(830B), jusqu'à ce qu'une CMR compétente
statue;
aux points 8UP A.1 b) (ancien A.l b)), 8UP A.l c) (ancien A.1 c)) et 8UP A.l d)
(ancien A.1 d)), suppression de la définition du pays et numéro de l'DIT ou pays et
identification du faisceau ou pays et identification de l'allotissement, car ces
renseignements figurent maintenant sous MOD B.l (ancien B.1);
au point NOC A.3 (ancien A.3), utilisation de l'expression "administration ou entité
exploitante" au lieu de "administration ou compagnie exploitant la station";
au point MOD B.l (ancien B.l), désignation du faisceau de l'antenne du satellite et, s'il
y a lieu, nature de ce faisceau (orientable). Dans le cas d'une station spatiale dont la
notification est soumise conformément aux appendices 30(830) et 30A(830A), ces
renseignements pourraient être le pays et l'identification du faisceau d'une assignation
du Plan, ou, dans le cas d'une station spatiale soumise conformément à
l'appendice 30B(830B), le pays et l'identification d'un allotissement;
au point ADD B.3 a) 3) (ancien B.3 g) 4)), définition des paramètres des faisceaux
elliptiques, y compris mention du faisceau circulaire en tant que cas particulier;
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au point SUP B.3 g) 2) (ancien B.3 g) 2)), suppression de la définition de la forme du
faisceau (elliptique, circulaire ou autre), car ces renseignements sont fournis
implicitement en utilisant le point MOD B.3 a) 2) ou le point ADD B.3 a) 3);
au point NOC D.l (ancien D.1), description de la correspondance entre les assignations
de fréquence sur les liaisons montante et descendante (c'est-à-dire interconnexion) dans
chaque répéteur pour chaque combinaison prévue de faisceaux de réception et
d'émission;
suppression des points des annexes 2 concernant la description des autres
renseignements.
•

Pour les appendices 30 (S30) et 30A (S30A):
au point SUP A.8 (ancien A.8), suppression de la ou des zones hydrométéorologiques
qui dérivent directement des coordonnées des points de mesure fournies aux points
MOD C.11 b) (ancien C.l1 b)) et MOD C.l1 c) (ancien C.11 c));
au point MOD B.3 a) 1) (ancien B.3. a) 1)), définition des gains d'antenne maximaux
des stations spatiales copolaires et contrapolaires, sauf dans le cas d'un faisceau
elliptique;
au point ADD B.3 g), description du ou des codes de groupe requis en cas d'émissions
non simultanées (par exemple, une ou plusieurs porteuses transmises de façon non
simultanée sur plusieurs faisceaux, ou avec plusieurs types de polarisation, ou associées
de façon non simultanée à plusieurs types de stations terriennes, ... );
au point MOD C.2 a) (ancien C.2 a)), possibilité de notifier des fréquences assignées
non normalisées;
au point MOD C.9 a) 3) (ancien C.9 a) 3)), dans le cas d'une porteuse modulée par
déplacement de phase par un signal numérique, ajouter la description des
caractéristiques suivantes pour mettre en oeuvre la méthode de calcul définie dans le
projet de nouvelle Recommandation UIT-R BO.[EEE/11]:
•

débits binaires/des symboles effectifs et transmis,

•

facteur d'arrondi du filtre de mise en forme d'impulsion numérique,

•

indication d'un fonctionnement linéaire ou non linéaire des canaux.

au point SUP C.9 b) 1) (ancien C.9 b) 1)), suppression de la définition du type de
modulation, car ces renseignements sont fournis implicitement aux alinéas du point
MOD C.9 a);
aux points MOD C.11 b) (ancien C.11 b)) et MOD C.11 c) (ancien C.11 c)), définition
de la zone de service par un ou des contours ou par un angle d'élévation minimum, en
plus de vingt points de mesure au maximum au lieu de 10 initialement.
•

Pour l'appendice 30 (S30):
au point MOD B.1 (ancien B.1), définition du pays et identification du faisceau dans le
cas des Régions 1 et 3, comme pour la Région 2 et l'appendice 30A (S30A), au lieu du
pays et numéro UIT;
au point SUP B.3 g) 7) (ancien B.3 g) 7)), suppression de .!lG: différence entre le gain
maximal et le gain vers le point de la zone de service où la puissance surfacique est
minimale, car ces renseignements ne sont pas utilisés (voir le deuxième alinéa de la
Règle de procédure relative à l'article 5.2.1 b));
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au point MOD C.3 a) (ancien C.3 a)), défmition de la largeur de la bande de fréquences
assignée, comme pour l'appendice 30A (S30A);
au point MOD C.8 h) (ancien C.8 h)), définition de la puissance totale et des densités de
puissance également dans le cas des Régions 1 et 3, valeur moyenne établie sur les
5 MHz et les 4 kHz les plus défavorables, et dans le cas de toutes les Régions,
adjonction d'une valeur moyenne établie sur les 27 MHz les plus défavorables;
aux points NOC C.lO c) 2) (ancien C.10 c) 2)), NOC C.10 c) 3) (ancien C.10 c) 3)),
MOD C.lO c) 4) (ancien C.10 c) 4)), NOC C.10 c) 6) (ancien C.10 c) 6)), description de
l'antenne de la station terrestre de réception (gain maximum, ouverture à mi-puissance
du faisceau, diagrammes de rayonnement copolaire et contrapolaire et diamètre);
au point MOD C.l1 c) (ancien C.11 c)), définition de la zone de service par le nom
d'une ou plusieurs autres administrations (symboles du pays/territoire) y incluses (voir
le deuxième alinéa de la Règle de procédure relative au numéro 2674 du RR).
•

Pour l'appendice 30A (S30A):
au point MOD A.7 a) (ancien A.7 a)), suppression du gain d'antenne en direction de
l'horizon pour chaque azimut autour de la station terrienne, car ce paramètre est calculé
par le logiciel AP28 du Bureau;
au point ADD B.3 a) 4), définition du point de visée du faisceau de l'antenne de la
station spatiale dans le cas d'un faisceau qui n'est ni circulaire ni elliptique;
au point MOD C.10 b) (ancien C.10 b)), définition des coordonnées géographiques
d'une station terrienne de liaison de connexion dans tous les cas des stations terriennes
spécifiques, au lieu du seul cas de la Région 2 où la station terrienne assure les liaisons
de connexion dans la bande de fréquences 17,7- 17,8 GHz;
au point MOD C.l1 b) (ancien C.11 b)), suppression de la défmition de la zone de
service dans le cas particulier d'une station terrienne dans la Région 2 assurant les
liaisons de connexion dans la bande 17,7- 17,8 GHz. Ce cas particulier est maintenant
couvert par la définition générale de la zone de service des liaisons de connexion, y
compris la définition du (des) point(s) de mesure et d'un (de) contour(s) de zone de
service.

·•
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Annexe 1: Projet de révision de l'annexe 2A de l'appendice S4

ANNEXE2A
(de l'appendice S4)

MODCaractéristiques des réseaux à satellite des stations terriennes ou des stations de
radioastronomie~~

NOC A. Caractéristiques générales à fournir pour le réseau à satellite, la station terrienne ou
la station de radioastronomie
NOC A.l Identité du réseau à satellite, de la station terrienne ou de la station de
radioastronomie
MOD a) Identité ~ r~siay à satilliti de la station spatiale dans le cas d'une station spatiale dont la
notification est soumise conformément à l'appendice 30(S30), 30A(S30A) ou 30B(S30B);
Identité du réseau à satellite dans tous les autres cas.

SUP

d~

Pii3'S it ideA:titi•atÏQA: de l'allgtissemeA:t (pgw YR r~siay A:e rele:uant pas gy Plan
d'allgtissemeA:t, li A:Qm g:y r~sia:Y~

NOC e) Identité d'une station terrienne ou d'une station de radioastronomie:
NOC

1) le type de station terrienne (spécifique ou type);

NOC

2) le nom par lequel la station est désignée ou la localité dans laquelle elle est située;

NOC

3) pour une station terrienne spécifique:

NOC -

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;

NOC-

les coordonnées géographiques de chaque emplacement d'antenne d'émission et de
réception constituant la station terrienne (longitude et latitude en degrés et minutes, ainsi
que les secondes avec une précision du dixième de minute; les secondes ne seront
indiquées que dans le cas où la zone de coordination de la station terrienne empiète sur le
territoire d'une autre administration);

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. 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.

2

Dans l'attente d'une décision d'une CMR compétente, l'appendice S4 ne remplace pas les
annexes 2 des appendices 30(830), 30A(S30A) et 30B (S30B).
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NOC

4) pour une station de radioastronomie:

NOC - 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;
NOC - les coordonnées géographiques de l'emplacement de la station (longitude et latitude en
degrés et minutes).

NOC f) Symbole de pays de l'administration notificatrice. Dans le cas de la publication anticipée,
indiquer le symbole de l'administration ou les symboles des administrations du groupe
fournissant les renseignements relatifs au réseau à satellite aux fins de la publication
anticipée.

ADD g) Dans le cas d'un système sous-régional, indiquer le type de système, l'administration
notificatrice et les administrations participantes et, le cas échéant, la partie de l'allotissement
national qu'il est proposé d'utiliser pour former le système sous-régional.

NOC A.2 Date de mise en service
NOC a) La date de mise en service (effective ou prévue, selon le cas), de l'assignation (nouvelle
ou modifiée). Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques
fondamentales d'une assignation à l'exception des renseignements figurant au point A.1 a), la
date à indiquer doit être la date de la dernière modification (effective ou prévue, selon le
cas).

NOC 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)).
NOC c) La date (effective ou prévue, selon le cas) à laquelle les observations (réception)
commencent sur la bande de fréquences ou à laquelle est modifiée l'une quelconque des
caractéristiques fondamentales.

NOC A.3 Administration ou entité exploitante
NOC Symboles de l'administration ou de l'entité exploitante et de l'adresse de l'administration à
laquelle il convient d'envoyer toute communication urgente concernant les brouillages, la
qualité des émissions et les questions relatives à l'exploitation technique du réseau ou de la
station (voir l'article 22/815 du Règlement des radiocommunications).

NOC A.4 Renseignements relatifs à l'orbite
NOC a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite géostationnaire:
MOD

NOC

1) la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires (en
degrés par rapport au méridien de Greenwich). Dans le cas d'une station spatiale doDITa.
notification est soumise conformément à l'appendice 30B(S30B), donner aussi l'arc de
servtce s1 le réseau ne provient pas de ce Plan.,'Ï.
2) la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues.

NOC Dans le cas où il est prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station
terrienne:

NOC

3) l'arc de visibilité (l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel la station
spatiale est visible sous un angle d'élévation d'au moins 10° à partir des stations terriennes
ou zones de service qui lui sont associées);

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\008F. WW7
(56042)

05.11.97

05.11.97

- 7CMR97/DT/8-F

NOC

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);

NOC

5) si l'arc de service est plus petit que l'arc de visibilité, donner les raisons de cette
différence.

NOC b) Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées à bord d'un ou de plusieurs
satellites non géostationnaires:

NOC

1) l'inclinaison de l'orbite;

NOC

2) la période;

NOC

3) les altitudes (km) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s) spatiale(s);

NOC

4) le nombre de satellites utilisés.

NOC De plus, si la ou les stations fonctionnent dans une bande de fréquences soumise aux
dispositions de la Résolution 46 (Rév. CMR-95)/du numéro S9.11A;

MOD*

5) les nouveaux éléments de données nécessaires pour caractériser correctement les
statistiques orbitales des systèmes à satellites non géostationnaires:

Qi

=
=
=

~

=

angle d'inclinaison du jème plan orbital par rapport au plan de référence, qui est
considéré comme le plan de l'équateur terrestre (0° ~ ~ < 180°);

ro;

=

angle de phase initial du ième satellite dans son plan orbital au temps de
référence t = 0, mesuré à partir du point du nœud ascendant (0° ~ ro; < 360°);

a

=

demi -grand axe;

e

=

excentricité (0

roP

=

argument du périgée; mesuré dans le plan orbital, dans la direction du
mouvement, du nœud ascendant vers le périgée (0° ~ roP < 360°).

NP
Ns

nombre de plans orbitaux;
nombre de satellites dans chaque plan orbital;
ascension droite du nœud 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, le plan de l'équateur (0° ~Qi< 360°);

~

e < 1);

NOC 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.

NOC A.5 Coordination
NOC 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.

* Ne concerne pas le texte français.
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NOC A.6 Accords
NOC 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.

NOC A. 7 Caractéristiques de l'emplacement de la station terrienne
NOC Pour une station terrienne spécifique:
MOD a) Angle d'élévation de l'horizon, en degrés, it, Qa.RS le -agQ'Wle statiga Mti:R~e
-gnfgt:JR~IRiA:t à l'appeRQÏ-i ~lQ "-s 8aÎil d'antiJJRi eR di;eçtÏQR Qi l'llgaèQR pour chaque
azimut autour de la station terrienne.

NOC b) L'angle d'élévation minimal prévu de la direction du rayonnement maximal de l'antenne,
en degrés, par rapport au plan horizontal, en tenant dûment compte d'un fonctionnement
éventuel en orbite inclinée de la station spatiale associée.

NOC 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.

NOC d) L'altitude (mètres) de l'antenne au-dessus du niveau moyen de la mer.

SUP

A.9 1-\a~le d'81"'aÂ9R miaimal daas la iiQ&e de sen'Îf.le daas le gas des R:8gi9RS 1 et 3.

NOC A.lO Schémas de zone de coordination de station terrienne
NOC Les schémas doivent être établis à l'échelle convenable et indiquer, pour l'émission et la
réception, l'emplacement de la station terrienne et de ses zones de coordination associées, ou
la zone de coordination correspondant à la zone de service dans laquelle il est prévu
d'exploiter la station terrienne mobile.

NOC A.ll Horaire normal de fonctionnement
NOC A.12 Gamme de régulation automatique de gain
NOC Gamme de régulation automatique de gain, exprimée en dB.
ADD A.13 Selon le cas, référence à la Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire du
Bureau
ADD a) fournissant les renseignements pour la publication anticipée requis conformément au
numéro S9.1;

ADD b) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9. 7;

ADD c) fournissant les renseignements requis conformément au numéro S9.21;
ADD d) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.8;

ADD e) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.9;
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ADD f) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.11;
ADD g) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.11A;
•

ADD h) fournissant les renseignements requis conformément à l'article 6 de
l'appendice 30B (S30B).
NOC 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
MOD 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 <db> dans le cas d'un faisceau orientable 9U rtt~9Rfi~raldtt. Dans
le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément aux - appendices 30(S30) et 30A (S30A), ces renseignements pourraient être le pays et
l'identification du faisceau d'une assignation du Plan, ou dans le cas d'une station
spatiale dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30B(S30B), ils
pourraient être le pays et l'identification d'un allotissement.
NOC B.2 Indicateur d'émission/de réception
NOC B.3 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite
géostationnaire
NOC a) Lorsque la station spatiale est destinée à communiquer avec une station terrienne par
l'intermédiaire d'une antenne pointée dans une direction fixe:

MOD

1) le gain isotrope maximal (dBi);.. Dans le cas d'une station spatiale dont la notification
est soumise conformément à l'appendice 30(S30) ou 30A(S30A), les gams Isotropes
d'antenne maximaux copolaires et contrapolaires (dBI) seront mdiqués, sauf dans le cas d'un
faisceau elhptlque.

MOD

2) Sauf dans le cas d'un faisceau elliptique! dont la notification est soumise
conformément à l'appendice 30(830), 30A(S30A) ou 30B(S30B), les contours de gain de
l'antenne tracés sur une carte de la sürl'ace 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 Gusqu'à une valeur de gain absolu de 0 dBi), 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. Dans le cas d'un
faisceau modelé dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30(S30) ou
30A(S30A), les contours de gain copolrures et contrapolrures seront Indiqués comme il est
décrit plus haut.

1

Un faisceau circulaire est considéré comme un faisceau elliptique particulier lorsque le grand axe
et le petit axe sont égaux et lorsque l'orientation du grand axe et la précision de rotation sont
égales à 06 •
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ADD

3) Dans le cas d'un faisceau elliptique 1 dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30(S30), 30A(S30A) ou 30B(S30B):
diagramme de rayonnement dans le cas de l'appendice 30B(S30B), diagrammes de
rayonnement copolaire et contrapolaire dans le cas de l'appendice 30(S30) ou
30A(S30A);
précision de rotation en degrés;
orientation du grand axe en degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre à partir de l'équateur;
grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;
petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau.

ADD

4) L'intersection nominale de l'axe du faisceau de l'antenne avec la Terre (longitude et
latitude de l'angle ou du point de visée).

ADD

5) Dans le cas d'un faisceau dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30B(S30B), les contours de gain d'antenne au point B. 3 a) 2) ci-dessus doivent
inclure l'effet de la précision de pointage prévue et de la précision de rotation prévue de
l'antenne.

NOC b) Lorsqu'un faisceau orientable est utilisé (voir le numéro 183/Sl.191):
NOC

1) si la zone de visée équivalente (voir le numéro 168A/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 de la surface visible de la Terre;

NOC

2) si la zone de visée équivalente (voir le numéro 168A/S1.175) est inférieure à la zone
de service mondiale ou quasi mondiale, fournir le gain maximal d'antenne et les contours de
gain d'antenne équivalent (voir le numéro 168B/Sl.176). Ces contours sont fournis tels qu'ils
sont définis au point B.3 a) 2) ci-dessus.

NOC c) Les contours de gain d'antenne mentionnés aux points B.3 a) 2) et B.3 b) 2) ci-dessus
doivent tenir compte des effets de la tolérance longitudinale prévue, de l'excursion
d'inclinaison et de la précision de pointage de l'antenne.
MOD d) Précision de pointage de l'antenne (degrés).
NOC e) Lorsque le faisceau de rayonnement de l'antenne est dirigé vers un autre satellite,
le diagramme de rayonnement de cette antenne.
MOD 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.., ou dans le cas d'un faisceau
dont la notification est soumise conformément à l'appendice 30A(S30A) dans les
bandes 14,5- 14,8 GHz ou 17,7- 18,1 GHZ. Utlbser un diagramme montrant le gain isotrope
estimé en fonction de la longitude de l'orbite.
ADD g) Description du (des) code(s) de groupe requis dans le cas des émissions non simultanées.

1

Un faisceau circulaire est considéré comme un faisceau elliptique particulier lorsque le grand axe
et le petit axe sont égaux et lorsque l'orientation du grand axe et la précision de rotation sont
égales à 0°.
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NOC B.4 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non
géostationnaire
P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\008F. WW7
(56042)

05.11.97

05.11.97

- 12CMR97/DT/8-F

NOC a) Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi) et
diagramme de rayonnement de cette antenne.
NOC b) Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions de la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A:
NOC

l'orientation des faisceaux d'antennes d'émission et de réception de satellites et leurs
diagrammes de rayonnement;

NOC - le gain d'antenne de satellite G (9e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur
la Terre;
NOC - 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);
NOC - 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.
NOC B.5 Caractéristiques de l'antenne de la station terrienne
NOC a) Le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le
numéro 154/81.160).
MOD b) L'ouverture à mi-puissance du faisceau, en degrés (à décrire en détail si le faisceau n'est
pas symétrique).
MOD c) Le diagramme de rayonnement mesuré de l'antenne (en prenant la direction du
rayonnement maximal comme référence), ou le diagramme de rayonnement de référence.
Dans le cas d'une station temenne dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30A(S30A), donner ces renseignements pour les rayonnements copolarre et
contrapolru.re.
NOC B.6 Caractéristiques de l'antenne de la station de radioastronomie
NOC Le type et les dimensions de l'antenne, zone équivalente et couverture angulaire (azimut et
élévation).
NOC 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
NOC C.l Gamme de fréquences
NOC 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.
NOC C.2 Fréquence(s) assignée(s)
MOD a) La (ou les) fréquence(s) assignée(s), selon la définition du numéro 142/S1.148 en kHz
jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en
GHz au-dessus de 10 500 MHz ou, dans le cas d'une statiga Sf)atial~assignation, notifiée
conformément à l'appendice 30(S30) ou 30A(S30A), le numéro de canâl et la référence au
tableau de correspondance associé, lorsque le canai utilise les fréquences étalon du Plan,
mru.s dâris tous les autres cas, la ou les fréquences assignées comme md1gué ci-dessus.
NOC Au cas où les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la fréquence
assignée, une liste d'assignations de fréquence peut être fournie.
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NOC b) Le centre de la bande de fréquences observée, en kHz jusqu'à 28 000 kHz, en MHz
au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz.

NOC C.3 Bande de fréquences assignée
NOC a) La largeur de la bande de fréquences assignée, en kHz (voir le numéro 141/81.147).
NOC b) La largeur, en kHz, de la bande de fréquences observée par la station.
NOC C.4 Classe de la (des) station(s) et nature du service
NOC 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.
NOC C.5 Température de bruit du système de réception
NOC a) Dans le cas d'une station spatiale, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de
l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la
station spatiale.
NOC b) Dans le cas d'une station terrienne, la température de bruit, en kelvins, la moins élevée de
l'ensemble du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception de la
station terrienne dans des conditions de ciel clair. Cette valeur est à indiquer pour la valeur
nominale de l'angle d'élévation dans le cas où la station d'émission associée est placée à bord
d'un satellite géostationnaire et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle
d'élévation.
NOC c) Dans le cas d'une station de radioastronomie, la température de bruit globale, en kelvins,
du système de réception rapportée à la sortie de l'antenne de réception.
NOC C.6 Polarisation
MOD 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 148/81.154 et 149/81.155). Dans le cas d'une polarisation rectiligne, indiquer
l'angle, en degrés, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le plan normal
à l'axe du faisceau à partir du plan équatorial vers le vecteur électrique de l'onde vu du
satellite. Dans le cas d'une statÏQ:R: spatial~ assignation dont la notification est soumise
conformément à l'appendice 30(830) ou 30A(S30A), cette indication doit être donnée dans
la direction de l'angle ou du point de visée nominal ou comme indiqué aux points B.3 ~
2 ~ ~ 4) ~t 2 ~ ~ S)a) 4).
NOC C.7 Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
NOC Conformément à l'article 2/82, à l'article 4 et à l'appendice 6/appendice 81:
NOC a) la classe d'émission et la largeur de bande nécessaire;
NOC b) la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de l'émission;
NOC c) pour chaque porteuse, la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
la transmission;
NOC 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.
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NOC C.8 Caractéristiques de puissance de l'émission
NOC a) La valeur maximale de la puissance en crête (d.BW) et la densité maximale de puissance
(d.B(W/Hz)) 1, valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus défavorable pour les
porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz pour les porteuses supérieures à
15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de porteuse.
NOC b) La puissance totale en crête (dBW) et la densité maximale de puissance (d.B(W/Hz)) 1
fournies à l'entrée de l'antenne, valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz la plus
défavorable pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus
défavorisée pour les porteuses supérieures à 15 GHz.
NOC c) La valeur minimale de la puissance en crête totale (d.BW) et la densité minimale de
puissance (dB(W/Hz))\ valeur moyenne calculée dans la bande de 4kHz la plus défavorable
pour les porteuses inférieures à 15 GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorable pour
les porteuses supérieures à 15 GHz, fournies à l'entrée de l'antenne pour chaque type de
porteuse.
NOC d) La valeur maximale de la puissance en crête totale (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne
pour chaque largeur de bande de satellite contiguë, et cette largeur de bande. Pour un
répéteur de satellite, cela correspond à la largeur de bande de chaque répéteur et à la
puissance en crête nécessaire pour produire la saturation.
NOC e) Pour chaque type de porteuse, le rapport porteuse/bruit (dB) nécessaire, dans des
conditions de ciel clair.
NOC f) La (ou les) puissance(s) isotrope(s) rayonnée(s) équivalente(s) (p.i.r.e.) sur l'axe du
faisceau.
NOC 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.
MOD h) Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30(830):
MOD - la puissance délivrée à l'antenne (d.BW), et {R~§ÏQRS 1 it ~);
MOD - la pl.lissaa•i d~1i'tl"~i à 1'aAtit:1Ri ~d2"U') it la valeur moyenne de la densité de puissance
maximale par Hz délivrée à l'antenne (dB(W/Hz)), établie sur les 5 MHz, 40 klh 4kHz
et 4 lrallë 27 MHz les plus défavorables, d~1i'tl"~i à 1'antiOO:i et sur les 40kHz les~
défavorables dans le cas de la ~égion ~NOC i) Dans le cas d'une station terrienne dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30A(S30A):
NOC - la puissance d'émission (dBW) totale dans la bande de fréquences assignée fournie à
l'entrée de l'antenne;

1

Il convient d'utiliser la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SF.675 dans la
mesure où elle est applicable pour le calcul de la densité de puissance maximale par Hz.
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NOC - 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);

NOC - 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);

MOD - 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~
exemple, 24 MHz pour la Région 2 ou 27 MHz pour les Régions 1 et 3));

-

NOC - la gamme de régulation de puissance, exprimée en dB, au-dessus de la puissance
d'émission indiquée ci-dessus (en cas de régulation de puissance).

NOC j) Dans le cas d'une station spatiale ou d'une station terrienne dont la notification est
soumise conformément à l'appendice 30B(S30B):
NOC

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;

NOC - la fréquence au-dessous de laquelle se trouveront les signaux dont le rapport valeur de
crête/valeur moyenne est inférieur à 5 dB;
NOC - la densité de puissance maximale de la porteuse, en dB(W/Hz), moyenne calculée dans la
bande de 4kHz la plus défavorable, fournie à l'entrée de l'antenne.

NOC C.9 Renseignements sur les caractéristiques de modulation
NOC a) Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal modulant la porteuse et selon le
type de modulation:

NOC

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;

MOD

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 et la
composition de la bande de base), excursion de fréquence pour la fréquence pivot de la
caracténstique de préaccentuation et cette caractéristique de préaccentuation; également, s'il
y a lieu, caractéristiques de multiplexage du signal image avec le(s) son(s) et ses (leurs)
caractéristiques) ou d'autres signaux;

MOD

3) dans le cas d'une porteuse modulée par déplacement de phase par un signal numérique:
binaires/des symboles effectifs et transmis, le facteur d'arrondi du filtre de mise en
forme d'impulsion numénque (Il s'agit, par hYPothèse, d'un filtre à arrondi en cosmus ou
d'une approximation d'un tel filtre, le facteur est compns entre 0 et 1), Indication d'un
fonctionnement hnéarre ou non hnéaue des canaux, et nombre de phases;
débit~

NOC

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;
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NOC

5) pour tous les autres types de modulation: renseignements qui peuvent être utiles pour
une étude de brouillage;

NOC

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.

SUP

~~

Dans li ~as Q'\Hli s;atigR spatiali QQRt la Rg;iii~atigR ist sgYIBÏsi ~gnf.g;m~:miRt à
gy Q'~ statÏQR spatiali QQRt la RQtÏfi~atÏQR iSt SQQG.l:ÏSi ~gRfg~.m~RliRt à

l'a~~iRQÏ~i ~lQ

l'ap~iRQÏ~i ~30f..zi

NOC c) Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément à la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/au numéro S9.11A le type de modulation et d'accès multiple
et le gabarit spectral.

NOC 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.
MOD a) Pour une station spatiale associée, son identité et dans le cas d'une station spatiale
géostationnaire associée, sa position orbitale.

NOC b) Pour une station terrienne spécifique associée, l'identité de la station terrienne et les
coordonnées géographiques de l'emplacement de l'antenne.

NOC c) Pour une station terrienne associée (spécifique ou type):
NOC

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;

NOC

2) le gain isotrope (dBi) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le
numéro 154/S1.160);

NOC

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);

MOD

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, et
ce, pour les dtagrammes copolrure et contrapolaire dans le cas d'une station terrienne doniTa
notification est soumtse conformément aux appendices 30(830) et 30A(S30A);
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NOC

NOC

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).

ADD d) Dans le cas d'une station terrienne de réception dont la notification est soumise
conformément au Plan pour les Régions 1 et 3 de l'appendice 30(S30), le type de réception
(individuelle ou communautaire).

NOC C.ll Zone de service
NOC 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.
MOD b) Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30(S30A; la zone de service des liaisons de connexion identifiée à l'aide:

ADD - d'une série d'au plus vingt points de mesure de liaison de connexion, et
ADD - d'un contour de zone de service à la surface de la Terre ou d'une zone de service défmie
par un angle d'élévation minimum en degrés.
SUP

lg;~'iu~

la ~'atigs '~t.:Â~Me de liai~QR d~ QQ:RRexigs ~e "g\Pre d:m~ la R~gigs 2, le~
QQQt=dQ:RR~~~ g~gg;aphi'iU~~ d~ la ~'atigs t~t.:R~se a~~Yt:aat le~ liai~QR~ de QQ:RAexÎQR das~
la 'bande g~ fi;~'ill~R•e~ 17-,7- 17-,S Yll~, y Qgmpt=i~ la ~R~ ~rd;gm~t~g;glggÏ'iu~;

SUP

dan~ 'QU~ le~ awe~ •a~,

la ~QRe ge ~epqQe de~ liai~QR~ de QQ:RAeXÎQR idestiti~e à l'aide
d'av plv~ dix: pgim~ de me~y;e d~ liai~gs de QQ:RRexiga, y •gmpt=Ï~ la ~gse
ll3'd;gm~'~g;glggi'I"Ye pgw •lla'iue pgis' de me~y;e, ~' par \Hl QQRtQW d~ ~QR~ de ~eP 'ÎQe à
la ~QI'Îa•e de la Te~
d'w~ ~~t=ie

MOD c) Dans le cas d'une station spatiale notifiée conformément à l'appendice 30(S30)~
l'app~sdi•~ ~3QB,

indiquer la zone de service définie par.:_

MOD =--un ensemble d'au plus Qix..vingt points de mesurez et
--------MOD
pa;-un contour de zone de service à la surface de la Terre, ou une zone de service définie

= par un angle d'élévation minimum en degrés, et

ADD

le nom d'une (des) autre(s) administration(s) (symboles pays/territoire) incluse(s) dans la
zone de service.

NOC d) Dans le cas d'une station spatiale non géostationnaire soumise conformément à la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/au numéro S9.11A, les renseignements nécessaires pour
calculer la région affectée par les stations spatiales des réseaux du service mobile par
satellite (conformément à la défmition figurant dans la Recommandation UIT-R M.ll87).

..

ADD e) Dans le cas d'une station spatiale dont la notification est soumise conformément à
l'appendice 30B(S30B), la zone de service telle que définie par l'allotissement dans le Plan
ou, autrement, la zone de service telle que définie par au plus vingt points géographiques.
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NOC C.l2 Rapport de protection requis
NOC La valeur minimale acceptable du rapport global porteuse/brouillage, si elle est inférieure à
26 dB. Le rapport porteuse/brouillage doit être exprimé en terme de puissance moyenne sur
la largeur de bande nécessaire du signal utile et du signal brouilleur modulés en supposant
que la porteuse utile et les signaux brouilleurs ont des largeurs de bande et des types de
modulation équivalents.

NOC C.13 Classe des observations
NOC 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.
SUP

C 14 Type de ré8epti9R

SUP

T)tp~ Q~ ~-~ptiQR (isàhriàQ~u~
àaa~ ~~~ R~gigs~

QQ .QRllilQRaw.tair~~

1

àan~ 1~ •a~ Q \m~ ~'ta\ÏQR ~~atial~ ~i.W~~

1 gy J, sgti:A~~ •gnf9rm~m~Rt à l'app~Aài•~ ~30

NOC D. Caractéristiques globales des liaisons
NOC A fournir uniquement lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord d'une station spatiale géostationnaire.

NOC D.l Correspondance entre les fréquences Terre vers espace et espace vers Terre dans
le réseau
NOC 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.

NOC D.2 Gains de transmission et températures de bruit équivalentes associées des liaisons
par satellite
NOC Pour chaque renseignement fourni conformément au point D.l:
NOC a) La température de bruit équivalente la plus faible des liaisons par satellite et la valeur
associée du gain de transmission. Ces valeurs sont à indiquer pour la valeur nominale de
l'angle d'élévation. Le gain de transmission s'évalue depuis la sortie de l'antenne de réception
de la station spatiale jusqu'à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne.

NOC 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 2: Projet de révision de l'annexe 2B de l'appendice S4
ANNEXE 2B (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie
A. Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne
Points de
l'appendice

A.l.a

Publication anticipée Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellite
coordination d'un
satellite
satellite non
géostationnaire
réseau à satellite non
géostationnaire
géostationnaire
(y compris la notification
géostationnaire
conformément à l'appendice
JOB(SJOB))

x

x

x

Notification ou
coordination d'une
station terrienne
b:comJ!rÏS la
not1ficatton
conFormément à
l'al!pend1ce
JOB{SJOB})

x

A..l..b

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice JO(SJO)

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice JOA(SJOA)

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice JOB(SJOB)

x

x

x

JI;
JI;

x
x
x

JI;

A.Q

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

A.Q

A.IO
A.ll
A.l2
A.l3
X Rensetgnement obhgato1re

x

x

x
0 Renseignement facultatif
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x

~
A.,.l..d

JI;

x

x

A.l.a

A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.I.:.S
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.i

x

x

x
x
x
x
x

x
x

A.IO
x
A.ll
x
x
A.l2
A.l3
x
..
,.
C Ce renseignement n est nécessrure que s tl a servi comme base pour effectuer la coordmation avec une autre admm1stratton

05.11.97
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A..l..b

JI;

~
A.,.l..d

A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.1:8
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.i

Points de
l'appendice

05.11.97

x
x
x
x
x
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B. Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne
Points de
l'appendice

8.1
8.2
8.3.al
8.3.a2
8.3.a3
8.3.a4
8.3.a5
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
B.3.d
8.3.e
8.3.f
8.3.g

Publication anticipée Publication anticipée
d'un réseau à
d'un réseau à
satellite
satellite non
géostationnaire
géostationnaire

x
x
x
x

Notification ou coordination
d'un réseau à satellite
géostationnaire
(y compris la notification
conformément à l'appendice
30B(S30B))

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellite non
géostationnaire

Notification ou
coordination d'une
station terrienne
!:z:: com~ris la
nohhcat10n
conl'onnément à
l'appendice
joB(SJOB))

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice 30(S30)

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice JOA(SJOA)

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 30B(S30B)

Points de
l'appendice

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

8.1
8.2
8.3.al
8.3.a.2
8.3.a.3
8.3.a.4
8.3.a.5
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
8.3.d
8.3.e
8.3.f
8.3_,g

x
x

x
x

x
x
c

0
0

x
x
x

x
x

~
~
~

IU.g.4
~
~

B.J..s.+
8.4.a
8.4.b
8.5.a
8.5.b
8.5.c
8.6
X Renseignement obligatoire

0 Renseignement facultatif
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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"1

~
~
~
~
~
~

B.J..s.+
8.4.a
8.4.b
8.5.a
8.5.b
8.5.c
8.6

x
x
x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration
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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'appendice

Publication anticipée Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellite
coordination d'un
satellite non
satellite
géostationnaire
réseau à satellite non
géostationnaire
géostationnaire
(y compris la notification
géostationnaire
corûormément à l'appendice
308(S308))

Notification ou
coordination d'une
station terrienne
~com~risla

notification
conformément à

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice 30(S30)

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice 30A(S30A)

x

x

l'a~pend1ce

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 308(S308)

Points de
l'appendice

x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.5.a
C.5.b
C.5.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

Radioastronomie

08(308))

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.5.a
C.5.b
C.5.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

0
0
0
0

0
0
0
0
X''·''

x
x
c
c
c

x
x
c
c
c

X''
X''

X''
X''

x
x
c
c
c
co'
x

XU'

XU'

x~'·''
x~'·''

0
0
XJ'

xl},,,

xu'

0
0
XJ'

x

x
x

x
x

x
x

x

x~'

x~'

XU'

XUJ

xu'

c~'

c~'

c·~.~~

x
XY

X Renseignement obligatoire

0 Renseignement facultatif

1)

Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire.

l)

Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement.
Pour les liaisons espace-espace seulement.

3)

x

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 S9.17A.

6)

Nécessaire, si applicable, pour le type de transmission. Si non applicable, en expliquer les raisons.

x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

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 S9.17A.

9)

Uniquement requis pour la notification d'une assignation soumise à l'application de l'a~pendice 308(S308)
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C. Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assignations de fréquence dans lé cas d'un
faisceau d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne (fin)
Points de
l'appendice

Publication anticipée Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
d'un réseau à
coordination d'un
d'un réseau à
d'un réseau à satellite
satellite non
satellite
géostationnaire
réseau à satellite non
géostationnaire
géostationnaire
(y compris la notification
géostationnaire
conformément à l'appendice
30B(S30B))

Notification ou
coordination d'une
station terrienne
b:c~m~risla

notification
conformément à

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice 30(830)

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice 30A(S30A)

x
x

x
x

J·a~~n(hce

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 30B(S30B)

Points de
l'appendice

Radioastronomie

jOB{S308}}
C.9.a

0

c

0

c

~

C.9.c
C.JO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.10.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.IO.d
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.ll.e
C.l2
C.13

x
x
x
x

x
x
x
x
x

0

0

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

C.9.a
~

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

(;,.l4

X Renseignement obligatoire

0 Renseignement facultatif

C.9.c
C.IO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.lO.c.3
C.IO.c.4
C.10.c.5
C.l0.c.6
C.lO.d
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.ll.e
C.12
C.l3

x

(;,.l4

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

D. Caractéristiques globales des liaisons
Points de
l'appendice

Notification ou
Publication anticipée Publication anticipée Notification ou coordination
coordination d'un
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellite
réseau à satellite non
géostationnaire
satellite non
satellite
géostationnaire
géostationnaire
géostationnaire
(y compris la notification
conformément à l'appendice
30B(S30B))

Notification ou
coordination d'une
station terrienne
U: com2ris la
nottficatton
conformément à

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice 30(830)

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice 30A(830A)

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 308(S30B)

x

x

x

l'ap~ndtce

Points de
l'appendice

308{8308))

x
D.l
x
D.2.a
x
D.2.b
X Rensetgnement obltgatotre

x
x
x
0 Rensetgnement facultatif
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D.2.a
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ANNEXE3

Comparaison entre les versions anglaise/française
de l'appendice S4 (CMR-95)
Appendice S4

'

Version anglaise

Version française

Projets
d'observations/Suggestions

Annexe lA
Note 1

"statutory provisions"

"dispositions
réglementaires"

utiliser "regulatory provisions" en
anglais

B.1

"shall be"

"sera"

utiliser "doit être" en français
(deux fois)

B.3 b) 1) & B.3 b) 2)

"global"

"mondiale"

utiliser "globale" en français (deux
fois)

B.3 g) 3ème point
B.Sc)

"shall be"

"sont"

utiliser "doivent être" en français

"to be used for
coordination"

lill

utiliser "à utiliser lors de la
coordination" en français

c.s b)

"shall be"

"est"

utiliser "doit être" en français

C.6

"direction of the boresight "direction de l'angle
or the aim point"
ou du point de visée"

le mot "angle" semble inapproprié
pour la traduction en français du
mot "boresight"

C.8 c)

"peak envelope power"

"puissance en crête
totale"

supprimer "totale" en français

C.8 g)

"aggregate"

"globale"

utiliser "composite" ou "cumulée"
en français

C.8 h) & C.8 i) &
C.8 j) & C.9 b)
C.10 c 3)

"submitted"

"dont la notification
est soumise"

utiliser "soumise" en français

"beamwidth"

"l'angle "
"diagramme de
rayonnement"

utiliser "l'ouverture du faisceau" et
"faisceau" en français

C.10 c 4)

pas d'expression
équivalente

"en prenant la
direction du
rayonnement
maximal comme
référence"

l'anglais est moins précis que le
français: utiliser "taking as a
reference the direction of
maximum radiation" en anglais.
S'applique également à B. 5 c)

C.11 b) & C.11 c)

"submitted"

"dont la notification
est soumise"

utiliser "soumise" en français

C.12

"aggregate""

"globale"

utiliser "composite" ou "cumulée"
en français

D (titre)

"Overall link
Characteristics"

"Caractéristiques
globales des liaisons"

utiliser "Caractéristiques de la
(des) liaison(s) globale(s)" en
français

D.2 a)

"shall be"

"sont à indiquer"

utiliser "doivent être indiquées" en
français
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27 OCTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL 4D

ATTRIBUTION DES PROPOSITIONS
SGT 4Dl: Planification
Propositions:EUR/5/141, 143, 149, 154, 196, 197, 229-231; SEN/9/Exercice de planification,
ASP/14/211-215, 217, 253; RUS/15/8-12; J/29/61, 64, 67; F/36/1, 2; IRN/44/17-19;
IRN/44/26, 29, 30; ARM/48/6-9; B/49/126; ISR/58/1, 2, 3; TJK/64;UZB/59;
l\1LA/68/l-3; AFS/71/19; G/73/?,
Sections pertinentes du Rapport de la RPC

SGT 4D2: Réglementations et Procédures
Propositions: EUR/5/140, 141-148, 150-153, 155-194, 198-228, SEN/9/40; ASP/14/216. 218-253;
AUS/26/13-14; J/29/62, 67, 71-73; USA/30/173-244; CAN/35/52, 53, 54, 147-148,
F/36/2, 3, 4-11; CHN/38/16; CITEL/40/267-270; IRN/44/20-25, 27, 28, 31, 32, 33;
KEN, UG, T2/47/52, (Intelsat Doc. 51); ISR/58/4, 5; IŒN/70/46
+ Sections pertinentes du Rapport de la RPC
+ Examen des Résolutions et Recommandations pertinentes
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Document DT/9 (Rev.l)-F
28 octobre 1997
Original: anglais
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

PROPOSITIONS

Questions de planification

Document No.

Propositions

5
9
14
15
29
36
44
48
49
58
59
64
68
70
71
73
76
78
79
81

EUR/5/141, 143, 149, 154, 196, 197, 229-231
SEN/9/40
ASP/14/211-215, 217, 253
RUS/15/8-12
J/29/61, 64, 67
F/36/1,2
IRN/44/17-19, 29,30
ARM/48/6-9
B/49/126
ISR/58/1,2,3,5
UZB/59/28A-28E
TJK/64/7-11
MLA/68/1-3
KEN/70/46
AFS/71110
G/73/Part 3
ARS/ ... /7 6/Chapitre 6
ARM/ ... /78/7-11
KOR/79/5,6, 7
MDV/81/7

Document No.
56
RapportRPC

Directeur du BR
Chapitre 6

Autres documents

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
C:\CMR-97\C4\DOC\DT\DT9F_Rl.DOC
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Questions de Réglementation et de procédure

Document No.

Propositions

5
9
14
26
29
30+Add.1
35
36
38
40
44
47
51
58
70
76
78
79

EUR/5/140, 141-148,150-153,155-194, 198-228
SEN/9/40
ASP/14/216,218-253
AUS/26/13, 14
J/29/62,67, 71-73
USA/30/173-244
CAN/3 5/52-54, 147, 148
F/36/2-11
CHN/38/16
IAP/40/267-270
IRN/44/20-28, 31-33
KEN,UGA/TZA/47/52
INTELSAT
ISR/58/4,5
IŒN/70/46
ARS/ ... /76/Chapitre 6
ARM/ ... /8/10
KOR/79/6,7

Document No

Autres documents

56
RapportRPC

Directeur du BR
Chapitre 6

OOCUMENT6

00.00.00
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Document DT/9 (Rev.2)-F
29 octobre 1997
Original: anglais
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

PROPOSITIONS

Questions de planification

Document No.

Propositions

5
9
14
15
29
30 Add.2
35
40Add. 1
44 +Add1
48
49
58
59
64
68
70
71
73
76
78
79
81

EUR/5/195, 196, 197, 229-231
SEN/9/40
ASP/14/211-215, 217, 253
RUS/15/8-12
J/29/61, 63, 64, 67
USA/30/302-306
CAN/35/54
Part 30
IRN/44/17-19, 29,30
ARM/48/6-9
B/49/26
ISR/5811,2,3,5
UZB/59/28A-28E
TJK/64/7-11
MLA/68/1-3
IŒN/70/46
AFS/71/10
G/73/Part 3
ARS/ ... /76/Chapitre 6
ARMJ ... /78/7-11
KOR/79/5,6, 7
MDA/81/7

Document No.

Autres documents

56
RapportRPC

Directeur du BR
Chapitre 6

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
C:\CMR-97\C4\DOC\D1\DT9F_R2.00C
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Questions de Réglementation et de procédure

Document No.
5
9
14
26
29
30+Add.l+ Add 2
35
36
38
40
44 + Add. 1
47
58
62
70
73
76
78
79

Propositions
EUR/5/140, 141-148, 149, 150-153, 154, 155-194, 198228
SEN/9/40
ASP/14/216,218-253
AUS/26/13, 14
J/29/62,63,65,66,67,68,69, 71-73
USA/30/173-244, 301
CAN/35/52,53, 147,148
F/36/1
CHN/38/16
IAP/40/267-270
IRN/44/20-28, 31-33
IŒN,UGA/TZA/47/52
ISR/58/4,5
F/62/Part 4
IŒN/70/46
G/73/Part 3
ARS/ .. ./76/Chapitrer 6
ARM/ ... /8/10
KOR/79/6,7

Document No
27+Corr.1
51
56
RapportRPC

Autres documents
Directeur du BR
INTELSAT
Directeur du BR
Chapitre 6
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PROJET D'ORGANISATIONS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL 4B

Groupe de travail4B (GT 4B) - Services mobile maritime et mobile maritime par satellite et
autres questions se rapportant aux services fonctionnant dans les bandes d'ondes
hectométriques/décamétriques, à l'exclusion des services de radiodiffusion
1

Mandat

•

examiner les questions se rapportant aux services mobile maritime et mobile maritime par
satellite:
les dispositions des Chapitres IX (appendice 813) et N IX (Chapitre 8VII) du
Règlement des radiocommunications conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les
mesures à prendre concernant les questions traitées dans les Résolutions 200 (Mob-87),
210 (Mob-87) et 330 (Mob-87) y compris les questions relatives aux certificats
maritimes et aux licences se rattachant au chapitre SIX du Règlement des
radiocommunications, sachant que le système mondial de détresse et de sécurité en mer
(8MDSM) sera entièrement mis en œuvre en 1999 (point 1.6.1);
l'utilisation de l'appendice 18 (S 18) du Règlement des radiocommunications, concernant
la bande d'ondes métriques pour les communications du service mobile maritime et
l'utilisation ainsi que l'extension des canaux à ondes décimétriques visés au
numéro S5.287 compte tenu de la Résolution 310 (Mob-87) (point 1.6.2);
l'article 61 (853) du Règlement des radiocommunications relatif à l'ordre de priorité des
communications dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par
satellite (point 1.6.3);
l'examen et, si nécessaire, la révision des dispositions relatives à la coordination des
services NAVTEX afin de libérer l'UIT de l'obligation d'entreprendre la coordination
opérationnelle pour ce service fonctionnant sur 490 kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHz
compte tenu des consultations entreprises avec l'Organisation maritime internationale
(OMI) (voir la Résolution 339 (CMR-95)) (point 1.6.4);
l'utilisation des nouvelles techniques numériques dans les canaux assignés à la
radiotéléphonie maritime (point 1.6.5);

•

examiner les modifications à apporter, le cas échéant, au Règlement des
radiocommunications; compte tenu des résultats des études qui seront effectuées au titre de la
Recommandation 720 (CMR-95) (point 1.5),
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•

2

examiner, conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), les Résolutions et
Recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent au mandat de ce groupe de
travail en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur abrogation
(point 4).
Président: R.L. Swanson

Casier: 1366

Secrétaire: W. Frank

Casier: 203 7

Principes visant à faire avancer les travaux du GT 4B

1)
Examiner les propositions et les commentaires en suivant l'ordre des points de l'ordre du jour•,
conformément au Rapport de la RPC.
2)
Il ne sera pas nécessaire d'appuyer les propositions, toutefois, il sera pris note des objections.
En l'absence d'objections, la proposition sera considérée comme étant acceptée.
3)
Les propositions formulées de façon différente mais ayant le même objectif, et pour lesquelles
aucune objection n'est soulevée, seront jugées comme étant acceptables pour le groupe et la
rédaction du texte sera confiée à un groupe de rédaction informel composé des auteurs des
propositions.
4)
Les propositions fondamentalement différentes portant sur les mêmes dispositions, seront
examinées par le Groupe de travail en vue de parvenir à un consensus. S'il n'est pas possible d'y
parvenir, des sous-groupes seront chargés de trouver des compromis. En cas d'échec, le Président
fera une autre proposition.
5)
Pour ses travaux, le Groupe de travail s'appuiera sur diverses propositions soumises par trois
groupes régionaux (EUR/5, ASP/14, IAP/40), disponibles sous forme électronique avant l'ouverture
de la Conférence. Les administrations et autres groupes régionaux ayant d'autres propositions et
observations à soumettre sont invités à les présenter en temps voulu, conformément au premier
principe. Les administrations qui ne peuvent assister à la présentation des propositions en raison de
conflits d'horaires peuvent demander, si elles le désirent, au Président de présenter leurs
propositions.
6)
Les propositions de modification de certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications présentées oralement ne seront pas acceptées, sauf si une contribution est
mise à la disposition des participants à la réunion.
7)
Toute proposition pour laquelle il est nécessaire d'effectuer une coordination avec d'autres
délégations pourra, sur demande, être réexaminée à une autre session.
8)

Autres principes.

R. L. SWANS ON
Président du Groupe de travail 4B

• Les points non sujets à controverse peuvent être examinés sans respecter l'ordre du jour, par
exemple, le point 1.5 de l'ordre du jour peut être examiné après le point 1.6.
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

ATTRIBUTION PRÉLIMINAIRE DES DOCUMENTS
CONCERNANT LE GROUPE DE TRAVAIL 4B

Les propositions d'attribution des documents présentés ici (concernant les Documents CMR97Il à
CMR97/81 soumis à la Conférence) ont été établis sur la base des points de l'ordre du jour confiés
au Groupe de travail 4 B.

R. L. SWANSON
Président du Groupe de travail 4 B
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Propositions (numéro des propositions) relatives à certains points de l'ordre du jour confiées au Groupe de travail 4B
Doc.#
004
005
009
014
015
022
027
028
030
035
037
040
047
048
053
055
059
064
070
071
074
076
078
080
081

Source
Point 1.5
Point 1.6
Point 1.6.1
CPM
p. 345-347, 384
p.95-102,377
23-27, (353)
(351, 352)
28-66
EUR
SEN
13-16
ASP
89-131
85-88
(279, 280)
RUS
5
p. 10-11, 34-35
ICAO
p. 9-10, 33-34
ITU-BR
ITU-BR
p. 10-11, 13, 18-19
4-48
USA
3
Ill, 112
CAN
NZL
p.2,29
(p. 6) (38, 40, 42)
4-9
142-191
IAP
18-22
KEN,& ...
ARM
4
p. 3-4
IMO
(p. 5)
UGA
17
UZB
11
TJK
5
12-16
KEN
(12)
AFS
7A-7E
6
3,4
VTN
SYR
26
ARM,& ...
5
13-15
TZA
12
MDA
4

Point 1.6.2
Point 1.6.3 Point 1.6.4 Point 1.6.5
p. 102-106, 377 p. 106-107
p.96
p. 108-109
67,68
69-73
74-78
17, 18
132
133-135
p.39
p.40
p. 11, 35

p.ll-12,36 p. 12, 13, 36

49-55
113,114
10
192-199
23

56-60

p. 10-12
61A, 61B

p.30
200-203
24

p.30
204,205
25

62-68
115
11-14
206-212
26

p.4

p. 5

p. 5

p.5

17
7F

18

16

17

Note - p = numéro de page
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19
7G

18

19

Point 4
p. 365-372

p. 21-24
p. 24-36
p. 10, 13, 17
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

RÉCAPITULATIF DE PROPOSITIONS
APPENDICE S13 (ANCIEN CHAPITRE IX)
EUR/ASPIIAP

ASP/14/89
Pour que les navires non SMDSM ne restent pas sans réglementation, l'appendice S13 (chapitre IX)
devrait être maintenu en vigueur pendant quelque temps après janvier 1999, et être modifié pour
tenir compte de la demande formulée par l'OIM (voir le Rapport de la RPC, section 3.1.1.1).

ASP/14/90
Compte tenu de la demande formulée par l'OIM et en vue du maintien de dispositions
réglementaires appropriées applicables aux navires non SMDSM pendant quelque temps après
janvier 1999, il conviendrait en outre d'envisager de rendre volontaire l'application des dispositions
de l'appendice S13 (chapitre IX) concernant l'utilisation de la fréquence 500kHz à compter du
1er février 1999 et d'inscrire l'appendice S13 (chapitre IX) à l'ordre du jour de la CMR-2001 en vue
de sa suppression après cette conférence.

APPENDICE Sl3

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM)
(voir l'article S30)
PARTIE A

EUR/5/28
MOD [2930]

Les dispositions fixées dans le présent chapitre/appendice sont
§ 1.
obligatoires (voir Résolution 331 ~'&~ B':tRév.CMR-97)) dans le service
mobile maritime pour les stations utilisant les fréquences et les techniques
définies dans le présent chapitre/appendice ainsi que pour les communications
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entre ces stations et les stations d'aéronef. Cependant, les stations du service
mobile maritime devront, si elles sont en plus pourvues de l'un des
équipements utilisés par les stations fonctionnant conformément aux
dispositions définies dans le chapitre SVII, se conformer lorsqu'elles utilisent
cet équipement, aux dispositions pertinentes dudit chapitre. Les dispositions du
présent chapitre/appendice sont également applicables dans le service mobile
aéronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus entre les
gouvernements intéressés.

NOC

NOC

[2931
à
2942A]

§ 2. à§ 8.

[2943]

§ 9.

EUR/5/29
MOD [2943A]

NOC

[2943B]

EUR/5/30
MOD [2945]

a) être capable, jusqu'à la mise en oeuvre complète du Système
§ 9.
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), de faire des émissions de
préférence en classe A2A ou H2A et de recevoir de préférence des émissions
dans les classes A2A et H2A lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 500kHz,
ou bien de faire des émissions de la classe J3E ou H3E et de recevoir• des
émissions des classes A3E, J3E et H3E lorsqu'elle utilise la fréquence
porteuse 2 182 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la
classe J3E lorsqu'elle utilise la fréquence porteuse 4 125kHz, ou bien de faire
et de recevoir des émissions de la classe G3E lorsqu'elle utilise la fréquence
porteuse 156,8 MHz (voir aussi la Résolution 331 (A'gll ilRév.CMR-97));
§ 9. b)
§ 10.

Jus'!v'à la mis~

~R g~~,q:~ ~gmpl~t~

dv

~~40~~4 ~tjvs'!v'à ~~

'i~'laHl~ ~gnfi;~R~~ ~Qm})it~Rt~ ~R di~id~ a~k~m~Rt,

([outes les dispositions du
Règlement des radiocommunications relatives aux coliununications a~w~U~s
de détresse, d'urgence et de sécurité utilisant les techniques et les fréquences
visées dans le présent chapitre/appendice devrruelit "st~wester en vigueur
pour toutes les stations utilisant ces techriiques et ces fréqu'"'ëiïCes pour des
commumcatlons de détresse, d'urgence et de sécunté (voir la Résolution 331
(~~g~ R7Rév. CMR-97) ).
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PARTIE A2. Fréquences pour la détresse et la sécurité

Section 1. Fréquences disponibles

NOC
NOC

[2969
à
3008]

Section I

C. 2182kHz
IAP/40/168
MOD

§ 2. (1) La fréquence porteuse 2182 kHz2 est une fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros S5.108 et S5.111);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef et d'engin
de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage
des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz lorsque ces
stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employée pour
l'appel et le trafic de détresse, pour les signaux de radiobalise de localisation
des sinistres, pour le signal et les messages d'urgence ainsi que pour le signal
de sécurité. Lorsque cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont
transmis sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2 182 kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la
fréquence 2 182 kHz est la classe mrJ3E. lseg ~a;eilg ~l'~' 'Y~ wiquemeA:t
~gw la Q~esse, l'wgeA:-e et la s@-urit~uueA:t -QA:tÏRuel' à Ytilise; la -lasse
Q'~migsÏQA: 6 JI! ("QÎI' le A:tull~I'Q ~51,5l), La classe d'émission à utiliser par les
radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à
l'appendice S19 (voir aussi la Partie AS, paragraphe 3). La classe d'émission
J3E peut être utilisée pour l'échange du trafic de détresse sur la
fréquence 2 182 kHz après avoir accusé réception d'un appel de détresse à l'aide
de techniques d'appel sélectif numérique sur la fréquence 2187,5 kHz, compte
tenu du fait que d'autres navires croisant au voisinage peuvent ne pas être en
mesure de recevoir ce trafic (voir aussi l'appendice Sl5 et la
Résolution 331 (Mob-87)).
2 Lorsque les administrations font assurer par leurs stations côtières
une veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions de la classe J3E ainsi que
des émissions des la classes A3E et WJI!, les stations de navire peuvent
communiquer avecces stations côtières au moyen d'émissions de la classe J3E.

ASP/14/115
MOD

§ 2. (1) La fréquence porteuse 2 182 kHz2 est une fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros S5.108 et S5.111);
elle doit être employée à cet effet par les stations de navire, d'aéronef et d'engin
de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage
des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz lorsque ces
stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employée pour
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l'appel et le trafic de détresse, pour les signaux de·radiobalise de localisation
des sinistres, pour le signal et les messages d'urgence ainsi que pour le signal
de sécurité.
Lorsque cela est possible en pratique, les messages de sécurité sont transmis
sur une fréquence de travail après une annonce préliminaire sur la
fréquence 2182kHz. La classe d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la
fréquence 2 182 kHz est la classe ~3E l,~~ appat:8il~ priv~~ \lnÏ'iY~m.~Rt
pgw la di~~~~, l'Yrg~R~~ it la ~~Q'Yl'Ït~an~Rt QQRtiRQ~r à atilis~r la dass~
d'~m.i~~ÏQR 6 ~~ (voir le numéro S51.53). La classe d'émission à utiliser par les
radiobalises de localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à
l'appendice S19 (voir aussi la partie AS, paragraphe 3). La classe d'émission
J3E peut être utilisée pour l'échange du trafic de détresse sur la
fréquence 2 182 kHz après avoir accusé réception d'un appel de détresse à l'aide
de techniques d'appel sélectif numérique sur la fréquence 2 187,5 kHz, compte
tenu du fait que d'autres navires croisant au voisinage peuvent ne pas être en
mesure de recevoir ce trafic (voir aussi le numéro S51.189, l'appendice S15 et
la Résolution 331 (Mob-87)).

EUR/5/30
NOC

NOC

[3009
à
3036]

Section II. Protection des fréquences de détresse et de sécurité

Section II

B. 500kHz
IAP/40/169
MOD

ASP/14/119
MOD

§ 15. (1)

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence 500kHz,
et compte tenu du numéro S52.28, toute émission est interdite sur les
fréquences comprises entre ®0495 kHz et S-1.0505 kHz (ugir 1~ ~HHRirQ ~5.Sl
~ la Risgh~tÏQR llO ~~9~ S7)~.
=
§ 15. (1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence 500kHz,
et compte tenu du numéro S52.28, toute émission est interdite sur les
fréquences comprises entre 490 kHz et 510 kHz (ugir 1~ ~irQ ~5 Sl ~t la
Ri~g}ytÏQR llO ~491J S7)). A compter du 1er février 1999, cette bande est
ramenée entre 495 kHz et 505 kHZ.
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EUR/5/30
NOC
NOC

A. 500kHz

[3037)

EUR/5/31
MOD [3038]

NOC

Section III. Veille sur les fréquences de détresse

[3039]

ASP/14/120
MOD

§ 19. (1) Afm d'améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et au-dessus
de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui assurent
normalement une veille sur les fréquences des bandes autorisées entre 415 kHz
et 526,5 kHz et qui emploient la télégraphie Morse doivent, pendant leurs
vacations, prendre les mesures utiles pour que la veille sur la fréquence
internationale de détresse 500 kHz soit assurée, deux fois par heure, pendant
trois minutes commençant à x h 15 et x h 45, Temps universel coordonné
(UTC), par un opérateur utilisant un casque ou un haut-parleur (voir aussi la
Résolution 331 (AI&t. S7Rév.CMR-97)).
§ 19. (2)

§ 19. (2)
a)

EUR/5/32
MOD [3040]

§ 19. (2)
a)

NOC

[3041
à
3046E]

ASP/14/122
ADD
EUR/5/33
ADD
[3046F]

les émissions doivent cesser dans la bande comprise entre 490 kHz et
510kHz (vgir ~galimiRt la R~sgi.J.iLtiQR llQ ~{&b S7)). A compter du
1er février 1999, cette bande est ramenée entre 495kHZ et 505kHZ;

les émissions doivent cesser dans la bande comprise entre 490 kHz
et 510kHz ('•gif ~galimiRt la R~sgl:utigR llO ~~&il i7)). A compter du
1er février 1999 cette bande est réduite à la bande compnse entre
495 kHz et 505 kHz;

§ 19. (2) b) à§ 20. (5)
§ 26.
Les dispositions des paragraphes 19 à 20 restent obligatoires
jusqu'au 1er février 1999.

§ 20. (6) Les dispositions de la section III (A.500 kHz) [numéros 3037 à
3046E] demeurent obligatoires jusqu'au 1er février 1999.
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NOC

B. 2182kHz

[3047]

EUR/5/34
MOD [3048]

EUR/5/35
MOD [3049]

EUR/5/36
MOD [3050]

EUR/5/37
MOD [3051]

EUR/5/38
MOD [3052]

EUR/5/39
(MOD) [3052A]

§ 21. (1) Les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance publique
et qui constituent sur la fréquence 2 182 kHz un élément essentiel de la
protection en cas de détresse dans leur zone grâce à l'emploi des techniques et
des fréquences visées dans le présent chapitre/appendiCe, dQÎHeRt devraient
assurer la veille sur la fréquence 2 182 kHZ pendarit leurs vacations (vou aussi
la Résolution 331 (Me~ i+Rév.CMR-97)). Une veille de ce type doit être
indiquée dans la nomenclature des stations cotières.
(2) Ces stations assw=eRt devraient assurer cette veille grâce à un
opérateur utilisant des moyens auditifs: casque, casque à deux écouteurs
indépendants ou haut-parleur.
(3) Il convient, en outre, que les stations de navire assurent une veille
aussi étendue que possible sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour pouvoir
recevoir, par tous les moyens appropriés, le signal d'alarme radiotéléphonique
décrit dans la partie AS, paragraphe 6 (1) [numéro 3270] et le signal d'avis aux
navigateurs décrit dans la partie AS, paragraphes 12 (1), (2) et (3)
[numéros 3284, 3285 et 3286], ainsi que les signaux de détresse, d'urgence et
de sécurité (voir également la Résolution 331 (Rév.CMR-97)).
§ 22.
Il convient que les stations de navire ouvertes à la correspondance
publique assurent autant que possible la veille sur la fréquence 2 182 kHz
pendant leurs vacations (voir également la Résolution 331 (Rév.CMR-97)).

§ 23.
En vue d'accroître la sécurité de la vie humaine en mer et au-dessus
de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent
normalement sur les fréquences des bandes autorisées comprises
entre 1 60S kHz et 2 8SO kHz en utilisant les techniques visées dans le présent
appendice aux fins de communication de détresse p;e:tWlRtdevraient prendie,
autant que possible, les mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la
veille sur la fréquence internationale de détresse 2 182 kHz deux fois par heure,
pendant trois minutes commençant à x h 00 et x h 30, Temps universel
coordonné (UTC) (voir aussi la Résolution 331 (Me~ i7Rév.CMR-97)). Une
veille de ce type assurée par des stations côtières doit être indiquée dans 1-anomenclature des stations côtières.
§ 23A.
Pendant les périodes indiquées au paragraphe 23 [numéro 3052],
toutes les émissions dans la bande 2 173,S- 2 190,S kHz doivent cesser, sauf
sur les fréquences 2 177 kHz et 2 189,S kHz et dans les cas prévus au présent
chapitre/appendice et au chapitre SVII [N IX].
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ASP/14/123
ADD

§ 27.
Les dispositions des paragraphes 21 à 23A restent obligatoires
jusqu'au 1er février 1999.

EUR/5/39
NOC [3053]

C. 4125kHz et 6215kHz

NOC [3054]

§ 24. (1)

ASP/14/112
MOD

C.

ASP/14/113
MOD

EUR/5/39
NOC [3055]

NOC

4125kHz~!..

§ 24. (1) Toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance
publique et qui constituent un élément essentiel de la protection en cas de
détresse dans la zone desservie peuvent maintenir une veille pendant leurs
vacations, sur les fréquences porteuses 4 125 kHz ou 6 215 kHz gy ~w ~~~
~,8291kHz, 12 290kHz et 16 420kHz (voir.les paragraphes 4 (1) et 6
ci-de$SUs, ainsi que le Tableau S15.1 de l'appendice 815). Il convient que cette
veille soit mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.
§ 24. (2)

D. 156,8MHz

[3056]

EUR/5/40
MOD [3057]

EUR/5/41
MOD [3058]

6215kHz, 8291kHz, 12 290kHz et 16 420kHz

§ 25. (1) Il convient que toute station côtière du service mobile maritime
international radiotéléphonique dans la bande 156- 174 MHz, lorsqu'elle
constitue un élément essentiel de la protection en cas de détresse dans la zone
desservie grâce à l'emploi des techniques et des fréquences visées dans le
présent chapttre/appendtce, a~~w;~devrrut assurer, pendant ses vacations dans
cette bande, une veille efficace par des moyens auditifs sur la fréquence 156,8
MHz (voir aussi la Résolution 331 (Mgb S7Rév. CMR-97) et la
Recommandation 306). Une veille de ce type doit être indiquée dans la
nomenclature des stations cotlères.
(2) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations côtières
du service mobile maritime radiotéléphonique international dans les bandes
comprises entre 156 MHz et 174 MHz, utilisant les techniques et les fréquences
visées dans le présent chapitre/appendice, et lorsque c'est possible en pratique,
Il convient que les stattons de navtre assurent la veille sur la
fréquence 156,8 MHz. Il convient que celles qui ne sont pourvues que
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d'appareils radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes autorisées
comprises entre 156 MHz et 174 MHz, assurent, lorsqu'elles sont en mer, une
veille sur la fréquence 156,8 MHz (voir aussi la Résolution 331
(1\~gll S+Rév. CMR-97)).

EUR/5/42
MOD [3059]

EUR/5/43
MOD [3060]

(3) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station portuaire utilisant les
techniques et les fréquences visées dans le présent chapitre/appendice, les
stations de navire peuvent, à tttre exceptionnel et sous réserve de l'accord de
l'administration intéressée, continuer à maintenir la veille seulement sur la
fréquence prévue pour les opérations portuaires, à condition que la station
portuaire maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz (voir aussi la
Résolution 331 (A4"g~ S'foRév. CMR-97)). Une veille de ce type assurée par des
stations portuaires doit être Indiquée aans la nomenclature des stations côtières.

1,

(4) Lorsqu'elles sont en liaison avec une station côtière du service du
mouvement des navires utilisant les techniques et les fréquences visées dans le
présent chapitre/appendice, les stations de navue peuvent, sous réserve de
l'accord des adïritrustratlons intéressées, continuer à maintenir la veille
seulement sur la fréquence appropriée du service du mouvement des navires, à
condition que cette station côtière maintienne la veille sur la fréquence 156,8
MHz (voir aussi la Résolution 331 ().4"g)} i'foRév. CMR-97)). Cette veille des
stations côtières du service du mouvement des navues doit être mdiquée dans
la nomenclature des stations cÔtières.

d,
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EUR/5/44
MOD
RÉSOLUTION N° 331 (~4g~ S7Rév. CMR-97)

~U~i: i:l\l ŒUVW!; Di:~ DI~PO~ITIO)l:~ t\J!PLIC t\BLi:~PASSAGE AU SYSTÈME
MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ EN MER (SMDSM)
ET MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE DÉTRESSE
ET DE SÉCURITÉ EXI~T" :N'TE~ DE L'APPENDICE S13 [CHAPITRE IX]

La Conférence aQn}inistt:a~iui mgRdiali Qiii raQÏQ~QRUR.Yn.i~a~ÏQRS })QUE lis
(GiR~ui 5 H>S7),mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

SiPi'Ï~iS mg~Ïlis

notant
'i.Yi l'OrganisatigR mar.itime ÏRtimatigRale

(0~41)·

a attiÏRt l'itape :RR:ale Q\1 diuilQ})J)imeRt Q\1

~3rst~me

l:wmaiRe iR mir (Cgw'eRtÏQR ~Ols A~) iR lq,}@ de

mgRdial de dit.t:iiiiii et de

l'iRtt:ggu~tÏQR

gy

si~Y:riti

eR mer

~~4D~~4;

di~idira

des dates de la misi eR Qi.Y'~i initiali et ~gm})l~~e gy ~~4D~~4 et RQtammeRt de
tgwti date iRtermidiairi d'appli~atigR des di:ffét=eRtiii ~lassis de Raui;es SQWiRÏS à la
QgwreRtÏgR: SYsmeRtÏQRRii;
gue la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS de 1974,
telle que modifiée, present gue tous les navues régis par cette Convention doivent s'équiper en vue
du SMDSM d'ici au 1er février 1999;

notant en outre

">'

'tUe pgwr asswrit= la •gmpatibiliti eRtt:e Riil'Ïris selgR 'iQ'ils SQRt ~gRfgrmiii atLX diiif)QSÏtÏgRs dw
L'X g.y à ~elles Q\1 ~llapitt:e )TIX dw R~glemeRt des radig•g~mwi~atigRs, tQ\lS les R:aJ'Ïreii
t=igis pat: la QgwreRtÏQR ~Ols A~ di 1974 QgRtÏR\lergRt d'wtiliser lis dis})gsitigRs de ditt:essi ~di
si•Yf.iti af)pli<Y~liii exist~tes jlslS'ilsl'à ~e 't\li li ~~4D~~4 SQÏ~ mis <YQIRp}~temeRt iR SiP'Ï~e;
d~af)Ïtl:i

qu'un certain nombre d'administrations ont entrepris de mettre en oeuvre le SMDSM
également pour des classes de naVIres non assujettis à la Convention SOLAS de 1974;

a)

b)
qu'un nombre croissant de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974 utilisent les
techriigues et les fréquences du SMDSM prescrites dans l'appendice 813 [chapitre N IX);

*-l_ que certaines administrations et les navires non régis par la Convention SOLAS de 1974
pourront souhaiter continuer à utiliser les dispositions de l'appendice S13 d\1-fchapitre IX} iwr-pour
les commumcations de détresse et de sécurité we :fgis 'J:Ye li S~4DS~4 ayra iti mis ~gmplitemeit
eR iiePti<Yependant un certain temps après le 1er février 1999;
~ qu'il serait onéreux pour les administrations de conserver simultanément, pendant une période
trop longue, les installations basées à terre nécessaires à la :fgis pour ~les deux systèmes de détresse
et de sécurité existant et })QW le ~~4D~~4;
-
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qu'il çggri~Rt peut être nécessaire de maintenir les services actuels de détresse et de sécurité
basés à terre pendant un certam temps après le 1er février 1999 afm que les navires qui ne sont pas
régis par la Convention SÜLAS de 1974 et qm n'utthsent pas encore les techniques et les fréquences
du SMDSM aient la possibilité d'obtenir le concours de ces services Jusqu'au moment où ils seront
en mesure de participer au SMDSM;

considérant
la ~;és~Rt~ Qgnfé;~•~ a ~la•é dans 1~ •:Aapit;~ ~ IX l~s dis~gsiti9RS Ré•~ssai"s à la mis~
~R ~tl'~~ d.Y ~~4];)~~4 ~t que l'appendice Sl31&-Ichapitre IX}, tel que modifié, conserve les
dispositions applicables à l'a•ta~l au système de-détresse et àe sécurité utilisant les techniques et les
fréquences visées dans cet appendiCe;

a)

'lU~

b.)

'}Q~

l'iRt;Qdw•ti9:A du S)WS~4 gfti:i;a }'gççasÏQR: d'a•'llléR; l'~x.péR~R:•~ dw R:Q\lH~a\1 syst~m~
sw l~s ~laRs adm.H.list;atif, t~•hni'lY~ ~t d'~xplgitati9R;
~)

'ill~ l'~xpéR~R:•~

'llli

s~;a a•'lwis~ §];â•~

améligr~; 1~ s3rstim~ d~ d~~ss~ ~ d~

à l'~xplgitati9R da
séç\lRté;

~~4DS14

di,q-ait ~tJ;i wilis@i pgw

b)
gue l'exploitation des deux systèmes visés dans le chapitre SVII [N IX] et dans
l'appendtce S13 [chapitre IX] présente de nombreuses différences d'tmportance, par exemple en ce
gui concerne les moyens et les méthodes d'alerte, les éqmpements de communication, l'annonce et
l'émisston des messages de sécurité mant1me, etc.;
c)
gue l'exploitation en parallèle des deux systèmes pendant une longue période entraînerait des
dlflicültés croissantes, du fru.t de l'absence de compatlbdtté entre des navtres exploitant l'un ou
l'autre des deux systèmes dtfférents, et nsgue donc de compromettre gravement l'ensemble de la
sécunte en mer;
d)
gue le SMDSM permet de remédier aux défauts de la veille auditive sur les fréquences de
détresse et d'appel mantlme sur lesquelles se fonde le système de détresse et de sécurité vtsé dans
l'appendice S13 (chapitre IX) en remplaçant ces écoutes par une vetlle automatique, c'est-à-due par
l'emploi de systèmes d'appel sélectif numérique et de commurucation par satelhte,

")

'ill~ ~QYr aid~; 1'0~41, l~s

d~ mis~ ~R: ~\P~ initial~

dispgsitÎQR:S du ç;Aapit;~ ~IX

Q~'q-gR:t ~:At;~; ~R: "Ï§Y~Yr

al'ant la dat~

dw ~~WS~4;

IX,

b}
'J:l:W -~;tains élém~Rts dw s~w~~4 déçRts QaR:S ·~ •llapiki ~
iR: par.ti•wliir l'appel sél~•\if
:A-Y:méR'llli; Re s~J;QRt pas tgtal~meR:t eR: s~p'Ïçe dans tgut~s lis par-ti~s dll m9Rde à la dat~ d'iR:tJ;ée iR
"Ïgaew des 1 •tes âR:als de la p;és~R:te CgRfë;~:A•i;
décide
1
•à.apit;e ~ IX p~Y' ri:At le :fai;~;
R'g\1lige au•1me admiaiskati9R à ç;ée; gy à éta\11i; d~s iRstallatÏQRS S~4:CS~4 gu à çgmm~R:çi;
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1

d'exhorter toutes les administrations à aider à améliorer la sécurité en mer en
encourageant tous les navires à utiliser dès gue possible le SMDSM;
encourageant, s'il y a lieu, l'établissement d'installations à terre appropriées pour le SMDSM,
soit à titre indiVIduel, soit en coopération avec d'autres parties compétentes de la zone;

t·

2

~is Rci~IRQÏRS;

2

gue les administrations pourront, en tenant compte de tous les aspects en jeu, tels gue:

li j}QÏRt 1 Qu dirpgGitif, liS adJRims:tl'atÏQRS Sit:9Rt QGlÏ§ciiS Qi Si
~gnfQrmir aQ..X dispgsitÏQRS dw dlapi~ lXjwsqv'à ~i 't\li dis IRiSW"iS appr.gpriiis aÏiRt citi pris~s
pgvr aSSW"~f la QQRtÎRUatÎQR Q~S QQRUilw:lÎQatÏQRS Q~ SiQy,r;Ïti à l'iRtiRtÏ9R QiS Ra,uÎ:r.iS q'YÏ R~ SQRt pas
SQYmis à la CQRHiRtÎQR ~Ol 6 ~ de 1QJ4, 'tYi le ~)4:0~)4 sgit QQ~Rpl~imiAt mis ill 9@ylq:i et
~·we fualri QgnfériRQi ~gmpitiRti eA: di•idi avtrimeRt;
1 qJ

les décisions prises par l'OMI en ce gui concerne la veille auditive sur 2 182 kHz et sur le
canâ116 en ondes métriques à bord des navires régis par la Convention de l'OMI;
les systèmes SMDSM de radiocommunication disponibles dans la zone concernée;
les problèmes de compatibilité mentionnés aux alinéas b) et c) du considérant ci-dessus;
la mesure dans laquelle les navires se trouvant dans la zone sont à même de communiquer au
moyen des systèmes SMDSM de radiocommumcation visés disponibles dans la zone;
la densité et les classes des navires se trouvant normalement dans la zone;
la nature géographique de la zone et les conditions générales de navigation à l'intérieur de la
zone;
d'autres mesures adéquates prises pour garantir les communications de sécurité à l'intention
des navires présents dans la zone;
après le 1er février 1999 lorsque le passage au SMDSM et les conditions prévalant dans la zone
permettront raisonnahlement de le frure, libérer des stations de navue et des stations côtières se
trouvant à l'Intérieur de la zone concernée de l'obhgatlon, étabhe aans l'appendice Sl3
[Chapitre IX], de veille soit sur 2 182 kHZ: soit sur le canâ116 en ondes métriques, ou sur les deux;
ce faisant, les administrations devront:
informer l'OMI de leurs décisions et lui communiquer les informations détaillées sur la zone
concernee;
communiquer au Secrétaire général les informations nécessaires en vue de leur inscription
dans la nomenclature des stations côtières;
faire en sorte gue ces dispositions et informations concernant la zone en question soient
signâlées dans des publications mantimes appropnées;

invite l(J Cg~(Ji/ d'"dll4i14iGti=QtJgT4/a prochaine Conférence mondiale des
radiocommunications
à p9rtir la prciseRt~ Rcis9llaltÎ9A: à la QQaRaiss&mQe di la prg•llaiRi ~gnfére~i di

f

plciAoipgtiRtiairis et à d~mandir à Qett~ dirRiiri de diQÎdir d'lm~ QQBÎéri~e admiRistratiui m9Rdial~
des radÎ9QQmmWRi•atigA:s '}QÎ Sirait r~RdY:i QQ~RpcitiRti pgvr rci~xamiRer la pr~seme R~s91vti9R aiRsi
't'Yi les Ql;)api:tl'es IX et~ lX; à inscrire l'examen de cette Résolution, de l'appendice S13
[chapitre IX] et du chapitre SVII [N IX] à l'ordre du jour de la prochame Conférence mondiale des
radiocommunications,
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87) ;~lati' '~ :wx statÏQRS <W9ti@;~s ~t aYax statÏQRS t~I'I'Ï~œ~s
<WQtÎ"~S <WRal'§~~S Q~ I'~Sf}QRsagilit~S àans 1~ ggmaÏR~ g~ la u~ill~ SW -~"amas il;~~~R<W~S à
l'Q<W<WasigA: g~ la Alis~ ~R ~'~ g~s <WQmmwm<WatigRs g~ g~'"ss~ ~tg~ s~<Wwr.it~ g;ms 1~ <Waàl'~ gy
S~WS~4 ~'lW wait~ g~ la bgmw ;~partitiQR g~gg;aphi'IY~ g~s statÏQRS <WQti"~s ~ g~s statiQRS
t~I'I'Ï~R~s <W9tii';~s R~<W~ssai;~s à la mis~ ~R gey,~~ gy S~WS)4;
1

la R ~sgl\KÏQR lll

(RM,z,l\19~

2
l~s ;~p~I'<WYSSÎQRS ~ l~s auantag~s ~<WQRQmÎ'fY~S gy
pit:tÎ<WUii@"S g~g p~rs ~R g~l r~lgpp~m~Rt;
J

S~WS)4

aiRsi qu~

l~s <WQRtl'aiRt~s

la pgssibilit~ g'\Hl~ mis~ ~R gey,q;~ pi'QSJ'~Ssiu~ gu S~4QS~4 par la mis~ ~R s~;ui•~ g~
g:y systi'Hl~; RQtaG.Jm~Rt g~ <W~ll~s '}UÎ f}I'~S~Rt~Rt ~~plus g'auaRtag~g f}QYI' la sawr~gargi

<WQIRpQSimt~S

g~

la ui~ lmmaiR~ ~R m~;;
charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI).
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Président, Groupe de travail 4A

POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS RELATIVES AUX ARTICLES S4, S7, S8, S9,
Sll, Sl3 ET S14 DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS SIMPLIFIÉ ADOPTÉES PAR
LA CMR-95 EN VUE D'ASSURER L'HOMOGÉNÉITÉ DE CES ARTICLES ET DES AUTRES
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS SIMPLIFIÉ

Disposition

'

Proposition N°

Proposition

S4

NOC

ASP/14/5
IAP/4011
KEN/70/2
KEN/UGA/TZA/4 7/1
TZA/80/3
CME/94/para 3

S4.4

MOD

CUB/66/3

S7

NOC

ASP/14/5
IAP/40/2
KEN/70/3
KEN/UGA/TZA/47/2
TZA/80/4
CME/94/para 3
ASP/14/5
KEN/70/4
KEN/UGA/TZA/47/3
TZA/80/5

S8

S8.1.1

MOD

INS/8411

S8.2

ADD

SYR/7611

,;
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S8.3

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

ASP/14/17
CUB/66/4
EUR/5/1
IAP/40/3
IRN/44/14
SYR/76/8
SEN/9/3
TZA/80/5
CME/94/5

S8.3A

ADD

SYR/76/9

S8.4

MOD

CUB/66/5
KEN/UGA!fZA/4 7/4
TZA/80/6

S9
S9/Titre

MOD

LUX/41/1, 2

S9/A.S9.1

MOD

IAP/40/4

S9/A.S9.3

MOD
MOD

CUB/66/6
IAP/40/5

S9.00

ADD

LUX/4113

S9.00.1

ADD

LUX/4114

S9.01

ADD

LUX/4115

S9.02

ADD

LUX/4116

S9/Section !/Titre

MOD

LUX/4117

S9.1

MOD
MOD

EUR/5/2
LUX/4118

S9.1.1

SUP

LUX/41/9

S9.2

SUP

LUX/41/10

S9.2A

MOD

LUX/41111

S9.2B

MOD

LUX/41/12

S9.3

MOD

LUX/41/13

S9.3.1

SUP

LUX/41114

S9.5A

MOD

LUX/41/15

S9/Section II/Titre

MOD

LUX/41/16

S9.7

MOD
MOD
MOD

CUB/66/7
IAP/40/6
SEN/9/4

S9.8

SUP
SUP

CUB/66/8
IAP/4017

S9.9

SUP
SUP

CUB/66/9
IAP/40/8
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S9.11

MOD
MOD

CUB/66/10
IAP/40/9

S9.17

MOD
MOD

CUB/66/11
IAP/40/10

S9.17A

MOD
MOD
NOC

CUB/66/12
IAP/40/11, 120
SEN/9/5

S9.18

MOD
MOD

CUB/66/13
IAP/40/12

S9.19

MOD
MOD

CUB/66/14
IAP/40/13

S9.32

MOD
MOD

CUB/66/15
IAP/40/14, 121

S9.32A

MOD

IAP/40/122

S9.4I

MOD
MOD

CUB/66116
IAP/40115

S9.43

MOD

CUB/66117

S9.49

MOD

BFA/105/2

S9.50

MOD

CUB/66/18

S9.5I

MOD
MOD
MOD

ASP/l4/6
CUB/66119
IAP/40/I6

S9.5IA

MOD

ASPII4/7

S9.52

MOD

ASPII4/8

S9.60

MOD

ASPII4/9

SI 1

KEN/70/6
KEN/UGA/TZA/47/5
TZA/80/7
CME/94/7

S11/A.S11.1

MOD
MOD

CUB/66/20
IAP/40117

SII.14

MOD

CUB/66/21

SII.I6

ADD

SYR/76/2

SI l.I8

MOD

CUB/66/22

SI l.I8

MOD

IAP/40/18

S11.21

MOD

CUB/66/23

SII.21A

ADD

CUB/66/24

S11.22

MOD

CUB/66/25

S11.23

MOD

CUB/66/26
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Sll.24

MOD

CUB/66/27

Sll.25

MOD

CUB/66/28

Sll.27

MOD

CUB/66/29

Sll.31.3

MOD

IAP/40/19

Sll.32.A

NOC
-

IAP/40/20

Sll.36

MOD
NOC

CUB/66/30
IAP/40/21

S11.36A

ADD

SEN/9/6

Sll.37.1

ADD

IAP/40/22

S11.42

NOC

IAP/40/23

S11.44

MOD

LUX/41117
SYR/76111, 17

S11.44A

ADD

ASP/14110

Sll.45

NOC

IAP/40/24

S11.46

NOC

IAP/40/25

S11.48

MOD

LUX/41118

S11.49

MOD
MOD

EUR/5/4
IAP/40/123

--

S13

ASP/14/5
KEN/70/7
KEN/UGA/TZA/4 7/6
TZA/80/8
CME/94/8

S13.5

ADD

SYR/76/3

S13.6a)

ADD

SYR/76/4

S13.7b)

ADD

SYR/76/5

S13.8c)

ADD

SYR/76/6

S13.12A

ADD
ADD
ADD

ASP/14111
SYR/76/10
SEN/9/7

S13.17A

MOD

EUR/5/5

S13.20

MOD

IAP/40/26

Sl3.23A

ADD

SYR/76114

Sl3.23B

ADD

SYR/76/15

S13.23C

ADD

SYR/76116
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ASP/14/5
KEN/70/8
KEN/UGA/TZA/4 7/7
TZA/80/9
CME/94/9

S14

S14.2

MOD

EUR/5/6

S14.4

MOD

EUR/5/7

S14.8

SUP

SYR/76/12

S14.9

MOD

IAP/40/27
SYR/76/12
CME/94/9

SUP

MOD

NOTE- Il est possible que certains documents figurant dans le Tableau ne soient pas disponibles;
dans ce cas, ils seront distribués en temps opportun.

1
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COMMISSION 5
COMMITTEE5
COMISION5
Note de la Présidente de la Commission 5
RÉPARTITION ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSIONS DES
PROPOSITONS REÇUES DES ETATS MEMBRES
La liste des propositions coordonnées qui a été initialement incorporée dans le Document DT/1
(CommissionS) a été actualisée en vue de tenir compte des propositions reçues récemment. Les listes
actualisées sont indiquées en fonction des points de l'ordre du jour et assignées dans l'ordre suivant aux
différents goupes, à savoir: GT SA, SB et SC.
V. Rawat
Présidente de la Commission S

Note by the Chairman of Committee 5
DISTRIBUTION OF PROPOSALS RECEIVED FROM MEMBER STATES
TO WORKING GROUPS OF COMMITTEE S
The list of coordinated proposais initially provided in Working Document DT/1 for Committee S has
been updated to take account of recent! y and received proposais. The tipdated lists are provided by
agenda items and are grouped for Working Groups SA, SB and SC, in that order.
V. Rawat
Chairman Committee S

Nota de la Presidenta de la Comisi6n 5
DISTRIBUCION DE PROPUESTAS RECIBIDAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LOS
GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISION S
La lista de propuestas coordinadas proporcionada inicialmente en el Documento de Trabajo DT/1 para Il
Comisi6n S se ha actualizado a fin de tener en cuenta las propuestas recibidas recientemente. Las listas
actualizadas estan ordenadas por puntos del orden del dia y agrupadas para los Grupos de Trabajo SA,
SB y SC, en ese orden.
V. Rawat
Presidenta de la Comisi6n S
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Groupe de travail SA 1 Working Group SA 1 Grupo de Trabajo SA

Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déjà
attribuées: ·
Point 1.9.2 de l'ordre du jour
Résolutions 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (Rév.CMR-95)
Agenda item 1. 9
taking into account the needs of other services to which the relevant .frequency bands are already
allocated:
Agenda item 1.9.2
Resolutions 211 (WARC-92), 710 (WARC-92) and Resolution 712 (Rev. WRC-95)

Punto 1.9 del orden del dia
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya estan atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
:Pento 1.9.2 clel orclen del dim
Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y la Resoluci6n 712 (Rev.CMR-95)
Provision No.
400.15-410 MHz

S5.XXX
410-455 MHz

S5.XXX
890-1 240 MHz

1 240-1 452 MHz

S5.332
S5.333
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J?yoposml
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
NOC
NOC
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD

Pa-oposal No.
ASP/14/186
CAN/35/22
EUR/5/233
IAP/40/101
KEN/70/37
ASP/14/186,187
CHN/38/6
ASP/14/189,190
HOL/25/1
HOL/25/1,2
USA/30/132
IND/85/2
J/29/33
USA/30/133
IND/85/2
J/29/34
USA/30/132, 133,134
ASP/14/191,192
AUS/26/4,5,6, 7
CAN/35/23,24
USA/30/132, 133,135,139,144,145,147
EUR/5/234,23 7,238,241,242,244
IAP/40/119
IAP/40/243,244,256,257
J/29/33,34,35,40

29.10.97
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Provision No.
S5.335
S5.391

2 670-3 300 MHz
S5.428A
4 500 -5 470 MHz

S5.447D
S5.448A
S5.448A (xxx)
5 850-7 450 MHz
S5.459
S5.459A
S5.460

Proposai
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
SUP
ADD
MOD
MOD

7 450 - 8 175 MHz

S5.461A
S5.461B
S5.462

S5.463

S5.464
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MOD
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MOD
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MOD
MOD
NOC
ADD
ADD

SVP
SVP
SVP
SVP
MOD
MOD
MOD
SVP
SUP
SVP
SUP
SUP

Proposai No.
USA/30/133,136
ASP/14/183
B/49/24
USA/30/137
EUR/5/232
IAP/40/254
USA/301139
IND/85/2
USA/30/139,140
ASP/14/191
AUS/26/4
CAN/35/23,25
EUR5/242
IAP/40/117
IND/85/2
IAP/401117,118
EUR5/242,243
CAN/35/25,26
AUS/26/9
USA/301141
USA/30/141,142
RUS/15/6,7
AVS/26/9,10
USA/30/141, 143
AUS/26/11,12 ·
CAN/35/27
CHN/38/11
EVR/5/245,247
IAP/40/104
IND/85/5
J/29/36
SEN/9/37
EVR/5/247,248
EVR/5/247,249
CAN/3 5/27,28,29
CHN/38/11,12,13
EUR/5/245,246
IAP/40/1 04,105,108
CAN/3 5/27,28,30
CHN/38/11,12,14
IAP/40/1 04,106,108
~AN/35/27,28,31

€HN/38/11,12,15
EUR/5/245,246
J/29/36,37,38
IAP/104,107,108
29.10.97
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Provision No
8 175-8 750 MHz

8 750-10 000 MHz

S5.476A
S5.476B
10.0-10.7 GHz
12.5 - 14.25 GHz

S5.497
S5.497A
S5.498
S5.498A
S5.498B
S5.501A
S5.501B
14.8 -17.3 GHz

18.6-20.2 GHz

85.522
S5.523
S5.523E
S5.523F
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Proposai No.

Proposai

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD

AUS/26/5,12
CAN/35/28
CHN/38/12
USA/30/144
EUR/5/246
IAP/40/108
IND/85/6
J/29/37
AUS/26/6
USA/301145
EUR/5/238
IAP/40/256
IND/8511
EUR/5/23 8,23 9
EUR/5/238,240
USA/30/146
USA/30/147
EUR/5/234
IND/85/2
J/29/39
J/29/40
IAP/40/243
G/73/1
G/73/2
USA/30/147,148
IAP/40/243,245
EUR/5/234,23 5
EUR/5/234,236
USA/30/147,149
IAP/40/243,246
USA/30/147,150
IAP/40/243,247
AUS/26/8
USA/301151
IAP/40/262
ASP/141197
USA/30/152
IAP/40/248
USA/30/152, 153
IAP/40/248,249
USA/30/152, 154
IAP/40/248,250
USA/30/152, 155
IAP/40/248,251
USA/30/152, 156
IAP/40/248,252
29.10.97

29.10.97

- 5CMR97/DT/14-F

Provision No.
31.8-37 GHz

MOD
MOD

MOD
85.547
S5.551

86-116 GHz

S5.561A
S5.562
S21/Table S21-4
Res. 211 (WARC-92)

MOD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP

Res. 71 O(WARC-92)

Res. 712(Rev. WRC-95)

MOD
MOD
MOD
MOD
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Proposai

ASP/14/193
CHN/38/7
USA/30/157
IAP/40/258
IAP/40/260,261
ASP/14/193,194
CHN/38/7,8
USA/30/157,158
IAP/40/258,259
ASP/14/195
CHN/38/9
USA/30/159
IAP/40/260
KEN/70/42
ASP/14/195,196
CHN/38/9,10
USA/30/159,160
EUR/5/250
ASP/14/184
B/49/25
USA/30/138
IAP/40/255
KEN/70/36
KEN/UGAITZA/47/42
MDA/8116
UZB/59/23
SEN/9/34
TZA/80/38
ASP/141185, 186,187
KEN/70/37
KEN/UGAITZA/47/43
MDA/8116
TZA/80/39
UZB/59/24
ASP/141188,189
CHN/38/5
USA/30/131
IAP/40/253
IND/85/1 ,2,5,6
KEN/70/38,39,40,41 ,42
KEN/UGA/TZA/47/44,45,46,47,48
MDA/8116
SEN/9/35,36,37
TZA/80/40
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Provision No.
Draft Res. [EUR-8]
Other proposais

Proposai
ADD

Proposai No.
EUR/5/251
ARMIAZE/BLRIGEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS/TJKJ
TKMIUKR/78/6
SYR/76/26

•
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déjà
attribuées:
Point 1.9.4.~ de l'ordre du jour
les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au service d'exploration de la Terre par satellite
(passive)
Agenda item 1.9
taking into account the needs of other services to which the relevant .frequency bands are already
allocated:
Agenda item 1.9.4.1
allocation of.frequency bands above 50 GHz to the earth exploration-satellite (passive) service

Punto 1.9 del orden del dia
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya estân atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.4.1 del orden del dia
atribuci6n de frecuencias superiores a 50 GHz al servicio de exploraci6n de la Tierra por satélite
(pasivo)
Provision No.
Other proposais

Proposai
MOD

Proposai No.
ARMIAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKMIUKR/78/6

USA/30/163
KEN/70/43
KEN/UGAffZA/47/49
SYR/76/26
.

.:"

•·"
:K

,: .. :

·~

.

i''?i>',,:·'.Ic .. , ,,

Point 1.9.4.2 de l'ordre du jour
attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au service d'exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)
Agenda item 1.9.4.2
.frequency allocations near 26 GHz to the earth exploration-satellite service (space-to-Earth)

Punto 1.9.4.2 del orden del dia
atribuciones de frecuencias cerca de 26 GHz al servicio de exploraci6n de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)
Provision No.
24.45-27 GHz

S5.536
S5.536A
S5.536B
SS.zzz

Proposai
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD

Other proposais

Proposai No.
ASP/14/201
CAN/35/36
USA/30/164
IAP/40/263
USA/301164, 165
ASP/14/20 1,202
ASP/14/20 1,203
CAN/35/36,37
IAP/40/263,264
ARMIAZE/BLRIGEOIKAZIUZB/KGZ/RUS/TJK./TKMIUKR/78/6

SYR/76/26
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Point 1.9..:t.3 de l'ordre du jour
attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur réattribution afin de
protéger les systèmes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la
seule gamme 4e fréquences d'absorption de l'oxygène, située environ entre 50 GHz et 70 GHz

Agenda item 1.9.4.3
the existingfrequency allocations near 60 GHz and, ifnecessary, their re-allocation, with a view to
protecting the earth exploration-satellite (passive) service systems operating in the unique oxygen
absorptionfrequency range from about 50 GHz to about 70 GHz

Punto 1.9.4.3 del orden del dia
atribuciones de frecuencias existentes cerca de 60 GHz y, de ser necesario, reatribuci6n de las mismas
con miras a proteger los sistemas del servicio de exploraci6n de la Ti erra por satélite (pasivo) que
funcionan en la gama U.nica de frecuencias de absorci6n del oxigeno de aproximadamente 50 GHz
a 70 GHz

Provision No.
42.5-54.25 GHz

54.25-71 GHz

S5.340

S5.555A
S5.556A
S5.557
S5.557A
S5.557A
S5.557B
S5.558
S5.558A
S5.558A
S5.558B
S22/Section IIA/Title
S22.5B
Other proposais

Proposai
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

•

Proposai No.
CAN/35/38
USA/30/166, 167
EUR/5/252
J/29/43,45
CAN/35/39
USA/30/168
EUR/5/253
J/29/46,52
USA/30/166,167,170
EUR/5/252,253 ,25 5
J/29/43,44,45
EUR/5/252,254
USA/30/168, 169
EUR/5/253,256
J/29/46,47
CAN/35/39,40
J/29/46,48
CAN/35/39,41
USA/30/168,171
J/29/46,49
EUR/5/253,257
J/29/46,50
J/29/46,51
J/29/53
J/29/54
ARM/AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/6

ASP/14/204
KEN/70/44
KEN/UGAITZA/47/50
SYR/76/26
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déjà
attribuées:
Point 1.9.5 de l'ordre du jour
attributions de fréquences au service de recherche spatiale (espace vers espace) au voisinage de
400 MHz
Agenda item 1.9
taking into account the needs ofother services to which the relevant frequency bands are already
allocated:
Agenda item 1.9.5
allocations to the space research service (space-to-space) near 400 MHz

Punto 1.9 del orden del dia
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya estân atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.5 del orden del dia
atribuciones aJ servi cio de investigaci6n espacial (espacio-espacio) cerca de 400 MHz

Provision No.
410-455 MHz

S5.268
-

Proposai
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Other proposais

Proposai No.
ASP/14/205
CAN/35/42
IAP/40/102
SEN/9/39
ASP/14/205,206
CAN/35/42,43
IAP/40/1 02,103
ARMIAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/6

KEN/70/45
KEN/UGA/TZA/47/51
UZB/59/27
SYR/76/26
AFS/7119G
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Groupe de travail SB 1 Working Group 5B 1 Grupo de Trabajo SB
Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déjà
attribuées:
Point 1.9.1 de l'ordre du jour
questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles et les aspects
réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite y compris l'examen des
Résolutions 116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95), 215
(CMR-95), 714 (CMR-95), 715 (CMR-95), 717 (CMR-95) et de la Recommandation
717 (Rév.CMR-95)
Agenda item 1.9
taking into account the needs ofother services to which the relevant .frequency bands are already
allocated:
Agenda item 1.9.1
issues concerning existing and possible additional.frequency allocations and regulatory aspects as
related to the mobile-satellite and fixed-satellite services including consideration ofResolutions 116
(WRC-95), 117 (WRC-95), 118 (WRC-95), 121 (WRC-95), 214 (WRC-95), 215 (WRC-95), 714
(WRC-95), 715 (WRC-95), 717 (WRC-95) and Recommendation 717(Rev.WRC-95)

•

Punto 1.9 del orden del dia
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya estin atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.1 del orden del dia
asuntos en materia de atribuciones de frecuencia y aspectas reglamentarios relacionados con los
servicios m6vil por satélite y fijo por satélite, incluido el examen de las Resoluciones 116 (CMR-95),
117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95), 215 (CMR-95), 714 (CMR-95), 715
(CMR-95), 717 (CMR-95) y la Recomendaci6n 717(Rev.CMR-95)

Provision No.
87-108 MHz
85.208

S5.208A

Proposai
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
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Proposai No.
J/29/1
NZL/37/18
B/49/21
CAN/35/2
CUB/66/92,93
USA/30/75, 76
EUR/5/261
IAP/40/216
CAN/35/124,125
USA/30/79,80
IAP/40/221 ,222

29.10.97
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85.209

85.209A
85.209B
146-148 MHz
148-150.05 MHz

85.218
85.219

85.220

85.221

85.224

S5.224A
S5.224B
170-230 MHz
174-230 MHz
399.9-400.06 MHz

A8P/141149A, 149B, 150
MOD
MOD
CAN/351124, 126,132
U8A/30/79
,81
,310,311,312
MOD
MOD · IAP/40/221 ,223
IRN/44/4
MOD
NOC · J/29/3
CAN/35/124, 127
ADD
IAP/40/221 ,224
ADD
CAN/35/128
ADD
ADD
IAP/40/221 ,225
NOC
NZL/37/19
MOD
A8P/14/149A
MOD
U8A/30/77
MOD
EUR/5/262
MOD
IRN/44/10
IN8/84/2
MOD
J/29/2,4
NOC
CAN/35/5
MOD
U8A/30/77, 78
MOD
IAP/40/219
MOD
IN8/84/3
MOD
NOC
J/29/5
A8P/14/149A, 149B, 151
MOD
EUR/5/262,263 ,264
IRN/44/5
MOD
8UP
CAN/35/6
NOC
CUB/66/94,95
MOD
IAP/40/220
INS/84/4
8UP
J/29/6
NOC
- - UGA/55/5
NOC
G/34/11
ASP/14/149 A, 149B, 152
8UP
SUP
EUR/5/262,263 ,265
IRN/44/6
SUP
EUR/5/262,263,266
ADD
EUR/5/262,263,267
ADD
NOC
J/29/7
NOC
MLA/68/6
NZL/37/20
NOC
MOD
ASP/141149B
MOD
CAN/35/124
MOD
USA/30/79
MOD
EUR/5/263
MOD
IAP/40/221
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401-406 MHz

MOD
MOD
MOD
NOC

--

S5.265
S5.265A
S5.265B
406.1-410 MHz
410-430 MHz
450-470 MHz

ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD

470-890 MHz
NOC

890-960 MHz
NOC

1492-1525 MHz

MOD
NOC

--

S5.286A
S5.286B
S5.286C
S5.286D
S5.341A
.S5.352

S5.352A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
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CAN/35/124
IRN/44/11
IAP/40/221
J/29/10
UGA/55/7
USA/30/79,82
USA/30/79,83
USA/30/79,84
NZL/37/21
NZL/37/22
CAN/35/130, 131
USA/30/31 0,311
INS/84/5
UGA/55/6,8
TZA/80/25
J/29/8
NZL/37/23
MLA/68/6
UGA/55/9
TZA/80/26
J/29/9
MLA/68/6
NZL/37/24
UGA/55/9
TZA/80/26
IRN/44/7
J/29/11,12
UGA/55113
CAN/35/130,131,133
USA/30/310,311,313
CAN/35/130, 131,134
USA/30/31 0,311 ,314
CAN/35/130,131,135
USA/30/31 0,311,315
CAN/35/130,131,136
USA/30/31 0,311,316
ASP/14/168,169
ASP/14/157, 158,159,161,162
UAE/52/2,3,4,5,10,11
USA/30/86,87 ,90
EUR/5/276,278,281 ,289
INS/84/1 0,11,15
UAE/52/2,6
EUR/5/276,279
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85.353

85.353A
85.354A
85.358

85.360

85.361

85.362
85.362A
85.372A
85.373
S5.373A
1429-1452 MHz
1452-1525 MHz
1525-1559 MHz
1626.5- 1660 MHz

1559- 1610 MHz
1675-1700 MHz

Mon· A8P/14/158, 160,161
UAE/52/3,4,7,11
8UP
U8A/30/88,89 ,90,91 ,97 ,98, 100
MOD
8UP · EUR/5/277 ,280,281,282,289,290
UAE/52/3,4,8
ADD
EUR/5/277 ,280,281,283,290
ADD
ADD
EUR/5/274,275
8UP
A8P/14/163,164
MOD
UAE/52/12
8UP
U8A/30/92,93,101
MOD
EUR/5/281 ,284
MOD
IN8/84/13,14
8UP
A8P/14/161 ,163,165
UAE/52/11,13
8UP
USA/30/92,94, 102
8UP
SUP
EUR/5/281 ,285,290
INS/84/13,16,17
SUP
8UP
A8P/141161,163, 166
UAE/52/11,14
8UP
SUP
U8A/30/92,95,102
EUR/5/281 ,286,290
SUP
8UP
IN8/84/13,16,18
USA/30/92,96, 101,1 02·
MOD
SUP
EUR/5/281,287,290
ADD
EUR/5/281 ,288,290
ADD
INS/84/13,16,19
ADD
EUR/5/294,295,296
U8A/30/1 03,104,105,106
ADD
MOD
UAE/52115
NOC
NZL/37/24
NOC
NZL/37/25
KEN/70/34
KEN/UGA/TZA/47/40
AF8/7119B
UGA/55/14
IN8/84/9, 10, 13, 15,16
TZA/80/28,29,30
NOC
USA/30/294
CAN/35/118
NOC
CHN/38/3
AFS/71/9B
ASP/141171
EUR/5/269
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S5.374

S5.376
S5.376A
S5.377

S5.377A
S5.377B
1700-1710 MHz

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD·
ADD
ADD
ADD
MOD
NOC

UAE/52/16
USA/30/98,99
EUR/5/290,291
INS/84/16,21
UAE/52/17
EUR/5/290,292
INS/84116,21
ASP/14/171,172,173
CAN/35/118,120
EUR/5/269,270,271
IRN/44/8
CAN/35/118,121
EUR/5/269,272
CAN/35/118,122
EUR/5/269,273
CAN/35/119
CHN/38/4
ASP/14/172
EUR/5/270

1710-2010 MHz

NOC

J/29/13

1710-2450 MHz
1980-2010 MHz

NOC
NOC
MOD
NOC
NOC

EUR/5/268
ASP/14/174
CAN/35/138,139
CUB/66/96
NZL/37/15
TZA/80/31
J/29/14
NZL/37/16
TZA/80/31
J/29/16
USA/30/107,108,109,110,111
J/29117
CAN/35/138,140
CAN/35/8,139,141
USA/30/108,109,112
CAN/35/139, 143,145
CAN/35/9,139,142
USA/30/108,109,113
CAN/35/139,144,145
USA/30/108,109,114
J/29/18

--

2010-2170 MHz

NOC
NOC

-S5.388
S5.389A
S5.389B
S5.389C
S5.389CA
S5.389D
S5.389E

NOC
MOD
NOC
SUP
MOD
SUP
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
NOC
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2170-2200 MHz

2500-2520 MHz

2520-2670 MHz
2670-2690 MHz

•

85.403
85.403A
85.414
85.419
85.420
85.420A
85.441
85.487A
85.491
1-3 GHz

•

14-14.5 GHz

85.511A

S5.511B

85.511C

85.515
85.516

ASP/14/174
NOC
CAN/351145
MOD
CUB/66/97
NOC
NOC . J/29/15
NOC
- NZL/37/17
TZA/80/31
J/29/19
MOD
KOR/79/4A
NOC
NOC
NZL/37/27
NOC
NZL/37/28
NOC
KOR/79/48
KOR/29/4C
NOC
J/29/24
MOD
NZL/37/29
NOC
J/29/20
NOC
NZL/37/26
NOC
J/29/19,21,23
ADD
J/29/22
NOC
NZL/37/27
NOC
J/29/25
NOC
NZL/37/27
NOC
J/29/26
NOC
NZL/37/27
NOC
J/29/24,27
ADD
F/62/3
MOD
F/62/4,5
ADD
F/62/6
MOD
KEN/40/35
KEN/UGAITZA/47/41
MOD·
CAN/35/20,21 ,22,23,24
MOD
EUR/5/300,30 1
MOD
IAP/40/99,100
A8P/14/175
MOD
U8A/30/116,117
MOD
EUR/5/303,304
MOD
A8P/14/175
8UP
U8A/30/116,118
8UP
EUR/5/303,305
A8P/14/175
MOD
U8A/30/116, 119
MOD
EUR/5/303,306
8UP
F/62/7,8
F/62/9
8UP
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19.3- 19.7 GHz
29.1 - 29.5 GHz

18.8- 19.3 GHz
28.5 - 29.1 GHz
S5.523A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

SVP

S5.523B
S5.523C

S5.523D

S5.535A

85.541A

40.5 - 42.5 GHz
85.551A
89/A89.1
818.2bis
821.16
821.17
821.16.6

821.19
821ffable S21-4

821/Table 821-4 (end)
S22.5A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
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ASP/14/177
USA/30/126,128
EUR/5/313,314
CAN/35/13,14
IAP/40/233,234
USA/301123, 124
IAP/40/240,241
USA/30/123,124,125
EUR/5/321
IAP/40/240,241 ,242
J/29/30
INS/84/8
ASP/141177,178
EUR/5/312,313,315
CAN/35113,14,15
EUR/5/312,313,314,316
IAP/40/234,23 5
ASP/14/177,179
CAN/35116
USA/30/126, 127
EUR/5/312,313,317
IAP/40/23 3,236
ASP/14/180,181
CAN/35/17
USA/301128, 129
EUR/5/312,314,318
IAP/40/234,237
CAN/35/18
USA/30/128, 130
IAP/40/234,238
USA/30/297
U8A/30/297 ,298
F/62/10
CAN/351146
U8A/301120
U8A/30/290
CAN/35/10
EUR/5/311
IAP/40/230
USA/30/289
EUR/5/325
EUR/5/307 ,310
F/62/12
U8A/30/287
U8A/30/121, 122, 288A,288B,288C
EUR/5/299
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NOC
ADD

EUR/5/322
EUR/5/323
EUR/5/326
F/62/12
F/62/13
F/62/14
F/62/15
F/62/16
F/62/17
EUR/5/324
EUR/5/327
B/49/22A
CAN/35/3
CUB/66/98,99
EUR/5/258
IAP/40/217
KEN/70/23
SEN/9/22
EUR/5/259

ADD

EUR/5/260

ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

S22.5D
S22.5D.1
S22.5E.1
S22.26
S22.27
S22.28
S22.29
S22.30
S22.31
S22ffable S22-3
S22ffable S22-4
Ap.S5/An.l/1.1
Res.46/An.2/A2.1.1

Ap.S5/An.l/1.1.1
Res.46/An.2/A21.1.1
Ap.S5/An.l/1.1.2
Res.46/An.2/A2.1.1.2
Ap.S5/An.l/1.2.2.2.1
Ap.S5/An.l/1.2.2.2.2
Ap.S5/An.l/1.2.2.2.3
Ap.S5/An.1 /1.2.3 .1
Ap.S5ffable 1
Res.46/An.2/A2.2.1

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

Res. 116(WRC-95)

Res.117
Res. 118(WRC-95)

MOD
MOD
SUP
MOD

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\OI4F.WW7
(56221)

USA/30/283
USA/30/284
USA/30/285
USA/30/286
USA/30/291
CAN/35/11
IAP/40/231
ASP/14/175
KEN/70/22
KEN/UGAffZA/47/29
SEN/9/20
TZA/80/34
KEN/70/24
KEN/UGAffZA/47/31
AUS/26/15
CAN/35/115,116,117
EUR/5/320
.J/29/31, 31 cor.1
KEN/70/21
KEN/UGAffZA/4 7/28
AFS/71/9C
IND/85/3
PHI/89/4
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Res. 119

SUP

SUP
Res. 120
SUP
SUP

Res. 121

Res. 208(Mob-87)

SUP
SUP

Res. 213(Rev. WRC-95)

Res.- 214(WRC-95)

CAN/35/12
KEN/70/33
KEN/UGA/TZA/47/39
IAP/40/232
TZA/80/34
ASP/14/176
CAN/35/19
IAP/40/239
AFS/71/90
TZA/80/3 5,36
ASP/14/182
KENI'i0/25
KEN/UGA/TZA/47/32
EUR/5/298
J/29/29
ASP/14/168,169
CAN/35/123
KEN/70/31
KEN/UGA/TZA/47/37
UZB/59/19
SEN/9/21
AFS/7119B
.ASP/14/146, 147

.

"

C Wll~ll IS,I Ul

Res.215(WRC-95)

Res.506(0rb-88)

MOD

MOD
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KEN/70/23 ,26
KEN/UGA/TZA/47/33
UZB/59/15
SEN/9/2223-27
AFS/7119E
TZA/80/23
IAP/40/227
KEN/70/29
KEN/UGAffZA/47/35
UZB/59/20
TZA/80/24
UGA/55/12
F/62/1
IAP/40/270
IRN/44/27
AFS/71/9F
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SUP
SUP
SUP

Res. 714(WRC-95)

Res. 715
Res. 716(WRC-95)

MOD

Res. 717(WRC-95)

MOD
MOD

Rec. 104(WRC-95)

MOD
SUP

Rec. 717(Rev. WRC-95)

Rec. 721 (WRC-95)

MOD

Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

[ASP-2]
[ASP-3]
[CAN-1]
[CAN-3]
[CAN-4]
[UAE-1]
(USA-9]
[EUR-9]
[EUR-11]
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ASP/141148
B/49/23
CAN/35/4
IÀP/40/218
IRN/44/3
KEN/UGAffZA/47/30
UZB/59/16
SEN/9/28,29
TZA/80/24
KEN/70/27
UZB/59117
USA/30/115
KEN/70/32
KEN/UGAffZA/47/38
SEN/9/30
AFS/71/9A
TZA/80/27,28,29,30
ASP/14/174
Cl.JB/66/100
GUI/75/7
IRN/44/9
KEN/70/28
KEN/UGAffZA/47/34
TZA/80/31
UZB/59/18
SEN/9/33
AFS/7119A
J/29/32, 32 cor.1
UGA/55/16
USA/30/296
ASP/14/146
KEN/70/30
KEN/UGAffZA/47/36
UZB/59/21
SEN/9/22-27, 30,31
EUR/5/297
UZB/59/22
ASP/14/167
ASP/14/170
CAN/35/7
CAN/35/129
CAN/35/137
UAE/52/1
USA/30/85
EUR/5/293
EUR/5/302
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Draft Res. [EUR-12]
Draft Res. [EUR-13]
Draft Res. [EUR-14]
Draft Res. [F-1]
Draft Res. [IAP-9]
Draft Res. [J-1]
Draft Res. [INS-1]
Draft Res. [INS-2]
Draft Res. [USA-1 0]
Draft Res. [USA-11]
Draft Res. (USA-12]
Draft Res. [USA-13]
Draft Res. [USA-14]
Draft Res. [USA-16]
Other proposais

ADD
.ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

EUR/5/308
EUR/5/319
EUR/5/328
F/62/2
IAP/40/226
J/29/28
INS/84/7
INS/84/22
USA/30/292
USA/30/293
USA/30/295
USA/30/299
USA/30/300
USA/30/317
ARM/48/5
ARMIAZE/BLRJGEO/K.AZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/6

ASP/14/153, 154,155,156
IAP/40/228,229,270
IRN/44/1,2
UGA/55/10,11,15
UZB/59/14
ARS/UAE/JOR/MTN/OMA/QAT/SYR/76/20
RUS/15/6
TJK/64/6
MDA/8116
UK.R/78/6
INS/84/6

•
•
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Groupe de travail SC 1 Worlcing Group SC 1 Grupo de 1rrabajo SC
Point 1.1 de l'ordre du jour
demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs pays ou le nom de leur pays
des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, dans le.s conditions fixées dans la Résolution 26 (CMR-95)

Agenda item 1.1
requests from administrations to de/ete the ir country footnotes or to have the ir country's name deleted from
footnotes. if no longer required, within the limits of Resolution 26 (WRC-95)

Punto 1.1 del orden del dia
peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus paises o a suprimir su nombre
en notas, si ya no son necesarios, dentro de los limites de la Resoluci6n 26 (CMR-95)

Provision No.

Proposai

Proposai No.

S5.55

MOD

BLR/45/1

S5.58

MOD

BLR/45/2

S5.63

SUP

G/34/1

S5.67

MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/3
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.87A

ADD

UZB/7/13, UZB/59/4

S5.91

MOD
MOD

ASP/14/1
KRE/17/1

S5.96

NOC (G)

S5.98

MOD
MOD
MOD

F/72/1
KEN/UGA!fZA/4 7/10
UZB/7/1, UZB/59/1

S5.99

MOD

UZB/7/6, UZB/59/2

S5.112

MOD
MOD

E/1011
G/34/3

S5.114

MOD
MOD

E/10/2
G/34/4

S5.117

MOD
MOD

E/10/3
G/34/5

S5.128

MOD

ASP/14/2

S5.140

MOD

KRE/17/2

S5.149

MOD

ASP/14/4

S5.152

MOD
MOD

BLR/45/4
KRE/17/3

S5.154

MOD
MOD

BLR/45/5
KRE/17/4

S5.160

MOD
-

AFS/71/1

S5.164

MOD

CZE/77/1
G/34/6

NOC
-
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Provision No.

Proposai No.

Propm1ml
MOD

SVK/23/1

MOD

UZB/717,8, UZB/59/5

ADD

UZB/7/9

85.177

MOD

HNG/18/1

85.181

MOD
MOD

E/10/4
G/3417

85.184

MOD

HNG/18/2

85.186

·SUP
SUP

ASP/14/3
IRN/44/12

85.190

MOD
MOD

F/72/2
ISR/54/1

85.192

MOD

PID/89/1

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD

ARM/48/1
BLR/45/6
BUL/16/1
UZB/7/2, UZB/59/1
RUS/15/1
TJK/64/1
TUR/19/1

85.197

MOD
MOD
MOD

E/10/5
ISR/54/2
G/34/8

85.201

MOD

LTU/11/1

85.202

MOD
MOD

IRN/44/13
LTU/1112

85.204

MOD

ARS/63/2

85.210

NOC
-

G/34/9

MOD
NOC

IAP/40/220
G/34/11

85.174
85.175
S5.175A

,-

85.194
i

SVP

85.211
85.221

NOC
--

•

G/34/10

85.235

-NOC
-

85.237

MOD

KEN/UGAITZA/47/11
UGA/55/1

85.244

MOD

G/34/13

S5.259

MOD
MOD

KOR/79/1
G/34/14

85.269

NOC

G/34/15

85.271

8UP
MOD
MOD
SUP
8UP

ARM/48/1
UZB/7/3, UZB/59/l
G/34/16
RU8/15/1
TJK/64/1
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Provision No.

Proposai No.

Proposai

S5.277

MOD
MOD
MOD

BUU16/2
NGR/6/1
KRE/17/5

S5.281

NOC

B/49i1

S5.290

MOD

BUL/16/3

S5.296

NOC(G)
MOD

G/34117
TUR/19/2

S5.302

NOC
-

G/34118

S5.310

SUP

CUB/66/1

S5.312

MOD

LTU/1113

S5.313

MOD

E/10/6

S5.314

MOD

UZB/7/15, UZB/59/3

S5.317

NOC

B/49/1

S5.322

SUP

AFS/71/2

S5.323

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

ARM/48/2
BLR/45118
LTU/ll/1
UZB/7/14, UZB/5917
KRE/17/5
RUS/15/2
TJK/64/2

S5.330

MOD
MOD

GUI/67/1
THA/21/1

S5.338

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/4517
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.347

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
PNR/67/1
S/13/1

S5.349

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/9
BUL/16/4
UZB/7/4, UZB/59/1
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.350

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR./45/9
RUS/15/1
TJK/64/1
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Provision No~

Proposai No.

Proposai

S5.353

Noe-

B/49/3

S5.355

MOD
MOD

ARS/63/1
NGR/6/2

S5.369

MOD

CHN/38/1

S5.382

MOD
MOD
MOD

KEN/70/1
KEN/UGA/TZA/4 7/12
KRE/17/6

S5.384

MOD

THA/21/1

55.387

MOD

BVL/16/5

S5.389B

NOC

B/49/2

55.393

MOD

MEX/104/1

S5.400

MOD

5EN/9/1

55.408

NOC

G/34/19

SVP
SVP
SVP

ARM/48/1
BLR/45/10
RUS/15/1
TJK/64/1

MOD
MOD
MOD

BUL/16/6
THA/21/3
LTU/1115

SVP
MOD
SUP
5VP

ARM/4811
BLR/45/11
RV5/15/1
TJK/64/1

S5.429

MOD

KOR/79/2

55.432

MOD

KOR/79/3

SVP

ARM/48/1
BLR/45/12
RVS/15/1
TJK/64/1

55.412

MOD

S5.422

S5.428

55.430

MOD

SVP
SVP
55.431

NOC
-

MOD
MOD

DNK/12/1
G/34/21

S5.437

MOD

DNK/12/2

S5.439

MOD

PHI/89/2

S5.447

NOC
-

G/34/22

SVP

MOD
5VP
5VP
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Provision No.

Proposai No.

Proposai

S5.450

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/4811
BLR/45/14
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.451

NOC
-

G/34/23

S5.453

MOD

NGR/6/3

S5.464

MOD

NGR/6/4
8EN/9/2

85.467

NOC

G/34/24

S5.468

MOD
MOD
MOD

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/2114

85.469

MOD

UZB/711 0, UZB/59/6

S5.469A

ADD

UZB/7/12

S5.477

MOD
MOD

K.RE/17/7
THA/21/5

S5.478

SUP
MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/15
HNG/18/4
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.480

-MOD

MEX/104/2

S5.483.

MOD
MOD

BUL/16/7
CUB/66/2

S5.494

MOD

NGR/6/6

S5.495

MOD

E/10/8

S5.496

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
8UP
8UP

ARM/48/1
BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
UZB/7/5, UZB/59/1
RUS/15/1
TJK/6411

S5.500

MOD
MOD

GUI/75/3
NGR/6/7

S5.501

SUP
MOD
NOC (G)
8UP
8UP

S5.505

MOD
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Provision No.

Proposai No.

Proposai

85.508

MOD
MOD
NOC (G)

E/10/9
DNK/12/3
G/34/26

85.512

MOD
MOD

8/13/2
THA/21/6

85.521

MOD
MOD

POL/20/1
G/34/27

85.524

MOD
MOD
MOD

NGR/6/9
KRE/17/8
THA/2117

85.542

MOD
MOD
MOD
MOD

NGR/6/10
KRE/17/9
THA/21/8
Plll/89/3

85.545

MOD

POL/20/2

S5.546

MOD

POL/20/3

S5.549

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

E/10/10
GUI/75/4
IŒN/UGA/TZA/4 7/13
NGR/6/11
THA/21/9

S5.557

MOD

G/34/28

85.563

NOC
-

G/34/29

S5.564

MOD

•

8/13/3

•
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Point 1.3 de l'ordre du jour
révision de l'appendice 28 (S7) du Règlement des radiocommunications compte tenu de la Résolution 60
(CAMR-79), de la Résolution 712 (Rév.CMR-95) et de la Recommandation 711 (CAMR-79)
Agenda item 1.3
review ofAppendix 28 (S7) to the Radio Regulations, taking into account Resolution 60 (WARC-79), Resolution
712 (Rev.WRC-95) and Recommendation 711 (WARC-79)

Punto 1.3 del orden del dia
examen del apéndice S7 (28) del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la Resoluci6n 60
(CAMR-79), la Resoluci6n 712 (Rev.CMR-95) y la Recomendaci6n 711 (CAMR-79)

Provision No.

Proposai No.

Proposai

Appendix S7 (28)
NOC
-

ASP/14/20
IAP/40/111
AFS/7l/4

Recommendation 711 (WARC-79)

SEN/9/8

Other proposais

ARS/76/25, 26, 27, 28
UGA/55/17
UZB/59/9
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Point 1.7 de l'ordre du jour
examen de l'appendice 8 du Règlement des radiocommunications compte tenu de la Recommandation 66
(Rév.CAMR-92)

Agenda item 1. 7
review of Appendix 8 to the Radio Regulations taking into account Recommendation 66 (Rev. WARC-92)
Punto 1.7 del orden del dia
examen del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicacîones teniendo en cuenta la Recomendaci6n 66
(Rev.CAMR-92)

Provision No.

Proposai No.

Proposai

S3.6

MOD

USA/30/69

Ap.S3

MOD
SUP

EUR/5/329
IAP/40/113

Ap.S3/Title

MOD

USA/30/70

Ap.S3/Section 1

MOD

ASP/14/136,137,138, 139~ 140,141,142,143,144

Ap.S3/Section II

ADD

EUR/5/330

Ap.S3/Table II/Title

MOD

AUS/26/1

Ap.S3/An.2

ADD

IAP/40/114

Ap.S3B

ADD

USA/30/71

Rec.66(Rev. WARC-92)

MOD
SUP

ASP/14/145
IAP/40/115

Draft Rec. [CAN-A]

ADD

CAN/3511

Draft Rec. [EUR-B]

ADD

EUR/5/331

Draft Rec. [lAP-A]

ADD

IAP/401116

Other proposais
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Point 1.8 de l'ordre du jour
·"süppression éventuelle de toutes les attributions à titre secondaire dans labande 136- 137 MHz, qui est attribuée
··au service mobile aéronautique (R) à titre primaire, conformément aux dispositions de la Résolution 408 (Mob87) et afin de répondre aux besoins particuliers d~ service mobile aéronautique (R)
Agenda item 1.8
the possible deletion of ail secondary allocations from the band 136 -13 7 MHz, which is allocated to the
aeronautical mobile (R) service on a primary basis, in accordance with Resolution 408 (Mob-87) and in order
to meet the special needs of the aeronautical mobile (R) service

Punto 1.8 del orden del dia
posible.supresién de todas las atribuciones de categoria secundaria en la banda 136- 137 MHz, que estâ
atribuida al servicio mévil aeronautico (R) a titulo primario, de conformidad con la Resolucién 408 (Mob-87), y
a fin de satisfacer las necesidades especiales del servicio m6vil aeronautico (R)
Provision No.

Proposai No.

Proposai

75.2- 137 Mhz

MOD

IAP/40/213

117.975- 137 MHz

MOD
MOD

AUS/26/2
EUR/5/335

MOD

B/49/17
USA/30172
AFS/71/8

S5.198

MOD
MOD
MOD
SUP

B/49/18
USA/30172, 73
IAP/40/214
TZA/80/21

S5.201

MOD

ARS/63/3

S5.202

MOD

ARS/63/4
EUR/5/334

S5.203

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

AUS/26/3
B/49/19
USA/30172,74
EUR/5/333
IAP/40/215
TZA/80/22

SUP

B/49/20
SYR/76/19

136- 137 MHz

..

..

Res.408(Mob-87)
Other proposais
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déjà attribuées:
_
Point 1.9.3 de l'ordre du jour
Recommandation 621 (CAMR-92) (Radars profiteurs de vent)
Agenda item 1.9
taking into account the needs of other services to which the relevant frequency bands are already allocated:
Agenda item 1.9.3
Recommendation 621 (WARC-92) (Windprojile radars)

Punto 1.9 del orden del dia
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya estan atribuidas las bandas de frecuencias
pertinentes:
Pun~133ddo~~ddd~

Recomendaci6n 621 (CAMR-92) (Radares de perfil del viento)

Provision No.
S5.162A

ADD

EUR/5/337,339

S5.162B

ADD

EUR/5/338,339,340,341

S5.284A

ADD

CAN/35/32,33,34

S5.291A

ADD

D/6911

S5.aaa
S5.bbb

ADD

NZL/37/31-34

S5.bbb

ADD

ASP/14/198, 200

470-500 MHz

SEN/9/38

S5.337A

ADD

J/29/41,42

Rec. 621 (WARC-92)

MOD
SUP

CAN/35/35
USA/30/161
UZB/59/26

Draft Rec. [USA-A]

ADD

USA/30/162

Other proposais
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déjà attribuées:

Point 1.9.6 .de l'ordre du jour
identification de bandes de fréquences appropriéès au-dessus de 30 GHz destinées à être utilisées par le service
fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation intensive

Agenda item 1.9
taking into account the needs of other services to which the relevant frequency bands are already allocated:
Agenda item 1.9.6
the identification of suitable frequency bands above 30 GHz for use by the fixed service for high-density
applications,

Punto 1.9 del orden del dia
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya estân atribuidas las bandas de frecuencias
pertinentes:

Punto 1.9.6 del orden del dia
identificaci6n de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para uso del servicio fijo en
aplicaciones de gran densidad

Provision No.

Proposai No.

Proposai

Sl.66A

ADD

EUR/5/344

Sl.X

ADD

J/29/55

S4.15A

ADD

J/29/56

S4.16A

ADD

EUR/5/345

S5.546

MOD

G/73/3,4

31.8-33.4 GHz

MOD

EST/FINILV A/POR/S/24/1

40.5 - 42.5 GHz

MOD

USA/30(Add.2)/97

S5.549

MOD

CAN/35/45

S5.549A

ADD

CAN/35/38,44,46,48

S5.549B

ADD

CAN/35/44,47

S5.551A

ADD

EUR/5/342, 343

S5.552A

ADD
ADD
ADD

ASP/14/207,208
EUR/5/346,34 7
J/29/57,58

S5.552B

ADD
ADD

ASP/14/207,209, 21 0
J/29/57,59

S5.554

ADD

CAN/35/49,50

S5.554A

ADD

IAP/40/1 09, Il 0

Sll.24

MOD
MOD

EUR/5/348
IAP/40/265

s 11.26

ADD
ADD

EUR/5/349
IAP/40/266
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Provision No.

Proposai

Proposai No.

Draft Res. [CAN-2]

ADD

CAN/35/51

Draft Res. [EUR-15]

ADD

EUR/5/350

Draft Res. [J-2]

ADD

J/29/60

Other proposais

AFS/71/9H
IAP/40(Add.1)/42
IND/85/4

•
•
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21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4B

Récapitulatif de propositions
POINT 1.6.1 DE L'ORDRE DU JOUR - CHAPITRE SVII

CHAPITRE SVII [N IX]

Communications de détresse et de sécurité1

ARTICLE S30 [N 37]

Dispositions générales
EUR/5/46
MOD 830.1
[N 2929]

Le présent chapitre contient des dispositions relatives à
§ 1.
l'exploitation du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
gui est décrit dans sa totalité dans la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie en mer (SOLAS), 1974, telle gue modifiée. Les
transmissions de détresse, d'urgence et de sécunté peuvent également être
effectuées en télégraphie Morse ou par des moyens radiotéléphoniques,
conformément aux dispositions de l'appendice S13 et des recommandations
pertinentes de l'UIT-R. Les stations du service mobile maritime utilisant des
fréquences et des techniques conformément à l'appendice S13 doivent
appliquer les dispositions pertinentes dudit appendice.

A8P/14/124
MOD APPS15,
La fréquence porteuse 2 182 kHz est utilisée pour le trafic de
Tableau détresse et de sécurité par radiotéléphonie, et peut également être utilisée pour
815.1
les appels, utilisant la classe d'émission J3E {votr aussi Iii> RUmét=Qi> lP"Jl, 30l6
(N 2974) it 4l4lles paragraphes 2 (1) et 16 (2) dans la partie A2 de l'appendice S13 et
le numéro 852.189).
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ARTICLE S31

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

EUR/5/45
MOD S31.1

§ 1.
Les fréquences destinées à être utilisées pour l'émission
d'informations en matière de détresse et de sécurité dans le cadre du SMDSM
figurent dans l'appendice S15. En plus des fréquences visées dans l'appendice
S15, les stations côtières devrruent utiliser d'autres fréquences appropnées pour
l'émission de messages de sécurité.

ASP/14/126
MOD APPS15
La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de détresse et de
Tableau sécurité par radiotéléphonie, et peut être également utilisée pour les appels
(voir aussi le numéro ~~S52.231).
S15.2
(N 3041)
Section III. Veille
IAP/40/142
ADD S31.16

IAP/40/143
MOD S31.17

C. Stations de navire

§ 8. (1)

Les stations de navire qui satü;tQRt aYK gispgsitÏQRS gy pt=éSiRt
si elles sont équipées à cet effet, doivent, lorsqu'elles sont en mer,
maintemr une veille automatique par appel sélectif numérique sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de
fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. Les stations de navire, si elles
sont équipées à cet effet, giJ'9aÏiRtdoivent aussi maintenir une veille sur les
fréquences appropriées pour la réception automatique d'émissions
d'avertissements concernant la météorologie ou la navigation et des
renseignements urgents adressés aux navires. Toutefois, les stations de navire
continueront aussi d'appliquer les dispositions appropriées relatives à la veille
énoncées à l'appendice S13 (voir la Résolution 331 (Mob-87)).
d~apitt=i,

ASP/14/91
MOD S31.17

§ 8. (1) Les stations de navire qvi satistQRt avx gispgsÏtÏQRS gy pt=ésiRt
•A.apitt=i, si elles sont équipées à cet effet, doivent, lorsqu'elles sont en mer,
maintenir une veille automatique par appel sélectif numérique sur les
fréquences d'appel de détresse et de sécurité appropriées des bandes de
fréquences dans lesquelles elles sont exploitées. Les stations de navire, si elles
sont équipées à cet effet, gi' q-aÏiRt doivent aussi maintenir une veille sur les
fréquences appropriées pour la réception automatique d'émissions
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d'avertissements concernant la météorologie ou la navigation et des
renseignements urgents adressés aux navires. Toutefois, les stations de navire
continueront aussi d'appliquer les dispositions appropriées relatives à la veille .
énoncées à l'appendice S13 (voir la Résolution 331 (Mob-87)).

IAP/40/144
MOD S31.18

Les stations de navire qui satis:fQ:R:t ~x dispgsitÏQ:R:S gy p;~s~:R:t
sont pas tenues d'assurer une veille sur 156,8 MHz devraient,
lorsque cela leur est posstble, maintemr sur la fréquence 156,650 MHz, une
veille pour recevoir les communications ayant trait à la sécurité de la
navigation.
(2)

~llapi;;~ne

EUR/5/47
MOD S31.18
[N 3080]

ASP/14/92
MOD S31.18

IAP/40/145
MOD S31.20

(2) Les stations de navire qui satisfont aux dispositions du présent
chapitre devraient, lorsque cela leur est possible et lorsque cela est justifié par
les risques ou la densité du trafic, maintenir sur la fréquence 156,650 MHz, une
vetlle pour recevoir les communications ayant trait à la sécurité de la
navigation.
(2) Les stations de navire 'fWÏ satis:fQ:R:t awt dispgsitiQ:R:S gy p;~s~:R:t
~llapi;;~ , lorsqu'elles sont équipées à ce effet, devraient, lorsque cela leur est
possible, matntenir sur la fréquence 1~,,,SO 156,8 MHz, une veille pour
recevoir les communications ayant trait à la sécunté de la navigation.
Les stations terriennes de navire qui s~11 z~:R:t de ;el ais a~ ~gti~;es
la ;i~~tÏQR des ~els de dit;~sse de,qaieRtsatisfont aux dispositions du
présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, maintemr une vetlle sauf
pendant qu'elles communiquent sur une voie de trafic.

§ 9.

~gw

D. Stations terriennes de navire

ASP/14/93
MOD S31.20

Les stations terriennes de navire 'IWÏ sepze:R:t d~ ;~lais aYX ~gti~;es
pgw la ;i~eptÏQ:R: des appels d~ d~;;esse de'qaie:R:t gui satisfont aux dispositions
du présent chapitre doivent, lorsqu'elles sont en mer, mamtemr une vetlle saüf
pendant qu'elles commumquent sur une voie de tratic.

§ 9.
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ARTICLE S32

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

Section 1. Généralités

IAP/40/146
ADD S32.5A

ASP/14/94
ADD S32.5A

IAP/40/147
ADD S32.5B

IAP/40/148
ADD S32.5C

Chaque administration veille à ce que des dispositions appropriées
soient prises pour l'assignation et l'enregistrement des identités utilisées dans le
cadre du SMDSM et tient les renseignements relatifs à l'enregistrement à la
disposition des centres de coordination des opérations de sauvetage 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Le cas échéant, les administrations communiquent aux
organismes responsables les adjonctions, les suppressions et autres
modifications apportées à ces assignations dans un délai de 30 jours à compter
de la date de la modification (numéros 819.39 et 819.99). Les renseignements
relatifs à l'enregistrement doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice N1.

§ 5.
Chaque administration veille à ce que des dispositions appropriées
soient prises pour l'affectation et l'enregistrement des identités utilisées dans le
cadre du SMDSM et tient les informations enregistrées à la disposition des
centres de coordination des opérations de sauvetage 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Le cas échéant, les administrations communiquent immédiatement aux
organismes responsables les adjonctions, les suppressions et autres
changements concernant les identités affectées (voir les numéros 819.39 et
S19.99). Les renseignements des registres doivent être conformes aux
dispositions de l'appendice S13A.
Tout équipement à bord d'un navire SMDSM pouvant transmettre
des coordonnées de position dans le cadre d'un message d'alerte de détresse et
ne disposant pas d'un récepteur pourvu d'un système électronique de
détermination de la position doit être relié à un récepteur de navigation distinct
pour fournir automatiquement cette information, si un tel récepteur est installé.
Une alerte de détresse est fausse si elle est émise sans indiquer
qu'une unité mobile ou une personne est en détresse et qu'elle a besoin qu'on lui
vienne immédiatement en aide (voir le numéro 832.9). Les administrations
recevant une fausse alerte de détresse doivent signaler cette infraction
conformément aux dispositions de l'article S15, si cette alerte:
a)

a été émise intentionnellement;

b)

n'a pas été annulée conformément aux dispositions du numéro 832.38.1;
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c)

n'a pas pu être vérifiée, soit parce que le navire n'assurait pas de veille sur
les fréquences appropriées conformément aux dispositions des numéros
S31.16 à S31.20, soit parce qu'il n'a pas répondu aux appels lancés par un
centre de secours agréé;

d)

a été répétée; ou

e)

a été émise sous une fausse identité.

Les administrations auxquelles l'infraction est signalée doivent prendre les
mesures appropriées pour empêcher que celle-ci se reproduise. Aucune mesure
ne devrait normalement être prise à l'encontre d'un navire ou d'un navigateur
ayant signalé ou annulé une fausse alerte de détresse.

ASP/14/96
ADD S32.7A

§ 7.
Une alerte de détresse est fausse si elle est émise sans indiquer
qu'une unité mobile ou une personne est en détresse et qu'elle a besoin qu'on lui
vienne immédiatement en aide (voir le numéro S32.9). Les administrations
recevant une alerte de détresse fausse doivent signaler cette infraction,
conformément à la section V de l'article S15, si cette alerte:
a)

a été émise intentionnellement;

b)

n'a pas été annulée conformément aux dispositions des
numéros S32.~8A - S32.38N;

c)

n'a pas pu être vérifiée, soit parce que le navire n'assurait pas de veille sur
les fréquences appropriées conformément aux dispositions des
numéros S31.16- S31.20, soit qu'il n'a pas répondu aux appels lancés par
un centre de sauvetage autorisé;

d)

a été répétée; ou

e)

a été émise sous une fausse identité.

Les administrations auxquelles l'infraction est signalée doivent prendre les
mesures appropriées pour empêcher que l'infraction ne se reproduise. Aucune
mesure ne devrait être normalement prise à l'encontre d'un navire ou d'un marin
pour avoir signalé ou annuler une alerte de détresse fausse.

EUR/5/48
MOD S32.9
[N 3112]

§ 7. (1)

L'émission d'une alerte de détresse indique qu'une unité mobilel ou
une personne2 est iR g~~iggi menacée par un danger grave et imminent et
qu'elle a besoin qu'on lui vienne immédiatement en a1de. L'alerte de détresse
est un appel sélectif numérique émis suivant le format d'un appeP de détresse
dans les bandes utilisées pour les radiocommunications de Terre ou sous forme
d'un message de détresse, auquel cas il est relayé par des stations spatiales.
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Section II. Alerte de détresse
ASP/14/97
IAP/40/149
ADD S32.38A
ASP/14/98
IAP/40/150
ADD S32.38B

E. Annulation d'une alerte de détresse

§ 24.1
Si une alerte de détresse est émise par inadvertance, il convient
d'appliquer la procédure ci-après pour l'annuler. L'alerte de détresse doit être
annulée sur chaque système de radiocommunication sur lequel elle a été émise.

ASP/14/99
IAP/40/151
ADD S.32.38C
IAP/40/152
ADD S32.38D

El. Appel sélectifnumérique en ondes métriques

§ 24.2 (1) Mettre immédiatement l'émetteur hors tension, si la fausse alerte est
détectée pendant la transmission;
(2)

Mettre l'équipement sous tension et l'accorder sur le canal16;

(3) Diffuser un message à "Toutes les stations", en donnant le nom du
navire, son indicatif d'appel et son identité dans le service mobile maritime,
puis annuler la fausse alerte de détresse;
(4) Transmettre une annulation d'alerte de détresse ASN sur le
canal 70, si l'équipement peut assurer cette transmission.

ASP/14/100
ADD S32.38D

§ 24B. (1) Eteindre immédiatement l'émetteur si l'alerte fausse est détectée
pendant l'émission;
(2) Allumer l'équipement et le caler sur le canal 16; et
(3) Emettre un message à destination de "toutes les stations" donnant le
nom du navire, l'indicatif d'appel et l'identité dans le service mobile maritime,
puis annuler l'alerte de détresse fausse.

ASP/14/101
IAP/40/153
ADD S32.38E
IAP/40/154
ADD S32.38F

E2. Appel sélectifnumérique en ondes hectométriques

§ 24.3 (1) Mettre immédiatement l'équipement hors tension si la fausse alerte
est détectée pendant la transmission;
(2) Mettre l'équipement sous tension et l'accorder pour pouvoir émettre
en radiotéléphonie à 2 182 kHz;
(3) Appeler "Toutes les stations" en donnant le nom du navire, son
indicatif d'appel et son numéro ASN et annuler la fausse alerte de détresse;
(4) Transmettre une annulation d'alerte de détresse ASN à 2 187,5 kHz,
si l'équipement peut assurer cette transmission.
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ASP/14/102
ADD S32.38F

§ 24C. (1) Eteindre immédiatement l'équipement si l'alerte fausse est détectée
pendant l'émission;
(2) Allumer l'équipement et se caler pour une émission en
radiotéléphonie sur 2 182 kHz; et
(3) Emettre un message à destination de "toutes les stations" indiquant
le nom du navire, l'indicatif d'appel et le numéro ASN, puis annuler l'alerte
fausse.

ASP/14/103
IAP/40/155
ADD S32.38G
IAP/40/156
ADD S32.38H

E3. Appel sélectifnumérique en ondes décamétriques
§ 24.4 (1) Appliquer la procédure du numéro 832.38.5, mais annuler l'alerte
sur la fréquence de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans chaque
bande où la fausse alerte de détresse a été émise (voir l'appendice S15).
(2) Transmettre une annulation d'alerte de détresse ASN sur les
fréquences où l'alerte de détresse a été émise, si l'équipement peut assurer cette
transmission.

ASP/14/104
ADD S32.38H

§ 240.

Suivre la procédure du numéro S32.38E, mais annuler l'alerte sur la
fréquence de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans chaque bande sur
laquelle l'alerte de détresse fausse a été émise (Voir le Tableau S15.1,
appendice S15).

ASP/14/105
IAP/40/157
ADD 832.381

ASP/14/106
IAP/40/158
ADD S32.38J

ASP/14/107
IAP/40/159
ADD S32.38K

E4. Station terrienne de navire Inmarsat

§ 24.5

Signaler au centre de coordination des opérations de
sauvetage que l'alerte est annulée, en lui envoyant un message de détresse
prioritaire par l'intermédiaire de la même station terrienne côtière que celle par
laquelle la fausse alerte de détresse a été envoyée.· Indiquer le nom du navire,
l'indicatif d'appel, l'identité Inmarsat et le message d'annulation de l'alerte.

E5. Radiobalise de localisation des sinistres (RLS)
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IAP/40/160
ADD S32.38L

ASP/14/108
ADD S32.38L

§ 24.6

Si, pour une raison quelconque, une RLS est activée
accidentellement, contacter le centre de coordination des opérations de
sauvetage par l'intermédiaire de la station côtière la plus proche ou de la station
terrienne côtière appropriée, puis annuler l'alerte de détresse.

Si pour une quelconque raison, une radiobalise de localisation des
sinistres est activée accidentellement, contacter le. centre de coordination des
opérations de sauvetage approprié par l'intermédiaire d'une station soit côtière,
soit terrienne au sol, puis annuler l'alerte de détresse.
§ 24F.

ASP/14/109
IAP/40/161
ADD S32.38M
ASP/14/110
IAP/40/162
ADD S32.38N

E6. Généralités

§ 24.7
Nonobstant ce qui précède, les navires peuvent utiliser
n'importe quel moyen à leur disposition pour informer les autorités
compétentes qu'une fausse alerte de détresse a été émise et qu'elle devrait être
annulée.

ARTICLE S33 [N 40]

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

Section V. Diffusion d'informations concernant la sécurité en mer

NOC

S33.39
[N 3234]

A. Généralités

EUR/5/49
ADD S33.39A § 20A. (1) Les messages des stations de navire contenant des informations
[N 3234A] sur la présence de cyclones doivent être transmis, dans les délais les plus brefs
possibles, aux autres stations mobiles se trouvant à proximité et aux autorités
compétentes du premier point sur la côte avec lesquelles le contact peut être
établi. Ces émissions doivent être précédées par le signal de sécurité.
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IAP/40/163
ADD
S33.39.1

Les renseignements sur la sécurité en mer comprennent les
avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions
météorologiques et les autres messages urgents concernant la sécurité
normalement transmis vers/depuis des navires, entre navires et entre stations de
navires et stations côtières ou stations terriennes côtières.

EUR/5/50
ADD
S33.39B
(2) Les messages des stations de navire contenant des informations
[N 3234B] sur la présence d'icebergs ou d'épaves présentant un danger ou sur tout autre
danger imminent pour la navigation maritime doivent être transmis aussitôt que
possible aux autres navires se trouvant à proximité ainsi qu'aux autorités
compétentes du premier point sur la côte avec lesquelles le contact peut être
établi. Ces émissions doivent être précédées par le signal de sécurité.

IAP/40/164
ADD

IAP/40/165
ADD S33.50A

Section VA. Diffusion d'informations concernant la sécurité en mer
par des stations de navire et des stations terriennes de navire

Pour la transmission de messages de détresse par des stations de
navire et des stations terriennes de navire, conformément aux dispositions de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS, 1974), telle qu'elle a été modifiée, les procédures de la Section IV du
présent article s'appliquent.

EUR/5/51
ADD
EUR/5/52
ADD
S33.54
[N 3249]
EUR/5/53
ADD
S33.55
[N 3250]

Section VIII. Avis médical

§ 29. (1) Les stations mobiles nécessitant un avis médical peuvent l'obtenir
auprès de n'importe laquelle des stations terrestres visées dans la nomenclature
des stations de radiorepérage et des stations effectuant des services spéciaux.

(2) Les communications concernant un avis médical peuvent être
précédées par le signal d'urgence.
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ARTICLE S51

Conditions à remplir dans les services maritimes

Section 1. Service mobile maritime
D. Stations de navire utilisant la radiotéléphonie

IAP/40/166
MOD S51.53

a)

faire des émissions de la classe J3E gy Wls sur la fréquence porteuse
2182kHz et recevoir des émissions des classes J3E Q\1 W~~ sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il est question
au numéro S51.56 (voir également l'appendice S13).

ASP/14/116
MOD S51.53

a)

faire des émissions de la classe J3E ou H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz et recevoir des émissions des classes 13 E ou H3 E sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz, sauf pour les appareils dont il est question
au numéro S51.56 (voir également S51.189 et l'appendice S13
paragraphe 10, partie Al, et 2 (1), partie A2};

ASP/14/117
MOD S52.189

La fréquence 2182 kHz 1 est une fréquence internationale de
détresse en radiotéléphonie (voir l'appendice S13 pour les détails de son
utilisation pour les communications de détresse, d'urgence, de sécurité et pour
les appels des radiobalises de localisation des sinistres). La classe d'émission à
utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2182kHz est la classe J3E ou H3E
(voir le numéro 851.53), sauf dans le cas des appareils mentionnés au
numéro S51.56. La classe d'émission H3E peut être utilisée jusqu'en [2005].

§ 87. (1)

ARTICLES52

Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section 1. Dispositions générales
B. Bandes comprises entre 415 kHz et 535 kHz

IAP/40/167
MOD S52.7

(2)
Ap~s la m.isi iR Qi\PQfi Qgm.pl~ti Q\1 ~~W~~4, ®ans le service
mobile maritime la fréquence 490 kHz ~st utilisée excluSivement, pour
l'émission par les stations côtières d'avertissements concernant la navigation et
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la météorologie et de renseignements urgents, destinés aux navires, au moyen
de la télégraphie à impression directe à bande étroite (vgir la R~sgl~ÏQ~tllO
~491l i7)~.

EUR/5/56
MOD [N2968]

4 pr~s la mis@ @Il Qett,,.@ çgmpl~e QW ~~W~~4, lLa fréquence
§ 1.
490kHz, à compter du 1er février 1999, sera utilisée exclusivement, dans le
service mobde mantlme, pour l'émission, par les stations côtières,
d'avertissements concernant la navigation et la météorologie et de
renseignements urgents, destinés aux navires, au moyen de la télégraphie à
impression directe à bande étroite (vgir la R~sglwtig~tllO ~4&1l i7)~.

APPENDICE SIS

Fréquences sur lesquelles doivent être acheminées les communications
de détresse et de sécurité du SMDSM
(voir l'article S31)
"fJ.

Les fréquences pour les communications de détresse et de sécurité du
SMDSM sont indiquées dans les Tableaux 815.1 et 815.2 respectivement pour
les fréquences au-dessous et les fréquences au-dessus de 30 MHz.

TABLEAU 815.1

Fréquences au-dessous de 30 MHz

IAP/40/170
MOD

Fréquence
(en kHz)

Description
de
l'utilisation

*2 182

RTP-COM

Notes

La fréquence 2 182kHz utilise la classe d'émission BE et peut
également être utilisée pour les appels courants. Voir également le
numero S5~.1~0 et l'appenchce SIJ.

ASP/14/124
MOD APPS15,
La fréquence porteuse 2182kHz est utilisée pour le trafic de
Tableau détresse et de sécurité par radiotéléphonie, et peut également être utilisée pour
815.1
les appels, utilisant la classe d'émission J3E (voir aussil@s mma~rgs l94l 3 à0~6
(N 2974) @t 4J43 les paragraphes 2 (1) et 16 (2) dans la partie A2 de l'appendice S13 et
le numéro 852.189).
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TABLEAU 815.2 .

Fréquences au-dessus de 30 MHz (VHF/UHF)
Fréquence
(en MHz)

Notes

Description
de
l'utilisation

IAP/40/171
MOD

*156,8

VHF-CH16

La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour les communications de
détresse et de sécurité en radiotéléphonie et peut également être utilisée
pour les appels (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.

IAP/40/172
MOD

1 5301 544

SAT-COM

Outre qu'elle peut être utilisée pour des communications ordinaires, non
liées à la sécurité, la bande 1 530- 1 544 MHz est utilisée pour le trafic
de détresse et de sécurité (espace vers Terre) dans le service mobile
maritime par satellite. Les communications de sécurité du SMDSM ont
la priorité dans cette oanae.

IAP/40/173
MOD

1 626,51 645,5

SAT-COM

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. Les communications de sécurité du
SMDSM ont la priorité dans cette Eanae pour le servtce moEtle
martttme par satellite et Cians-les Eanaes attnEuees au servtce mobile
par satelltte en vertu au numero S5.353 au 'Reglement aes
raatocommuntcattons.

ASP/14/126
MOD APPS15
La fréquence 156,8 MHz est utilisée pour le trafic de détresse et de
Tableau sécurité par radiotéléphonie,. et peut être également utilisée pour les appels
(voir aussi le numéro ~J..S52.231).
815.2
(N 3041)
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ASP/14/95
IAP/40/174

ADD
APPENDICE N1

Base de données d'enregistrement pour le Système mondial de
détresse et de sécurité en mers
(voir l'article S32)
1
Toutes les identités utilisées par le SMDSM pour identifier des navires en détresse doivent
être enregistrées conformément aux dispositions du présent appendice. Les administrations ou
organismes chargés d'assigner ces identités doivent prendre les dispositions nécessaires pour que
l'enregistrement de ces identités soit effectué, tenu à jour et appliqué.
2
Des mesures doivent être prises pour permettre aux centres de coordination des opérations de
sauvetage d'accéder immédiatement à cette base de données 24 heures ·sur 24 et 7 jours sur 7.
3
.....:!.\.. .•.

·~

......

Chaque base de données d'enregistrement devrait comprendre les renseignements suivants:

1) ::}~:.nom
du navire;
....,
2) _:; identité dans le service mobile maritime (ISMM);
3) - indicatif d'appel;
4)

(éventuellement) code d'identification RLS;

5)

Pays (état du pavillon du navire, peut être identifié d'après l'ISMM);

6) _ numéro d'identification du navire (numéro OMI, numéro Lloyds ou numéro d'enregistrement
· national);
7)

brève description du navire (type, tjb);

8)

nom, adresse, numéro de téléphone et (éventuellement) numéro de télécopie de la personne à
terre qu'il convient de contacter en cas d'urgence;

9)

autre numéro de téléphone pouvant être utilisé 24 heures sur 24 en cas d'urgence;

10)

nombre de personnes pouvant être transportées à bord (passagers et équipage);

11)

moyens de communication à bord (Inmarsat A, B, C, M, ASN en ondes métriques, etc.);

12)

identités (le cas échéant) de la station terrienne de navire Inmarsat.

s Voir les numéros MOD S32.5.A et 819.39.
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ASP/14/114
IAP/40/186
SUP
RÉSOLUTION No 200 (Rév.Mob-87)

EUR/5/55
MOD
RÉSOLUTION N° 200 (Rév.)4Qb ~7CMR-97)

CLASSE D'ÉMISSION À UTILISER POUR LA DÉTRESSE
ETLASÉCUWTÉSURLAFRÉQUENCE
PORTEUSE 2 182 kHz

La Conférence ad.miaist~:ati' 'i JRQRQiali QiS ;aQÎQ~Qt=AJRWl.Ï~atiQRS ~QUI" l~s
(GiRiui, 19~7), mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

Si~ 'Î~is

JRQbilis

notant
a)
les dispositions ~es numéro~ 2973 et N 2979 [appendice S15] du Règlement des
radiocommunications concernant la Classe d'émission à utihser sur la fréquence porteuse 2182 kHz;
b)
que l'objectifprincipal de ces dispositions QRt ~Qwr QBjit ~ÂR~Î:Pal Qi consistant à permettre
l'introduction méthodique d'un système mondial de détresse et de sécurité en mer nouveau et
amélioré utilisant des techniques perfectionnées est en cours de réalisation tout en assurant la
fiabilité des communications de détresse et de sécnnté par l'emploi de techniques existantes
éprouvées (voir aussi la Résolution 331 (Rév.CMR-97));

reconnaissant
a)
que l'utilisation de la classe d'émission J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz QgQ;ait offre
à l'exploitation les avantages inhérents aux techniques à bande latérale unique que l'on peut obtemr
sur d'autres fréquences;
b)
qu'il faudra toutefois assurer l'émission et la réception du signal d'alarme radiotéléphonique
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz jusqu'à l'iRti:QQY~tiQnla mise en oeuvre du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) d'ici au 1er février 1999, il faudiait éventuellement les
maintenir pour certains navires non assujettis aux mstruments Internationaux et pendant un certain
temps après cette ÎRtt:QatY~tÎQRdate;
c)

qu'il existe de nombreuses incertitudes concernant la date d'introduction du SMDSM;

d)
que le Règlement des radiocommunications comporte des fréquences dans la
bande 2173,5-2 190,5 kHz en prévision de l'mtt:QQY~tiQnla mise en oeuvre méthodique du
SMDSM sans qu'il soit nécessaire d'interrompre ou d'arrêter l'exploitation des systèmes actuels de
communications de détresse et de sécurité utilisant des techniques existantes éprouvées
(Résolution 331 (Rév.CMR-97));
e)
que la-l'obligation de radiogoniométrie et ~e radioralliement QQÎEiRt itt:i ass:w:6s ·Qans tQYtis
lis QQRQÏtÏQRS sur 2 182 kHZ à bord des navires cëSSera au plus tard le 1er février 1999,
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décide

1

d'inviter l'Organisation maritime internationale à examiner cette question et à arrêter une date
à laquelle cessera l'obhgation d'utiliser des récepteurs de vetlle sur 2 182kHz à bord des navires;
2
d'inviter la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 à inscrire à l'ordre du jour
préliminaue de la Conférence mond1aie des rad1ocommurucat1ons swvant~ la question de la date
à laquelle seront entièrement transférées les émissions de la classe J3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz pour les communications de détresse et de sécurité s~;a pgsé~ à la pt:QQ:baiR~ QQRfét:~R-~
aàmmïst.t:ati1 '~ mQRaial~ à~s ;aaÏQQQ~~•atiQRS QQmpét~Rt~,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.

-,
·~

,..,

t'".-

•? ~

...

....
.. "
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Conséquences
EUR
NOC

[2973,
2973.1
4243
4343.1]

Appendice S13, Partie A2, § 2; S52.189, S52.189.1

ASP/14/118
EUR/5/57
IAP/40/187
SUP

RÉSOLUTION N° 210 (Mob-87)
Date de mise en œuvre de la bande de garde de 10 kHz pour la
fréquence 500 kHz dans le service mobile (détresse et appel) 1

En conséquence,
ASP/14/121
MOD S5.81

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soumises aux
dispositions de l'appendice S13 jYS'f~'à la dat~ d'~Rtr~~ ~R uigY~Yr d~ la ~aad~
d~ gard~ r~dwit~ ~gntQrm~m~Rt à la r~sgh~ÏQR llO ~~gb i7)[paragraphe 15(1),
partie A2].

IAP/40/188
SUP
S5.81
ASP/14/125
EUR/5/58
IAP/40/189
MOD

RÉSOLUTION N° 330 (Mob-87)
FRÉQUENCES D'APPELS COURANTS (AUTRES QUE DE
DÉTRESSE) DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE
1 605 kHz ET 4 000 kHz
IAP/40/190
NOC

RÉSOLUTION N° 331 (Mob-87)
MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES
AU SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ
EN MER (SMDSM) ET MAINTIEN DES DISPOSITIONS
DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ EXISTANTES
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IAP/40/178

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-3]

Utilisation d'équipements du système mondial de détresse et de sécurité en mer
à bord de navires non assujettis à une installation obligatoire
et assignation d'identités SMDSM à ces navires
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
notant
a)
que les navires non assujettis à l'obligation d'emport d'équipements SMDSM pourraient se
doter de ces équipements sur une base volontaire, à des fins de sécurité;
b)
que, parfois, certains opérateurs à bord de ces navires ne transportent que des équipements de
radiocommunication en ondes métriques avec appel sélectif numérique et qu'ils utilisent ces
équipements sans posséder aucune qualification, aucun certificat ni aucune licence;
que les administrations ne procèdent pas toutes à l'assignation et à l'enregistrement d'identités
utilisateurs d'équipements de radiocommunication en ondes métriques avec appel sélectif
numé#que à bord de ces navires, notamment les équipements de radiocommunication ne faisant pas
l'objet de licences,
c)

pour~!~s
~,'.;

.,·

considérant
que les fausses alertes de détresse émises par appel sélectif numérique en ondes métriques posent un
problème aux centres de coordination des opérations de sauvetage, en particulier lorsque de fausses
identités sont utilisées dans ces alertes et que l'installation radio est utilisée par des personnes non
qualifiées à cette fin,
reconnaissant
a)
qu'il est impossible d'imposer à toutes les administrations une obligation de licence pour
toutes ces installations de radiocommunication ou de dispenser une formation à tous les utilisateurs
de ces installations;
b)
que, si certains pays développés éprouvent des difficultés à assurer la formation d'opérateurs
des équipements à bord de ces navires, ou à assigner et à enregistrer des identités, les pays en
développement auront sans doute encore plus de difficultés à le faire,
notant en outre
que la plupart des systèmes hertziens disponibles sur le marché, par exemple les téléphones
cellulaires, peuvent être correctement utilisés par des personnes ne possédant ni licence ni certificat
et n'ayant reçu aucune formation à cette fin,
décide
1
d'inviter l'UIT-R à envisager de modifier les normes et procédures applicables aux
équipements d'appel sélectif numérique, afin d'en simplifier l'exploitation et de faire en sorte qu'ils
puissent être facilement et correctement utilisés par des personnes non qualifiées et non titulaires de
certificats;
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2
d'inviter l'UIT-T et l'UIT-R à réexaminer la procédure d'assignation des identités dans le
service mobile maritime, d'inscription de ces identités dans les installations de radiocommunication
avant leur utilisation, de modification de ces identités lorsqu'une installation de radiocommunication
est revendue ou cédée à un nouveau navire, en particulier lorsqu'il n'a pas été délivré de licence pour
l'utilisation en question et d'enregistrement de ces identités en un lieu accessible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 aux centres de coordination des opérations de sauvetage,
invite l'Organisation maritime internationale (OMI) et les administrations
à réfléchir à la manière dont ces problèmes pourraient être résolus et à transmettre leurs
Recommandations à l'UIT-R,

invite le Conseil

à inscrire la présente Résolution, ainsi que les articles et les appendices connexes, à l'ordre du jour
de la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications compétente,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'OMI, pour qu'elle l'examine et formule ses observations.
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EUR/5/54
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-2]
Protection des communications de détresse et de sécurité sur les fréquences 12 290 kHz
et 16 420kHz contre les brouillages préjudiciables causés par l'utilisation
de ces fréquences également pour des appels autres que de sécurité
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que les fréquences 4 125kHz, 6215kHz, 12 290kHz et 16 420kHz sont utilisées pour les
communications de détresse et de sécurité ainsi que pour des appels autres que de sécurité par des
navires en radiotéléphonie conformément aux dispositions, respectivement, de l'article S31 [N 38]
et du numéro S52.221 [numéro 4375];
b)
que des brouillages considérables, dans le monde entier, sont causés aux communications de
détresse et de sécurité en particulier sur les fréquences 12 290kHz et 16 420kHz parce que des
navires ne sont pas à même d'écouter ces fréquences avant de passer dès appels,

considérant en outre
a)
que l'ordre du jour recommandé pour la Conférence mondiale des radiocommunications de
1999 (CMR-99) comprend un point [2.4] l'invitant à examiner les dispositions des canaux dans les
bandes d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime, compte tenu de l'utilisation de
techniques numériques nouvelles;
qu'à la suite de l'examen de ce point la CMR-99 pourrait décider d'attribuer les fréquences
b)
12 290kHz et 16 420kHz à titre exclusif aux communications de détresse et de sécurité,

reconnaissant
qu'il est absolument essentiel pour la sauvegarde de la vie humaine en mer que les communications
de détresse et de sécurité puissent s'effectuer sans être gênées par des brouillages préjudiciables,

décide

1

d'inviter instamment les administrations

a)

à déplacer, lorsqu'il y a lieu, les fréquences d'appel de leurs stations côtières des canaux 1221
et 1621 sur n'importe quel autre canal adéquat en ondes décamétriques;

b)

à demander aux navires relevant de leur autorité de s'abstenir d'utiliser les fréquences
12 290kHz et 16 420kHz pour des appels autres que de sécurité,

2

de recommander que la CMR-99 examine cette question,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'intention de l'OMI.
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IAP/40/191
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-5]

Protection des communications de détresse et de sécurité sur les fréquences 12 290 kHz
et 16 420kHz contre les brouillages préjudiciables causés par ces fréquences,
également utilisées pour les appels autres que de sécurité

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
notant

a)
que les fréquences 4 125kHz, 6215kHz, 12 290kHz et 16 420kHz sont utilisées pour les
communications de détresse et de sécurité ainsi que pour les appels autres que de sécurité émis par
des navires en radiotéléphonie conformément aux dispositions des articles S31 et S52.221
respectivement;
b)
que des brouillages considérables sont causés dans le monde entier aux communications de
détresse et de sécurité, en particulier sur les fréquences 12 290kHz et 16 420kHz, en raison de
l'incapacité des navires de surveiller ces fréquences avant d'établir des appels,
notant en outre

a)
que le point [2.4] de l'ordre du jour recommandé pour la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999 (CMR-99) porte sùr l'examen des dispositions de canaux dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime, compte tenu de l'utilisation de
techniques numériques nouvelles;
b)
que, compte tenu de l'examen de ce point par la CMR-99, les fréquences 12 290kHz et
16 420 kHz seront peut-être réservées exclusivement aux communications de détresse et de sécurité,
reconnaissant

qu'il est de la plus haute importance, pour la sécurité de la vie humaine en mer, que les
communications de détresse et de sécurité puissent être assurées sans subir de brouillages
préjudiciables,
décide

1

de prier instamment les administrations:

a)

de transférer, le cas échéant, les fréquences d'appel de leurs stations côtières des canaux 1221
et 1621 à tout autre canal approprié dans la bande d'ondes décamétriques;

b)

de demander aux navires relevant de leur juridiction de s'abstenir d'utiliser les fréquences
12 290kHz et 16 420kHz pour les appels autres que de sécurité;

2

de recommander à la CMR-99 d'examiner cette question,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).
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EUR/5/59

MOD
RECOMMANDATION N° 7 (Rév.~4gb S7CMR-97)

Adoption de modèles normalisés de licences délivrées aux stations de navire et
aux stations terriennes de navire, aux stations d'aéronef
et aux stations terriennes d'aéronef1, 2
La Conférence aQmÎmiiikatiu~ mQRQÎal~
radiocommunications (Genève, 1997),

Q~~ ;aQÎQ<YQRl~IUilllÎ<YatÎQR~ (G~R~H~,

1979~ 5 mondiale des

considérant

a)
que la normalisation des modèles de licences délivrées aux stations des navires ou des
aéronefs qui effectuent des parcours internationaux faciliterait considérablement l'inspection de ces
stations;
b)
que des modèles normalisés de licences à délivrer aux stations de navire et d'aéronef
serviraient utilement de guide aux administrations qui désirent améliorer leurs modèles actuels de
licences nationales;

que ces modèles normalisés de licences pourraient avantageusement être utilisés par ces
acin.1inistrations pour constituer l'attestation dont il est question au numéro [2 027] 818.8 du
-Règlement des radiocommunications;
c)

considérant en outre
que la Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959) a élaboré:
a)
une série de principes pour la mise au point des modèles normalisés de licences (voir
l'Annexe 1);

b)
des modèles de licences à délivrer aux stations de navire et aux stations d'aéronef (voir les
Annexes 2 et 3);
considérant également
les changements pour les systèmes et les équipements de radiocommunication à bord des navires
qu'a entraînés la mise en oeuvre du système mondial de détresse et de sécunté en mer (SMDSM);
recommande
1.
que les administrations, si elles trouvent ces modèles pratiques et acceptables, les adoptent
pour l'usage international;
2.
que les administrations s'efforcent, autant que possible, de rendre leurs modèles de licences
nationales conformes à ces modèles normalisés.

1

Remplace la Recommandation N° 17 de la Conférence administrative des radiocommunications
(Genève, 1959).

2

Dans cette Recommandation, les références aux stations de navire peuvent inclure des références
aux stations terriennes de navire et les références aux stations d'aéronef peuvent inclure des
références aux stations terriennes d'aéronef.
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EUR/5/60
(MOD)
ANNEXE 1 DE LA RECOMMANDATION No 7

(Rév.~4g})

g?CMR-97)

Principes à suivre pour l'élaboration de modèles normalisés
de licences à délivrer aux stations de navire
et aux stations d'aéronef

La Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959), a considéré que, lors de
l'élaboration des modèles normalisés de licences de stations de navire et d'aéronef, il convient:
1.
de présenter autant que possible les modèles de licences sous forme de tableaux. Les lignes et
les colonnes de ce tableau sont à repérer par des lettres ou des chiffres;
2.
de donner une forme aussi semblable que possible aux licences des stations de navire et aux
licences des stations d'aéronef;
3.

de donner aux licences le format international A4;

. 4. . de présenter les licences ·sous.une forme facilitant au maximum la vérification de ces
documents à bord des navires ou des aéronefs;
5.
d'imprimer les licences en caractères latins dans la langue nationale du pays qui les délivre.
Les administrations des pays dont la langue nationale ne peut être écrite en caractères latins
utiliseront cette langue nationale et, en outre, une langue de travail de l'Union;
6.
de placer en tête de la licence le titre: «Licence de station de navire» ou «Licence de station
d'aéronef». Ce titre sera libellé dans la langue nationale du pays dont il émane, ainsi que dans les
trois langues de travail de l'Union.
Ces principes ont été appliqués lors de l'élaboration des modèles de licences qui font l'objet des
annexes 2 et 3.
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EUR/5/61

ADD
ANNEXE 2 DE LA RECOMMANDATION N° 7 (Rév.~4g~
(Nom complet de l'autorité délivrant la licence,
écrit dans la langue nationale)
*

~?CMR-97)

SHIP STATION LICENCE
LICENCE DE STATION DE NAVIRE
LICENCIA DE ESTACIÔN DE BARCO
No .............. .
Durée de validité ....................... .
Conformément à (Réglementation nationale) et au Règlement des radiocommunications annexé à la
à la CQA.l'~R~ÏQR d~ l'UniQR i~ematÏQRal~ d~~ '~~~-g~m.tJR.i•a~ÏQR~Convention des
télécommunications internationales actuellement en vigueur, la présente autorisation est délivrée
pour l'tnstallatton et pour l'utihsatton de l'équipement radioélectrique décrit ci-dessous:
CQRS~ÏQH:ÏQR ~~

1

2

:Nom du
navire

Indicatif d'appel ou autre
mode d'identification

3
4

RRa1iiW

w
~ISMM

--

4

5

Cati§9Ri Qi 'QR=i&
p9R:Qatill»i

Titulaire de la licence

pw~IÏ'fWiAutres
rensei~ements

01IaenttftcatiOn
~facultati!J

* Les mots «Licence de station de navire» sont à écrire dans la langue nationale au cas où cette
langue n'est pas une langue de travail de l'Union.
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a
Appareil

~

•

9

Q

~issaA'"i

~

~

Q'imissi9R

SaAQiS Qi Â=ifitWiR'"iS
QQ

Type ou
descrq~t10n

Â=ifitWiH'"iS
assigHiis

Fréquences

de
l'éqmEement
~

Emetteurs

"'"'

6

~HliUiW:S

ll

Qi Si'"9WI=S
Qi R~'il:i

:J.

ll

~HliUiw:s

Q1iR§ÏH Qi
~;awu~a§i

i7

Autre
appareil
(facultatif)

(Facultatif)

Pour l'autorité délivrant la licence:
Lieu

Date

Marque d'authentification

EUR/5/62
(MOD)
ANNEXE 3 DE LA RECOMMANDATION N° 7 (Rév.~4g~ S7CMR-97)
(Pas de modifications apportées au corps de l'Annexe 3, non reproduite)

IAP/40/176
MOD S18.1

IAP/40/177
ADD S18.11A

§ 1. (1) Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un
particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous
une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent
Règlement par le gouvernement ou au nom du gouvernement du pays dont
relève la station en question (voir cependant les ntunéros S18.2, S18.8
~818.11 et S18.11A).
Une station de navire peut obtenir une licence en vertu d'Wle loi
nationale et est exemptée de licence individuelle si elle n'est pas assujettie à
l'obligation de transport d'un équipement de radiocommunication prescrite par
le présent Règlement, par Wl accord international ou par une administration.
Une station de navire titulaire d'une licence en vertu de la loi est autorisée à
transmettre des signaux radioélectriques à l'aide d'une station de
radiocommunication maritime fonctionnant dans la bande 156 - 162 MHz, de

** Valeur Rlmliri~~
l'appendice 9.

Q~ s~~gl~propre
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tout type de radiobalise de localisation des sinistres et de tout type d'installation
radar. Même si elle n'est pas soumise à l'obligation de licence individuelle, une
station de navire titulaire d'une licence en vertu d'une loi nationale doit être
exploitée conformément à toutes les conditions d'exploitation, procédures et
spécifications techniques énoncées dans le présent Règlement (voir la
Résolution [IAP-3].

ARTICLE 847

Certificats d'opérateur

Section Il. Catégories de certificats d'opérateur
IAP/40/179
MOD 847.19

§ 6. (1) Il existe ~trois catégories de certificats indiquées par ordre
décroissant des conditions Cl'ûl)tention pour le personnel des stations de navire
et stations terriennes de. navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre SVII. Un opérateur qui remplit les conditions d'un
certificat remplit automatiquement celles des certificats d'ordre inférieur.

IAP/40/180
SUP
S47.23
IAP/40/181
MOD S47.24

(2) Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux numéros S47.20,
S47.21., et S47.22 ~47.lJ peut assurer le service des stations de navire ou

i'

des stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre SVII. Toutefois, aucun certificat n'est nécessaire pour
assurer le service des stations de navrre qw utlbsent les fréquences et les
techniques prescrites à l'appendice S15 ou aux numéros S31.5 à S31.11. Le
tiiülarre du certificatpertinent délivré par une adriïinistratlon coriformément
aux directives de I'UIT~R décntes dans la Résolution [IAP-4] peut assurer le
service de stations de navrre ou:de stations temennes de navire à bord de
bâtunents non assujettis à l'obligation d'emport d'éqwpements SMDSM et à
bord de bâtunents assujettis à cette obhgation qui naviguent exclusivement
dans les lumtes de la Zone maritune Al du SMDSM (c'est-à-drre toujours à
portée d'au moins une station côtière assurant en permanence une veille ASN
sur le canai 70 en ondes métriques).
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TABLEAU 847-1

Conditions d'obtention des certificats de radioélectronicien
et d'opérateur
IAP/40/182
MOD

Le certificat pertinent est délivré
aux candidats qui ont fait preuve
des connaissances et aptitudes
techniques et professionnelles
énumérées ci-après, et spécifiées
par un astérisque dans la case
appropriée

Certificat de
radioélectronicien de
première
classe

Certificat de
radioélectronicien de
deuxième
classe

Certificat
général
d'opérateur

Ce-='ific;a'
F81ii,II=8ÏA'

d'gpéFA,IIIF

ARTICLE 848

Personnel
ASP/14/128
NOC 848.5

a)

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

b)

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

IAP/40/183
8UP
S48.6
ASP/14/129
NOC S48.6

A8P/14/130
NOC 8.48.7

§ 5.
Le personnel des stations de navire et des stations terriennes de
navire pour lesquelles une installation radioélectrique n'est pas obligatoire en
vertu d'accords internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre SVII doit avoir les aptitudes professionnelles et être
titulaire des certificats requis par les administrations.
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EUR/5/63
MOD 848.7
[3993]

IAP/40/184
MOD S48.7

ASP/14/131
ADD S48.7A

§ 5.
Le personnel des stations de navire et des stations terriennes
de navire pour lesquelles une installation radioélectrique n'est pas obligatoire
en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre SVII doit avoir les aptitudes professionnelles
et être titulaire des certificats requis par les administrations. Les orientations
concernant les aptitudes et certificats appropriés sont établies dans la
Résolution [EUR/3], laquelle décnt deux certificats appropnés, destmés au
personnel des stattons de navtre et des stattons temennes de navtre pour
lesquelles une mstallatton radioélectnque n'est pas obhgatotre.
§ 5.
Le personnel des stations de navire et des stations terriennes de
navire pour lesquelles une station de radiocommurucation SMDSM est
obhgatotre, mats qut navtgue tou) ours, pour des voyages hmttés, à portée d'au
moins une station côtière assurant en p~rmanence une vetlle ASN sur le
canal 70 en ondes métnques dolt avou les aptitudes professionnelles et être
titulaire des certificats requis par les adïriinistrations. En outre, l,!e personnel
des stations de navire et des stations terriennes de navtre pour lesquelles une
installation radioélectrique n'est pas obligatoire en vertu d'accords
internationaux et qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre SVII doit avoir les aptitudes professionnelles et être titulaire des
certificats requis par les administrations. Des directives relatives aux aptitudes
professionnelles et aux certificats requis sont énoncées dans la
Résolutton [IAP-4]. Cette Résolution décnt le certificat restreint d'opérateur et
deux certificats apphcables au personnel des stations de navue et des stations
terriennes de navue pour lesquelles une Installation radioélectnque n'est pas
obhgatoire.
Si une administration a besoin de directives supplémentaires
concernant les aptitudes et les certificats appropriés, elle pourra les trouver
dans [la Résolution xxx, restant à élaborer].
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IAP/40/185
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-4]

Certificat pour le personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire
pour lesquelles une installation radio n'est pas obligatoire ainsi que des stations
de navire à bord de bâtiments assujettis à une installation obligatoire
et naviguant dans les limites de la zone maritime Al réglementée
duSMDSM

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que la présente Conférence a procédé à l'examen de la question des certificats pour le
personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire dans le cadre du SMDSM;
b)
que le SMDSM sera complètement mis en oeuvre le 1er février 1999 par les navires, régis par
l'accord international;
c)
que les navires non régis par l'accord international ont commencé à adopter les systèmes et
techniques propres aux SMDSM;
d)
que l'utilisation d'équipements propres au SMDSM devrait s'accompagner d'une formation
appropriée sanctionnée par des certificats reconnus;
e)
que le Règlement des radiocommunications stipule que le service de toute station radio de
navire utilisant des fréquences assignées à un emploi international doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat;
f)
que les certificats actuels visés dans l'article 55/S47 du Règleme1;1t des radiocommunications
risquent d'être trop exigeants pour les opérateurs de stations de navire et de stations terriennes de
navire à bord de bâtiments pour lesquels une installation radio n'est pas obligatoire,
g)
que les aptitudes requises pour les opérateurs à bord de navires qui naviguent exclusivement à
portée de stations côtières assurant une veille ASN, en ondes métriques sur le canal 70
correspondent étroitement à celles relatives aux opérateurs à bord de navires non assujettis à une
installation obligatoire,
notant
a)
qu'un certain nombre d'administrations délivrent actuellement des certificats d'opérateur
conçus spécialement pour le secteur d'application non obligatoire;
b)
qu'un certain nombre d'administrations délivrent actuellement des certificats restreints
d'opérateur,
décide
que les administrations désireuses de mettre en oeuvre des certificats spéciaux dans le secteur
d'application non obligatoire et pour les navires assujettis à une installation obligatoire effectuant
des voyages limités devraient utiliser les certificats décrits dans les annexes de la présente
Résolution,
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charge l'UIT-R
d'élaborer une Recommandation décrivant les aptitudes requises et la durée de la formation à suivre
pour l'obtention de ces certificats,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION [IAP-4])
CERTIFICATS D'OPERATEUR

Programme d'examen en vue de l'obtention des certificats restreints d'opérateur radio
SMDSM requis pour les navires utilisant les fréquences et les techniques du SMDSM
sur une base non obligatoire ou pour voyages limités

Introduction
Par suite de l'introduction du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en
féVrier 1992, il a fallu harmoniser les modalités d'examen pour l'obtention des certificats d'opérateur
radio professionnels. Des procédures d'examen harmonisées en vue de l'obtention du certificat
général d'opérateur, basées sur les programmes décrits dans l'article S47 du Règlement des
radiocommunications, ont déjà été mises en oeuvre pour les opérateurs radio à bord de navires régis
par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ( 1974), telle que
modifiée (SOLAS). Le SMDSM sera totalement mis en oeuvre le 1er février 1999 en ce qui
concerne les navires régis par cette Convention.
En ce qui concerne les navires effectuant des voyages limités, c'est-à-dire qui naviguent dans les
limites de la Zone maritime Al du SMDSM, et les navires non régis par cette Convention, mais qui
sont équipés d'appareils de radiocommunication SMDSM sur une base volontaire, les aptitudes
requises pour l'obtention des certificats sont sensiblement les mêmes. Toutefois, ces navires ne
pourraient utiliser que certaines des fréquences et techniques du SMDSM et leurs opérateurs radio
n'auraient pas besoin des mêmes certificats que les opérateurs servant à bord de navires utilisant
toutes les fréquences et techniques du SMDSM sur une base obligatoire. On a élaboré un
programme assurant la souplesse nécessaire à une étude approfondie, à l'acquisition d'un niveau de
connaissances et à une durée de formation suffisants pour satisfaire aux conditions d'obtention des
certificats d'opérateur radio pour les personnels à bord de navires pouvant naviguer hors de portée
des stations côtières émettant en ASN dans les bandes d'ondes métriques et utilisant certaines des
fréquences et techniques du SMDSM sur une base non obligatoire; ce programme mène en outre à
l'obtention d'un certificat pour l'utilisation, éventuelle, de l'équipement par satellite.
La présente annexe décrit le programme élaboré pour satisfaire aux conditions d'obtention des
certificats mentionnés ci-dessus et qu'appliquent un certain nombre de pays sous l'appellation de
certificat pour les navires au long cours (Long Range Certificate).
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Programme d'examen

L'examen devrait comprendre des épreuves théoriques et des épreuves pratiques, et porter au moins
sur les sujets suivants:
A

CONNAISSANCES GENERALES DES RADIOCOMMUNICATIONS DANS LE CADRE
DU SERVICE MOBILE MARITIME

Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime.
B

CONNAISSANCE PRATIQUE APPROFONDIE ET APTITUDE A UTILISER
L'EQUIPEMENT DE RADIOCOMMUNICATION

B1

Installation radio en ondes métriques. Utilisation pratique de l'équipement en ondes métriques.

B2

Installation radio en ondes hectométriques/décamétriques. Utilisation pratique de l'équipement
en ondes hectométriques/décamétriques.

B3

But des installations d'appel sélectif numérique (ASN) et leur utilisation.

C

PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SMDSM ET UTILISATION PRECISE DES
SOUS-SYSTEMES ET DE L'EQUIPEMENT DU SMDSM

C1

Introduction aux procédures du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

C2

Procédures de communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM.

C3

Procédures de communications par radiotéléphonie de détresse, d'urgence et de sécurité dans
l'ancien système de détresse et de sécurité.

C4

Protection des fréquences de détresse.

CS

Systèmes d'information pour la sécurité en mer dans le SMDSM.

C6

Signaux d'alerte et de localisation dans le SMDSM.

D

PROCEDURES D'EXPLOITATION ET REGLEMENTATION DES COMMUNICATIONS
RADIOTELEPHONIQUES EN ONDES METRIQUES

D1

Aptitude à échanger des communications relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

D2

Réglementation, procédures et pratiques obligatoires.

D3

Connaissances pratiques et théoriques des procédures de radiotéléphonie.

D4

Utilisation de l'alphabet phonétique international et des parties appropriées du vocabulaire
normalisé de la navigation maritime de l'OMI.
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E

MODULE D'EXAMEN FACULTATIF CORRESPONDANT AU SERVICE MOBILE
MARITIME PAR SATELLITE POUR. LES NAVIRES NON ASSUJETTIS A UNE
INSTALLATI ON OBLIGATOIRE

E1

Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime par satellite.

E2

Procédures d'exploitation et utilisation pratique approfondie des stations terriennes de navire
dans le SMDSM.

ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION [IAP-4]

Programme d'examen en vue de l'obtention des certificats restreints d'opérateur radio requis
pour les navires utilisant, sur une base non obligatoire, les fréquences et les
techniques du SMDSM dans les limites de la Zone maritime Al

Introduction
Par suite de l'introduction du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en
février 1992 il a fallu harmoniser les modalités d'examen pour l'obtention des certificats d'opérateur
radio professionnels. Des procédures d'examen harmonisées en vue de l'obtention du certificat
général d'opérateur, basées sur les programmes décrits dans l'article S47 du Règlement des
radiocommunications, ont déjà été mises en oeuvre pour les opérateurs radio embarqués à bord de
navires régis par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974),
telle que modifiée (SOLAS). Le SMDSM sera totalement mis en oeuvre le 1er février 1999 en ce
qui concerne les navires régis par cette Convention.
En ce qui concerne les navires effectuant des voyages limités, c'est-à-dire qui naviguent dans les
limites de la Zone maritime Al du SMDSM, et les navires non régis par cette Convention, mais qui
sont équipés d'appareils de radiocommunication SMDSM, les aptitudes requises pour l'obtention
des certificats sont sensiblement les mêmes. Toutefois, ces navires ne pourraient utiliser que
certaines des fréquences et techniques du SMDSM et leurs opérateurs radio n'auraient pas besoin
des mêmes certificats que les opérateurs servant à bord de navires utilisant toutes les fréquences et
techniques du SMDSM sur une base obligatoire. On a élaboré un programme assurant la souplesse
nécessaire à une étude approfondie, à l'acquisition d'un niveau de connaissances et à une durée de
formation suffisants pour satisfaire aux conditions d'obtention des certificats d'opérateur radio pour
les personnels à bord de navires pouvant naviguer hors de portée des stations côtières émettant en
ASN dans les bandes d'ondes métriques et utilisant certaines des fréquences et techniques du
SMDSM sur une base non obligatoire; ce programme mène en outre à l'obtention d'un certificat
pour l'utilisation, éventuelle, de l'équipement par satellite.
La présente annexe décrit le programme élaboré pour satisfaire aux conditions d'obtention des
certificats mentionnés ci-dessus et qu'appliquent un certain nombre de pays sous l'appellation de
certificat pour les navires de cabotage (Short Range Certificate).
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Programme d'examen

L'examen devrait comprendre des épreuves théoriques doublées d'épreuves pratiques et/ou d'une
formation pratique avérée, et porter au moins sur les sujets suivants:
A

CONNAISSANCES GENERALES DES COMMUNICATIONS EN RADIOTELEPHONIE
EN ONDES METRIQUES DANS LE CADRE DU SERVICE MOBILE MARITIME

Principes. généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime.
B

CONNAISSANCE PRATIQUE APPROFONDIE ET APTITUDE A UTILISER
L'EQUIPEMENT DE RADIOCOMMUNICATION

B1

Installation radio en ondes métriques. Utilisation pratique de l'équipement en ondes métriques.

B2

But des installations d'appel sélectif numérique (ASN) et leur utilisation.

C

PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SMDSM ET UTILISATION PRECISE DES
SOUS-SYSTEMES ET DE L'EQUIPEMENT DU SMDSM

Cl

Introduction aux procédures du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

C2

Procédures de communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM.

C3

Procédures de communications par radiotéléphonie de détresse, d'urgence et de sécurité dans
l'ancien système de détresse et de sécurité.

C4

Protection des fréquences de détresse.

CS

Systèmes d'information pour la sécurité en mer dans le SMDSM.

C6

Signaux d'alerte et de localisation dans le SMDSM.

D

PROCEDURES D'EXPLOITATION ET REGLEMENTATION DES
COMMUNICATIONS RADIOTELEPHONIQUES EN ONDES METRIQUES

D1

Aptitude à échanger des communications relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

D2

Réglementation, procédures et pratiques obligatoires.

D3

Connaissances pratiques et théoriques des procédures de radiotéléphonie.

D4

Utilisation de l'alphabet phonétique international et des parties appropriées du vocabulaire
normalisé de la navigation maritime de l'OMI.

E

MODULE D'EXAMEN FACULTATIF CORRESPONDANT AU SERVICE MOBILE
MARITIME PAR SATELLITE POUR LES NAVIRES NON ASSUJETTIS A UNE
INSTALLATION OBLIGATOIRE

El

Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime par satellite.

E2

Procédures d'exploitation et utilisation pratique approfondie des stations terriennes de navire
dans le SMDSM.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\0 l SF.WW7
(56227)

30.10.97

30.10.97

-33CMR97/DT/15-F

EUR/5/64

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-3]

Certificat pour le personnel des stations de navire et des stations terriennes
de navire pour lesquelles une installation radio n'est pas obligatoire

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la présente Conférence a procédé à l'examen de la question des certificats pour le
personnel des stations de navire et des stations terriennes de navire dans le cadre du SMDSM;
b)
que le SMDSM sera complètement mis en oeuvre le 1er février 1999 par les navires, régis par
l'accord international;
c)
que les navires non régis par l'accord international ont commencé à adopter les systèmes et
techniques propres aux SMDSM;
d)

que l'utilisation d'équipements propres au SMDSM devrait s'accompagner d'une formation
ap~~?priée sanctionnée par des certificats reconnus;
~~.tt:.'!(.·

e) ·.. que le Règlement des radiocommunications stipule que le service de toute station radio de
navire utilisant des fréquences assignées à un emploi international doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat;

f)
que les certificats actuels visés dans l'article S47 [55] du Règlement des radiocommunications
risquent d'être trop exigeants pour les opérateurs de stations de navire et de stations terriennes de
navire à bord de bâtiments pour lesquels une installation radio n'est pas obligatoire,
, notant

qu'un certain nombre d'administrations délivrent actuellement des certificats d'opérateur conçus
spécialement pour le secteur d'application non obligatoire,
décide

que les administrations désireuses de mettre en oeuvre des certificats spéciaux dans le secteur
d'application non obligatoire devraient utiliser les certificats décrits dans les annexes de la présente
Résolution,
charge

l'UIT-R d'élaborer une Recommandation décrivant ces certificats,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale.
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ANNEXE 1
(de la Résolution [EUR-3])

Programme d'examen en vue de l'obtention des certificats d'opérateur radio
requis pour les navires utilisant les fréquences et les techniques du SMDSM
sur une base non obligatoire

Introduction
Par suite de l'introduction du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en
février 1992 il a fallu harmoniser les modalités d'examen pour l'obtention des certificats d'opérateur
radio professionnels. Des procédures d'examen harmonisées en vue de l'obtention du certificat
général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur, basées sur les programmes décrits dans
l'article S47 [55] du Règlement des radiocommunications, ont déjà été mises en oeuvre pour les
opérateurs radio embarqués à bord de navires régis par la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), telle que modifiée (SOLAS). Le SMDSM sera
totalement mis en oeuvre le 1er février 1999 en ce qui concerne les navires régis par cette
Convention.
En ce qui concerne les navires non régis par cette Convention, et qui sont équipés d'appareils de
radiocommunication sur une base volontaire, l'utilisation du SMDSM présente pour eux aussi
d'importants avantages; toutefois, certaines administrations ont prévu que ces navires n'utiliseraient
que certaines des fréquences et techniques du SMDSM et que leurs opérateurs radio n'auraient pas
besoin des mêmes certificats que les opérateurs servant à bord de navires utilisant toutes les
fréquences et techniques du SMDSM sur une base obligatoire. On a élaboré un programme assurant
la souplesse nécessaire à une étude approfondie, à l'acquisition d'un niveau de connaissances et à
une durée de formation suffisants pour satisfaire aux conditions d'obtention des certificats
d'opérateur radio pour les personnels à bord de navires pouvant naviguer hors de portée des stations
côtières émettant en ASN dans les bandes d'ondes métriques et utilisant certaines des fréquences et
techniques du SMDSM sur une base non obligatoire; ce programme mène en outre à l'obtention
d'un certificat pour l'utilisation, éventuelle, de l'équipement par satellite.
La présente annexe décrit le programme élaboré pour satisfaire aux conditions d'obtention des
certificats mentionnés ci-dessus et qu'appliquent un certain nombre de pays sous l'appellation de
certificat pour les navires au long cours (Long Range Certificate).

Programme d'examen
L'examen devrait comprendre des épreuves théoriques et des épreuves pratiques, et porter au moins
sur les sujets suivants:

A

CONNAISSANCES GENERALES DES RADIOCOMMUNICATIONS DANS LE
CADRE DU SERVICE MOBILE MARITIME

Al

Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime.
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B

CONNAISSANCE PRATIQUE APPROFONDIE ET APTITUDE A UTILISER
L'EQillPEMENT DE RADIOCOMMUNICATION

Bl

Installation radio en ondes métriques. Utilisation pratique de l'équipement en ondes métriques.

B2

Installation radio en ondes hectométriques/décamétriques. Utilisation pratique de l'équipement
en ondes hectométriques/décamétriques.

B3

But des installations d'appel sélectif numérique (ASN) et leur utilisation.

C

PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SMDSM ET UTILISATION PRECISE DES
SOUS-SYSTEMES ET DE L'EQUIPEMENT DU SMDSM

Cl

Introduction aux procédures du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

C2

Procédures de communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM.

C3

Procédures de communications par radiotéléphonie de détresse, d'urgence et de sécurité dans
l'ancien système de détresse et de sécurité.

C4

Protection des fréquences de détresse.

CS

Systèmes d'information pour la sécurité en mer dans le SMDSM.

i<Ç6

Signaux d'alerte et de localisation dans le SMDSM.

D

PROCEDURES D'EXPLOITATION ET REGLEMENTATION DES
COMMUNICATIONS RADIOTELEPHONIQUES

Dl

Aptitude à échanger des communications relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer.

D2

Réglementation, procédures et pratiques obligatoires.

D3

Connaissances pratiques et théoriques des procédures de radiotéléphonie.

D4

Utilisation de l'alphabet phonétique international et des parties appropriées du vocabulaire
normalisé de la navigation maritime de l'OMI.

E

MODULE D'EXAMEN FACULTATIF CORRESPONDANT AU SERVICE MOBILE
MARITIME PAR SATELLITE POUR LES NAVIRES NON ASSUJETTIS A UNE
INSTALLATION OBLIGATOIRE

El

Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime par satellite.

E2

Procédures d'exploitation et utilisation pratique approfondie des stations terriennes de navire
dans le SMDSM.
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ANNEXE2
(de la Résolution [EUR-3])

Programme d'examen en vue de l'obtention des certificats d'opérateur radio requis
pour les navires utilisant, sur une base non obligatoire, les fréquences et les
techniques du SMDSM dans les limites de la zone maritime Al

Introduction
Par suite de l'introduction du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en
février 1992 il a fallu harmoniser les modalités d'examen pour l'obtention des certificats d'opérateur
radio professionnels. Des procédures d'examen harmonisées en vue de l'obtention du certificat
général d'opérateur et du certificat restreint d'opérateur, basées sur les programmes décrits dans
l'article S47 [55) du Règlement des radiocommunications, ont déjà été mises en oeuvre pour les
opérateurs radio embarqués à bord de navires régis par la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), telle que modifiée (SOLAS). Le SMDSM sera
totalement mis en oeuvre le 1er février 1999 en ce qui concerne les navires régis par cette
Convention.
En ce qui concerne les navires non régis par cette Convention, et qui sont équipés d'appareils de
radiocommunication sur une base volontaire, l'utilisation du SMDSM présente pour eux aussi
d'importants avantages; toutefois, certaines administrations ont prévu que ces navires n'utiliseraient
que certaines des fréquences et techniques du SMDSM et que leurs opérateurs radio n'auraient pas
besoin des mêmes certificats que les opérateurs servant à bord de navires utilisant toutes les
fréquences et techniques du SMDSM sur une base obligatoire. On a élaboré un programme assurant
la souplesse nécessaire à une étude approfondie, à l'acquisition d'un niveau de connaissances et à
une durée de formation suffisants pour satisfaire aux conditions d'obtention des certificats
d'opérateur radio pour les personnels à bord de navires pouvant naviguer hors de portée des stations
côtières émettant en ASN dans les bandes d'ondes métriques et utilisant certaines des fréquences et
techniques du SMDSM sur une base non obligatoire; ce programme mène en outre à l'obtention
d'un certificat pour l'utilisation, éventuelle, de l'équipement par satellite.
La présente annexe décrit le programme élaboré pour satisfaire aux conditions d'obtention des
certificats mentionnés ci-dessus et qu'appliquent un certain nombre de pays sous l'appellation de
certificat pour les navires de cabotage (Short Range Certificate).

Programme d'examen
L'examen devrait comprendre des épreuves théoriques doublées d'épreuves pratiques et/ou d'une
formation pratique avérée, et porter au moins sur les sujets suivants:

A

Al

CONNAISSANCES GENERALES DES COMMUNICATIONS EN
RADIOTELEPHONIE EN ONDES METRIQUES DANS LE CADRE DU SERVICE
MOBILE MARITIME
Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime.
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CONNAISSANCE PRATIQUE APPROFONDIE ET APTITUDE A UTILISER
L'EQUIPEMENT DE RADIOCOMMUNICATION

B
Bl

Installation radio en ondes métriques. Utilisation pratique de l'équipement en ondes métriques.

B2

But des installations d'appel sélectif numérique (ASN) et leur utilisation.

c

PROCEDURES D'EXPLOITATION DU SMDSM ET UTILISATION PRECISE DES
SOUS-SYSTEMES ET DE L'EQUIPEMENT DU SMDSM

Cl

Introduction aux procédures du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

C2

Procédures de communications de détresse, d'urgence et de sécurité dans le SMDSM.

C3

Procédures de communications par radiotéléphonie de détresse, d'urgence et de sécurité dans
l'ancien système de détresse et de sécurité.

C4

Protection des fréquences de détresse.

cs

Systèmes d'information pour la sécurité en mer dans le SMDSM.

C6

Signaux d'alerte et de localisation dans le SMDSM.
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PROCEDURES D'EXPLOITATION ET REGLEMENTATION DES
COMMUNICATIONS RADIOTELEPHONIQUES EN ONDES METRIQUES
·•~l~;..r

Dl .::Aptitude à échanger des communications relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
D2

Réglementation, procédures et pratiques obligatoires.

D3

Connaissances pratiques et théoriques des procédures de radiotéléphonie.

D4

Utilisation de l'alphabet phonétique international et des parties appropriées du vocabulaire
normalisé de la navigation maritime de l'OMI.
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E

MODULE D'EXAMEN FACULTATIF CORRESPONDANT AU SERVICE MOBILE
MARITIME PAR SATELLITE POUR LES NAVIRES NON ASSUJETTIS A UNE
INSTALLATION OBLIGATOIRE

El

Principes généraux et caractéristiques fondamentales du service mobile maritime par satellite.

E2

Procédures d'exploitation et utilisation pratique approfondie des stations terriennes de navire
dans le SMDSM.
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IAP/40/175
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-2]

relative à l'épuisement des ressources de numérotage que constituent les identité
dans le service mobile maritime

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

notant
a)
que les navires non assujettis à l'obligation d'emport d'équipements SMDSM peuvent se doter
de ces équipements à des fins de sécurité;
b)
que, pour les équipements d'appel sélectif numérique utilisés à bord de ces navires pour les
radiocommunications en ondes métriques ou les équipements des stations terriennes de navire
INMARSAT, il est nécessaire d'assigner une seule identité du service mobile maritime (MMSI);
c)
que les administrations ne choisissent pas toutes, parmi les numéros destinés à être utilisés par
les bâtiments qui naviguent et communiquent uniquement avec des stations côtières nationales, les
identités qu'elles assignent aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication en ondes
métriques avec appel sélectif numérique à bord de ces navires,

considérant
a)
que, pour les alertes de détresse par appel sélectif numérique en ondes métriques, les autorités
chargées des opérations de recherche et de sauvetage ont besoin d'identités valables;
b)
que la Recommandation UIT-R M.585 donne des directives sur l'assignation des MMSI, y
compris pour les navires non assujettis à des installations obligatoires qui communiquent
uniquement avec des stations de radiocommunication nationales;
c)
que la Recommandation UIT-R M.585 a été élaborée sur la base de la
Recommandation UIT-T E.21 0,

reconnaissant
a)
que, même pour les navires nationaux dotés d'équipements INMARSAT, il faudra choisir des
numéros MMSI parmi ceux réservés aux navires assurant des communications à l'échelle mondiale,
ce qui appauvrira encore ces ressources;
b)
que le développement futur de l'utilisation de stations terriennes mobiles INMARSAT B, C
et M par les navires non assujettis à une installation obligatoire ne devrait pas entraîner une
diminution de ces ressources;
c)
que les prévisions de croissance des systèmes INMARSAT à bord de navires non assujettis à
une installation obligatoire peuvent varier,

notant en outre
que l'UIT-R peut suivre l'évolution des ressources MMSI en surveillant la quantité de chiffres
d'identification maritime (à savoir les trois premiers chiffres de l'identité MMSI) encore disponibles
qu'il assigne aux administrations,
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décide
d'inviter l'UIT-R à suivre l'évolution des ressources que constituent les MMSI, de présenter à
chaque CMR un rapport sur la capacité de réserve prévue et sur la diminution escomptée de ces
ressources,
invite l'UIT-T et l'UIT-R

à suivre de près les Recommandations relatives à l'assignation d'identités du service mobile
1
maritime, en vue de trouver d'autres ressources avant que celles-ci ne soient épuisées;
2
à se consulter lorsqu'ils envisageront d'apporter des modifications à l'une quelconque des
recommandations ayant une incidence sur les ressources de numérotage que constituent les MMSI;
3
si une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) future détermine que les
ressources MMSI vont s'épuiser, à mener à bien les études nécessaires dans les meilleurs délais,
invite le Conseil

à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine CMR compétente,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'Organisation maritime internationale (OMI).
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

Président du Groupe de travail4C
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS
CONCERNANT L'ARTICLE S12

Compte tenu des contributions reçues, le tableau ci-joint indique l'ensemble des propositions
relatives aux dispositions de l'article S 12.
Pour pouvoir identifier facilement les diverses propositions, on a utilisé les numéros des
dispositions de l'article S12 dans le document de la RCP comme référence de base (colonne 1 du
tableau).
Les propositions accompagnées de MOD, ADD ou SUP sont identifiées en conséquence.
Les chiffres en haut de chaque double colonne indiquent respectivement le numéro du document et
le nombre d'administrations favorables aux propositions.
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Tableau récapitulatif des propositions concernant l'article S12
RPC No

5

(35)

14

(22)

(1)

35Ad 1

40

(10)

(1)

66

5/82

14/24

MOD

35/55A

40/52

66/44

MOD

5/83

14/25

MOD

40/53

14/26
14/27
14/28
14/29
14/31
14/33
14/34
14/35

S12.10

5/94

14/37

35/67

MOD

40/62

66/45
66/46
66/47
66/48
66/51
66/49
66/50
66/52
66/53
66/54
66/55
66/56
66/58

MOD

5/84
5/85
5/86
5/87
5/88
5/90
5/92
5/93

35/56
35/57
35/58
35/59
35/60
35/61
35/62
35/64
35/65
35/66

S12.11
S12.12
S12.13
S12.14
S12.15
Section3

5/95
5/96
5/97
5/99
5/100
5/101

35/68
35/69
35no
35n1
35n2
35n5

MOD
MOD

40/63
40/64
40/65
40/66
40/67
40/68

S12.16
S12.17
S12.18
S12.19
S12.20
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.26
S12.27
S12.28
S12.29

5/104
5/105
5/106
5/107
5/109
5/110
5/111
5/112
5/113
5/114
5/115
5/116
5/117
NOC

14/38
14/40
14/41
14/42
14/43
14/44
14/45
14/48
14/49
14/50
14/51
14/54
14/55
14/56
14/57
14/58
14/59
14/60
14/61
14/62
14/63

S12.30
S12.31
S12.32
S12.33

NOC
5/118
5/119
5/120

14/64
14/65
14/66
14/67

35/95
35/96
35/97
35/98

S12.34
S12.35

5/121
5/122

14/68
14/69

35/99
35/100

40/87
40/88

S12.36
S12.37
S12.38
S12.39
S12.40
S12.41
S12.42
S12.43
S12.44
S12.45

5/123
5/124
5/125
5/126
5/127
5/128
5/129
5/130
5/131
NOC

14n2
14n3
14n4
14no
14n5
14n6
14n7
14n8
14n9
14/80

35/101
35/102
35/103
35/104
35/105
35/106
35/107
35/108
35/109
35/110

40/89
40/90
40/91
40/92
40/93
40/94
40/95
40/96
40/97
40/98

Title
Section 1
S12.1
Section 2
S12.2
S12.3
S12.4
S12.5
S12.6
S12.7
S12.8
S12.9

MOD

(Mod)

MOD

MOD

MOD

40/54
40/55
40/56
40/57
40/58
40/59
40/60
40/618

MOD

MOD
MOD
(Mod)
ADD
MOD
ADD

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

37 (1)
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3

MOD
MOD

76/18(MOD)

74/2(ADD)

ADD

MOD

74(1) 76(7)

35n6
35n7
35n8
35n9
35/85
35/86
35/87
35/88
35/89
35/90
35/91
35/92
35/93
35/94
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MOD

MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

40n1
4on1
40n1
40n1
40n3
40n4
40n5
40n6
40n7
40n8
40n9
40/80
40/81
40/82
40/83
40/84
40/85
40/86

66/60
66/61
66/62

SUP
66/63
66/64
66/66
66/67

SUP
66/68
66/69
66no
66n1
66n2
66n3
66n4
66n5
66n6
66n7
66n8
66n9
66180
66/81

(Mod)
MOD

ADD
MOD
MOD
ADD
MOD
ADD

SUP
66/82
66/83

MOD

SUP
SUP
SUP
SUP
66/84

SUP
66/85
66/86

29.10.97

37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
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Note du Président du Groupe de travail 5A

RÉSOLUTION [COM5-1] (CMR-97)
EXAMEN PAR UNE FUTURE CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS COMPÉTENTE DES QUESTIONS RELATIVES AUX
ATTRIBUTIONS DES SERVICES SPATIAUX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la CMR-97 a reconnu l'importance de procéder à un examen approfondi des questions
concernant les services spatiaux sur la base des critères techniques et opérationnels établis par les
Commissions d'études de l'UIT-R;
b)
que les circonstances n'ont pas permis de mener à bien toutes les études nécessaires au sujet
d'un certain nombre de propositions concernant les services spatiaux;
c)
qu'il existe une anomalie dans les attributions de fréquences pour la télécommande (liaison
montante) par rapport aux attributions disponibles pour la télémesure (liaison descendante) dans la
gamme 100 MHz - 1 GHz;
d)
qu'il faut disposer de bandes de fréquences additionnelles au-dessus de 50 GHz pour satisfaire
les besoins des utilisateurs aux fins de la détection passive des conditions environnementales de la
Terre,
notant

que la CMR-97 a étudié les besoins du SETS et du SRS (passifs) entre 50 et 71 GHz et y a répondu
de manière satisfaisante,
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décide

que, sur la base de propositions émanant d'admirustrations et compte tenu des résultats des études
effectuées dans les Commissions d'études de l'UIT-R et dans la Réunion de préparation à la
conférence (RPC-99), la Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 devrait examiner
les points suivants:
1)

attribution de 3 MHz de spectre au maximum pour la mise en oeuvre de liaisons aux fins de
télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la gamme
de fréquences 100 MHz- 1 GHz;

2)

attribution de bandes de fréquences au-dessus de 71 GHz aux services passifs (exploration de
la Terre par satellite et recherche spatiale) et au service de radioastronomie,
invite les Commissions d'études de l'UIT-R

à effectuer les études nécessaires, en tenant compte de l'utilisation actuelle des bandes attribuées, en
vue de présenter, le moment venu, les informations techniques qui seront susceptibles de servir de
base aux travaux de la Conférence,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention des organisations internationales et régionales
intéressées.
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PROPOSITIONS

CHOIX DES APPROCHES POUR TRAITER DES QUESTIONS DE
REGLEl\ŒNTATION/PROCEDURE

Document No.

Propositions

5

EUR/5/

9

SEN/9/40

14

ASP/14/222

30Add.1

USA/30/

35

CAN/35/52

40 Add.1.

IAP/40/ Part 30

44 + Add. 1

IRN/44/21

76

ARS/ ... /76/Chapitre 6

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PROPOSITIONS

CHOIX DES APPROCHES POUR TRAITER DES QUESTIONS DE
REGLEMENTATION/PROCEDURE

Document No.

Propositions

5

EUR/5/

9

SEN/9/8, 40

14

ASP/14/222

30Add.1

USA/30/

35

CAN/35/52

40 Add.1

IAP/40/Part 30

44 + Add. 1

IRN/44/21

76

ARS/ ... /76/Chapitre 6

114

LBN/114

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en tm nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PROJET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SB (GT SB)

Afm d~ traiter les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence dont l'étude a été confiée au
Groupe de travail SB, et sur la base des propositions d'un certain nombre d'administrations et du
Rapport de la Réunion de préparation à la conférence, il est proposé de constituer les Sous-Groupes
de travail suivants:

Sous-Groupe de travailSB-1 (SGT SB-1)- SMS au-dessous de 1 GHz
Mandat
Examiner, compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
•

Les questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles
et les aspects réglementaires liés au service mobile par satellite au-dessous de 1 GHz, y
compris l'examen des Résolutions 214 (CMR-9S), 714 (CMR-9S) et 71S (CMR-9S).
Documents:

VoirDT/20

Président:

M. A. DA COSTA

Casier 949

Secrétaire:

M. Y. Henri

Casier 208S

Sous-Groupe de travail 5B-2 (SGT 5B-2) - SMS dans la gamme 1 - 3 GHz
Mandat
Examiner, compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées
sont déjà attribuées:
•

Les questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles
et les aspects réglementaires liés au service mobile par satellite dans la gamme de fréquences
1 - 3 GHz et au voisinage de 14 GHz, y compris l'examen des Résolutions 21S (CMR-9S),
717 (CMR-95) et de la Recommandation 717 (Rév.CMR-9S).
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•

Les questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles
et les aspects réglementaires liés au service mobile par satellite au voisinage de 14 GHz.
Documents:

Voir DT/21

Président:

M. A. JAMIESON

Casier 536

Secrétaire:

M. Y. Henri

Casier 2085

Les Sous-Groupes de travail doivent également examiner, conformément à la Résolution 94
(CAMR-92), les résolutions et recommandations des conférences administratives mondiales des
radiocommunications et des conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent au
mandat de ce Groupe de travail en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de
leur abrogation (point 4 de l'ordre du jour).

Y.ITO
Président du Groupe de travail 5B
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Document DT/20-F
29 octobre 1997
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL SB-1

Le Président, Sous-Goupe de travail 5B-1
PROPOSITIONS*

Disposition
87- 108 MHz

Proposition

Proposition N°

NOC
NOC

J/29/1
NZL/37/18

S5.208

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

B/49/21
CAN/35/2
CUB/66/92, 93
USA/30/75, 76
EUR/5/261
IAP/40/216

146- 148 MHz

NOC

NZL/37119

148- 150,05 MHz

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC

ASP/14/149A
USA/30/77
EUR/5/262
IRN/44/10
INS/84/2
CTI/115/9

170-230 MHz

NOC
NOC
NOC

NZL/37/20
J/29/7
MLA/68/6

399,9- 400,06 MHz

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

ASP/14/149B
USA/30/79
EUR/5/263
IAP/40/221
CAN/35/124

S5.208A

MOD
MOD
MOD

USA/3 0/79, 80
CAN/351124, 125
IAP140/221, 222

--

• Il est possible que certains documents figurant dans le Tableau ne soient pas disponibles; dans ce
cas, ils seront distribués en temps opportun.
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Disposition

Proposition N°

Proposition

S5.209

MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD

ASP/14/149A, 149B, 150
USA/30/79, 81, 310, 311, 312
IRN/44/4
J/29/3
CAN/35/124, 126, 132
IAP140/221, 223

S5.209A

ADD
ADD

CAN/35/124, 127
IAP140/221, 224

S5.209B

ADD
ADD

CAN/35/124, 128
IAP/40/221, 225

S5.218

NOC
-

J/29/2, 4

S5.219

MOD
MOD
NOC
MOD
MOD

CAN/35/5
USA/30/77, 78
J/29/5
IAP/40/219
INS/84/3

S5.220

MOD

ASP/141149A, 149B, 151
EUR/5/262, 263, 264
IRN/44/5

MOD

MOD
SUP

CAN/35/6
CUB/66/94, 95
J/29/6
G/34111
UGA/55/5
IAP/40/220
INS/84/4

S5.224

SUP
SUP
SUP

ASP/14/149A, 149B, 152
EUR/5/262, 263,265
IRN/44/6

S5.224A

ADD

EUR/5/262, 263,266

S5.224B

ADD

EUR/5/262, 263, 267

401-406 MHz

MOD
NOC
MOD
MOD

IRN/44111
J/29/10
UGA/55/7
CAN/351124
IAP/40/221

85.265

ADD

USA/30/79, 82

S5.265A

ADD

USA/30/79, 83

S5.265B

ADD

USA/30/79, 84

NOC

NZL/37/21

NOC

NZL/37/22

SUP
NOC
NOC
NOC

S5.221
---

---

--

--

406,1

~

410 MHz

410-430 MHz
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Disposition
470-890 MHz

NOC
NOC

NOC
890-960 MHz

Proposition N°

Proposition

NOC
NOC

NOC

NZL/37/23
.J/28/8
UGA/55/9
TZA/80/26
MLA/68/6
NZL/37/24
J/29/9
UGA/55/9
TZA/80/26
MLA/68/6

MOD
MOD

UGA/55/6, 8
CAN/35/130, 131
TZA/80/25
INS/84/5
USA/30/31 0, 311

S5.286A

MOD
MOD

CAN/35/130, 131, 133
USA/30/310, 311,313

S5.286B

MOD
MOD

CAN/35/130, 131, 134
USA/30/310, 311,314

S5.286C

MOD
MOD

CAN/35/130, 131, 135
USA/30/310, 311, 315

S5.286D

ADD
ADD

CAN/35/130, 131, 136.
USA/30/310, 311, 316

Ap.S5/An.l/1.1
Résolution 46/An.2/A2.1.1

MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD

EUR/5/258
CAN/35/3
SEN/9/22
CUB/66/98, 99
B/49/22A
IAP/40/217
K.EN/70/23

Ap.S5/An.l/1.1.1
Résolution 46/An.2/A2.1.1.1

ADD

EUR/5/259

Ap.S5/An.l/1.1.2
Résolution 46/An.2/A2.1.1.2

ADD

EUR/5/260

Ap.S5/Tableau 1

MOD

USA/30/291

450-470 MHz
MOD

Résolution 214 (CMR-95)

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\020F.WW7
(56278)

ASP/14/146, 147
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AFS/71/9E
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LBN/114/21
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Disposition
Résolution 714 (CMR-95)

Proposition N°

Proposition
SUP
SUP
SUP

SUP
Résolution 715

ASP/14/148
B/49/23
CAN/35/4
IRN/44/3
KEN/UGA/TZA/4 7/30
UZB/59116
SEN/9/28, 29
IAP/40/218
TZA/80/24
UZB/59/17
KEN/70/27

Projet de Résolution [CAN-1]

ADD

CAN/35/7

Projet de Résolution [CAN-3]

ADD

CAN/35/129

Projet de Résolution [CAN-4]

ADD

CAN/35/137

Projet de Résolution [USA-9]

ADD

USA/30/85

Projet de Résolution [USA-I 0]

ADD

USA/30/292

Projet de Résolution [USA-16]

ADD

USA/30/3I7

Projet de Résolution [IAP-9]

ADD

IAP/40/226

Projet de Résolution [INS-1]

ADD

INS/8417

Autres propositions

IRN/44/1, 2
UGA/55/10, Il
ARSIUAE/JORIMTN/OMA/QA T/SYR/76/20
ARM/48/5
RUS/15/6
TJK/64/6
UZB/59/14
MDV/8116
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZIUZB/KGZ/RUS/TJK/TKH/
UKR/78/6
INS/84/6

A. DA COSTA
Président du Sous-Groupe de travail SB-1
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5B-2

Le Président, Sous-Groupe de travail SB-2
PROPOSITIONS*

Disposition

KEN/UGA/TZA/47/41
KEN/70/35

1-3 GHz
1 429 - 1 452 MHz

Proposition N°

Proposition

NOC
NOC

NZL/37/25
BFA/105/IA

NOC
NOC

NZL/37/26
BFA/105/IA

NOC
MOD
NOC

J/29111, 12
IRN/44/7
UGA/55/13
BFA/105/IA

S5.341A

ADD

ASP/14/168, 169

S5.352

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ASP/141157, 158, 159, 161, 162
UAE/52/2, 3, 4, 5, 10, Il
USA/30/86, 87, 90
EUR/5/276, 278,281,289
INS/84/10, 11,15

S5.352A

ADD
ADD

EUR/5/276, 279
UAE/52/2, 6

S5.353

MOD
SUP
MOD
SUP
MOD

ASP/141158, 160, 161
UAE/52/3, 4, 7, 11
USA/30/88, 89, 90, 91, 97, 98, 100
EUR/5/277,280,281,282,289,290
INS/84/10, 12, 13, 16

S5.353A

ADD
ADD

EUR/5/277, 280, 281, 283, 290
UAE/52/3, 4, 8

-1 452 - 1 525 MHz

-1 492 - 1 525 MHz

* Il est possible que certains documents figurant dans le tableau ne soient pas disponibles; dans ce
cas, ils seront distribués en temps opportun.
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Disposition

Proposition N°

Proposition

S5.354A

ADD

EUR/5/274, 275

S5.358

SUP
MOD
SUP
MOD
MOD

ASP/14/163, 164
UAE/52/12
USA/30/92, 93, 101
EUR/5/281, 284
INS/84/13, 14

S5.360

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ASP/14/161, 163, 165
UAE/52/11, 13
USA/30/92, 94, 102
EUR/5/281, 285, 290
INS/84/13, 16, 17

S5.361

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ASP/141161, 163, 166
UAE/52111, 14
USA/30/92, 95, 102
EUR/5/281, 286, 290
INS/84/13, 16, 18

S5.362

MOD
SUP

USA/3 0/92, 96, 10 1, 102
EUR/5/281, 287, 290

S5.362A

ADD
ADD

EUR/5/281, 288, 290
INS/84113, 16, 19

S5.372A

ADD

EUR/5/294, 295, 296

S5.373

ADD

USA/30/103, 104, 105, 106

S5.373A

MOD

UAE/52/15

1 525 - 1 559 MHz
1 626,5 - 1 660 MHz

MOD

KEN/UGA/TZA/4 7/40
UGA/55/14
KEN/70/34
AFS/7119B
TZA/80/28, 29, 3 0
INS/84/9, 10, 13, 15, 16
LBN/114/22

1 559- 1 610 MHz

NOC

USA/30/294

1 675- 1 700 MHz

NOC
MOD
MOD
MOD
MOD

CHN/38/3
CAN/35/118
AFS/7119B
ASP/14/171
EUR/5/269

1 700 - 1 710 MHz

NOC
MOD
MOD
MOD

CHN/38/4
CAN/35/119
ASP/14/172
EUR/57270

S5.374

MOD
SUP
MOD
MOD

UAE/52116
USA/30/98, 99
EUR/5/290, 291
INS/84/16/20
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Disposition

Proposition N°

Proposition

85.376

MOD

UAE/52117

85.376A

ADD

EUR/5/290, 292

85.377

MOD
MOD
MOD
MOD

A8P/141171, 172, 173
EUR/5/269, 270, 271
IRN/44/8
CAN/3 5/118, 120

85.377A

ADD
ADD

EUR/5/269, 272
CAN/351118, 121

85.377B

ADD
ADD

EUR/5/269, 273
CAN/35/118, 122

1710-2010MHz

NOC
-

J/29/13

1 710-2450MHz

NOC
-

EUR/5/268

1 980-2 010 MHz

NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC

A8P/141174
CUB/66/96
NZL/37/15
CAN/35/138, 139
TZA/80/31
BFA/105/6
LBN/114/23

2 010 - 2 170 MHz

NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC

J/29114
NZL/37/16
TZA/80/31
BFA/105/6
CTI/115111
LBN/114/23

85.388

NOC
--

J/29116

85.389A

MOD
NOC

U8A/301107, 108, 109, 110, Ill
J/29117

85.389B

8UP

CAN/35/138, 140

85.389C

MOD
SUP

CAN/35/8, 139, 141
U8A/30/108, 109, 112

85.389CA

ADD

CAN/35/139, 143, 145

85.3890

8UP
8UP

CAN/35/9, 139, 142
U8A/30/108, 109, 113

85.389E

8UP
NOC
8UP

U8A/30/108, 109, 114
J/29118
CAN/351139, 144, 145

85.389F

MOD

CTI/115/10

....
.:.rf.·

--
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Disposition

Proposition N°

Proposition

2170-2200MHz

NOC
NOC
NOC
NOC
MOD
NOC

CUB/66/97
A8P/14/174
J/29/15
NZL/37/17
CAN/35/145
TZA/80/31

2 500 - 2 520 MHz

NOC
NOC
MOD

NZL/37/28
KOR/79/4A
J/29/19

2 520 - 2 670 MHz

NOC
NOC

NZL/37/29
KOR/79/4B

2 670 - 2 690 MHz

NOC
NOC
MOD

NZL/37/30
KORJ79/4C
J/29/24

85.403

NOC
NOC

J/29/20
NZL/37/27

85.403A

ADD

J/29/19, 21, 23

85.414

NOC
NOC

J/29/22
NZL/37/27

85.419

NOC
NOC

J/29/25
NZL/37/27

NOC
NOC

J/29/26
NZL/37/27

85.420A

ADD

J/29/24, 27

818.2bis

ADD

CAN/35/146

Ap.85/An.l/1.2.2.2.1

MOD

U8A/30/283

Ap.85/An.l/1.2.2.2.2

MOD

U8A/30/284

Ap.S5/An.l/1.2.2.2.3

MOD

U8A/30/285

Ap.85/An.l/1.2.3 .1

MOD

USA/30/286

Résolution 208 (Mob-87)

8UP
8UP

EUR/5/298
J/29/29

--

-85.420

--

Résolution 213 (Rév.CMR-95)
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Disposition

KEN/UGA/TZA/4 7/35
UZB/59/20
UGA/55/12
KEN/70/29
IAP/40/227
TZA/80/24

Résolution 215

Résolution 716 (CMR-95)

Proposition N°

Proposition

MOD

Résolution 717 (CMR-95)
MOD
MOD

•-••v•

USA/30/115
KEN/UGA/TZA/4 7/38
SEN/9/30
AFS/7119A
KEN/70/32
TZA/80/27, 28, 29, 30
ASP/14/174
CUB/66/100
IRN/44/9
KEN/UGA/TZA/4 7/34
UZB/59118
SEN/9/33
KEN/70/28
GUI/75/7
AFS/70/9A
TZA/80/31
ASP/14/146
KEN/UGA/TZA/4 7/36
UZB/59/21
SEN/9/22-27, 30, 31
KEN/70/30

Recommandation 717
(Rév.CMR-95)

Recommandation 721
(CMR-95)

MOD

EUR/5/297
UZB/59/22

Projet de Résolution [ASP-2]

ADD

ASP/14/167

Projet de Résolution [ASP-3]

ADD

ASP/141170

Projet de Résolution [EUR-9]

ADD

EUR/5/293

Projet de Résolution [J-1]

ADD

J/29/28, 28(Corr.l)

Projet de Résolution [UAE-1]

ADD

UAE/52/1

Projet de Résolution [INS-2]

ADD

INS/84/22

Projet de Résolution [USA-12]

ADD

USA/30/295
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Disposition

Proposition

Autres propositions

Proposition N°
ASP/14/153, 154, 155, 156
UGA/55/15
ARM/48/5
RUS/15/6
TJK/64/6
UZB/59/14
MDV/81/6
ARMIAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKH/
UKR/78/6

14- 14,5 GHz

MOD
MOD
MOD

CAN/35/20, 21, 22, 23, 24
EUR/5/300, 301
IAP/40/99, 100

Projet de Résolution [EUR-11]

ADD

EUR/5/302

A.JAMIESON
Président du Sous-Groupe de travail SB-2
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Récapitulatif de propositions
POINT 1.6.2 DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE S5

Attribution des bandes de fréquences
IAP/40/192
NOC S5.287

EUR/5/67
MOD S5.287

Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Cet usage
peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration intéressée
lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications
de la Recommandation UIT-R M.1174.

Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Au besoin, il
est éventuellement possible d'employer pour les communications de bord des
équipements conçus pour un espacement des canaux de 12,5 kHZ et utilisant
également les fréquences additionnelles 457,5375 MHz, 457,5625 MHz,
467,5375 MHz et 467,5625 MHz. Cet vsageL'usage de ces fréquences peut être
soumis à la réglementation nationale de l'admiiûstration Intéressée lorsque ces
fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications
de la Recommandation UIT-R M.1174.
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APPENDICE 818

Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques
attribuée au service mobile maritime
(voir l'article S52)

IAP/40/193
MOD

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

Numéros
Renvois
des
voies
60

h)

01
61
02
62
03
63
04
64

05
65
g)

06
66

k)

CorresMouvement
Opérations
pondance
des navires
portuaires
Une
Deux fré- publique
Deux fréUne
fréquence quences fréquence quences

160,625

17

156,050

160,650

10
23

3

19

160,700

8

17

10

156,125

160,725

20

6
16

22
24

160,750

9

156,175

160,775

18

156,200

160,800

Il

8
14

20

156,225

160,825

22

156,250

160,850

6

19

12

156,275

160,875

21

5

21

19

7

23

18

Il

156,300

1
160,925

156,350

160,950

156,375

156,375

7
10

9

9

2
156,425

6

2

156,450

5

5

12

m)

156,475

156,475

8

Il

4

k)

156,500

70

o)

156,525

156,500
156,525

m)
m)
m)

156,550

156,550

3

1

71

156,575

156,575

7

6

156,600

156,600

1

3

12

10
3
9
Appel sélectif numérique aux fms de détresse, sécurité et appel

/)

156,625

p)

156,650

156,650

4

4

5

73

k)

156,675

156,675

7

12

Il

m)
m)

156,700

156,700

2

7

74

156,725

156,725

8

8

j)

156,750

156,750

14

14

72
13
14
15

6

Il

SaAQi Qi §aJ:Qi IS9 5 :;l9~S

~

75

!l

7

4

156,450

11

9

156,150

156,425

10

8

160,675

/)
69

25

156,075

m)

68
09

9
15

156,100

156,400

08

NavireNavire

156,025

156,325

07
67

Fréquences
d'émission
(MHz)
Stations Stations
de navire côtières

156,775

1s95:;zs:;zs ~'~=~~

156,775
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156,800

156,800

d_

156,825

156,825

})

156,850

156,850

16

DÉTRESSE,SÉCUŒUTÉ ET APPEL

u

Saa9i Qi §jH:Qi ~~~,g~~~

76
17

f)

18
78

f)

19
79

f)

m)

f)

20
80

f)

m)

f)

21
81

f)

22
82
23

n)

87
28
88

h)

22

156,925

161,525

12

13

156,950

161,550

4

21

156,975

161,575

14

1

27

157,000

161,600

1

23

157,025

161,625

16

2

157,050

161,650

5

20

157,075

161,675

15

10

157,100

161,700

2

24

157,125

161,725

13

11

157,150

161,750

5

28
26

161,775
161,800

4

157,225

161,825

157,250

161,850

3

157,275

161,875

17

157,300

161,900

1

157,325

161,925

15

157,350

161,950

2

157,375

161,975

14

157,400

162,000

6

157,425

162,025

18

25

86

3

157,175

84

27

161,500

157,200

83

26

156,900

16

24

85

13

13

10

156,875

77

12

~~~,gJ:;z~ ~41:1ë

24

12

13

REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
IAP/40/194
MOD

d)

Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 13, ~16,
~t 70, ?S it 79, peuvent aussi être utilisées pour la transmission de
données à grande vitesse et de télécopie, sous réserve d'arrangements
particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services
sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

IAP/40/195
ADD

q)

L'utilisation en mode simplex de canaux duplex et l'utilisation de canaux
avec un espacement de 12,5 kHz, conformément aux Recommandations
de l'UIT-R telles que la Recommandation M.1 084, sont autorisées pour
les communications vocales et les communications de données, à
condition qu'il n'en résulte pas de brouillage.

IAP/40/196
ADD

r)

L'utilisation de ces canaux est réservée aux communications de sécurité,
conformément aux Recommandations de l'UIT-R relatives à cette
utilisation.
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IAP/40/197
ADD

L'utilisation en mode simplex de canaux duplex est soumise à la
coordination entre administrations intéressées et administrations
défavorablement influencées.

s)

EUR/5/65
MOD

APPENDICE S18 [18]
Tableau des fréquences d'émission dans le service
mobile maritime en ondes métriques
(voir les numéros S5.226 [613], S5.227 [613A] et S5.228 [613B] ainsi que les
articles S51 [59] et S52 [60])
Note-/.: Pour faciliter la compréhension du tableau, voir les remarques a) à p!)
ci-après.

HQiiS 01 à ;zg, à l'iX-~f)ti9R QiS HQiiS 1~ it 17, .QR"~Sp9RQ~Rt aux:
JtQiis Qi l'a:ppiRài•i li av R~glimeRt àes ~ad.i9•9RUllYIY•ati9RE àe
OeR~Hi (19~9) et les ugies 1~, 17 et 90 à gg ~ef)~iEiRteRt lis HQi~s
EYf>plimeRtai~es ài&f)9Ribles f>9~ les assigRatiQRS siiQR les àisp9si
ti9RS àe l'appeRài•e 1i ~4ar at1 R~glimeRt ais ~aài9•9:~;RRlY.-ni•ati9REs

"[Qf(l]"liE

OiR~Hi

h[Qt(l

Numéros
des voies

Renvois

(1997)

J ·les JWm@~QS 90 à gg QAt it@ •À9isis f)Q~ les ugies SYppl@meRtai~eg aliR
ài les QistiRglzW~ ReUii~At ais ''Qies iXist3Rt à l'gagiR~.

Fréquences
d'émission

Navirenavire

Mouvement
des navires

Op,Fa&Î9RS
p9Ftl.laÎF~S

(MHz)

Stations
de navire
60
01
61
02
62
03
63
04
64
05

R}

Stations
côtières

~

~

~'JWiR'OI

ÎF''JW8R~8S

Une
fréquence

Correspondance
publique

Deux
fréquences

156,025

160,625

~

®-x

lS-?!

156,050

160,650

oU)

+S-x

Oi-?!

156,075

160,675

~

~x

~?!

156,100

160,700

og

++-x

~?!

156,125

160,725

;w

Oé-x

~x

156,150

160,750

®

+4-x

®-?!

156,175

160,775

~

Qi.x

U.x

156,200

160,800

u

.J4x

0+.?!

156,225

160,825

~

~x

~?!

156,250

160,850

Oé

~x

~x
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156,275

65
~

06
66
07
67

k}-g)_

68
09
69
10
70
11
71
12
72
l3

73
14
74
15

160,925

J,g

(p_x

~x

156,350

160,950

~

.l,g.~

0+-x

156,375

156,375

0$

~x

Ill}

156,475

156,475

Qi.x

++

04-x

k}-l}l

156,500

156,500

œ.x

®

J.O..x

~g

156,525

156,525

Ill}

156,550

156,550

OJ

0+-x

Ill}

156,575

156,575

~

Oé-x

Ill}

156,600

156,600

OJ.

œ.x

IH!2

156,625

FH1

156,650

156,650

04-x

04

OS-x

k}-g)_

156,675

156,675

(p_x

.l.J

++-x

Ill}

156,700

156,700

~

~~

Ill}

156,725

156,725

Qi

Qi.~

j}-fl

156,750

156,750

+4

.U.x

Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité et l'appel

Oé-~

++-x

~

BaRd~ d~ s~d~

~

DÉTRESSE,SÉClŒuTÉ ET APPEL

156,800

J.SQ,~

j}-fl

156,850

17

BaRd~ d~ e~d~ IS<i,ii~S

1S<i,iJ:;lS UUz
~

156,850

~x

~x

+J

J.O..x

156,875

.lf-!1

1j<i,:;l<i~s U<i,:;li:;IS UUz

156,775

76

156,900

161,500

OJ

156,925

161,525

./}

156,950

j}-RI)

~x

~

.l.J

~x

~x

161,550

04

a

x

~

156,975

161,575

+4

OJ-x

~

./}

157,000

161,600

OJ.

~~

~

j}-RI)

157,025

161,625

.+é

~x

~

./}

157,050

161,650

0$

lO-x

~

157,075

161,675

+$

J.O..x

~x

./}

157,100

161,700

~

~x

~

!l

157,125

161,725

.+a

+l-x

~x

18

21
81

~x

OS-x

156,825

80

OQ

~x

156,450

~

20

Qg.x

156,450

+9

79

+0

IH!2

+9

19

Qg.x

156,425

!!!)_

x

156,325

156,800

78

a

156,425

16

77

OS-x

Ill}

~

75

2+

OJ-x

156,300

156,400

08

22

160,875
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82

157,150

161,750

157,175

161,775

157,200

161,800

157,225

161,825

157,250

161,850

157,275

161,875

157,300

161,900

157,325

161,925

157,350

161,950

157,375

~.~

157,400

162,000

1:1)

157,425

~~

!Q

161,975

161,975

!Q

162,025

162,025

!2

23
83

!2

24
84

25

Q
85

26

la)-!)_
86

27
87
28
88
VTS 1

~

os..~

~

+é-x

~

~x

~~

~x

~

OJ-~

~

~x

~

~x

~

+S.x

~

~x

~

:1.4

~

~

~

.14

~
~

09-x
~

~

VfS2

REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
Remarques générales:
~

ki~ .J;y~~

figu;am

Qim~ la ~QlQtmi

«'WIP 'it=i Ra' tit=i» iRQi'}YiRt 11QJ?Q;i RQRRal

Qatl~ li'}t~il il

~QIP'iiRt 'fYi li~ JtQii~ ~QiiRt mi~i~ iR ~iJ?J'i~i Far la ~tati9R mg~ili

/}}

ki~ ~lt.i:ff;i~

figw.:am Qa.R~ li~

~QlQRRi~ «Ü~~J?ati9R~ ~QJ?t\ilaiJ?i~»s «~4QYl'~RliRt Qi~ Ral'iJ?i~» it

«C9J?J?i~~QRQaR~i Fti~liqvi» iRgiqY~Rt l'g,;QJ?i RQJ?Rtal Qani> l~'fYil il ~gwriiRt 'f'Yi lis ''9iis s9iiRt

RliSi~ iR SiJ?J'i~i ~ar ~lla'J:Yi Stati9R ~gti~J?~

Il ~i\lt ~i~iRQaBt iki R~~iS~aÏJ?i

Qlm~ ~iJ?taÏRS ~as

g'QRlittc4 Qi~ HQiis at.iR g'~uitiJ? QiS ~,;gvillagis FJ?6jvgi~i~lis iRki stati9R~ ~9ti~J?iS ugisiRiS
~

Les administrations peuvent désigner des fréquences du service :navire-navire, du service des
opérations portuaires ou du service du mouvement des navires, qui pourront être utilisées par des
aéronefs légers ou des hélicoptères pour entrer en communication avec des navires ou des stations
côtières participant à des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les conditions
spécifiées aux numéros S51.69 [4144], S51.73 [4148], S51.74 [4149], S51.75 [4150], S51.76
[4151], S51.77 [4152] et S51.78 [4153]. Cependant, l'emploi des voies partagées avec le service de
correspondance publique dépendra d'un accord préalable entre les administrations intéressées et
celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

dp)

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

~

Les voies du présent appendice, et de préférence ~la voies aQjaQiRti~ dis ~iAi~
28, i i
peuvent, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 70, être utilisées pour les systèmes de
télégraphie à impression directe et la transmission de données, sous réserve d'arrangements
particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.
d)
Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent être utilisées également pour les
radtocommurucatlons sur les votes d'eau tnténeures dans les condttlons prévues au numéro S5.226

[613].
Remarques particulières:
};
:bis uQÏiS à QiYX ii-i'fY;iR~i~ aU:t:i11Yiis aw ~irvi~i dis QpiratÏQR~ pQrklairi~ (lg, Hl, 20, 21, 22,
:zg it go~ piY'riRt ~tl"i wtilisii~ pQwr la ~Q"i~pQadan~i pw9li'iui 5 ~QY~ ri~inri d'ar-raagimiat~
parti~Yiiir~ iAtri li~ admiaistl"atÏQRS iatirissiis it ~illis QQRt lis Sii1'Ï~i~ ~QAt ~w~~ipti9li~ d'itlçe
difa1 'Qrag}@RliRt ÏDtlYiR~i~

w

La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir le numéro S51.79 [4154] et les appendices S13
[2993] et S15 [N 3035]) peut aussi être utilisée pour les communications entre stations de navire et
stations d'aéronef participant à ces opérations coordonnées de recherche et de sauvetage. Les
stations de navire doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de telles communications sur
la voie 06 ainsi qu'aux communications entre les stations d'aéronef, les brise-glace et les navires
assistés par ceux-ci pendant la saison des glaces.
~

lsi~ uQÏi~

90 it gg piW'iRt ~tl"i Ytilisii~

admini~tratÏQRS iRtirissii~

~QY~ ri~it=Hi d'arrangimiRt~ parti~Yliirs

iAtri lis

it ~elles QQRt les ~i11'i~e~ SQRt sussepti9les d'itre d~faugra\1limiRt

iRt:IYiR~i~

i)

:bis ii-i'i'YiR~is iRtnRirii~ dans ~i tal1liaw piW'eA:t ~i wtili~ie~ igalimiRt pgwr li~
uQÏis d'iau iA:tiAiQt'i~ dan~ li~ ~QA:ditiQR~ priuYi~ aw A:YlllirQ

radiQ~Q~~atÏQR~ ~wr li~

~5.ll6.

Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes à bord des
navires, sous réserve que la puissance apparente rayonnée ne dépasse pas un watt, et dans les limites
de la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces voies sont utilisées dans ses
eaux territoriales (uQir ~ipiA:dant la R i~QRUA:andatÏQR 305~.

jj)

kg)

Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10, 67 et 73) peuvent
aussi être utilisées, si besoin est, par les administrations intéressées, pour les communications entre
les stations de navire, les stations d'aéronef et les stations terrestres participant à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage ainsi qu'à des opérations de lutte contre la pollution dans
des zones locales, dans les conditions spécifiées aux numéros S51.69 [4144], S51.73 [4148], S51.74
[4149], S51.75 [4150], S51.76 [4151], S51.77 [4152] et S51.78 [4153].

l!!)

ii}),

Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans la remarque
sont 156,450 MHz (voie 09), 156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).

HQiiS (9g, 99, 11, 'Zl, 12, 14, 'Z4, :zg et go~ ~QAt le~ HQÏi~ à wtili~ir Qi pt=iféreA:~e pQw; le
sen'i~e gy RlQ\PtiRliA:t di~ aauiris 3 mais, si li 9esQÏR ~·ea fait ~eA:tir daR:~ WA:e ~QA:e ditermiA:ii, elles
peY''iA:t ~tl"i wtilisie~ pQY:r le ~en'Ï~i dis QpiratÏQA:S pQrtY:aire~, pQYr a.Ytaat 'iY'illis Re SQÏeRt pa~
fi'iYi~i~ pQW li ~il1 'l~i gy RlQW 'iRliRt Qi~ A:a;t 'Ïres

»;!

Ci~

~

Cetti "QÏi (g9~ p~a itl"i \iltilisii ~Qmmi vQie d'appel, ~i \mi tilli vQÏi e~t t=i'i~alÏSi daa~ w
~y~t~me t=adiQtilip:bQaÏ'iYi a"YtQm~i'lüe 'IQ'awra ri~Qmmrmdi 1'1 ;LIT R
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Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de
sècurité et l'appel par appel sélectif numérique (voir la Résolution 323 (Mob-87)).

pj) La voie 13 est réservée dans le monde entier aux communications de sécurité de la navigation,
pÏincipalement pour les communications de sécurité de la navigation entre les navires. Elle peut
également être utilisée pour le service du mouvement des navires et des opérations portuaires, sous
réserve des règlements nationaux établis par les administrations concernées.
Les voies seront utilisées pour un système d'identification et de surveillance automatique des
navues à même d'assurer un servtce mondtal.
k)

l)
Les voies 18, 82-86 peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous
réserve d'un accord spéctal entre les adnurustratlons intéressées ou affectées.
m) L'utilisation de ces voies devrait se limiter aux seules communications vocales et toutes les
précautions devrruent être pnses pour éviter que des bromllages préjud1ctables sotent causés à la
voie 16, par exemple en hmltant la putssance d'érmsston à 1· W ou en vetllant à une séparation
géographique.

ANNEXE2
(de la partie B.3, section 1)

Proposition EUR/5/65 concernant l'appendice S18 [18]
après incorporation de toutes les modifications

APPENDICE 818 [18]

Tableau des fréquences d'émission dans le service
mobile maritime en ondes métriques
(voir les numéros 85.226 [613], 85.227 [613A] et 85.228 [613B]
ainsi que les articles 851 [59] et 852 [60])
Note - Pour faciliter la compréhension du tableau, voir les remarques a) à l) ci-après.
Numéros des
voies

60
01
61

Renvois

Fréquences d'émission
(MHz)

Navirenavire

Mouvement des navires

Correspondance
publique

Stations
de navire

Stations
côtières

156,025

160,625

x

x

156,050

160,650

x

x

156,075

160,675

x

x

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\022F.WW7
(56282)

Une
fréquence

Deux

fréquences

30.10.97

30.10.97

- 9CMR97/DT/22-F

02
62
03
63
04

64

05
65
06

e)

66
07
67

g)

08

156,100

160,700

x

x

156,125

160,725

x

x

156,150

160,750

x

x

156,175

160,775

x

x

156,200

160,800

x

x

156,225

160,825

x

x

156,250

160,850

x

x

156,275

160,875

x

x

x

156,300
156,325

160,925

x

x

156,350

160,950

x

x

156,375

156,375

09

156,425

156,450

156,450

x

x

156,475

156,475

x

x

g)

156,500

156,500

x

x

i)

156,525

156,525

156,550

156,550

x

156,575

156,575

x

156,600

156,600

x

69

70
Il

71
12
72
13

73

J}

156,650

156,650

x

x

g)

156,675

156,675

x

x

156,700

156,700

x

156,725

156,725

x

./)

156,750

156,750

m)

156,775

16

156,800
76

17

m)

156,825

/)

156,850

77
18

19
79
20
80

x

x
x

DÉTRESSE,SÉCLŒUTÉ ET APPEL

156,800

x
156,850

156,875
1)

78

x

156,625

74

75

Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité et l'appel

h)

14

15

x

156,425
h)

10

x

x

156,400
68

x

x

x

x

x
x

x

x

161,525

x

x

156,950

161,550

x

x

156,975

161,575

x

x

157,000

161,600

x

x

157,025

161,625

x

x

156,900

161,500

156,925
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21
81
22
82

/)

23
83

/)

24

84

/)

25
85

/)

26
86

/)

27
87
28
88

157,050

161,650

x

x

157,075

161,675

x

x

157,100

161,700

x

x

157,125

161,725

x

x

157,150

161,750

x

x

157,175

161,775

x

x

157,200

161,800

x

x

157,225

161,825

x

x

157,250

161,850

x

x

157,275

161,875

x

x

157,300

161,900

x

x

157,325

161,925

x

x

157,350

161,950

x

x

157,375

157,375

157,400

162,000

x

x

157,425

157,425

VTS 1

k)

161,975

161,975

VTS2

k)

162,025

162,025

x

x

x

x

x

x

x

REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
Remarques générales:
a)
Les administrations peuvent désigner des fréquences du service navire-navire, du service des
opérations portuaires ou du service du mouvement des navires, qui pourront être utilisées par des
aéronefs légers ou des hélicoptères pour entrer en communication avec des navires ou des stations
côtières participant à des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les conditions
spécifiées aux numéros 851.69 [4144], 851.73 [4148], S51.74 [4149], 851.75 [4150], 851.76
[4151], 851.77 [4152] et 851.78 [4153]. Cependant, l'emploi des voies partagées avec le service de
correspondance publique dépendra d'un accord préalable entre les administrations intéressées et
celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
b)
Les voies du présent appendice, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76,
peuvent aussi être utilisées pour la transmission de données à grande vitesse et de télécopie, sous
réserve d'arrangements particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services
sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
c)
Les voies du présent appendice, et de préférence la voie 28, peuvent à l'exception des voies
06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, être utilisées pour les systèmes de télégraphie à impression directe
et la transmission de données, sous réserve d'arrangements particuliers· entre les administrations
intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés.
d)
Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent être utilisées également pour les
radiocommunications pour les voies d'eau intérieures dans les conditions prévues au numéro S5.226
[613].
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Remarques particulières:
e)
La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir le numéro S51.79 [4154] et les appendices S13
[2993] et SIS [N 3035]) peut aussi être utilisée pour les communications entre stations de navire et
stations d'aéronef participant à ces opérations coordonnées de recherche et de sauvetage. Les
stations de navire doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de telles communications sur
la voie 06 ainsi qu'aux communications entre les stations d'aéronef, les brise-glace et les navires
assistés par ceux-ci pendant la saison des glaces.

j)
Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes à bord des
navires, sous réserve que la puissance apparente rayonnée ne dépasse pas un watt, et dans les limites
de la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces voies sont utilisées dans ses
eaux territoriales.
g)
Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10, 67 et 73) peuvent
aussi être utilisées, si besoin est, par les administrations intéressées, pour les communications entre
les stations de navire, les stations d'aéronef et les stations terrestres participant à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage ainsi qu'à des opérations de lutte contre la pollution dans
des zones locales, dans les conditions spécifiées aux numéros S51.69 [4144], 851.73 [4148], S51.74
[4149], S51.75 [4150], S51.76 [4151], 851.77 [4152] et S51.78 [4153].
h)
Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans la
remarque a), sont 156,450 MHz (voie 09), 156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).
i) __ Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de
sécurité et l'appel par appel sélectif numérique (voir la Résolution 323 (Mob-87)).
j)
La voie 13 est réservée dans le monde entier aux communications de sécurité de la navigation,
principalement pour les communications de sécurité de la navigation entre les navires. Elle peut
également être utilisée pour le service du mouvement des navires et des opérations portuaires, sous
réserve des règlements nationaux établis par les. administrations concernées.
k) , Les voies seront utilisées pour un système d'identification et de surveillance automatique des
navires à même d'assurer un service mondial.

l)
Les voies 18, 82-86 peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous
réserve d'un accord spécial entre les administrations intéressées ou affectées.
m) L'utilisation de ces voies devrait se limiter aux seules communications vocales et toutes les
précautions devraient être prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés à la
voie 16, par exemple en limitant la puissance d'émission à 1 W ou en veillant à une séparation
géographique.

EUR/5/66
SUP
RECOMMANDATION No 305
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EUR/5/68
ADD
RÉSOLUTION [EUR-4] (CMR-97)
FRÉQUENCES EN ONDES DÉCIMÉTRIQUES UTILISÉES DANS LE SERVICE
MOBILE MARITIME POUR LES COMMUNICATIONS DE BORD

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

qu'elle a adopté la mise en oeuvre, sur une base volontaire, de l'espacement des canaux de 12,5 kHz
pour les communications de bord en ondes décimétriques dans le service maritime,
notant

que l'actuelle Recommandation UIT-R M.1174 établit les caractéristiques de l'équipement utilisé
pour les communications de bord dans les bandes comprises entre 450 et 4 70 MHz,
décide d'inviter l'UIT-R
à modifier cette Recommandation en y décrivant également les caractéristiques de l'équipement
utilisant le nouvel espacement des canaux de 12,5 kHz,

demande aux administrations

de soumettre des contributions à l'UIT-R.

IAP/40/198
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-6]
EXAMEN DE L'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ D'UTILISATION DE LA BANDE
156 - 174 MHz PAR LES STATIONS DU SERVICE MOBILE MARITIME

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner l'utilisation
de l'appendice S18 au Règlement des radiocommunications, concernant les communications du
service mobile maritime, et l'utilisation de nouvelles techniques numériques dans les canaux
assignés à la radiotéléphonie maritime;
b)

la Recommandation 318 (Mob-87);

c)
que l'appendice S18 identifie les fréquences à utiliser au niveau international pour les
communications de détresse et de sécurité;
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d)
que la mise en oeuvre de toute technique dans le service mobile maritime ne doit pas
interrompre les communications de détresse et de sécurité dans la bande d'ondes métriques, y
compris les communications établies au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (1974), telle qu'elle a été modifiée en 1988;
e)
que le Secteur des radiocommunications de l'VIT procède actuellement à des études sur
l'amélioration de l'efficacité d'utilisation de cette bande;

'

que certaines administrations appliquent actuellement un espacement de 12,5 kHz entre les
f)
canaux;
g)
que certaines administrations utilisent les canaux duplex pour un fonctionnement en mode
simplex;
h)

que certaines administrations utiliseront les canaux 75 et 76,

notant
que certaines administrations ont déjà adopté des modifications concernant l'utilisation des
fréquences de l'appendice S18,

décide
que, lorsqu'elle procédera à la révision de l'appendice S18, la CMR-99 pourra tenir compte des
résu.J!ats des études examinés par la présente Conférence, tels qu'ils figurent dans des rapports et
recommandations de l'UIT-R,

·charge l'UIT-R
a)

de poursuivre ses études en vue de présenter un rapport à la CMR-99, afm:

b)

de déterminer les modifications à apporter au plan de fréquences figurant à l'appendice S18;

c)
de définir des caractéristiques techniques appropriées pour les systèmes qui remplaceront les
techniques analogiques existantes;
d)

de recommander un calendrier pour la mise en oeuvre de nouvelles techniques;

e)
d'étudier et de recommander des moyens d'utiliser les canaux 75 et 76 sans nuire aux
communications de détresse et de sécurité assurées sur le canal 16.

IAP/40/199
MOD
RÉSOLUTION N° 310 (Rév.~4gs gJCMR-97)
FRÉQUENCES À PRÉVOIR EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN
ŒUVRE FUTURE DE SYSTÈMES DE TÉLÉMESURE, DE TÉLÉCOMMANDE ET
D'ÉCHANGE DE DONNÉES POUR LES MOUVEMENTS DES NAVIRES

La Conférence adminisqati1 z~ mondiale des radiocommunications pgw- l~s
(Genève, 19i.72Z),
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considérant
a)
la nécessité de spécifier des fréquences radioélectriques que pourra utiliser le service mobile
maritime à l'échelon mondial, pour répondre aux besoins des mouvements des navires, notamment
en ce qui concerne la transmission des corrections des cartes marines électroniques, à l'aide de
techniques d'échange automatique de données numériques, de télémesure et de télécommande;
b)
les développements qui sont actuellement en cours dans différentes portions du spectre des
fréquences, et en raison desquels il faudra à l'avenir prévoir des bandes de fréquences communes
pour assurer une utilisation efficace du spectre;
c)
l'importance des systèmes en question pour la sécurité et l'efficacité de l'exploitation des
navues;
d)
les avantages que ces systèmes apportent aux autorités portuaires du point de vue de
l'efficacité de la gestion des ports et de la sécurité des opérations portuaires,

notant
a)
que 1~ CClRJ'UIT-R étudie actuellement la question, en particulier au titre de la
Question 55/8;
b)
que des renseignements complémentaires concernant l'exploitation et les aspects techniques
doivent être fournis pour permettre de déterminer l'utilisation la plus efficace possible du spectre,
ainsi que les critères de partage;
c)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a reconnu qu'il est nécessaire d'échanger, au
moyen de techniques de transmission numérique, des données entre le littoral et les navires aux fins
suivantes: données relatives à la position et aux mouvements des navires, corrections des systèmes
de radionavigation et des cartes marines électroniques (veir 1~ Rapf)et:t 1044 Q.w CCIR);

décide
que la prochaine conférence ad.miaistratiu~ mondiale des radiocommunications compétente devra
examiner les fréquences pouvant être utilisées pour ces opérations, à la lumière des études
ultérieures qui auront été effectuées;
charge les administrations
d'examiner les besoins relatifs aux systèmes futurs de télémesure, de télécommande et d'échange de
données sur les mouvements de navire et de soumettre les résultats à l'DIT-R,
prie lg CCUU'UIT-R
d'étudier la question des techniques de modulation comme l'étalement du spectre, des bandes de
fréquences 5 4 70 - 5 600 MHZ et 216 - 220 MHz, par exemple, des largeurs de bande et des formats
de données et de donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses travaux avec les administrations qui
mettent au point et qui expérimentent les systèmes de transmission numérique;
1

invite le Conseil d'QdJNi14isti:Qûr;14
à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour d'une prochaine conférence
mondiale des radiocommunications compétente;
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charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation hydrographique
internationale (OHI).
~· "

ASP/14/132

ADD
'

PROJET DE RÉSOLUTION [ASP-1]
AMÉLIORATIONS TECHNIQUES DES CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS
DU SERVICE MOBILE MARITIME EN ONDES MÉTRIQUES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que les spécifications techniques des équipements utilisés dans le service mobile maritime en
ondes métriques ont été établies en 1979 lorsque l'espacement des canaux était de 25 kHz;
b)
que les technologies analogiques et numériques ont progressé dans divers domaines et que ces
progrès devraient se concrétiser dans des délais plus ou moins longs;
c) .: que l'utilisation accrue du spectre des fréquences radioélectriques exige une plus grande
efficacité;
d)

qu'il faut tenir compte de la coexistence d'autres services de radiocommunication;

e)
que, pour utiliser des équipements analogiques ou numériques à bande étroite dans le service
mobile maritime en ondes métriques, il faudra modifier les caractéristiques techniques des
récepteurs et des émetteurs;
.•. décide

1
qu'il faut continuer de développer et d'améliorer les techniques analogiques et numériques et
évaluer les spécifications des équipements une fois améliorés et les mettre en oeuvre dans un délai
raisonnable;
2
que l'UIT-R doit inscrire à son programme de travailles études à effectuer pour élaborer des
caractéristiques techniques améliorées et que les résultats de ces études devront être communiqués à
la RPC-98/99 en vue d'un examen ultérieur par la Conférence mondiale des radiocommunications
suivante.
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Récapitulatif de propositions
POINT 1.6.3 DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE S53 [61]

Ordre de priorité des communications dans le senrice mobile
maritime et dans le senrice mobile maritime par satellite

ASP/14/133
Introduction
L'article 853 [61] définit l'ordre de priorité des communications dans le service mobile maritime et
le service mobile maritime par satellite. Les 10 catégories de priorité actuelles pour les
communications ont été établies pour aider les opérateurs à bord de navires ou dans des stations
côtières à fixer l'ordre dans lequel les radiotélégrammes (radiotélégraphie), les appels
radiotéléphoniques et les appels de radiotélex doivent être transmis.
A sa 68ème session qui s'est tenue en juin 1997, le Comité de la sécurité maritime de l'OMI
(MSC 68) a décidé de demander quatre niveaux de priorité dans le SMDSM, demande formulée par
le Sous-Comité radiocommunications, recherches et sauvetage (COMSAR) pendant la seconde
session, car les 10 catégories de priorité actuelles ne permettent pas de ·tenir compte des priorités
nécessaires pour les systèmes entièrement automatiques destinés à être utilisés dans le SMDSM.
Quatre niveaux de priorité sont acceptés compte tenu du système actuel INMARSAT; il est proposé
de les insérer dans l'article S53 [61] du Règlement des radiocommunications.

IAP/40/200
MOD S53.1

L'ordre de priorité des communications+ dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite doit être l'ordre donné
ci-après, saufimpgssibiliti pt:ati'}u~ QaRs un systim~ ~Rtii1=~m~Rt avtgmatisi;
t»~p~RQant, mêm~ Qaas t»~ t»~, la pÂgati dgit ê~ dg~mi~ aux t»QmmwlÏt»atiQRii
Q~ la prcmiirc t»atigga~·, sauf si des accords intergouvernementaux en
disposent autrement:
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.
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2.

Cg~m\Hl:Ï~atig:As p~;i~iàit:s

à.Y si81lal. d'w:gt:~t: Communications
d'urgence décrites à l'appendice 813, partie A et à l'article 833 du
Règlement des radiocommumcattons.

3.

CgRmWIH~atÏQ:AS p~;i~idit:s

àv sigRal dt: si~Yiiii Communications
de sécurité décrites à l'appendice 813, partie A et à l'article 833 du
Règlement des radiocommunications.

4.

CQJ:gJRlUlÏ~aiÎQRS

t;t:lathzt:s aQK t;t:};''t:IRt:RiS
:FadigggmgmitA'Fe't:S Autres communications.

S.

CglmRWli~atiQRS t;t:la:til't:S à la Ra,rigatÎQR t:i à la si~~é àt:s
IRQ\ll rt:mt::AiS dt:S aét;QRt:fs par.t:Î~Îpant à dt:S gp@~;aiÎQRS dt:
Ft:~À:t:t;~.At: t:t dt: sawnt:~t:

9

Qg~m\HlÏ~~ÎQAS

rt:lati'zt:s à la RaJ'ÏgaiÏQA, &WX IRQ\ll't:mt:Rts t:t a\1-K
\}t:sQÎRs dt:s JAauirt:s t:t dt:s ai~;QRt::fs, t:i mt:ssagt:s d'g'bst:nzat;ÏQA
méi@Q;Q}Q§Î~t: Qt:StÎRéS à lam St:Fl ri~t: méiéQ:FQ}ggÏ'}Ut: Q;ffiQÏt:l

7

~T 6 TPRJORJT~W A TIOl>T~
l'appli~aiÏQR

R aài9iélégrammt:s

~"t:latifs

à

àt: la C.Aar.tt: àcs "WatÏQRS Init:s
1

8

liT A TPRJOIUn:

g

QgJ:g~~atÎQR

R aài9télég;an:Jmt:s

d'~tat aHt:~

pA9Até ct
~gmm"Yni~atigRs d';~tat p9w: lt:s'}Qt:llt:s lt: Q;gii àt: pAgati a été
t:xp~;t:ssémt:A:i dt:maA:àé

Qt: St:Fl'Ï~t: t;t:}atiJrt:s a\1 fgR~tÏQMt:Hlt:At QY it:Fl'Î~t:
dt: télé~QmAtwYQatÏQR Q'Q à des ~QHURQIYQatÎQRS p;i~idt:Rtmt:Rt
é~9ulit:s.

10

Cg~~atÎQRS

d'I!tat awtl:t:S '}'Qt: ~t:Ut:s mdiquét:s à l'aliRéa i
~Î dt:SS\ISs ~gmmuni~aiÎQRS pAnit:S QI'QÎAaÏ:Ft:s, ra4igtilégraHYïRt:S
~~ t:i ;adigtilégra.R!Imt:s àt: pl't:ssc.

EUR/5/69

MOD

S53.1
[4441]

l'g~;dt;t:

àt: pggaté dt:s ~QHUiuali•atigR~ daas lt: Toutes les stations
du service mobile maritime t:t daA:s lt: du service mobile maritime par satelhte
~ i"e l'9;àl'e gg~mé ~i apF;s, saYf i.ssi}}ilité p;atiqYe daas w s)rsi"mc
t:Rti;;t:mt::Ai aYtQmatisi; ~t:pt::Aàaat, mimt: daA:s ~t: ~as, la pagJ;Ïté d9it itl:t:
dg~Rét: awc ~gmRWai~atÏQRS dt: la p;emi"c •atég9Rt: doivent être capables
d'observer quatre niveaux de priorité selon l'ordre suivant:
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.

2.

Communications p~;i•idit:s gy sigRal d'urgence.

3.

Communications p~;é~édét:s

4.

Cg~~atÏQRS

~

siSRal de sécurité.

Ft:latÎ''t:S aQsX rt:li"'t:mt:~tts
radiggQnigmétR'ltlt:S Autres communications.
HlQlP'emt:Rts àes aér9Rt:Îi par.ti•ipaat à des
~~Àt:;~.Qe et de sa.Yuctagc
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~~SQÎRS d~s

Rzauiz-es ~t d~s aizoQR:~fs, it m~ssag~s d' Q~s~rvatÏQR
mitiQFQ1ggÎiij:Yi destiR6s à \m: se11 ti•e mit@gz-g}ggÎiij:Y~ gffi•ie1

QQRU;}wHQatÎQRS g'Jitat f)Q\11" 1~S'i\lilliS 1~ QrQÎt Qi pagÂti a 6t~
~*:P~"~ssim~Rt d~:md6

d~

ti1i•gmJRW.li•atÏQR Q\il à des QQRUR\lilÏQatÏQRS pzoéQid~mm~Rt
6QQ\il1ies

•i

desst~s,

~.l ~t

ASP/14/134
MOD 853.1

'

QQmmlmi•atiQRS pa, ries gz-diRaiz-es, z-adigt61israœm~s
z-adigt61ig;ammes de p;ess~

l'g;dz-e de pÂgÂt6 des QQ~QatigA:s1'outes les stations dans le
service mobile maritime et dans le service mobile manttme par satellite ~
ik~ l' g;gz-~ dQ:RR:6 QÎ ap;~s sawf impgssi~ilit6 p;atÎiij:\ili dans lelR syst~m~
~Rti~;em~R:t 3\iltg:matisé; •epeadant, :mim~ daas •~ •as, la pt"Ïgati ggit ik~
QQ:RA:i~ aUtx QQm:mlMlÎQatÎQRS de la p~mi~z-~ •at~ggae doivent réaliser leurs
communications suivant l'ordre ci-après:
1.

Appels de détresse, messages de détresse et trafic de détresse.

2.

Communications d'urgence p;iQidi~s Q,y sigA:al d'wgeA:Qetelles
qu'elles sont décrites dans la partie A.4 de l'appendice S 1fëfOans
l'arttcle 833 du Règlement des radiocommurucations.

3.

Communications de sécurité p;6•édées Q.y sigA:al d~ séQ\ilRtitelles
qu'elles sont décrites dans la partie A.4 de l'appendice S 13 etruüîs
l'arttcle S33 du Règlement des radtocommunications.

4.

Autres Ccommunications z-~latives
;adiggQAfgmitl:i'tY~S.
J;RQ\U z~meR:tS

Q~S ai;QR:~fs

r~Q~k~ it Q~

~~SQÎA:s

a.YX ;~l~uemeRts

par.t:ÎQÎpaat à Qii gpifatÎQRS Qi

SaY' retag~

des A:a.uir~s et d~s aérQA:efs, it m~ssag~s d'g~sel1zatiQR:
destiA:is à laiR se11riQ~ mitigrg1ggÏ'iY~ gffi•iel

mét6grg1Q§Î'flal~

7
~.

QQmmYRÏQatÏgA:s d'Iitat pgwr 1~s'flalell~s 1~ d;git d~ pagriti aiti
~1kpr~ssimeA:t di'm~

't'·.
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Qi t~}~QQR:Jm.wliQ~ÏQR QQ à Qi~ QQQ:JAUlRÏQatÏQR~ f>I=~Q~QiR:.ImiRt
~QgwJ~i~

QÏ Qi~~ll~, QQR:.~muaiQatÏQR~ pRN~i~ Qt=QÏ~taH:i~s ;agÏ.gt~l@g.t=ammi~
ge pt=i~~e

~~et ;agigt@légt=an:;~me~

EUR/5/70-71
ASP/14/135
SUP
53.1.1
et
53.1.2
[4441.1]- [4441.2

IAP/40/201
MOD S53.1.1

•'

;agi.gtélég~=~me~, le~ Qgwze;~ati.Q:A:~ ;agi.gt~lépbgni'ftle~ ai:A:~i '~Qi le~
QQR:Jm.wliQatÎQ:A:~

;agi.gtélex

le terme ~91NJNU1JÎCQÛ914& e~lg3z~ QaR~ le pt=é~eRt artiQ}e ea.gh~~e
le~ t=aQÏ.gtél~gt=amme~, le~ QQRJ zet=~atÏQR~ t=aQÏQté}~pÀgm'iYe~ aÎRSÏ 'lQi le~
QQR:.~m.wliQatÎQ:A:~ ;agigtéle){ Les équipements existants du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer 9Ul ne peuvent respecter ces mveaux de pnonté,
t

mru.s gui étaient en service avant le 1er févner 1995, pourrruent continuer de
fonctionner.

IAP/40/202
SUP
S53.1.2

EUR/5/72
ADD S53.1A
[4441A]

Dans un système entièrement automatisé, lorsqu'il est impossible
d'offrir les quatre niveaux de priorité, les communications de la première
catégorie seront prioritaires jusqu'à ce que des accords intergouvernementaux1
lèvent les exemptions accordées à ce type de système de l'obligation d'offrir
l'ordre de priorité complet.

EUR/5/73
1
ADD S53.1A.1
Les spécifications et les nonnes de fonctionnement des systèmes et
[4441A.1] des équipements de radiocommunications utilisés pour la détresse et la sécurité
en mer sont élaborées et adoptées par l'Organisation maritime internationale.
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IAP/40/203
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-7]

RELATIVE AUX ÉTUDES NÉCESSAIRES POUR ACCORDER LA PRIORITÉ AUX
COMMUNICATIONS DE DÉTRESSE ÉMANANT DE SERVICES CÔTIERS
CHARGÉS DES OPÉRATIONS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

notant
a)
que l'article 853 donne la priorité aux communications de détresse et de sécurité, ce qui
suppose un accès immédiat au segment spatial;
b)
que les communications de détresse et de sécurité émanant de services côtiers chargés des
opérations de recherche et de sauvetage bénéficieront également d'un accès prioritaire au segment
spatial;
c)
que, lorsque les navires communiquent à l'aide de leurs stations terriennes de navires, ces
demandes prioritaires ne peuvent aboutir sans une intervention manuelle visant à libérer tout le
trafic à destination et en provenance du navire,

.:?tonsidérant
a)
que les personnes à bord de navires en détresse ou devant faire face à une situation de détresse
peuvent souhaiter utiliser leurs stations terriennes de navires pour communiquer avec leurs amis,
leur famille et leurs collègues à terre;
b)
qu'il pourrait en résulter que les demandes prioritaires émanant de services chargés des
opérations de sauvetage reçoivent un signal d'occupation;
c)
que des retards inacceptables risquent de se produire pour libérer manuellement tout le trafic à
destination et en provenance des navires,

reconnaissant

'

a)
qu'il peut y avoir perte de vies humaines et de biens si un accès rapide n'est pas fourni aux
communications de détresse émanant de services chargés des opérations de sauvetage;
b)
que l'organisation maritime internationale (OMI) a étudié la question et a décidé que des
dispositions étaient nécessaires pour accorder la priorité aux communications de détresse émanant
de stations côtières;
c)
qu'INMARSAT étudie actuellement les moyens permettant d'assurer ces communications
prioritaires,
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décide d'inviter

1
l'VIT-R à suivre l'état d'avancement de ces études et à élaborer des recommandations
pertinentes;
l'OMI à définir les prescriptions applicables aux communications prioritaires pour les
2
communications de détresse émanant de services côtiers chargés des opérations de recherche et de
sauvetage et de soumettre ces prescriptions à la prochaine CMR compétente,
invite en outre le Conseil

à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la prochaine CMR compétente,
charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI, afin qu'elle prenne les mesures appropriées et
formule ses observations.

'
,
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GROUPE DE TRAVAIL ~B

RÉCAPITULATIF DE PROPOSITIONS
POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR

ASP/1~/85

Introduction
Les Administrations de l'APT considèrent que, pour une utilisation efficace du spectre des
fréquences radioélectriques, il conviendrait d'observer en règle générale les dispositions du
numéro S~.1 [339] du Règlement des radiocommunications, qui en limite le nombre. Elles
considèrent en outre, à cet égard, que le numéro S~.1 [339] est une disposition suffisamment souple
pour permettre et encourager l'utilisation de systèmes adaptatifs ·en fréquence. Néanmoins, pour en
préciser la portée, les Administrations de l'APT proposent de modifier le Règlement des
radiocommunications comme suit:

ARTICLE S1

EUR/5/23
ADD S1.109A

Système agile en fréquences: Système de radiocommunication
exploité dans les bandes de fréquences moyennes ou élevées et utilisant une ·
procédure automatique de sélection des fréquences pendant chaque session
d'émission comprenant l'appel, l'établissement de la liaison, le maintien de la
liaison pendant le transfert de l'information: et la déconnexion.

ASP/1~/86

ADD

S1.109A

Système adaptatif en fréquence: Système de radiocommunication
agile en fréquence sélectionnant automatiquement une fréquence pendant
chaque phase d'émission (appel, établissement de la liaison, maintien de la
liaison pendant le transfert de l'information et de connexion de la liaison).
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ASP/14/87
MOD S4.1

ASP/14/88
ADD S4.1.1

Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquencesl: et
l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière
satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils
s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements
de la technique (CS 195).
1

Les systèmes adaptatifs en fréquence peuvent utiliser plusieurs
fréquences, en en limitant l'utilisation au minimum indispensable.

ANNEXE lA
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre 1
EUR/5/24
MOD

POINT lA -Fréquence assignéeb
La fréquence assignée telle qu'elle est définie à l'article S1.

J
Pour les systèmes agiles· en fréquences cette fréquence renvoie à la
fréquence centrale de la gamme à l'tnténeur de laquelle l'émtsston peut se
produire (voir égâlement le point lAA).
EUR/5/25
ADD

POINT lAA- Gamme de fréquences
Pour les systèmes agiles en fréquences définis à l'article S1, la
gamme de fréquences de part et d'autre de la fréquence centrale visée au point
lA à l'intérieur de laquelle se trouvera la porteuse choisie.

EUR/5/26
MOD

POINT 8B- Puissance rayonnée (dBW)
La puissance rayonnée, exprimée en dBW sous l'une des formes
décrites dans les numéros S1.161 à Sl.163 du Règlement des
radiocommunications. Dans le cas des systèmes agiles en fréquences où
s'applique la commande de puissance automatique, la valeur de putssance
maxtmâle devrrut être notifiée.
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EUR/5/27
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]

UTILISATION DE SYSTÈMES AGILES EN FRÉQUENCES DANS LES BANDES
DES ONDES HECTOMÉTRIQUESIDÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que l'efficacité de l'utilisation du spectre sera améliorée par l'emploi de systèmes agiles en
fréquences dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques utilisées en partage par les
services fixe et mobile;
b)

que cette amélioration se traduira par:
une réduction du temps d'établissement de la communication et une amélioration de la qualité
de l'émission par le choix du canal le plus approprié;
une réduction du coefficient d'occupation des canaux, qui permettra à différents réseaux
d'utiliser les mêmes canaux tout en abaissant la probabilité de brouillage préjudiciable;
une réduction au plus bas de la puissance requise pour chaque émission;
une optimisation continue des émissions grâce à la haute technicité des systèmes;
une exploitation simple grâce à l'utilisation d'équipements périphériques intelligents;

c)
que, conformément aux dispositions de la Résolution 23 (CMR-95), le Bureau ne procède
plus à aucun examen relativement à la probabilité de brouillage préjudiciable causé par de nouvelles
assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences dans les bandes non
planifiées au-dessous de 28 MHz;
d)
que les systèmes agiles en fréquences contribueront activement à éviter les risques de
brouillage étant donné que, lorsqu'ils constateront la présence d'autres signaux sur le canal, ils
passeront sur une autre fréquence;
e)
qu'en conclusion des études et essais consacrés à l'utilisation des systèmes agiles en
fréquences on prévoit qu'il sera possible de procéder à une utilisation moins contraignante des
bandes des ondes hectométriques et décamétriques,

décide
qu'en autorisant l'exploitation de systèmes agiles en fréquences dans les bandes des ondes
1
hectométriques et décamétriques les administrations doivent:
i)

faire des assignations principalement dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile;

ii)

éviter de faire des assignations dans les bandes:
attribuées à titre exclusif aux services maritime ou mobile aéronautique (R);
partagées avec les services de radiodiffusion, de radiorepérage, d'amateur ou de
radioastronomie;
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attribuées aux services fixe ou mobile dans une Région donnée, mais qui sont attribuées
dans une autre Région à un ou à plusieurs des autres services;
mettant enjeu les services de sécurité visés dans les numéros §5.155, §5.155.A
ef§5.155B;
iii)

tenir compte des éventuels renvois applicables aux bandes proposées et de leur incidence dans
le domaine de la compatibilité;

2
que les systèmes agiles en fréquences doivent automatiquement limiter l'utilisation simultanée
de fréquences au minimum nécessaire pour satisfaire les besoins de communication;
3
qu'afin d'éviter les brouillages préjudiciables les systèmes agiles en fréquences doivent, à
partir des deux extrémités du circuit radioélectrique, évaluer l'encombrement du canal utilisé avant
de commencer d'émettre et à intervalles réguliers pendant l'émission.
~
que les systèmes agiles en fréquences doivent être notifiés au Bureau conformément aux
dispositions de l'article §11,

invite l'UIT-R
à continuer ses études sur le sujet (voir la Question UIT-R 204-1) dans le but de poursuivre

l'harmonisation et la normalisation des caractéristiques techniques de l'équipement pour parvenir à
une qualité de fonctionnement optimale et à faire rapport à une future conférence des
radiocommunications compétente,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de publier, dans le cadre des Règles de procédure, le détail des modalités pratiques pour la
notification des systèmes agiles en fréquences et pour leur inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences.

IEUJit/5/3§3

1
prendre les mesures appropriées concernant la Résolution [IEUJR-ll.{b] relative au partage des
fréquences dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz entre le service mobile
par satellite et le service de radioastronomie;
2
apporter les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications simplifié
(chapitres SIII et SIV et appendices associées) compte tenu des éventuels problèmes signalés par le
Comité du Règlement des radiocommunications dans le cadre de la mise à jour de ses Règles de
procédure;
3
prendre les mesures appropriées concernant le rapport de l'UIT-R relatif aux systèmes
adaptatifs en fréquence exploités dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques,
conformément à la Résolution [IE1UlR-ll];
~
prendre les mesures nécessaires concernant les résultats des études de l'UIT-R pour élaborer
des critères de protection entre le service fixe et les satellites géostationnaires du service de
météorologie par satellite dans la bande 7 750- 7 850 MHz, comme indiqué dans la
Résolution (IElUR-10];
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PROPOSITIONS À LA CMR-97 CONCERNANT LES SYSTÈMES EN ONDES
HECTOMÉTRIQUES/DÉCAMÉTRIQUES ADAPTATIFS EN FRÉQUENCE
POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-97: COMPTE TENU DES RÉSULTATS DES
ÉTUDES QUI SERONT EFFECTUÉES AU TITRE DE LA RECOMMANDATION 720 (CMR-95),
EXAMINER LES MODIFICATIONS À APPORTER,LE CAS ÉCHÉANT,
AU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

EUR/5

Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Vatican, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Moldova, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, République tchèque,
Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie
Introduction
La Recommandation 720 (CMR-95) considère que l'on assiste à l'apparition de nouvelles
techniques de gestion des fréquences faisant appel à de nouvelles techniques en matière
d'équipements qui pourraient permettre d'améliorer l'utilisation du spectre et la qualité des systèmes
fonctionnant en ondes hectométriques/décamétriques et demande par ailleurs que des études soient
consacrées par les Commissions d'études 1 et 9 de l'UIT-R aux caractéristiques techniques et
opérationnelles de ces systèmes.
Compte tenu des progrès réalisés jusqu'ici, il apparaît possible d'utiliser plus amplement, dans
l'actuel environnement opérationnel, des systèmes agiles en fréquences pour des applications du
service fixe et certaines applications du service mobile dans les bandes des ondes
hectométriques/décamétriques.
En vue d'encourager la poursuite des travaux de mise au point de cette nouvelle technique et son
application, les administrations mentionnées ci-dessus soumettent ci-après à l'examen de la
CMR-97 des propositions concernant des défmitions, l'utilisation des fréquences, les procédures de
notification et d'inscription, etc.
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Définitions

ARTICLE SI

EUR/S/23
ADD S1.109A

Système agile en fréquences: Système de radiocommunication
exploité dans les bandes de fréquences moyennes ou élevées et utilisant une
procédure automatique de sélection des fréquences pendant chaque session
d'émission comprenant l'appel, l'établissement de la liaison, le maintien de la
liaison pendant le transfert de l'information et la déconnexion.
Motifs:
Pour préciser la terminologie il faut une définition de l'expression
"système agile en fréquences".

Notification de stations

APPENDICE S4
ANNEXE lA
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre1

EUR/S/24
MOD

POINT lA -Fréquence assignée~
La fréquence assignée telle qu'elle est définie à l'article Sl.

J

Pour les systèmes agiles en fréquences cette fréquence renvoie à la
fréquence centrale de la gamme à l'mtérieur de laquelle l'émission peut se
prodwre (voir égâlement le point lAA).

EUR/S/25
ADD

POINT lAA - Gamme de fréquences
Pour les systèmes agiles en fréquences définis à l'article Sl, la
gamme 4e fréquences de part et d'autre de la fréquence centrale visée au point
lA à l'intérieur de laquelle se trouvera la porteuse choisie.
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EUR/5/26
MOD

POINT 8B- Puissance rayonnée (dBW)
La puissance rayonnée, exprimée en dBW sous l'une des formes
décrites dans les numéros 81.161 à 81.163 du Règlement des
radiocommunications. Dans le cas des systèmes agiles en fréquences où
s'applique la commande de puissance automatique, la valeur de pwssance
maxrmâle devrait être notifiée.
Motifs:
Les systèmes agiles en fréquences seront exploités à un moment
quelconque en occupant une largeur de bande analogue en étendue à la largeur
de bande nécessaire, mais la fréquence utilisée sera choisie suivant les
conditions de propagation et d'encombrement des canaux.
La notification devrait donc comporter les trois rubriques suivantes:
•

une gamme de fréquences (par exemple semblable à la disposition du
point C.l de l'annexe 2A de l'appendice S4);

•

une fréquence à inscrire dans le Fichier de référence (par exemple
semblable à une assignation de fréquence - peut-être le centre de la
gamme de fréquences);

•

la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et une description de
l'émission.

Indépendamment de l'examen de l'appendice S4 prévu à d'autres points de
l'ordre du jour de la Conférence, il semble opportun, en ce qui concerne les
systèmes agiles en fréquences, d'inclure une nouvelle caractéristique,
point lAA, dans l'annexe lA de l'appendice S4 et d'ajouter une note explicative
dans le point lA.

EUR/5/27
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]

UTILISATION DE SYSTÈMES AGILES EN FRÉQUENCES DANS LES BANDES
DES ONDES HECTOMÉTRIQUES/DÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que l'efficacité de l'utilisation du spectre sera améliorée par l'emploi de systèmes agiles en
fréquences dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques utilisées en partage par les
services fixe et mobile;
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b)

que cette amélioration se traduira par:
une réduction du temps d'établissement de la communication et une amélioration de la qualité
de l'émission par le choix du canal le plus approprié;
une réduction du coefficient d'occupation des canaux, qui permettra à différents réseaux
d'utiliser les mêmes canaux tout en abaissant la probabilité de brouillage préjudiciable;
une réduction au plus bas de la puissance requise pour chaque émission;
une optimisation continue des émissions grâce à la haute technicité des systèmes;
une exploitation simple grâce à l'utilisation d'équipements périphériques intelligents;

c)
que, conformément aux dispositions de la Résolution 23 (CMR-95), le Bureau ne procède
plus à aucun examen relativement à la probabilité de brouillage préjudiciable causé par de nouvelles
assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences dans les bandes non
planifiées au-dessous de 28 MHz;
d)
que les systèmes agiles en fréquences contribueront activement à éviter les risques de
brouillage étant donné que, lorsqu'ils constateront la présence d'autres signaux sur le canal, ils
passeront sur une autre fréquence;
e)
qu'en conclusion des études et essais consacrés à l'utilisation des systèmes agiles en
fréquences on prévoit qu'il sera possible de procéder à une utilisation moins contraignante des
bandes des ondes hectométriques et décamétriques,
décide

1
qu'en autorisant l'exploitation de systèmes agiles en fréquences dans les bandes des ondes
hectométriques et décamétriques les administrations doivent:
i)

faire des assignations principalement dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile;

ii)

éviter de faire des assignations dans les bandes:
attribuées à titre exclusif aux services maritime ou mobile aéronautique (R);
partagées avec les services de radiodiffusion, de radiorepérage, d'amateur ou de
radioastronomie;
attribuées aux services fixe ou mobile dans une Région donnée, mais qui sont attribuées
dans une autre Région à un ou à plusieurs des autres services;
mettant enjeu les services de sécurité visés dans les numéros S5.155, S5.155A
et S5.155B;

iii)

tenir compte des éventuels renvois applicables aux bandes proposées et de leur incidence dans
le domaine de la compatibilité;

2
que les systèmes agiles en fréquences doivent automatiquement limiter l'utilisation simultanée
de fréquences au minimum nécessaire pour satisfaire les besoins de communication;
3
qu'afin d'éviter les brouillages préjudiciables les systèmes agiles en fréquences doivent, à
partir des deux extrémités du circuit radioélectrique, évaluer l'encombrement du canal utilisé avant
de commencer d'émettre et à intervalles réguliers pendant l'émission.
4
que les systèmes agiles en fréquences doivent être notifiés au Bureau conformément aux
dispositions de l'article Sll,
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invite l'UIT-R

à continuer ses études sur le sujet (voir la Question UIT-R 204-1) dans le but de poursuivre
l'harmonisation et la normalisation des caractéristiques techniques de l'équipement pour parvenir à
une qualité de fonctionnement optimale et à faire rapport à une future conférence des
radiocommunications compétente,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de publier, dans le cadre des Règles de procédure, le détail des modalités pratiques pour la
notification des systèmes agiles en fréquences et pour leur inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences.

3

Points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures

Introduction
Dans un certain nombre de propositions européennes communes relatives à des projets de
résolutions, il est demandé d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une future conférence
compétente. Les points éventuels à inscrire à l'ordre du jour sont les suivants.

Proposition
Les administrations mentionnées ci-dessus proposent que la CMR-97 examine la possibilité
d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour de futures conférences mondiales des
radiocommunications.

EUR/5/353
·3
prendre les mesures appropriées concernant le rapport de l'UIT-R relatif aux systèmes
adaptatifs en fréquence exploités dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques,
conformément à la Résolution [EUR-1];

Motifs:
Ce point avait été inscrit à l'ordre du jour pour qu'une Conférence future puisse mettre
en oeuvre les éventuels résultats des études effectuées conformément à la Résolution [EUR-1].

Australie, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie,
Iran (République islamique d'), Japon, Lao (R.d.p.), Malaisie, Maldives, Mongolie,
Myanmar, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande,
Tonga et Viet Nam

ASP/14/85

Introduction
Les Administrations de l'APT considèrent que, pour une utilisation efficace du spectre des
fréquences radioélectriques, il conviendrait d'observer en règle générale les dispositions du
numéro S4.1 [339] du Règlement des radiocommunications, qui en limite le nombre. Elles
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considèrent en outre, à cet égard, que le numéro S4.1 [339] est une disposition suffisamment souple
pour permettre et encourager l'utilisation de systèmes adaptatifs en fréquence. Néanmoins, pour en
préciser la portée, les Administrations de l'APT proposent de modifier le Règlement des
radiocommunications comme suit:

ASP/14/86
ADD
S1.109A

ASP/14/87
MOD S4.1

ASP/14/88
ADD
S4.1.1

Système adaptatif en fréquence: Système de radiocommunication
agile en fréquence sélectionnant automatiquement une fréquence pendant
chaque phase d'émission (appel, établissement de la liaison, maintien de la
liaison pendant le transfert de l'information et de connexion de la liaison).

Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences1 et
l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière
satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils
s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements
de la technique (CS 195).

1

Les systèmes adaptatifs en fréquence peuvent utiliser plusieurs
fréquences, en en limitant l'utilisation au minimum indispensable.
Motifs:
Pour éviter de faire obstacle à la mise en oeuvre des systèmes
adaptatifs, il convient d'ajouter une précision nécessaire au numéro S4.1 [339]
du Règlement des radiocommunications, qui devrait être lui-même conservé tel
que, étant donné qu'il s'agit d'une adaptation du numéro 195 de la Constitution.

RUS/15/5
La Fédération de Russie n'est nullement opposée à l'utilisation de systèmes adaptatifs à ondes
décamétriques/hectométriques à titre d'essai; elle estime toutefois qu'il faut prendre des mesures
propres à empêcher les systèmes adaptatifs de causer des brouillages aux systèmes conventionnels
dépourvus d'une capacité de réassignation souple des fréquences sur une liaison.

ICA0/22
2. 7.1 La Recommandation 720 se rapporte à l'émergence de nouvelles techniques qui emploient des
équipements agiles en fréquence pouvant traiter les signaux numériques pour le contrôle de fréquence
et la correction d'erreurs. Il est proposé que cet équipement fonctionne dans la gamme de fréquences
comprise entre 1,6 et 28 MHz. Il est reconnu que l'encombrement de plus en plus important de ces
bandes dans le cas de certains services exige de nouvelles techniques de gestion des fréquences
comme celles qui ont été mentionnées.
2. 7.2 L'OACI envisage d'améliorer l'emploi du spectre HF attribué au service mobile aéronautique
(R) par l'introduction d'une liaison de données HF. Cette liaison de données emploiera des fréquences
particulières, assignées de façon que les attributions aux communications vocales, conformément à
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l'appendice 27, ne subissent pas de brouillage. Il est nécessaire de continuer à protéger le plan
d'allotissement de l'appendice 27. En particulier, la structure de l'appendice 27 (allotissements aux
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales [ZLAMP], aux zones des lignes aériennes
régionales et nationales [ZLARN], etc.) correspond aux besoins opérationnels de l'aviation en matière
de communications vocales HF dans l'avenir prévisible. Une pénurie de fréquences a été signalée dans
certaines ZLAMP, mais il est peu probable que le rythme prévu d'introduction du SMAS(R) pourra
remédier à cette situation. De plus, l'introduction de la liaison de données HF exigera au début l'emploi
de spectre supplémentaire. La participation de l'OACI dans cette activité et l'appui qu'elle lui accorde
favorisent la protection des attributions au SMA(R). Ces bandes ne peuvent pas être mises à la
disposition de systèmes adaptatifs qui ne sont pas compatibles avec l'emploi du SMA(R).

2.7.3

Position de l'OACI

2.7.3.1

Appuyer les mesures qui facilitent l'introduction de la liaison de données HF
actuellement envisagée par I'OACI et s'assurer qu'il n'y aura aucun effet
préjudiciable sur ces bandes. Il est nécessaire de protéger l'emploi de la bande HF
aéronautique conformément aux dispositions de l'appendice 27, c'est-à-dire
qu'aucun système adaptatif ne peut être autorisé dans ces bandes.

USA/30
Propositions au titre du point 1.5 de l'ordre du jour
Compte tenu des résultats des études qui seront effectuées au titre de la Recommandation 720
(CMR-95), examiner les modifications à apporter, le cas échéant, au Règlement des
radiocommunications en ce qui concerne les systèmes adaptatifs en ondes
hectométriques et décamétriques

Considérations générales
La Recommandation 720 (CMR-95) traite de l'utilisation souple et efficace du spectre
radioélectrique par le service fixe et certains services mobiles dans les bandes d'ondes
hectométriques et décamétriques pour des systèmes adaptatifs utilisant des attributions groupées.
Cette Recommandation fait mention de la Question UIT-R 204/1, qui porte elle aussi sur les bandes
d'ondes hectométriques et décamétriques pour des systèmes adaptatifs utilisant des attributions
groupées. Il ressort de contributions soumises au Groupe de travaillA que l'on n'a pas pu démontrer
les avantages de la réservation de bandes de fréquences pour les systèmes adaptatifs en fréquences.
Compte tenu des délibérations de ce Groupe, les administrations proposant des systèmes adaptatifs
en fréquences ont indiqué qu'il ne s'agissait pas tant de réserver une portion de spectre pour ces
systèmes que de reconnaître l'utilisation et l'intérêt des techniques adaptatives. En conséquence, le
Groupe de travaillA a remanié la question à l'étude de façon à examiner l'utilisation de systèmes
adaptatifs en général, en éliminant toute référence à des attributions groupées.
Compte tenu des travaux menés à bien par le Groupe de travail 1A, la RPC-97 a recommandé que
soit rédigée une définition des systèmes adaptatifs en fréquences, en vue de l'insérer dans le
Règlement des radioconimunications.
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USA/30/3
ADD Sl.llSA

Système adaptatif en fréquence: système de radiocommunication
agile en fréquences sélectionnant automatiquement une fréquence pendant
chaque phase de transmission (appel, établissement de la liaison, maintien de la
liaison pendant le transfert de l'information et déconnexion de la liaison).

Motifs:

Définir les systèmes adaptatifs en fréquences.

NZL/37
4.2.1 La Nouvelle-Zélande reconnaît la nécessité de mettre en oeuvre de nouvelles technologies
telles que les systèmes agiles en fréquences, notamment dans les bandes d'ondes décamétriques.
Toutefois, rares sont les bandes d'ondes décamétriques où les attributions concernent uniquement le
service fixe. Il ne conviendrait pas de faire des attributions spécifiques ou de prévoir des
désignations spécifiques pour les systèmes agiles en fréquences.
La Nouvelle-Zélande souscrit, d'une manière générale, aux observations formulées dans le Rapport
de la RPC (paragraphe 7 .2.6).
ARM/48/4
La République d'Arménie n'est nullement opposée à l'utilisation de systèmes adaptatifs à ondes
décamétriques/hectométriques à titre d'essai; elle estime toutefois qu'il faut prendre des mesures
propres à empêcher les systèmes adaptatifs de causer des brouillages aux systèmes conventionnels
dépourvus d'une capacité de réassignation souple des fréquences sur une liaison.

UGA/55/17
L'Ouganda propose donc que l'organe compétent de l'DIT entreprenne des études techniques
opérationnelles et réglementaires en vue de mettre en oeuvre tout au moins de façon limitée, des
systèmes adaptatifs.
Motifs:
1
L'Ouganda continue de considérer que les communications en ondes décamétriques sont
viables, particulièrement dans les zones reculées et que toute amélioration de la qualité de ces
communications doit donc être encouragée.
2
La lacune créée par la Résolution 23 (CMR-95) fait que l'utilisation des ondes décamétriques
nécessite une intervention.
Suggestions
L'Ouganda est d'avis que les systèmes adaptatifs devraient être dotés de la capacité d'empêcher
l'utilisation de certaines fréquences ou de certains blocs de fréquences.
Même s'il peut en résulter une fabrication plus complexe et un coût final plus élevé, il semble qu'il
s'agisse là d'un instrument pouvant servir aux organismes responsables de la réglementation.
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UZB/59/11
Nous ne sommes nullement opposés à l'utilisation de systèmes adaptatifs à ondes
décamétriques/hectométriques à titre d'essai; nous estimons toutefois qu'il faut prendre toutes les
mesures possibles propres à empêcher ces systèmes de causer des brouillages aux systèmes
conventionnels dépourvus d'une capacité de réassignation souple des fréquences sur une liaison.

TJK/64/5
L'Administration du Tadjikistan n'est nullement opposée à l'utilisation de systèmes adaptatifs à
ondes décamétriques!hectométriques à titre d'essai; elle estime toutefois qu'il faut prendre des
mesures propres à empêcher les systèmes adaptatifs de causer des brouillages aux systèmes
conventionnels dépourvus d'une capacité de réassignation souple des fréquences sur une liaison.

AFS/71/6
La République sudafricaine compte de nombreux usagers de ces systèmes dans toutes les bandes
concernées. Elle tient donc à exprimer une certaine inquiétude quant aux propositions de
modification du Règlement des radiocommunications à cet égard, car elle craint que sa capacité de
déployer de tels systèmes ne s'en trouve réduite.
ARS/UAE/JORIMTN/
OMA/QAT/SYR/76/11

Les signataires du présent document souscrivent au projet de modification mais considèrent que la
période de trois mois dont il est question dans la disposition S 13.20 est une valeur minimale et ne
doit pas être abaissée comme proposé dans la note qui apparaît dans le Rapport de la RPC.

TZA/80/12
La Tanzanie est favorable à l'introduction de systèmes hectométriques/décamétriques adaptatifs en
fréquences dans lesquels la mise en oeuvre d'équipements agiles en fréquences dans la bande de
fréquences 1,6 - 28 MHz permet d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre et la qualité de
fonctionnement des systèmes utilisant ces fréquences. Toutefois, il conviendrait de prévoir un
complément d'étude pour éviter tout brouillage entre les systèmes au stade de la mise en oeuvre.

MDV/81/4
Le Moldova est en faveur de l'introduction des systèmes agiles en fréquences dans les bandes en
dessous de 30 MHz à condition que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter de
causer des brouillages aux systèmes de radiocommunication conventionnels.
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RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 2
DE LA PLÉNIÈRE
1

1)
Le Groupe de travail 2 de la plénière a approuvé dans son principe la phrase suivante de la
Recommandation C:
"Il convient de ramener le délai initial (RR 1042) entre la publication anticipée et la date de mise en
service de six à cinq ans; la durée actuelle de la prorogation (RR 1550) devrait elle aussi être réduite
d'un an, pour passer de trois à deux ans, ce qui donnerait une période maximale de sept ans."
2)
La deuxième phrase de la Recommandation C, qui stipule que "cette prorogation ne devrait
être accordée que pour des raisons bien précises et faire l'objet d'une procédure bien définie", a
donné lieu à deux observations.
i)

Toute prorogation devrait être automatique (comme c'est le cas actuellement) et il n'y a pas
lieu d'exiger des raisons.

ii)

Une prorogation ne devrait être accordée que si une raison bien précise, ou un nombre limité
de raisons bien précises, sont communiquées au Bureau à l'appui de la demande de
prorogation, et sous réserve expresse que l'administration dont la demande émane fournisse la
preuve qu'elle a dûment respectée la procédure de l'approche administrative du principe de
"diligence due".

NOTE 1 - Ces points de vue ont été sommairement examinés, compte tenu de la décision de ne pas
examiner l'approche administrative du principe de "diligence due" à la présente session du Groupe
de travail 2 de la plénière; ils seront examinés plus en détail, lorsque l'approche administrative dudit
principe aura été examinée.
3)
Bien que la question n'ait pas été tranchée, l'examen de ces points a permis de dégager un
principe de base, à savoir que la prorogation ne peut être accordée que pour les réseaux en cours de
coordination [et qui satisfont au premier volet du principe de "diligence due" (contrat de
construction)] et sur présentation d'une preuve, lorsqu'une telle preuve est exigée, attestant qu'il s'est
produit une ou plusieurs des circonstances précises suivantes:
o

échec du lancement;
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o

o

o

retards de lancement en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
l'administration ou de l'opérateur;
retards dus à des modifications dans la conception du satellite destinées à permettre la
conclusion d'accords de coordination;
cas de "force majeure".

NOTE 2- Les circonstances précises, telles qu'elles ressortent des Recommandations de la
Commission spéciale chargée d'examiner l~s questions réglementaires et de procédure, n'ont pas été
examinées à la première session du Groupe de travail 2 de la plénière; elles devront donc. être
examinées.
4)
En ce qui concerne la date à laquelle la Recommandation ci-dessus prendra effet, il a été
décidé que:
i)

pour les nouveaux renseignements soumis au titre de la publication anticipée, reçus après le
[21 novembre 1997], les nouvelles dispositions s'appliquent;

ii)

la question des systèmes en préparation avant la fin de la CMR-97 n'a pas été examinée en
détail à la première session. Les participants sont conscients qu'il existe de nombreuses
situations qu'il conviendra d'examiner au cas par cas pour les inclure dans une Résolution
pertinente de la CMR-97.

2

§ftmn~llftiffi~n~mm

«<lœ lln ~rrc~~~lliurœ 4Ilœ ~on~nn~nm.m:n omtncft~œ ~œ~ommmrn.Dnndlmtfiom ID,

JI))o~tmm:nœr:nt ~)

a)
Le Groupe de travail 2 de la plénière a approuvé dans leur principe les éléments suivants de la
Recommandation D (Document 8):
"Il convient de maintenir la procédure de publication anticipée, en la simplifiant et en la
rationalisant et de lui conserver son caractère réglementaire (commencement du décompte). Il
convient de maintenir le laps de temps de six mois qui s'écoule entre la phase de publication
anticipée et la phase officielle de coordination. De plus, il convient de supprimer automatiquement
la procédure si elle n'est pas suivie de la soumission des renseignements pour la coordination, dans
un délai de 24 mois à compter de la date de réception des renseignements au titre de la publication
anticipée ... ".
Les renseignements à soumettre et à publier au titre de la publication anticipée pourraient être
simplifiés et limités à ce qui suit:
administration notificatrice;
nom du satellite;
caractéristiques orbitales (positions orbitales pour les satellites OSG, nombre de satellites et
caractéristiques orbitales pour les satellites non OSG);
bandes de fréquences qui seront utilisées;
zone de service;
type de service;
date prévue de mise en service.
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b)
Le passage de cette Recommandation qui préconise de supprimer automatiquement la
procédure de publication anticipée si elle n'est pas suivie de la soumission des renseignements pour
la coordination, dans un délai de 24 mois à compter de la date de réception des renseignements au
titre de la publication anticipée, a été examiné~ Un participant a fait valoir qu'il serait préférable,
dans la circonstance considérée ici, de supprimer la procédure de publication anticipée dans un délai
de 18 mois et non pas de 24. Un autre participant a estimé que le délai en question (qu'il soit de
24 mois ou de 18 mois) devrait courir à compter, non pas de la date à laquelle le Bureau aura reçu
les renseignements soumis au titre de la publication anticipée, mais de la date à laquelle il les aura
publiés. Les participants n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur aucun de ces points.
c)
Les participants ont admis que deux cas devaient être pris en considération dans cette
Recommandation:
i)

le cas dans lequel le réseau à satellite doit faire l'objet d'une coordination; et

ii)

le cas dans lequel le réseau à satellite ne doit pas faire l'objet d'une coordination.

Il se peut que les éléments d'information à fournir dans ces deux cas pour la procédure de
publication anticipée diffèrent. La simplification ne s'appliquerait pas aux réseaux à satellite qui ne
doivent pas faire l'objet d'une coordination. La manière dont il convient de formuler les éléments
d'information à fournir appelle un complément d'étude.

DavidLEIVE
Président du Groupe de travail 2 de la plénière
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CMIR97/5-IF PAIR1I'IIIE A

llntH"odtnction

Dans le cadre de son examen au titre de la Résolution ]13 (OCyoto, 9~), la Commission spéciale a
recommandé dans sa Recommandation 2 de raccourcir le délai de mise en service des fréquences
assignées à un réseau à satellite et de limiter les éventuelles prorogations à des cas spécifiques. La
proposition ci-après vise à donner effet à cette recommandation.

IElUW5/Jl7
MIOID §9.Jl

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou d'un
système à satellites, une administration, ou toute administration1 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 §~ ci-dessous, une description générale du réseau ou du
système en vue de sa publication anticipée dans la circulaire hebdomadaire au
plus tôt cinqffis 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 §Jll.~~).
Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à l'appendice§~. 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§~. 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.

IElUR/5/11.3
A]}ID

§~.§Im

Si les données correspondantes à la demande de coordination au
titre du numéro §~.3® non pas été reçues par le Bureau dans les 24 mois à
compter de la date de réception des données nécessaires à la publication
anticipée, le Bureau annule la publication au titre du numéro §9.2B après avoir
informé l'administration notificatrice de la mesure qu'il se propose de prendre
au moins trois mois avant la fin de la période.

IElUR/5/Jl9
MIOID

§11.~~

La date de notification de la mise en service de toute assignation
faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de
cinq~ ans la date de réception par le Bureau des renseignements pertinents au
titre du numéro §9.11~~~!-cire::!iPv!*!!.*R~~.sé.s
~t!..-~4~. La date notifiée de la mise en oeuvre d'une guelcongue
modification des caracténstiques conformément au numéro §11.~lA ne doit
pas dépasser de plus de cing ans la date de réception par le Bureau des
renseignements visés au numéro §9.:t A la demande de l'adnunistration
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notificatrice, ce délai de notification peut êtr~ prorogé d'une période
n'excédant pas deux~ ans.. seulement sutvant les conditions établies au
numéro S11.44ftoute assignation de fréquence gui n'est pas mise en service
dans le délai impartt est annulée par le Bureau, lequel en aura informé
l'administration au motns trois mots avant l'expuation dudtt délat.
EUR/5/20
ADD S11.44B

La date de mise en service des fréquences d'un réseau à satellite
peut être prorogée par le Bureau conformément au numéro 811.44 selon les
conditions limitées spécifiques suivantes:
la coordination, le cas échéant, a commencé [et le principe de diligence
due au titre de[ ... ] a été observé]; et
l'administration notificatrice soumet une attestation prouvant que le
lancement a échoué ou a été retardé en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté ou de celle de l'entité exploitante; ou
le constructeur des satellites a soumis par l'intermédiaire de
l'administration une attestation certifiant qu'il a été confronté à des
problèmes qui l'ont empêché de remplir le cahier des charges spécifié; ou
le constructeur des satellites et l'entité exploitante ont soumis par
l'intermédiaire de l'administration une attestation certifiant qu'il est
nécessaire de modifier le satellite pour mettre en oeuvre certaines
modifications de conception par suite des accords de coordination, ou
[l'administration notificatrice déclare en bonne et due forme un cas de
force majeure].
En appliquant la procédure ci-dessus, l'administration doit clairement indiquer
laquelle des raisons mentionnées s'applique à sa demande de prorogation et
fournir les renseignements nécessaires à l'appui de sa demande.

EUR/5/21
MOD S11.48

Si, à l'expiration d'un délai correspondant à cinq~ ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numér0SI1.44 après la date
de ~lllieatiQR 4el8 Ci;t;e~\lsgm~I:tiRsR:t6réception des
renseignements complets visés au numéro S9.1, l'admimstratton responsable du
réseau à satellite n'a pas présenté les renseignements de l'appendice S4 pour la
notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en service les assignations
de fréquence faites aux stations du réseau, les renseignements publiés
correspondants au titre des numéros S9.2B et S9.38 sont annulés uniquement
après que l'adïriinistration concernée a été informée, au moins trois mois avant
la date limite visée au numéro S11.44.
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Simplification de la procédure de publication anticipée
EUR/5/22
Les administrations mentionnées ci-dessus ont examiné la Recommandation 1 de la Commission
spéciale concernant la simplification et la rationalisation de la procédure de publication anticipée et
sont d'accord que cette procédure peut être simplifiée et rationalisée et qu'il n'est pas nécessaire de
soumettre un important volume de renseignements, contrairement à ce qu'il est actuellement
demandé, sauf dans les cas où aucune procédure de coordination n'est applicable. L'Europe propose
de limiter comme suit les renseignements qui devraient être soumis et publiés:
o

nom de l'administration notificatrice;

o

description de la zone de service;

o

gammes de fréquences devant être utilisées;

o

type de service (par exemple SFS, SRS ou SMS);

0

•

caractéristiques orbitales (pour les systèmes OSG emplacements sur l'orbite et pour les
systèmes non OSG nombre de satellites et caractéristiques d'orbite);

o

date prévue de mise en service;

o

nom du réseau à satellite.

Cette simplification ne s'appliquerait toutefois pas aux réseaux à satellite non OSG qui ne sont
soumis à aucune coordination; dans ce cas, la procédure anticipée se limite en effet à la publication
de renseignements avant la phase de notification et les données qui devraient être publiées devraient
faire l'objet d'un complément d'étude.
L'idée est que les données relatives à la publication anticipée devraient être communiquées dès que
possible, de préférence par voie électronique; au besoin, les administrations intéressées pourraient
échanger entre elles des informations détaillées supplémentaires.

CMR97/8-1F
7

Délais réglementaires pour la mise en service d'un réseau à satellite

Références:

Recommandation SC/2 et Recommandation RRB/4
§ SC/6.3 et § RRB/2.2

Le délai réglementaire total qui s'écoule entre le début de l'application des procédures et la mise en
service du satellite est actuellement de 9 ans, soit 6 ans (RR 1042) plus, sur demande, une
prorogation de 3 ans (RR 1550). Ce laps de temps est généralement jugé trop long compte tenu des
innovations technologiques et des délais actuels nécessaires pour la construction et le lancement des
réseaux à satellite. Le fait de le raccourcir n'aura pas nécessairement pour effet d'éliminer les
satellites fictifs, mais un délai plus court pourrait persuader ceux qui se proposent de mettre en place
de nouveaux systèmes de faire des projets plus réalistes. On a par ailleurs estimé que la prorogation
du délai prévu (RR 1550) ne devrait être autorisée que pour des raisons précises, lesquelles
devraient être examinées et spécifiées plus en détail.
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Recommandation C: lll convient de ramener le délai initial (RR 10~2) entre la publication
anticipée et la date de mise en service de six à cinq ans; la durée actuelle de la prorogation
(RR 1550) devrait elle aussi être réduite d'un an, pour passer de trois à deux ans, ce qui
donnerait une période maximale de sept an~. De plus, cette prorogation ne devrait être
accordée que pour des raisons bien précises et faire l'objet d'une procédure bien définie.
La Commission spéciale a proposé les motifs suivants pour une demande de prorogation: échec du
lancement, retards de lancement, retards dus à des problèmes de conception du satellite ou à des
modifications destinées à permettre la conclusion d'un accord de coordination, autres circonstances
exceptionnelles et cas de "force majeure". De l'avis général des administrations, étant donné qu'il
s'agit d'une décision délicate, il conviendrait que le RRB élabore, sur la base des décisions prises par
une conférence, des Règles de procédure régissant les conditions applicables à l'octroi d'une
prorogation et que le Bureau traite ensuite les demandes en appliquant ces Règles.
Etant donné que les nouveaux délais (cinq ans plus deux ans) s'appliqueraient aux systèmes
actuellement demandés, des mesures transitoires pourraient être élaborées pour la mise en service de
ces systèmes dans le cadre des nouvelles procédures (voir le paragraphe 20 du présent rapport).

8

Rationalisation et simplification de la procédure de publication anticipée

Références:

Recommandation SC/1 et Recommandation RRB/3
§ SC/6.2 et § RRB/2.2.1

Le rôle de la procédure de publication anticipée a également été examiné en relation avec le point de
départ des délais réglementaires. Il est admis que la phase de publication anticipée est actuellement
une partie obligatoire de la procédure définissant deux jalons importants: la procédure réglementaire
prévue aux articles 11/13 démarre avec la soumission des renseignements pour la publication
anticipée (c'est à partir de cette date qu'est décompté le délai réglementaire) et il y a un délai
supplémentaire de six mois avant que les renseignements pour la coordination puissent être soumis.
Il a été décidé de conserver le caractère réglementaire de la publication anticipée mais de simplifier
les renseignements publiés dans le cadre de cette procédure. Un consensus parfait sur cette question
n'a toutefois pas pu être réalisé: en effet, plusieurs administrations préféreraient conserver les phases
de publication anticipée et de coordination alors que d'autres voudraient les regrouper en une seule
et même procédure. Le RRB quant à lui était en faveur de cette dernière formule.

Recommandation 11}: Til convient de maintenir la procédure de publication anticipée, en la
simplifiant et en la rationalisant et de lui consenrer son caractère réglementaire
(commencement du décompte). Til convient de maintenir le laps de temps de six mois qui
s'écoule entre la phase de publication anticipée et la phase officielle de cooi"dination. ]))e Jlllus,
il convient de supprimer automatiquement la procédure si elle n'est pas suivie, dans un délai
de 2~ mois à compter de la date de réception, des renseignements au titre de la publication
anticipée. On pourrait également examiner plus avant le regroupement éventuel des phases de
publication anticipée et de coordination en une seule et même procédure.
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Les renseignements à soumettre et à publier au titre de la publication anticipée pourraient être
simplifiés et limités à ce qui suit*>:
o

administration notificatrice;

0

nom du satellite;

o

caractéristiques orbitales (positions orbitales pour les satellites OSG, nombre de satellites et
caractéristiques orbitales pour les satellites non OSG);

o

bandes de fréquences qui seront utilisées;

o

description de la zone de service;

o

type de service (par exemple SFS, SRS ou SMS);

o

date prévue de mise en service.

9

Durée de vie utile

Références:

Recommandation SC/4
§ SC/6.4

Cette question concerne la période pendant laquelle un réseau à satellite opérationnel peut conserver
les droits qu'il a acquis. A cet égard, il est généralement admis que l'on ne peut pas
automatiquement cesser d'exploiter, à la fin de leur durée de vie utile nominale, des réseaux à
satellite établis, assortis d'une infrastructure au sol complexe et étendue, d'autant plus que,
normalement, des satellites de remplacement plus perfectionnés seront alors mis en place.

•

L'examen a fait apparaître que certaines durées de vie utiles étaient trop longues et parfaitement
irréalistes: en effet des réseaux à satellite ont récemment été notifiés pour une durée de vie utile
allant jusqu'à 50 ans, alors que dans le même temps certaines résolutions de l'UIT prévoient que
l'OSG ne doit pas être occupée en permanence. On continue de se familiariser avec les procédures
de la Résolution 4 qui traitent de ce problème; au cours du processus d'examen aucune solution
concrète n'a été trouvée, aucune amélioration ou révision particulière n'ont été apportées à cette
résolution. La question doit être examinée plus avant.

Recommandation E: La question de la durée de vie utile d'une assignation inscrite à un réseau
à satellite doit être réexaminée par une future CMR compétente compte tenu de l'expérience
acquise dans l'application des Résolutions 2 et 4 (Rév.Orb-88).
6.2

Rationalisation et simplification de la procédure de publication anticipée

6.2.1 Simplification de la procédure de publication anticipée des renseignements
A l'heure actuelle, le Règlement des radiocommunications permet aux administrations de soumettre
des renseignements pour la publication anticipée de réseaux à satellite en projet jusqu'à six ans
avant la date de mise en service et de bénéficier ultérieurement d'une prorogation, ce qui porte la

*) Il se peut que cette simplification ne s'applique pas aux réseaux à satellite non géostationnaires
qui ne sont pas assujettis aux procédures de la Résolution 46 (non assujettis à la coordination
espace-espace), la publication anticipée constituant la seule étape où des renseignements sont
publiés avant la notification.
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durée de la procédure à neuf ans. La publication anticipée des renseignements ne confère
actuellement aucun droit, mais est indispensable pour engager la coordination, qui elle confère des
droits et peut commencer au plus tôt six mois après le début de la publication anticipée des
renseignements.

6.2.1.1 Maintien de la procédure de publication anticipée des renseignements
Les contributions font apparaître un consensus général selon lequel la publication anticipée joue un
rôle d'information utile, qui permet aux autres administrations de connaître les réseaux en projet afin
d'en tenir compte. En outre, il semble largement admis qu'il est inutile, pour que la publication joue
ce rôle, de soumettre un grand nombre de données et qu'une description beaucoup plus courte
suffirait. Les seuls renseignements à soumettre et à publier au titre de la publication anticipée
seraient les suivants:
o

administration notificatrice;

o

description de la zone de service;

o

bandes de fréquences à utiliser;

o

type de service (par exemple, SFS, SRS ou SMS);

o

caractéristiques orbitales (positions orbitales pour les réseaux OSG, nombre de satellites et
caractéristiques orbitales pour les réseaux non OSG);

o

date prévue de mise en service;

o

nom du satellite.

Cette simplification ne s'appliquerait pas aux réseaux à satellite non OSG qui ne sont pas assujettis à
la coordination, la publication anticipée constituant la seule étape où des renseignements sont
publiés avant la notification. Dans ce cas, les renseignements à publier devraient faire l'objet d'un
complément d'étude. Ces renseignements pour publication anticipée seraient mis à disposition dès
que possible, y compris sur support électronique. Au besoin, des renseignements plus détaillés
seraient échangés au niveau bilatéral entre les administrations.

6.2.1.2 Relation avec la coordinmtion
Différents points de vue ont été exprimés sur le point de savoir si la soumission des renseignements
aux fins de publication anticipée devrait avoir un caractère réglementaire, c'est-à-dire si la période
conférant une certaine priorité devrait commencer à la date de cette soumission.
Après examen attentif de la question, la Commission recommande de conserver ce caractère
réglementaire et de faire démarrer la période en question à la soumission des renseignements pour la
publication anticipée.
Diverses suggestions ont été faites au sujet du déroulement de la procédure de publication anticipée
par rapport à la coordination, à savoir: présentation simultanée des demandes, mise en oeuvre de la
coordination deux mois après la soumission des renseignements pour la publication anticipée ou
maintien du délai actuel de six mois.
La Commission spéciale recommande le maintien du délai actuel de six mois.
La Commission spéciale recommande que la publication anticipée soit automatiquement supprimée
si elle n'est pas suivie, dans un délai de 24 mois, de la soumission des renseignements au titre de
l'appendice 3. Cela est important pour décourager les soumissions "fictives" de renseignements pour
la publication anticipée (voir la Recommandation 1).
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Certaines administrations ont suggéré de regrouper les phases de coordination et de publication
anticipée des renseignements et de faire partir le décompte de cette phase unique, pour les systèmes
OSG comme non OSG. Conformément à cette méthode, pour les systèmes OSG et non OSG soumis
à la procédure. de coordination, cette phase constituerait le début de la coordination. Pour les
systèmes non OSG non soumis à la procédure de coordination, cette phase équivaudrait à la
procédure de publication existante, avec un délai de six mois, au minimum, avant la notification.
Certaines administrations se sont déclarées préoccupées par cette méthode et par sa relation avec la
notion de réseau pour la publication anticipée et la coordination.
Il convient de noter que, puisque la phase de publication anticipée des renseignements ne s'applique
qu'aux services qui ne sont pas soumis à un Plan, les considérations exposées ici ne s'appliquent pas
aux Plans des appendices 30, 30A et 30B.

6.3

]l}élmis l"églementmil"es poul!" lm mise en service d'un l"ésemu à smtellite
(voir lm Recommmndmtion 2)

Le Règlement actuel permet aux administrations de soumettre des renseignements aux fins de la
publication anticipée pour un réseau en projet neuf ans avant la date de sa mise en service (six ans
plus une prorogation automatique de trois ans). Il ressort des observations que ce laps de temps est
généralement jugé trop long. Le fait de le raccourcir n'aura pas nécessairement pour effet d'éliminer
les satellites fictifs ou tout au moins d'en réduire le nombre, mais un délai plus court pourrait
persuader ceux qui se proposent de mettre en place de nouveaux systèmes de faire des projets plus
réalistes et de faire mieux correspondre les procédures de l'DIT aux délais actuellement nécessaires
pour la construction et le lancement de satellites.
Lorsqu'on examinera comment réduire la période de neuf ans, il faudra tenir compte à la fois du
délai initial et de la prorogation.

6.3.1 Délmi nl!D.itiml
Il a été suggéré de ramener à quatre ou cinq ans le délai initial de six ans avant la date de mise en
service. Le choix de tel ou tel délai dépend d'une évaluation du temps nécessaire à la mise au point
des systèmes en projet employant des techniques de pointe. Cette question est intimement liée à la
durée et aux conditions d'obtention de la prorogation. En tout état de cause, le délai commencerait à
la date de réception par le BR des renseignements complets pour publication anticipée. CVoir aussi
le § 10.3: "Questions de transition").

6.3.2 Pi"ol"ogmtion
Trois éléments doivent être pris en compte:
Quelle devrait être la durée admissible de la prorogation?
Quels devraient être les motifs admissibles de la prorogation?
A qui devrait revenir la décision d'octroyer une prorogation?

6.3.2.1 ]l}ul"ée mdmissible
La Commission spéciale recommande que le délai initial soit réduit d'un an, pour être ramené de six
à cinq ans, et que la durée actuelle de prorogation soit elle aussi réduite d'un an, pour passer de trois
à deux ans, ce qui donnerait une période maximale de sept ans (contre neuf actuellement, soit deux à
quatre ans de moins).
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6.3.2.2 Motifs admissibles
Il a été généralement admis qu'une prorogation ne devrait pas être accordée automatiquement, mais
pour des raisons précises, dont la nature devrait être indiquée aussi clairement et exactement que
possible dans le Règlement des radioco111l11unications et, bien entendu, dans la demande de
prorogation. Ce faisant, il faudra tenir compte des situations concrètes pouvant justifier une
prorogation, tout en évitant les imprécisions qui risquent de donner lieu à des prorogations quasi
automatiques. A cet égard, la Commission spéciale recommande les motifs ci-après: échec de
lancement, retards de lancement, retards dus à des problèmes de conception du satellite ou à des
modifications destinées à permettre la conclusion d'un accord de coordination entre systèmes, autres
circonstances exceptionnelles très limitées et force majeure.
Certaines administrations ont suggéré de faire état "d'autres circonstances exceptionnelles". En
définitive, et tout en reconnaissant l'intérêt d'une certaine souplesse pour tenir compte de motifs
imprévus, la Commission spéciale estime qu'il serait préférable d'éviter les "échappatoires" de ce
genre, afin d'atténuer les pressions auxquelles le Bureau et ou le RRB ne manqueraient d'être
soumis dans la pratique. En conséquence, il faut tout mettre en oeuvre pour limiter la marge de
manoeuvre du RRB dans ce domaine, et pour ce faire, il faut que la CMR-97 définisse les
conditions avec la plus grande précision possible.

6.3.2.3 A qui revient lm décision?
De l'avis général des administrations, étant donné qu'il s'agit d'une décision délicate, il conviendrait
que le RRB détermine sur la base des décisions prises par une Conférence des radiocommunications
les conditions applicables à l'octroi d'une prorogation et que le Bureau traite les demandes. Si le
Bureau concluait qu'une demande donnée n'est pas conforme aux Règles, il soumettrait la demande
au RRB pour que celui-ci se prononce. En outre, une administration aurait le droit de faire appel
auprès du RRB de tout refus que le Bureau opposerait à sa demande. Enfin, les administrations
pourraient formuler des observations sur les Règles de procédure proposées, avant leur adoption par
le RRB.

6.3.3 Procédures transitoires
En ce qui concerne les procédures transitoires relatives à la réduction du délai de mise en service
des fréquences pour les réseaux à satellite, certaines administrations ont craint que ces nouveaux
délais ne soient pas appliqués aux réseaux déjà demandés à l'UIT, car cela modifierait les conditions
dans lesquelles elles ont entrepris le processus. Les participants à la réunion ont pris note de ce
problème et il a été suggéré, pour le résoudre, d'appliquer les nouveaux délais à tous les systèmes
actuellement demandés; toutefois, à titre de mesure transitoire, il pourrait y avoir un délai minimum
de [3] ans à compter de la fin de la conférence pour la mise en service du réseau pour autant que la
période totale ne dépasse pas les 9 ans actuellement prévus.
6.~

Durée de vie utile

Cette question concerne la période pendant laquelle les droits acquis peuvent être conservés. Si le
problème est relativement facile à poser, il est plus difficile - et sans doute inutile, de lui trouver une
"solution", et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, chacun s'accorde à reconnaître qu'un réseau à
satellite ne devrait pas occuper en permanence une ressource orbite/spectre déterminée. Toutefois,
certains réseaux à satellite font l'objet d'une coordination pour des durées utiles de plus en plus
longues (dernièrement, un réseau a été notifié pour une durée utile de 50 ans). Deuxièmement, il est
également admis que l'on ne peut pas automatiquement cesser d'exploiter, à la fin de leur durée utile

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\026F.WW7
(56338)

30.10.97

30.10.97

- 10CMR97/DT/26-F

nominale, des réseaux à satellite établis, assortis d'une infrastructure au sol complexe et étendue,
d'autant plus que, normalement, des satellites de remplacement plus perfectionnés seront alors mis
en place. Le réseau à satellite disposerait en effet d'un important noyau d'abonnés et il est primordial
d'assurer la continuité du service (à noter que dans le cas des réseaux non OSG, les satellites seront
remplacés en permanence). Troisièmement, la question a été abondamment traitée dans la
Résolution 4 de l'Orb-88: on n'a pas encore acquis suffisamment d'expérience dans l'application de
ce texte et aucune amélioration ou révision précise de ladite Résolution n'a été présentée dans le
cadre de l'examen de la Résolution 18.
C'est pourquoi nous ne suggérons ici aucune modification particulière.

•
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CMR97/14-F
PARTIE 15A

Simplification des procédures de publication anticipée des renseignements concernant les
réseaux à satellite et approche administrative du principe de diligence due

Soumise par les Administrations suivantes

Australie, Bangladesh, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam

Introduction
A sa seconde réunion de février 1997, la Commission spéciale a lancé une étude préparatoire sur le
point 7 de l'ordre du jour et a soumis son rapport au Directeur du Bureau des radiocommunications.
A partir notamment du rapport de la Commission spéciale, le Directeur a élaboré et soumis un
rapport final à la CMR-97 qui contient plusieurs recommandations proposant des solutions aux
problèmes qui avaient été signalés dans le cadre de la Résolution 18 (Kyoto, 1994). Après avoir
examiné ces recommandations, les administrations de l'APT soumettent les propositions suivantes
en vue de mettre en oeuvre les recommandations que le Directeur a formulées dans son rapport en
ce qui concerne:
\

o
o

l'approche administrative du principe de diligence due;
la simplification de la publication anticipée des renseignements, en particulier, le
raccourcissement de la période de coordination.
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ARTICLE S9

Section 1. Publication anticipée des renseignements concernant les
systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en projet

ASP/14/254
MOD S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou d'un
système à satellites, une administration, ou toute administration 1 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 42:Rs 18 sia;sl:!l~bègm~u
plus tôt ~ing an~ et de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue
de mise en serYrce du réseau ou du système (voir également le~
numéros S11A~ et S1l.~~B). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont
énumér~es à l'appendtce 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.

Motifs:
1
La suppression de la référence à la Circulaire hebdomadaire découle de la
modification du numéro S9.2B qui a pour objet de simplifier la phase de
publication anticipée et de publier les renseignements dans la Liste des réseaux
à satellite.
2
Le raccourcissement de la période de coordination de 6 à 5 ans est
conforme aux dispositions de la Recommandation C (Rapport du Directeur du
BR sur la Résolution 18).
ASP/1~/255

AD:O

S9.1.2

2

Cette période révisée de cinq ans s'applique aux réseaux pour
lesquels les renseignements pour la publication anticipée fournis au titre de
l'appendice S4 ont été reçus par le Bureau après le [21 novembre 1997].

Motifs:
Tenir compte des réseaux qui ont été notifiés au Bureau dans le
cadre des procédures prévoyant un délai de six années plus une prorogation de
trois ans. Voir également les numéros S 11.44 et S 11.44.1.
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ASP/14/256
MOD S9.2

Les modifications aux renseignements communiqués
conformément 8\!X èi~pgsiti9R& ~ au numéro S9.1 sont également
communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. J>gl:!f lss r.éooal:!x à
sa.t;sllit~Qst&Î9iRR~X à~Uitss AQR §SQGta!ÎQAR~Î

&QRt &9BIRÏ& 8\!X èi&}}QGÎtÏQR& èel.essstÏQR II èsi'Misls S9,.lL'utilisation d'une
bande de fréquences supplémentaire exigera l'application d~ fa procédure de
publication anticipée pour cette bande. J>gw= I~BX ~Uitss RQR
~atÎ9AAair.es E}~i Re &QAt pes &9t:!mÎs e8X èisp9siti9RG èslassstÏQA II ès
l'artisls

se, l'l::!tilisatÏQR è'WlS~S SS :f;s~RSSS suppl@mslltaire Q\!

l:Yl@

~R&ÏQR ès-le ~QRS èe&srvise ~~~stiuemsRt l'epplisetiQR Q\! ls
t=SR9\!' '~At 4ss prgséè~s èe p\!blisatiQR antisipés p9l:Y" ses mgèifis&ÎQRS
(''QÏr la ReésglutÏQR ~~

Motifs:

Modifié conformément au Chapitre 1 du Rapport de la RPC-97

(page 10).

ASP/14/257
MOD S9.2B

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 dan~
sss!ÏQA spéci.al6 èe-& sil'sH!aifeWg!!Reè&.re la Liste des réseaux à satellite.
Lorsque le Bureau n'est pas en mesure de respecter le délat susmentionné, tl
doit en informer périodiquement les administrations en donnant les raisons.

Motifs:

Pour simplifier la procédure de publication anticipée pour les
réseaux à satellite, on utilisera la Liste des réseaux à satellite en lieu et place de
la Circulaire hebdomadaire (voir la Recommandation D du Rapport sur la
Résolution 18). Cette liste contient déjà la quasi-totalité des éléments
d'information minimums définis dans l'appendice 84 simplifié. Toutefois, deux
éléments supplémentaires seront ajoutés (voir le numéro S9.2B et la
proposition concernant l'appendice S4 ci-après).

ASP/14/258
AIDD S9.2BA

Aux fins du numéro S9.2B, le Bureau publiera les éléments
d'information suivants dans la Liste des réseaux à satellite:
identité du réseau à satellite;
symbole de pays de l'administration notificatrice;
date de mise en service;
gamme de fréquences;
classe de station(s) et nature du service;
caractéristiques orbitales;
territoires des administrations couverts par la zone de service; et
date de réception des renseignements par le Bureau.
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Motifs:
Il s'agit de la liste des éléments d'information minimums à
communiquer pour la publication anticipée. La Liste des réseaux à satellite sera
utilisée en lieu et place de la Circulaire hebdomadaire. Cette liste comporte
déjà la quasi-totalité des éléments d'information minimums définis dans
l'appendice S4 simplifié.
ASP/14/259
MOD S9.3

Si, lorsqu'elle reçoit la ~~gm~Liste des réseaux à
satellite contenant les renseignements publiés aux termes du numéro S9.2B,
une administration estime que des brouillages pouvant être inacceptables
risquent d'être causés à ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ou à ses
stations de Terre existants ou en projet2 , dans un délai de quatre mois à compter
de la date de publication de l~~aèP~ Liste des réseaux à
satellite, elle communique à l'administration qui a demandé la publication des
renseignements ses observations sur les caractéristiques des brouillages que
subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou en projet. Elle
envoie également au Bureau une copie de ces observations. Ensuite, les deux
administrations s'efforcent ensemble de résoudre les problèmes, avec l'aide du
Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie, et échangent tout
renseignement complémentaire pertinent qui peut être disponible. Si
l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une
autre administration pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que
cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des)
réseau(x) à satellites en projet appartenant au système sur lequel des
renseignements ont été publiés.

ASP/1~/260

MOD

Section ]]. Procédure èe-pour effectuer la coordination
Motifs:
Le titre a été modifié dans un souci de clarté pour tenir compte du
titre de l'article S9.

ASP/14/261
ADD S9.30A

Lorsque la coordination est requise aux termes des numéros S9. 7
à S9.1~ et S9.21 mais que les renseignements demandés au titre du
numéro §9.30 ne sont pas communiqués au Bureau dans un délai de 24 mois à
compter de la date de réception par le Bureau des renseignements pertinents au
titre des numéros §9.1 et S9.2, les renseignements communiqués au titre des
numéros §9.1 et S9.2 sont considérés comme supprimés. Le Bureau doit
publier cette suppression dans la Circulaire hebdomadaire.

Motifs:
Il est dit dans la Recommandation D du Rapport sur la
Résolution 18 que les renseignements aux fins de coordination seront
supprimés s'ils ne sont pas soumis dans un délai de 24 mois à compter de la
date de réception par le Bureau des renseignements au titre de publication
anticipée.
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ASP/14/267
ADD S11.15A

ARTICLE 811

Notification et inscription des assignations de fréquence
, Lorsqu'elle notifie une assignation de fréquence à une station
spatiale d'un réseau à satellite, l'administration doit également fournir au
Bureau les renseignements au titre du principe de diligence due visés dans
l'appendice S4A du Règlement des radiocommunications.

Motifs:

Les renseignements au titre du principe de diligence due devraient
être soumis au moment de la notification, car la situation peut évoluer dans les
deux années avant la mise en service. L'appendice S4A est une liste des
renseignements qu'il faut soumettre au Bureau au titre du principe de diligence
due. Voir la Recommandation A du Rapport sur la Résolution 18.

ASP/14/268
MOD S11.27

ASP/14/269
MOD S11.44

Les fiches de notification ne comprenant p25-ni les caractéristiques
de base spécifiées dans l'appendice S4 ni les renseignemeïifs au titre du
principe de diligence due visés dans l'appendice S4A sont retournées assorties
d'observations visant à ruder l'adnurustratlon nottficatrice à compléter et à
présenter à nouveau ces fiches.
La date de notification de la mise en service de toute assignation
faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de
~inq ansl:la date ~!!sB!i9R 4ele Ci!;~9m~RiRems
- e réception par le Bureau des renseignements
pertinents complets au titre du numéro S9.1.-A.Ja Ë!6maRd.e ês l!edm.iâistt:atig!l
R9titic&iis~ R9titicatÎ9s S6~ prgrg§éè'lmsp$R9è~èBRt pes
t!9is ~ Toute modification des caractéristiques, conformément au
numéro S11.43A, dott être mtse en oeuvre au plus tard ctnq ans 1 à compter de
la date de réception des renseignements concernant cette modification.

Motifs:
Modifié conformément au Chapitre 1 du Rapport de la RPC-97
(page 46). La dernière phrase a été supprimée et remplacée par le
numéro S11.44B ci-après.
ASP/14/270
ADD 811.44.1

1

Cette période révisée de cinq ans s'applique aux réseaux pour
lesquels les renseignements pour la publication anticipée à fournir au titre de
l'appendice S4 sont parvenus au Bureau [après le 21 novembre 1997].

Motifs:

Tenir compte des réseaux qui ont été notifiés au Bureau dans le
cadre des procédures prévoyant un délai de six ans plus une prorogation de
trois ans. Voir la Recommandation Q du Rapport sur la Résolution 18 et le
point S9 .1.2 ci -dessus.
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ASP/1~/271

AD]})

S11.~~B

Si l'administration notificatrice ne peut pas agir conformément au
numéro §11.~~ pour diverses raisons- échec du lancement, retards de
lancement, retards dus à des problèmes de conception du satellite ou à des
modifications destinées à permettre la conclusion d'un accord de coordination
[autres circonstances exceptionnelles à définir] ou force majeure -la date
notifiée de mise en ser\Tice peut être, à sa demande, prorogée d'au plus
deux ans.

CM:R97/39-1F

Allemmgne (Républi'I!ue fédérmle d'), ILuEembourg, Norvège
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Point 7 de l'o;-c1hre du jour- Résolutiom !G: MesuR"es tr'mnsitoi;ees relmtives à l'instmu;-mtion du
nouve&un délmi de mise en senrice des fréc:Huences &ssignées &lllX rése&ux à smtellite
Les administrations européennes ont soumis des propositions de modification (EUR/5/17 à
EUR/5/21) des dispositions du Règlement des radiocommunications, visant à donner effet à la
recommandation 2 de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de
procédure qui préconise que le laps de temps qui s'écoule entre la date de réception des
renseignements au titre de la publication anticipée et la date prévue de mise en service des
assignations aux réseaux à satellite soit ramené (de six ans) à cinq ans, avec possibilité de
prorogation de deux ans au maximum (au lieu de trois ans actuellement) et ce à certaines conditions
bien précises (et non plus automatiquement comme aujourd'hui). Bien qu'elle indique les
modifications qu'il est proposé d'apporter à un certain nombre de dispositions du Règlement des
radiocommunications, ladite recommandation 2 passe sous silence la période de transition après la
CMR-97. Le présent document a pour but d'indiquer les procédures qu'il est proposé au Bureau
d'appliquer pour le traitement des fiches de notification reçues avant la CMR ainsi que des fiches de
notification reçues après l'ouverture de la CMR mais avant la date d'entrée en vigueur du Règlement
des radiocommunications révisé. Le projet de résolution ci-annexé indique les dispositions qu'il est
proposé d'appliquer pendant la période de transition.
Ledit projet suppose que la publication anticipée soit conservée sous sa forme actuelle. Toutefois,
dans un autre document [CMR97/41 ], le Luxembourg a proposé que la publication anticipée soit
désormais effectuée au stade de la coordination, ce qui obligerait à apporter d'importantes
modifications de forme au projet de résolution ci-annexé.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\026F. WW7
(56338)

30.10.97

30.10.97

•

•
·.

- 17CMR97/DT/26-F

D/LUX/NOR/39/1
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [D/LUX/NOR-1]
APPLICATION DES DISPOSITIONS, RÉVISÉES RELATIVES À LA PÉRIODE DE
TRANSITION ENTRE LA PUBLICATION ANTICIPÉE ET LA DATE DE MISE EN
SERVICE DES FRÉQUENCES ASSIGNÉES AUX RÉSEAUX À SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la CMR-97 a adopté une période de transition plus courte entre la date de réception des
renseignements au titre de la publication anticipée et la date de mise en service des fréquences
assignées aux réseaux à satellite; en effet, précédemment fixée à six ans avec possibilité de
prorogation de trois ans, cette période a été ramenée à cinq ans avec possibilité de prorogation de
deux ans;
b)
que toute nouvelle prorogation pour une période de deux ans ne peut être accordée qu'à
certaines conditions bien précises;
c)
que de nombreux dossiers ont été soumis au Bureau avant la CMR-97 sur la base de la période
de six ans, qui n'était pas censée changer;
d)
que certains dossiers soumis avant la CMR-97 étaient assortis de demandes de prorogation
automatique de trois ans, étant entendu que les règles en vigueur n'étaient pas censées changer;
e)
que toute modification desdites périodes (six ans et trois a:ns) pour des réseaux pour lesquels
des dossiers ont déjà été soumis risquerait d'avoir un effet préjudiciable sur les plans établis pour
ces réseaux;
f)
que, par ailleurs, il est nécessaire d'examiner d'urgence le problème que posent les dossiers en
surnombre évoqué dans la Résolution 18 (Kyoto, 1994);

g)
qu'il est nécessaire de fournir au Bureau et aux administrations des précisions sur la manière
dont il convient de procéder pour passer de la période actuelle de six ans à la nouvelle période de
cinq ans,
décide
1
que, pour toutes les nouvelles fiches de notification reçues par le Bureau après le
27 octobre 1997, les dispositions révisées [89.1, 89.5B, 811.44, 811.44B et 811.48] soient
appliquées;

2
que, pour les fiches de notification reçues par le Bureau avant le 27 octobre 1997, la période
actuelle de six ans continue d'être appliquée;
3
que, pour les demandes de prorogation reçues par le Bureau avant le 27 octobre 1997, la
période actuelle de prorogation automatique de trois ans continue d'être appliquée;
4
que, pour les demandes de prorogation reçues après le 27 octobre 1997, les dispositions
révisées [8 11.44, 8 11.44B et 8 11.48] soient appliquées.
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_CMR97/40(Add.1)-F
PARTIE3
(IAP45)
POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR

Considérations générales
Les Administrations de la CITEL à l'origine de cette proposition estiment que l'on peut prendre
certaines mesures administratives pour faciliter et garantir la mise en oeuvre à bref délai de réseaux
à satellite.

IAP/40/138
Les délais indiqués dans les articles S9 et Sll pour la mise en service de réseaux à satellite
devraient être ramenés de 6 ans avec une prorogation de 3 ans à 5 ans avec une prorogation de
2 ans.

Motifs:

Faciliter la coordination et la mise en oeuvre de réseaux à satellite.

IAP/40/139

•

Il convient de simplifier la publication anticipée.

Motifs:

Faciliter la coordination et la mise en oeuvre de réseaux à satellite.

CMR97/41-F
Les propositions ci-après ne portent que sur les modifications nécessaires en ce qui concerne cet
aspect précis; les autres modifications des dispositions relatives à d'autres aspects ne sont pas
reprises dans le présent document, à moins d'avoir un rapport direct avec l'aspect étudié. Ces
propositions tiennent également compte des modifications signalées dans le Rapport de la RPC.
ARTICLE S9

LUX/41/1
MOD

NOC
LUX/41/2
ADD
LUX/41/3
ADD S9.00

Publication de renseignements concernant un réseau à satellite en projet et
~P.rocédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
- d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3
A.S9.1 à A.S9.3

Généralités. Publication de renseignements concernant un réseau à
satellite en projet
Avant d'entreprendre toute action au titre de l'article S11
concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellite ou d'un système
à satellites, une administration, ou toute administration1 agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommément désignées, envoie au Bureau, avant la
notification au titre de l'article S11, une description du réseau ou du système à
satellites au plus tôt [six] ans [et de préférence au plus tard deux ans] avant la
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date prévue de mise en service du réseau ou du système (voir également le
numéro §11.~~). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont énumérées à
l'appendice S~. Ces renseignements doivent être publiés par le Bureau
conformément au numér~ S9.2B ou au numéro S9.38, selon le cas.
JI..lJX/~1/~

AD]J)

S9.00.1

1

Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une
administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément
désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui
concerne leurs propres réseaux ou systèmes.

Motifs:
Cette nouvelle disposition fondée sur le numéro S9.1 inclut des
dispositions communes à tous les réseaux à satellite, qu'ils nécessitent ou non
une coordination.
JLUX/~1/5

•

ADID

S9.01

Les modifications aux renseignements communiqués
conformément aux dispositions du numéro §9.00 doivent également être
communiquées au Bureau dès qu'elles sont disponibles. L'utilisation d'une
bande de fréquences supplémentaire exigera le renouvellement de l'application
de ces procédures pour cette bande.

JLUX/~1/6

AD]J)

S9.02

Les dispositions de la section :n: du présent article s'appliquent à un
réseau à satellite non assujetti à la coordination au titre de la section :nn et les
dispositions de la section Ill du présent article s'appliquent à tous les autres
réseaux à satellite.

JLlVX/~1/7

Section n. Publication ~e renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellites en projet non soumis
à lm coordination .

MOD

JLlVX/~1/8

MOD

S9.1

Jvr2Rtè!,eat~

t9t!ts-esti9R &!Ût~ ~~éseRt ~

-~q,~oo~
~!siWst~o; oot~iRis~ioo+~

les réseaux ou systèmes à satellites non soumis à la coordination au titre ~
dispositions de la section lill du présent article, les administrations doivent
communiquer au Bureau des renseignements détaillés sur le réseau ou système
en projet, conformément au numéro §9.00. Au titre de cette section, L!es
renseignements concernant la egg~êiïi8ti9R guJ2 R9tHieeti9R ~&..~ ~Q~Rl~-~S !!s t;QQt SQRSièœés
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p t!S tgt SIX !N:Q!S ~8~

re.oopti9R èes-reR~S :p9~

!a p$Hseti9R ~s }g~=&~BeJa
5evnotification
requise conformément aux dispositions de l'article §11 peuvent également être
communiqués au Bureau en même temps; toutefois, tls sont considérés comme
~5 sc~~~a ûs!ie:ik ~.;;oStsessi!~e se~~sayant été
reçu8~ par le Bureau au plus tôt six mois après la date de ~Esatieméception
des renseignements po:ur la publication~ du réseau à satellite en projet.
sec~9R~

LUX/4,1/9
SUP
S9.1.1
La plus grande partie du texte a été transférée au numéro S9.00 qui
Motifs:
prévoit des dispositions communes à tous les réseaux.
LUX/~1/10

SUP

S9.l
Motifs:

Le texte a été transféré au numéro S9 .0 1.

LUX/~1/11

MOD

S9.2A

LUX/4,1/12
MOD §9.218

LUX/4,1/i3
MOID §9.3

Si les renseignements communiqués au titre du numéro §9.00 sont
jugés incomplets, le Bureau demande immédiatement à l'adffi1mstration
concernée tous les éclaircissements nécessaires et tous renseignements qui
n'ont pas été fournis.

•

Au reçu des renseignements complets envoyés au titre des
numéros ~9.00 et ~9.01, le Bureau les publie dans un délai de 3 mois
dans une sect1on spéciale desacirculaire hebdomadaire. Lorsque le Bureau
n'est pas en mesure de respecter le délai susmentionné, il doit en informer
périodiquement les administrations en donnant les raisons.
Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.21B, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses réseaux ou à ses systèmes à satellites ~~xistants ou
en proje@, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de
la circulaire hebdomadaire, elle communique à l'administration qui a demandé
la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des
brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou
en projet. Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations.
Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les
problèmes, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie,
et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être
disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette
nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée, elle peut
supposer ~t:Dièr.eR.'~ è'gu'aucune objection ~'est
formuleree à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellites en projet appartenant
au système sur lequel des renseignements ont été publiés.
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LUX/41/14
SUP
S9.3.1
Motifs:
La référence aux stations de Terre, qui ne s'appliquait qu'aux
réseaux soumis à la coordination au titre de la section II, n'est donc pas
applicable au titre de la section I.

•

NOC
LUX/41/1'5
MOD S9.5A

S9.4 à S9.5
La procédure prévue à la section 1 est prise en compte dans le seul
but d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des
radiocommunications spatiales et de réduire au minimum les problèmes qui,
autrement, seraient susceptibles de se poser~Rè2!lt le pR~ sggrèiRetiQR.

Motifs:
Cette disposition s'appliquait aux renseignements à fournir pour la
publication anticipée; si cette dernière est fusionnée avec la procédure de
coordination pour les réseaux soumis à la coordination, elle ne s'applique donc
désormais qu'aux réseaux qui ne sont pas assujettis à la coordination.
LUX/41/16
MOD

NOC

Section II. Procédure E!.evisant à effectuer la coordination 1• 2
89.11.1 à S.9.11.2
Sous-section HIA. Conditions régissant la coordination et demande de
coordination

NOC

S9.6 à S9.65.1

CMR97/49-F

ARTICLE Sll

Notification et inscription des assignations de fréquences!
B/49/52
ADD S11.15A

t

~

.

Lorsqu'elle notifie une assignation de fréquence à une station
spatiale d'un réseau à satellite, l'administration fournit aussi les renseignements
au titre de la diligence due énumérés dans l'appendice S4A au Bureau.

Motifs:
Conformément à la Recommandation A du Rapport du Directeur
du BR sur la Résolution 18.
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B/49/53
MOD 811.27

Les fiches de notification comprenant pas les caractéristiques de
bc;tSe spécifiées dans l'appendice S4 ou les renseignements à fournir au titre de
la diligence due dont la liste est donnée dans l'appendice S4A, selon le cas, ne
sont retournées assorties d'observations visant à aider l'administration
notificatrice à compléter et à présenter à nouveau ces fiches.
Motifs:

B/49/54
MOD S11.44

'

Alignement avec ADD Sl1.15A.

La date de notification de la mise en service de toute assignation faite à
une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de
~inq ans la date de ps9liseti9R èe-18 Ci~ts-el~bègm~t:tiR@ms
"Î~~ mml:éJ"Q ~ réception par le Bureau des renseignements pertinents
visés au numéro S9.1. La date notifiée de mise en service de toute modification
de caracténsttques conformément au numéro S11.43A ne doit pas se sttuer
au-delà du délai de cinq ans qui suit la date de réception de renseignements
visés au numéro S9.1. A la demande de l'admirustratlon notlficatnce, ce délai
de notification sera prorogé d'une période n'excédant pas ~eux ans dans les
conditions spécifiées au numéro S11.44A.
Motifs:
Comme indiqué dans la Recommandation C du Rapport du
Directeur du BR sur la Résolution 18.

B/49/55
ADD 811.44A

La date de mise en service des fréquences d'un réseau à satell}te
peut être prorogée par le Bureau conformément au numéro 811.44 dans les
conditions limitées et particulières suivantes 1:
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GROUPE DE TRAVAIL 2
DE LA PLÉNIÈRE

PROPOSITIONS RELATIVES AUX "DÉLAIS DE MISE EN SERVICE D'UN
RÉSEAU À SATELLITE ET SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE
DE PUBLICATON ANTICIPÉE"

Le texte ci-joint, extrait du Document CMR97/14, doit être ajouté après la page 14 du
Document DT/26.

DavidLEIVE
Président, Groupe de travail 2 de la plénière
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1
ASP/14/274
MOD
ANNEXE 2B (DE L'APPENDICE S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services
spatiaux et les services de radioastronomie
A.

Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne
Points de
l'appendice

Publication
Publication
Publication
anticipée d'un anticipée d'un anticipée d'un
réseau à
réseau à
réseau à
satellite
non
satellite
satellite non
géostationnaire géostationnaire géostationnaire
soumis à la
gui n'est Eas
cooramatiOn au soumis à la
titre au numero coorë:Imatton au
S9.11A
titre au numero

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.lO
A.ll
A.l2
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B.

Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite
et pour chaque antenne de la station terrienne
Points de
l'appendice

Publication
Publication
Publication
anticipée d'un anticipée d'un anticipée d'un
réseau à
réseau à
réseau à
satellite non
satellite non
satellite
géostationnaire géostationnaire géostationnaire
soumis à la
gui n'est Eas
SOUmiS la
cooramatton
cooromat10n au
au titre au
titre au numéro
numero

a

S9.IIA
B.l
B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.6
B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.S.a
B.S.b
B.S.c
B.6

~

~

~

~

S9.IIA

x
x

~

~
~

0
0
~
~

P:\FRA\ITU-R\CONF·R\CMR97\DT\026AIF.WW7
(56456)

x
x

~
~

31.10.97

31.10.97

-4CMR97/DT/26(Add.l )-F

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'appendice

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
géostationnaire

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire
soumis à la
cooramatton au
titre au numero

S9.11A

Publication
anticipée d'un
réseau à satellite
non
géostationnaire
gui n'est Eas
soumiS ala
coor<lmation au
titre au numero

S9.11A
C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
CA
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j
C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.lO.a
C.lO.b
C.IO.c.l
C.lO.c.2
C.IO.c.3
C.l0.c.4
C.lO.c.S
C.l0.c.6
C.ll.a

x

x

x

x

x

~

~

x
x

~

~

x

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

~~

;.;~

Xl), 7)

;.;~

;.;~

Xl), 7)

0

0

0

0

0

0

;.;~

;.;~

X3)

0

0

0

;.;

;.;
;.;

;.;

x
x
x
x
x

0

0

x

0

;.;
;.;

;.;

x
x

X!Ql

X!Ql

x

;.;

x
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C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4
.!Ql

~

~

Il faut indiquer les symboles de pays dont le territoire est situé dans la zone de service. Pour
une zone de service régionale, indiquer Rl, R2, R3 ou une comhinruson de ces symboles. Pour
une zone de servtce mondiale mdtguer AAA.

D.

Caractéristiques globales des liaisons

Publication
Publication
Publication
Points de
anticipée d'un
l'appendice anticipée d'un anticipée d'un
réseau à
réseau à satellite
réseau à
satellite non
non
satellite
géostationnaire géostationn~ire géostationnaire
soumis à la
gui n'est Eas
SOumiS la
cooromatton au
titre au numéro cooramatton au
s9.11A
titre au numéro

a

s9.11A
D.l
D.2.a
D.2.b

~
~
~

Motifs:
1
Les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe 2B de l'appendice S4 visent à
simplifier certains éléments des renseignements à fournir au Bureau au titre de la publication
anticipée. La charge de travail du Bureau sera ainsi réduite.
2
La troisième colonne des tableaux figurant dans l'annexe 2B devrait être subdivisée en deux:
une colonne pour un réseau à satellite non géostationnaire soumis à la coordination
(numéro S9.11A) et une autre pour un réseau à satellite non géostationnaire non soumis à la
coordination. Il convient de simplifier les renseignements à fournir au titre de la publication
anticipée pour la première catégorie de réseaux à satellite non géostationnaire mais pas pour la
seconde, car dans ce dernier cas il faut fournir suffisamment de renseignements pour évaluer le
niveau de brouillage au moment de la publication anticipée.
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2
Point 7 de l'ordre du jour
Résolution 18 (Kyoto, 1994)
Questions réglementaires et de procédure consacrées à la Résolution 18 (Kyoto, 1994)
1

Introduction

L'Indonésie note que la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de
procédure consacrées à la Résolution 18 (Doc. SC97-2!14(Rév.l) daté du 11 février 1997, reproduit
dans 1' Annexe 3 du Document 8) met 1' accent, dans son rapport final, sur plusieurs
recommandations visant à remédier aux problèmes délicats de l'encombrement de l'orbite et des
"satellites fictifs" ainsi que de la simplification et de la modification de la procédure complexe de
coordination. L'Indonésie est d'avis:
que l'efficacité d'utilisation des ressources orbite/spectre peut être accrue, afm que davantage
de systèmes puissent exploiter ces ressources;
qu'un accès équitable à ces ressources soit offert, afin que tous les pays aient la possibilité de
recourir aux techniques spatiales;
que les procédures de coordination soient facilitées, afm d'alléger la charge de travail des
administrations et du Bureau;
que des mesures soient prises pour éliminer les satellites fictifs.
Le présent document, à soumettre à la CMR-97, vise à résoudre le problème de l'encombrement du
spectre et des "satellites fictifs" (c'est-à-dire des réseaux à satellite en cours de coordination ou
inscrits dans le Fichier de référence, mais qui ne seront jamais mis en service).
L'Indonésie estime que, pour assurer une utilisation efficace des ressources orbite/spectre, il
convient d'adopter les mesures suivantes:
•

mesures efficaces visant à décourager la création de "satellites fictifs";

•

utilisation des techniques les plus récentes pour les stations spatiales et les stations terriennes;

•

révision des critères de partage entre systèmes à satellites, compte tenu de 1' évolution de la
technologie, pour permettre à un plus grand nombre de réseaux à satellite d'utiliser la même
partie du spectre.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\026AIF .WW7
(56456)

31.10.97

31.10.97

-7CMR97/DT/26(Add.l )-F

2

Point de vue de l'Indonésie sur les recommandations

2.1

Recommandation 1

INS/84/23
Recommandation 1 - II convient de maintenir la procédure de publication anticipée, en la
simplifiant et en la rationalisant, et de lui conserver son caractère réglementaire
(commencement du décompte). De plus, il convient de la supprimer automatiquement si eUe
n'est pas suivie de la soumission des renseignements aux rms de coordination (AP3), dans un
délai de 24 mois à compter de la date de réception des renseignements au titre de la
publication anticipée
L'Indonésie approuve cette recommandation. Elle considère que la publication anticipée joue un
rôle d'information utile, qui permet aux autres administrations de connaître les réseaux en projet afin
d'en tenir compte. L'Indonésie considère aussi qu'il est inutile, pour que la publication joue ce rôle,
de soumettre un grand nombre de données et qu'une description beaucoup plus courte suffirait. Les
seuls renseignements à soumettre et à publier au titre de la publication anticipée seraient les
suivants:

•

administration notificatrice;

•

description de la zone de service;

•
•
•

~t'·

;:

•
•
~~·

~?"·bandes

de fréquences à utiliser;

type de service (par exemple, SFS, SRS ou SMS);
caractéristiques orbitales (positions orbitales pour les réseaux OSG, nombre de satellites et
caractéristiques orbitales pour les réseaux non OSG);
date prévue de mise en service;
nom du satellite .

Cette simplification ne s'appliquerait pas aux réseaux à satellite non OSG qui ne sont pas assujettis à
la coordination, la publication anticipée constituant la seule étape où des renseignements sont
publiés avant la notification. Dans ce cas, les renseignements à publier devraient faire l'objet d'un
complément d'étude. Ces renseignements pour publication anticipée seraient mis à disposition dès
que possible, y compris sur support électronique. Au besoin, des renseignements plus détaillés
seraient échangés au niveau bilatéral entre les administrations.
L'Indonésie approuve la recommandation de la Commission spéciale de maintenir le délai actuel de
six mois et de supprimer automatiquement la publication anticipée si elle n'est pas suivie, dans un
délai de 24 mois, de la soumission des renseignements au titre de l'appendice 3. Cela est important
pour décourager les soumissions "fictives" de renseignements pour la publication anticipée
(Recommandation 1).

.:o

Il convient de noter que, puisque la phase de publication anticipée des renseignements ne s'applique
qu'aux services qui ne sont pas soumis à un Plan, les considérations exposées ici ne s'appliquent pas
aux Plans des appendices 30, 30A et 30B.
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2.2

Recommandation 2

INS/84/24
Recommandation 2 - II convient de raccourcir le laps de temps qui s'écoule entre la
soumission des renseignements pour la publication anticipée et la date de mise en service et de
limiter le droit aux prorogations
L'Indonésie approuve cette recommandation. Le Règlement actuel permet aux administrations de
soumettre des renseignements aux fins de la publication anticipée pour un réseau en projet neuf ans
avant la date de sa mise en service (six ans plus une prorogation automatique de trois ans).
L'Indonésie estime que ce laps de temps est trop long. Le fait de le raccourcir n'aura pas
nécessairement pour effet d'éliminer les satellites fictifs ou tout au moins d'en réduire le nombre,
mais un délai plus court pourrait persuader ceux qui se proposent de mettre en place de nouveaux
systèmes de faire des projets plus réalistes et de faire mieux correspondre les procédures de l'DIT
aux délais actuellement nécessaires pour la construction et le lancement de satellites.
Lorsqu'on examinera comment réduire la période de neuf ans, il faudra tenir compte à la fois du
délai initial et de la prorogation.

2.2.1 Délai initial
L'Indonésie est d'avis que le délai initial de six ans avant la date de mise en service soit ramené à
quatre ou cinq ans. Le choix de tel ou tel délai dépend d'une évaluation du temps nécessaire à la
mise au point des systèmes en projet employant des techniques de pointe. Cette question est
intimement liée à la durée et aux conditions d'obtention de la prorogation. En tout état de cause, le
délai commencerait à la date de réception par le BR des renseignements complets.

2.2.2

Durée admissible

L'Indonésie approuve la recommandation de la Commission spéciale de réduire d'un an le délai
initial, pour être ramené de six à cinq ans, et de réduire aussi d'un an la durée actuelle de
prorogation, pour passer de trois à deux ans, ce qui donnerait une période maximale de sept ans
(contre neuf actuellement, soit deux à quatre ans de moins).

2.2.3 Motifs admissibles
L'Indonésie considère qu'une prorogation ne devrait pas être accordée automatiquement, mais pour
des raisons précises, dont la nature devrait être indiquée aussi clairement et exactement que possible
dans le Règlement des radiocommunications et, bien entendu, dans la demande de prorogation. Ce
faisant, il faudra tenir compte des situations concrètes pouvant justifier une prorogation, tout en
évitant les imprécisions qui risquent de donner lieu à des prorogations quasi automatiques. A cet
égard, la Commission spéciale recommande les motifs ci-après: échec de lancement, retards de
lancement, retards dus à des problèmes de conception du satellite ou à des modifications destinées à
permettre la conclusion d'un accord de coordination entre systèmes, autres circonstances
exceptionnelles très limitées et force majeure.
Certaines administrations ont suggéré de faire état "d'autres circonstances exceptionnelles". En
définitive, et tout en reconnaissant l'intérêt d'une certaine souplesse pour tenir compte de motifs
imprévus, la Commission spéciale estime qu'il serait préférable d'éviter les "échappatoires" de ce
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genre, afin d'atténuer les pressions auxquelles le Bureau et/ou le RRB ne manqueraient d'être
soumis dans la pratique. Selon 1'Indonésie, il faut tout mettre en oeuvre pour limiter la marge de
manoeuvre du RRB dans ce domaine, et pour ce faire, il faut que la CMR-97 définisse les
conditions avec la plus grande précision possible.

2.2.4 A qui revient la décision?

..

D'après l'Indonésie, étant donné qu'il s'agit d'une décision délicate, il conviendrait que le RRB
détermine sur la base des décisions prises par une Conférence des radiocommunications les
conditions applicables à l'octroi d'une prorogation et que le Bureau traite les demandes. Si le Bureau
concluait qu'une demande donnée n'est pas conforme aux Règles, il soumettrait la demande au RRB
pour que celui-ci se prononce. En outre, une administration aurait le droit de faire appel auprès du
RRB de tout refus que le Bureau opposerait à sa demande. Enfm, les administrations pourraient
formuler des observations sur les Règles de procédure proposées, avant leur adoption par le RRB.

2.3

Recommandation 3

INS/84/25
Recommandation 3- Il convient d'adopter l'approche administrative du principe de diligence
due pour remédier au problème de la réservation de capacité sans utilisation effective. Ce
principe devrait s'appliquer, conformément aux mesures transitoires qui seront adoptées, à
tout réseau à satellite en cours de coordination ou ayant fait l'objet d'une coordination et aux
réseaux à satellite notifiés ou inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences
L'Indonésie approuve cette recommandation et propose qu'une approche administrative comme une
approche financière soient soumises à la CMR-97 pour adoption.

2.3.1 Approche administrative
L'Indonésie est d'avis de proposer de retenir les critères suivants pour déterminer la nature des
renseignements à demander:
ils devraient être limités au minimum nécessaire pour attester la ferme intention d'agir des
administrations;
les renseignements devraient pouvoir être vérifiés objectivement par le Bureau et les autres
administrations, de manière à éviter les différends ou les malentendus entre une administration
et le Bureau sur le point de savoir si les conditions requises ont été remplies. Toutefois,
d'après l'Indonésie, il convient de mieux définir les administrations qui effectueront des
vérifications (groupe représentant une Région, etc.);
la procédure devrait être transparente, c'est-à-dire que les renseignements devraient être
publiés sous une forme facilement accessible;
aucun renseignement à caractère confidentiel ou financier ne devrait être divulgué;
les renseignements devraient également être fournis par les organisations internationales et
régionales exploitant des satellites.
L'Indonésie estime que le constructeur de l'engin spatial et, s'il y a lieu, le fournisseur du lanceur,
pourraient établir un document de confirmation des renseignements requis, dans un souci de
transparence et d'exactitude. Ce document serait transmis par l'intermédiaire de l'exploitant du
système à l'administration qui fournirait un certificat officiel au Bureau, accompagné d'un
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exemplaire du docwnent de confrrmation signé par l'entreprise. Afin d'obtenir l'effet recherché, à
savoir décourager les satellites fictifs, le Bureau devrait communiquer à toutes les autres
administrations des renseignements sur chaque docwnent de confirmation et chaque certificat.
L'Indonésie considère qu'on ne pourrait en principe pas exiger le document de confirmation plus de
deux à trois ans avant la date de lancement. Il peut être justifié de demander les renseignements
deux ans à l'avance; en effet, par exemple, les fournisseurs de lanceurs ne peuvent normalement pas
prendre d'engagement contractuel trois ans avant de procéder au lancement.
En d'autres termes, si des procédures révisées permettaient de soumettre les renseignements au titre
de l'appendice 3 cinq ans à l'avance par exemple, l'Indonésie est d'avis que les renseignements
requis au titre de la procédure de diligence due soient fournis trois ans plus tard, c'est-à-dire deux
ans avant le lancement. Ainsi, dans cet exemple, les droits acquis cinq ans à l'avance seraient
subordonnés à la présentation des renseignements requis au titre de la procédure de diligence due
trois ans plus tard.
L'Indonésie estime que, pour que la procédure soit efficace, il faudrait sanctionner le défaut de
soumission des renseignements, c'est-à-dire commencer par interrompre la procédure de
coordination, ne pas prendre en compte le système en question dans la procédure de coordination et
ne pas l'inscrire dans le Fichier de référence. A cet égard, les systèmes venant après le système pour
lequel les renseignements n'ont pas été fournis ne seraient pas obligés de mener à son terme la
procédure de coordination avec ce système. Cela signifie que les systèmes ayant fait l'objet d'une
demande ultérieure ne seraient pas tenus de prendre en compte les systèmes ayant fait l'objet d'une
demande antérieure, comme c'est le cas normalement, si ces derniers n'avaient pas fourni les
renseignements requis en indiquant qu'ils projetaient d'exploiter des systèmes réels. Ainsi, un
système pour lequel une demande a été déposée ultérieurement ne serait pas tenu de procéder à une
coordination (mais il pourrait décider de le faire) avec un système ayant fait l'objet d'une demande
antérieure au cours de la cinquième ou de la quatrième année précédant la mise en service de ce
dernier, mais il devrait le faire au cours de la troisième ou de la deuxième année avant cette mise en
service, à condition que les renseignements exigés aient été soumis.
La Commission spéciale recommande que tout système pour lequel les renseignements demandés
au titre de la procédure de diligence due n'ont pas été soumis dans les délais prescrits perde la
priorité dans la file d'attente et soit contraint de recommencer la procédure de publication anticipée
s'il souhaite obtenir une protection.

2.3.2 Approche financière du principe de diligence due
L'Indonésie note que trois suggestions de nature financière ont été initialement faites pour
décourager les satellites fictifs:
versement d'un droit de dossier pour couvrir les frais de traitement par l'UIT des réseaux à
satellite en projet;
mise en place d'un système de cautions pour les réseaux à satellite en projet, cautions qui
seraient versées 2 ou 3 ans avant la date initiale de mise en service et qui seraient
remboursables en tout ou partie lorsque le système entrerait en service. Ensuite, un droit
d'enregistrement annuel serait payable aussi longtemps que les fréquences du réseau seraient
inscrites dans le Fichier de référence;
versement d'un droit d'enregistrement annuel à compter de la demande de coordination et
aussi longtemps que le réseau serait en cours de coordination ou inscrit dans le Fichier de
référence.
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2.3.2.1 Cautions
L'Indonésie considère i) qu'un système bien conçu de cautions sous la forme de garanties bancaires,
où la banque est recommandée par 1' Administration notificatrice, pourrait décourager les
surréservations ou les dépôts de demandes à des fins spéculatives, ii) que les administrations ne
présenteraient pas de demandes de coordination tant que les fonds destinés à la caution ne seraient
pas mis à disposition par l'exploitant du système en projet et iii) que cette obligation financière
pousserait l'entité exploitante à examiner plus attentivement les propositions de demandes. En outre,
il a été suggéré de fixer le montant de la caution à un niveau suffisamment élevé pour décourager les
satellites fictifs, sans pour autant décourager les systèmes qu'il est effectivement prévu d'exploiter.
Les cautions seraient remboursables une fois le système mis en service. L'Indonésie estime qu'elles
devraient l'être totalement. Si un système n'était pas mis en service dans les délais prescrits,
1'Indonésie estime qu'une partie de la caution devrait être restituée. L 'UIT décidera si
l'administration a droit au remboursement de sa caution et à quel moment.

2.3.2.2 Droits d'enregistrement
Une administration a proposé deux variantes: i) un droit d'enregistrement annuel, associé à une
caution remboursable, payable après le remboursement de la caution et exigible tant que le réseau
serait inscrit dans le Fichier de référence; ii) si le système de caution n'était pas retenu, un droit
annuel payable au début de la coordination et exigible tant que le réseau ferait l'objet d'une
procé.dure de coordination ou serait inscrit dans le Fichier de référence.
Dans les deux cas, il s'agit de décourager les satellites fictifs. Une administration sera moins encline
à maintenir dans le Fichier de référence des inscriptions relatives à des satellites qui ne seront
jamais construits, s'il lui faut acquitter un droit d'enregistrement annuel. Étant donné que ce droit
serait exigible tant que le réseau serait inscrit et qu'il ne serait pas applicable seulement aux
"satellites fictifs", il constituerait un droit d'utilisation du spectre.

2.4

Recommandation 4

INS/84/26
Recommandation 4 - La question de la durée de vie utile d'une assignation à un réseau à
satellite inscrite dans le Fichier doit être réexaminée pour une prochaine CMR compétente
compte tenu de l'expérience acquise dans l'application des Résolutions 4 et 2
Cette question concerne la période pendant laquelle les droits acquis peuvent être conservés. Si le
problème est relativement facile à poser, il est plus difficile- et sans doute inutile, de lui trouver une
"solution", et ce pour plusieurs raisons. L'Indonésie est d'avis qu'un réseau à satellite ne devrait pas
occuper en permanence une ressource orbite/spectre déterminée. Cela étant, premièrement, certains
réseaux à satellite font l'objet d'une coordination pour des durées utiles de plus en plus longues
(dernièrement, un réseau a été notifié pour une durée utile de 50 ans). Deuxièmement, il est
également admis que l'on ne peut pas automatiquement cesser d'exploiter, à la fm de leur durée utile
nominale, des réseaux à satellite établis, assortis d'une infrastructure au sol complexe et étendue,
d'autant plus que, normalement, des satellites de remplacement plus perfectionnés seront alors mis
en place. Le réseau à satellite disposerait en effet d'un important noyau d'abonnés et il est primordial
d'assurer la continuité du service (à noter que dans le cas des réseaux non OSG, les satellites seront
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remplacés en pennanence). Troisièmement, la question a été abondamment traitée dans la
Résolution 4 de la CAMR-ORB-88: on n'a pas encore acquis suffisamment d'expérience dans
l'application de ce texte et aucune amélioration ou révision précise de ladite Résolution n'a été
présentée dans le cadre de l'examen de la Résolution 18.

2.5

Recommandation 5

INS/84/27

Recommandation 5 - L 'UIT devrait utiliser le système international de contrôle des émissions
pour les applications spatiales, sans toutefois procéder elle-même à ce contrôle, et les
administrations devraient être instamment priées d'indiquer les stations qui peuvent
participer à ce système
L'Indonésie approuve cette recommandation et note que le contrôle des émissions peut contribuer à
améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources orbite/spectre. Les résultats des campagnes de
contrôle des émissions devraient être publiés par le BR.
Un tel contrôle peut pennettre de mesurer les caractéristiques des faisceaux de liaisons descendantes
en un point. La mise en place de réseaux de stations de contrôle est un moyen efficace. Certains
pays ont commencé à effectuer le contrôle des émissions spatiales et d'autres sont prêts à y
participer. On notera qu'outre les stations enregistrées dans le système international de contrôle des
· émissions, la plupart des stations de contrôle par satellite ont également la capacité technique de
contrôler des réseaux à satellite et que cette capacité devrait donc aussi être utilisée le cas échéant.
L'Indonésie accepte de participer au contrôle des émissions.

2.6

Recommandation 6

INS/84/28

Recommandation 6 - Les administrations devraient renforcer le rôle des exploitants dans la
coordination entre les systèmes, tout en demeurant responsables de cette coordination
conformément aux règles de l'VIT. Aucune modification fondamentale ne doit être apportée à
la Constitution, à la Convention ou au Règlement des radiocommunications de I'UIT en vue
de revoir le rôle que jouent les administrations, les exploitants de systèmes, le Bureau des
radiocommunications et le RRB dans la procédure de coordination
L'Indonésie approuve cette recommandation. Compte tenu de la complexité existante et de la
nécessité qui en découle d'assurer une coordination régulière, voire continue, le rôle des exploitants
doit encore être renforcé, étant entendu que les administrations conservent la responsabilité générale
de ces activités. En outre, il ressort de la plupart des contributions qu'aucun amendement de la
Constitution ou du Règlement des radiocommunications de l'VIT ne s'impose à cette fin.

2. 7

Recommandation 7

INS/84/29

Recommandation 7 - Il est recommandé au Bureau de ne pas tenir compte des réseaux pour
lesquels il n'a pas reçu en temps voulu les renseignements demandés au titre de l'approche
administrative du principe de diligence due
L'Indonésie approuve cette recommandation.
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2.8

Recommandation 8

INS/84/30

Recommandation 8 - La CMR-97 doit donner suite aux Recommandations figurant dans le
rapport de la Commission spéciale en vue d'améliorer, dans les meilleurs délais, les
procédures réglementaires, compte tenu des dispositions transitoires requises
L'Indonésie approuve cette recommandation .

•

2.9

Recommandation 9

INS/84/31

Recommandation 9 - Pour assurer une utilisation efficace des ressources orbite/spectre, il
convient d'adopter les mesures suivantes:
•

utilisation des techniques les plus récentes pour les stations spatiales et terriennes;

•

révision des critères de partage entre systèmes à satellites compte tenu de l'évolution de
la technologie pour permettre à un grand nombre de réseaux à satellite d'utiliser les
mêmes bandes de fréquences et les mêmes arcs orbitaux;

•

les Recommandations pertinentes devraient être considérées aux fms d'incorporation
par référence dans le Règlement des radiocommunications.

L'Indonésie approuve cette recommandation.
Concernant cette recommandation, l'Indonésie est d'avis que le concept d'arc de coordination
de ± 10° par rapport à la position orbitale sur l'OSG proposée pour les bandes du SFS encombrées
pourrait servir de base à la coordination. A noter qu'il ne serait applicable que dans les cas où des
antennes de station terrienne directives sont utilisées, comme dans le SFS. Etendre ce concept aux
cas où il en serait différemment (par exemple au SMS) ne serait donc pas approprié.
Un nouveau réseau à satellite OSG cofréquence proposé ne procéderait à une coordination qu'avec
les réseaux situés à l'intérieur de l'arc ± 10° par rapport à sa position proposée.
Cette méthode pousserait à l'adoption de caractéristiques de satellites OSG assurant une utilisation
plus efficace de l'orbite.

,

L'Indonésie note que le Groupe de travail4A a entrepris des études pour déterminer si± 10°
convient comme valeur de l'arc de coordination. D'autres études entreprises pour déterminer la
faisabilité de ce concept montrent qu'actuellement, dans un environnement numérique/analogique,
un angle de séparation X 0 de l'ordre de 15° pourrait convenir, mais que, dans les environnements
numériques futurs, un angle X 0 égal à 10° pourrait suffire. Une administration a relevé que les
systèmes à 20/30 GHz seront probablement entièrement numériques. Plusieurs administrations
procèdent à des études analogues basées sur le fait que, tout au moins actuellement, un arc de
coordination trop petit pourrait exclure des satellites en dehors de l'arc qui risquent de subir ou de
causer des brouillages, notamment dans un environnement non homogène. Des études sont
également en cours pour déterminer les éventuels effets d'autoréglementation que pourrait avoir la
mise en oeuvre de ce concept.
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2.10 Recommandation 10
INS/84/32
Recommandation 10- Si, d'un point de vue technique, la distinction entre SRS et SFS est
souvent floue, les administrations ont généralement des dispositions réglementaires différentes
pour ces services. En aucun cas, l'utilisation des bandes SFS pour la réception directe par
satellite ne doit être utilisée pour contourner les dispositions réglementaires du numéro 2674
du Règlement des radiocommunications et dans la Résolution 507
L'Indonésie approuve cette recommandation. Il est reconnu que les différences techniques entre les
SRS et SFS deviennent négligeables. Le Règlement des radiocommunications donne une définition
de la réception communautaire dans le SRS mais ne contient pas de définition de la réception
directe par satellite qui puisse être utilisée dans des services autres que le SRS; une telle définition
doit être examinée par une conférence compétente. Actuellement, dans certaines régions du monde,
les émissions directes par satellite, pour la radiodiffusion et d'autres utilisations, se font pour
l'essentiel dans les bandes de fréquences attribuées au SFS.

~-
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CMR-97/5-F
1

Application du principe de "diligence due"

Introduction
Les administrations mentionnées ci-dessus ont examiné le rapport de la Commission spéciale
chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure au titre de la Résolution 18
(Kyoto, 1994) et concluent qu'elles sont en mesure d'appuyer les recommandations de la
Commission spéciale concernant le principe de "diligence due" pour les raisons exposées ci-après.

EUR/5/12
S'agissant de la possible application du principe de diligence due, deux formules possibles étaient
proposées à l'intention de la Commission spéciale, l'une fondée sur une approche administrative et
l'autre basée sur l'emploi de mesures financières. Ayant pris en considération la nécessité de
s'attaquer au problème très sérieux des satellites fictifs à l'origine de la Résolution 18, l'Europe a
conclu à la nécessité d'adopter des mesures de diligence due et de les appliquer dès que possible
après la Conférence et, en conséquence, propose que la CMR-97 adopte une procédure conforme au
principe de diligence due pour régler le problème de la notification excessive de réseaux à satellite.
Compte tenu de la nécessité d'approfondir l'option financière du principe de diligence due et
d'examiner plus en détailles modalités administratives proposées avant la CMR-97, la proposition
ci -après présente les éléments qui pourraient constituer un traitement administratif du principe de
diligence due, à savoir:

Eléments pouvant constituer un traitement administratif du principe de diligence due
Concernant les réseaux en cours de coordination, deux années au moins avant la date de leur mise
en service, et concernant les réseaux inscrits dans le Fichier de référence international des
fréquences mais pas encore mis en service, les administrations doivent communiquer au Bureau les
renseignements suivants:

Constructeur de l'engin spatial
•

nom du constructeur;

•

nom de l'opérateur du satellite;

•

date d'exécution du contrat;

•

date contractuelle de livraison;

•

nombre de satellites visés par le marché;

•

gamme d'exploitation et position orbitale de chacun de ces satellites.

Fournisseur du lanceur
•

nom du fournisseur du lanceur;

•

nom du client;

•

date d'exécution du contrat de fourniture du lanceur, ou justification de l'engagement à se
procurer un lanceur (par exemple, inscription dans un programme de tir);

•

date contractuelle du lancement.
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Au cas où le client a passé contrat avec le constructeur de l'engin spatial pour une livraison en
orbite, il n'est pas nécessaire que le fournisseur du lanceur présente séparément des informations.
Il n'est pas nécessaire non plus de fournir copies des éventuels contrats.
Lorsqu'un satellite sur orbite est transféré à un autre opérateur (ou à une autre administration) ou
lorsqu'un satellite existant est réaffecté au sein d'une même administration, il n'est pas nécessaire
d'en justifier la construction ou le lancement.
Le Bureau vérifie si ces renseignements sont complets, c'est-à-dire détermine si tous les
renseignements demandés ont bien été soumis. Si tel n'est pas le cas, il en infonne l'administration
en question et lui demande de bien vouloir combler les lacunes constatées sous 30 jours. Si les
renseignements demandés ne sont pas fournis dans ce délai, le système n'est pas pris en compte aux
fins de coordination et n'est pas inscrit dans le Fichier de référence.

EUR/5/13
Durée de vie utile d'une assignation à un réseau à satellite inscrit dans le Fichier
(Recommandation 4 de la Commission spéciale)
Les administrations mentionnées ci-dessus appuient la Recommandation 4 de la Commission
spéciale et proposent que l'UIT-R en étudie les divers aspects qui sont liés aux Résolutions 4 et 2.

EUR/5/14
Système international de contrôle des émissions pour les applications spatiales
(Recommandation 5 de la Commission spéciale)
Les administrations mentionnées ci-dessus appuient la Recommandation 5 de la Commission
spéciale sur l'utilisation de techniques de contrôle des émissions pour les applications spatiales et
proposent la Recommandation [EUR-A] figurant dans l'annexe de la présente section.

EUR/5/15
Utilisation efficace des ressources orbite/spectre (Recommandation 9 de la Commission
spéciale)
L'Europe propose l'idée exprimée dans cette Recommandationet l'UIT-R devrait poursuivre les
études entreprises en la matière.

CMR97/8-F
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CMR97/14-F
A8P/14/262
ADD

Sous-section IlE. Renseignements à fournir au titre du principe de
diligence due pour un réseau à satellite en cours de coordination
Motifs:
La sous-section IlE (S9.66 à S9.69) vise à mettre en oeuvre les
procédures de diligence due à appliquer à des réseaux à satellite en cours de
coordination. L'appendice S4A est une liste des renseignements au titre du
principe de diligence due qui doivent être communiqués au Bureau. Voir la
Recommandation A du Rapport sur la Résolution 18.

A8P/14/263
ADD S9.66

A8P/14/264
ADD S9.67

A8P/14/265
ADD 89.68

A8P/14/266
ADD 89.69

Les renseignements au titre du principe de diligence due, énumérés
dans l'appendice 84A du Règlement des radiocommunications, doivent être
envoyés au Bureau par l'administration demandant la coordination d'un réseau
à satellite au plus tard deux ans avant la date de mise en service qui a été
indiquée dans les renseignements à fournir au titre de l'appendice S4 déjà
communiqués au Bureau au titre des numéros 89.1 ou 89.30 selon le cas.
A la réception des renseignements complets soumis au titre du
numéro 89.66, le Bureau les publie sans retard dails la Circulaire hebdomadaire
dans un délai de 4 mois. Lorsqu'il n'est pas en mesure de respecter le délai
susmentionné, le Bureau en informe périodiquement les administrations en
donnant les raisons.
Si les renseignements fournis au titre du numéro 89.66 ne sont pas
parvenus au Bureau dans le délai indiqué au numéro 89.66 ou si les
renseignements s'avèrent incomplets, le Bureau demande immédiatement à
l'administration concernée de soumettre les renseignements non fournis.
Si une administration, à la suite de la demande faite au titre du
numéros 89.68, n'envoie pas les renseignements complets au titre du principe
de diligence due dans les trente jours suivant la date de la demande, la demande
de coordination est supprimée de la procédure de coordination au titre de
l'article S9.
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CMR97/14-F
Motifs:
Les raisons pour lesquelles une prorogation pourrait être accordée
devraient être strictement limitées et fixées dans le Règlement des
radiocommunications. Voir la Recommandation C du Rapport sur la
Résolution 18.
ASP/14/272
MOD S11.48

Si, à l'expiration d'un délai correspondant à ~inq ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu aux
- numéros- SII:44 et S11.44B
après la date de p~li-atü~R: Q~ la Cir-ulai;~ :A~~dQmaQair~-p~riiR~Rt~réceptlon
des renseignements complets indiqués au numéro S9.1, l'administration
responsable du réseau à satellite n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice 84 pour la notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en
service les assignations de fréquence faites aux stations du réseau, les
renseignements correspondants publiés au titre des numéros S9.2B et S9.38
sont annulés uniquement après que l'administration concernée a été informée,
au moins trois mois avant la date limite visée aux
-- numéros-- 811.44 et 811.44B.
Motifs:
Modifié conformément au Chapitre 1 du Rapport de la RPC-97
(page 47). La modification de forme concerne un alignement sur l'adjonction
du numéro Sl1.44B ci-dessus.

A8P/14/273
ADD
APPENDICE S4A

Liste des renseignements à fournir au titre du principe de diligence due

..,.

e

~.:·

1)

En application de la procédure prévue au chapitre SHI (voir numéros 89.66 et S11.15A) les
renseignements à fournir au titre du principe de diligence due sont récapitulés dans la liste qui
suit.

2)

Au cas où le client a passé contrat avec le constructeur de l'engin spatial ou l'ancien titulaire
de l'engin spatial pour une livraison en orbite, il n'est pas nécessaire de fournir les éléments de
données figurant dans la section B.

3)

Il n'est pas nécessaire non plus de fournir au Bureau copies des éventuels contrats.

4)

Le Bureau doit élaborer et tient à jour les formulaires pour les fiches de notification afin de
respecter toutes les dispositions statutaires du présent appendice et les décisions en la matière
de conférences futures.

Liste des renseignements à fournir au titre du principe de diligence due pour les réseaux à
satellite
A

Identité du réseau à satellite

a)

Identité d'un réseau à satellite.

b)

Pays.

c)

Symbole de pays de l'administration notificatrice.
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PARTIE 15B

Examen des réseaux à satellite - Résolution 18 (Kyoto 1994)
Approche financière du principe de diligence due et autres recommandations

Soumise par les Administrations suivantes

Australie, Bangladesh, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar,
Pakistan, Sri Lanka, Thailande et Viet Nam

Point 7 de l'ordre du jour de la CMR-97- Examiner le rapport final du Directeur du Bureau
des radiocommunications sur les activités relatives à la Résolution 18 (Kyoto, 1994)
Introduction
Le Rapport du Directeur du BR à la CMR-97 sur la Résolution 18 contient un certain nombre de
recommandations. Sur la base de ces recommandations et après examen des documents
d'accompagnement, les propositions suivantes sont faites:
•

Approfondissement de l'approche financière du principe de diligence due

•

Contrôle international des émissions

•

Mise en oeuvre des procédures administratives du principe de diligence due

Les Recommandations suivantes du Directeur du Bureau des radiocommunications sont appuyées,
sans autre proposition:

Recommandations E, G à I, K à P
Recommandation B: Si la CMR-97 adoptait l'approche administrative du principe de
"diligence due" le Directeur du Bureau des radiocommunications serait prié, pour que cette
approche soit mise en oeuvre avec effet immédiat, de rendre compte à la CMR-99 des résultats
obtenus dans l'intervalle de deux ans, étant entendu que si la situation ne s'était pas alors
améliorée, la CMR-99 pourrait se demander s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures,
en particulier des dispositions fmancières, le cas échéant, en plus des décisions concernant les
mesures de recouvrement des coûts que le Conseil a pris en 1997 et pourra prendre en 1998. Il
pourrait être nécessaire d'élaborer des dispositions détaillées qu'examineraient la CMR-2001
et la Conférence de plénipotentiaires de 2002.
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Approche financière du principe de diligence due
ASP/14/275
La formule et le calendrier indiqués dans la Recommandation B sont appuyés.

Recommandation F: L 'UIT devrait utiliser le système international de contrôle des émissions
pour les applications spatiales, sans toutefois procéder elle-même à ce contrôle, afm de
déterminer les inscriptions dans la base de données qui ne correspondent pas à la réalité et
d'améliorer la fiabilité des données. Les administrations devraient être priées d'indiquer des
stations qui peuvent participer à ce système. Le Bureau devrait, avec le concours des
administrations concernées, corriger les disparités constatées entre les bases de données du
Bureau et les données de contrôle des émissions. Celles qui ne peuvent pas être corrigées
devraient être signalées aux organes compétents de l'UIT (RRB, CMR, etc.).
Cette Recommandation est appuyée et la suivante est proposée.
ASP/14/276
Etant donné que le contrôle des émissions est appelé à jouer un rôle dans l'amélioration de
l'efficacité d'utilisation des ressources de l'orbite et du spectre, les résultats du contrôle des
émissions devraient être publiés par le Bureau.

Recommandation J: Indépendamment de la valeur du seuil Il T /T, de nouveaux critères, basés
sur<Je concept d'arc de coordination (dont la valeur devrait dépendre de la bande de
fréquences/du service) devraient être élaborés et mis en oeuvre pour déterminer les
administrations avec lesquelles une coordination doit être effectuée. Une telle formule
pourrait être basée sur les études faites à l'UIT-R.
Cette Recommandation est appuyée. Toutefois, certaines études ne sont pas encore terminées.
Rec~ommandation

Q: Pour garantir une mise en oeuvre efficace de la Résolution 18 et en
raison du nombre très élevé de "satellites fictifs" possibles déjà en cours de coordination ou
de liotif.ication, ces réseaux devraient être eux aussi soumis à des procédures de diligence due.
Le même principe devrait s'appliquer aux réseaux en cours de traitement susceptibles d'être
affectés 'par la réduction du délai réglementaire (5 + 2 années, voir. Recommandation C).
Compte tenu de ce qui précède, le choix d'une date d'entrée en vigueur appropriée pour la
nouvelle approche proposée devrait être examiné avec soin de façon à éviter des effets
préjudiciables sur les réseaux qui sont déjà à différentes phases des procédures.
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ASP/14/277
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ASP-4]

MISE EN OEUVRE DE L'ÉLÉMENT ADMINISTRATIF DU PRINCIPE DE DILIGENCE
DUE ET APPROFONDISSEMENT DE SON VOLET FINANCIER DANS LA
COORDINATION DES FRÉQUENCES ET L'INSCRIPTION
DES RÉSEAUX À SATELLITE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'aux termes de la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires de 1994, le Directeur
du Bureau des radiocommunications a été chargé d'entreprendre un examen de certaines questions
importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite;
b)
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a fourni un rapport exhaustif à la
CMR-97 proposant un certain nombre de recommandations pour action immédiate et déterminant
les domaines appelant un complément d'étude;
c)
que l'une des principales recommandations du Directeur était que l'on adopte l'approche
administrative du principe de diligence due afin de régler le problème de la réservation de capacité
sans utilisation effective;
d)
qu'il faut se familiariser avec l'application des procédures administratives du principe de
diligence due adoptées par la présente Conférence;
e)
qu'il faudra peut-être attendre plusieurs années avant de voir si les mesures administratives
liées au principe de diligence due donnent des résultats satisfaisants;
f)
que le système de cautions et le versement d'un droit d'enregistrement annuel pour les
satellites notifiés devront peut-être être examinés par une future Conférence de plénipotentiaires à
propos des aspects constitutionnels de ces mesures fmancières et par une future CMR, compte tenu
des instructions que lui aura données ladite Conférence de plénipotentiaires, pour ce qui est des
autres questions y relatives,
décide
1
que les procédures administratives du principe de diligence due définies dans la
sous-section IlE de l'article S9 et les dispositions nouvelles ou révisées des numéros S11.15A
et S11.27 s'appliqueront à compter du [22 mars 1998];

2
que, dans le cas d'un réseau à satellite qui a déjà été notifié ou inscrit dans le Fichier de
référence international des fréquences, les procédures administratives suivantes du principe de
diligence due s'appliqueront:
i)

l'administration responsable dudit réseau à satellite enverra au Bureau les renseignements au
titre du principe de diligence due énumérés dans l'appendice S4A au plus tard le
[22 novembre 1998];

ii)

si ces renseignements ne parviennent pas au Bureau dans le délai spécifié à l'alinéa i)
ci-dessus ou sont incomplets, le Bureau demandera immédiatement à l'administration
intéressée de les lui faire parvenir;
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iii)

si une administration, après la demande visée à l'alinéa ii), n'envoie pas les renseignements
complets au titre du principe de diligence due dans les trente jours suivant la date de la
demande, la notification ou l'inscription correspondantes dans le Fichier de référence
international des fréquences sera supprimée,
décide en outre

1
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de faire rapport à la CMR-99 sur
la mise en oeuvre des procédures administratives du principe de diligence due, pour examen;

2
de charger le Secrétaire général de saisir la Conférence de plénipotentiaires de 1998 des
questions constitutionnelles liées aux procédures financières du principe de diligence due;
3
de demander à l'UIT-R d'étudier les procédures financières du principe de diligence due,
compte tenu des considérations ou des instructions que pourront formuler la Conférence de
plénipotentiaires de 1998 et la CMR-99;
4
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de veiller à ce que les résultats
des études visées au point 2 sous décide soient disponibles avant la CMR-01, en vue
d'approfondissement des procédures financières du principe de diligence due.
Motifs:
Ce projet de nouvelle Résolution vise à approuver:

-·~t.

;a)

la mise en oeuvre des procédures administratives du principe de diligence due pour un réseau
à satellite en cours de coordination (voir également les propositions japonaises concernant la
sous-section liE, le numéro S 11.15A et le numéro S 11.27) ou déjà inscrit dans le Fichier
international de référence des fréquences (voir le point 2 du dispositif de cette nouvelle
Résolution); et

b)

les mesures qui permettront à l'VIT d'examiner plus avant les questions relatives aux
procédures financières du principe de diligence due, étant entendu que cet examen devrait être
entrepris par la CMR-99 et la CMR-01 ainsi que par la Conférence de plénipotentiaires
de 1998.

-:,;:·
'\

Référence: Recommandation Q.
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PARTIE 15C
Examen des réseaux à satellite - Résolution 18 (Kyoto 1994)
Examen des aspects généraux des procédures administratives et financières
du principe de diligence due

Soumise par les Administrations suivantes

Australie, Bangladesh, Inde, Maldives, Mongolie, Myanmar, Thaïlande et VietNam

Point 7 de l'ordre du jour de la CMR-97- Examiner le rapport final du Directeur du Bureau
des radiocommunications sur les activités relatives à la Résolution 18 (Kyoto, 1994)
Introduction
Le Rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications à la CMR-97 sur la Résolution 18
contient un certain nombre de recommandations. Sur la base de ces recommandations, et après
examen des documents d'accompagnement, le Directeur a fait dans son rapport les propositions
suivantes visant à examiner plus avant les procédures financières du principe de diligence due.

Recommandation B: Si la CMR-97 adoptait l'approche administrative du principe de
diligence due, le Directeur du Bureau des radiocommunications serait prié, pour que cette
approche soit mise en oeuvre avec effet immédiat, de rendre compte à la CMR-99 des résultats
obtenus dans l'intervalle de deux ans, étant entendu que si la situation ne s'était pas alors
améliorée, la CMR-99 pourrait se demander s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures,
en particulier des dispositions financières, le cas échéant, en plus des décisions concernant les
mesures de recouvrement des coûts que le Conseil a prises en 1997 et pourra prendre en 1998.
Il pourra être nécessaire d'élaborer des dispositions détaillées qu'examineraient la CMR-2001
et la Conférence plénipotentiaires de 2002.
Mesures prises par le Conseil
A sa réunion de juin 1997 le Conseil a décidé d'adopter le principe du recouvrement intégral des
coûts de traitement aux fins de publication des Sections spéciales de la Circulaire hebdomadaire
pour les services de radiocommunication spatiale, s'agissant des publications anticipées, des
demandes de coordination ou d'accord (articles 11 et 14, Résolutions 33, 46, etc., du Règlement des
radiocommunications) et des demandes de modification des Plans des services spatiaux figurant
dans les appendices 30, 30A et 30B. Le Conseil a donc demandé au Bureau des
radiocommunications de procéder à une étude du recouvrement des coûts, comportant des coûts
détaillés et des projets de disposition ainsi que les procédures appropriées de manière que la
décision du Conseil mentionnée ci-dessus puisse être mise en oeuvre dès que possible, compte tenu
des décisions de la CMR-97 et en particulier de celles qui résulteront de l'examen de la
Résolution 18 (voir l'annexe 5 du Rapport du Directeur qui contient une copie de la Résolution 1113
du Conseil).
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Procédures financières du principe de diligence due
ASP/14/278

De l'avis de certains pays de la Région 3, la CMR-97 devrait adopter une approche fmancière
raisonnable et efficace du principe de diligence due; les principes généraux et le calendrier devraient
être examinés par la Conférence compte tenu des points suivants:
a)

Le problème des surréservations (satellites fictifs) a été étudié par l'UIT-R. Depuis 1993, le
nombre de soumissions est passé d'une moyenne d'environ 100 par an à près de 600.
Beaucoup de ces satellites risquent de ne jamais être mis en service et ces réservations en
surnombre ont été à l'origine de problèmes pour le Bureau, les administrations et les
opérateurs de systèmes à satellites (charge de travail, coûts et possibilité de traiter dans les
délais voulus les données correspondant aux systèmes effectivement mis en service).

b)

Certaines administrations sont d'avis qu'une approche administrative ne marchera pas, étant
donné que la mise en oeuvre d'une telle approche par la CMR-97 nécessiterait un examen de
la part de la CMR-99 (pas assez de temps pour une évaluation) et introduirait de nouveaux
retards, alors que la situation est déjà critique.

c)

Le recouvrement des coûts peut être dissuasif et empêcher une réservation de capacité sans
utilisation effective. Toutefois le niveau des coûts à recouvrir ne sera pas connu avant 1998 et
il se peut qu'il ne soit pas suffisamment élevé pour être vraiment dissuasif.

~d)

Il faudra peut-être percevoir un droit annuel de coordination pour·les réseaux à satellite en
projet si le recouvrement des coûts et les procédures administratives du principe de diligence
due ne permettent pas de résoudre rapidement le problème des surréservations. Ce droit serait
payable dès le moment où la demande de coordination a été faite et serait exigible tant que le
réseau est en cours de coordination.

e)

Il faudra peut-être percevoir un droit d'enregistrement annuel pour les réseaux à satellite
inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences si les procédures
administratives du principe de diligence due ne permettent pas de régler rapidement le
problème des réseaux à satellite qui risquent de ne jamais être mis en service. Ce droit serait
payable dès la notification et serait exigible tant que le réseau est inscrit dans le Fichier de
référence international des fréquences.

f)

Si toutes ces mesures ne permettent pas de régler rapidement le problème des surréservations,
la CMR-99 devrait envisager la possibilité de mettre en place un·système de cautions. Ces
cautions seraient payables 2 à 3 ans avant la date initiale de mise en service et seraient
remboursables en tout ou partie lorsque le système entrerait en service.

g)

Lorsque l'on évaluera le montant précis des droits ou cautions (voir points d), e) et f)
ci-dessus) il faudra tenir compte de la situation particulière des pays en développement.

Motifs:
Faire en sorte que tous les aspects des procédures financières du principe de diligence
due soient examinés par la CMR-97.
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CMR97/15-F
Point 7 de l'ordre du jour
La Fédération de Russie approuve l'action engagée par l'UIT, en application de la Résolution 18
(Kyoto, 1994), en vue d'examiner les procédures actuellement appliquées par l'Union pour la
publication anticipée, la coordination, la notification et l'enregistrement des systèmes à satellites.
Elle est d'avis qu'il convient d'épuiser toutes les mesures administratives possibles avant
d'envisager, si ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures financières.
En même temps, la Fédération de Russie fait observer que les mesures recommandées pour mettre
un peu d'ordre dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires ne s'appliquent pas, ou
seulement en partie, aux nombreux cas d'infractions ou d'actions illégales de la part
d'administrations qui ont été constatées à ce jour, entraînant souvent des pertes fmancières ou autres
pour d'autres administrations.
Par exemple, en 1991, notification ayant été reçue de l'intention de l'administration du pays
concerné de déployer le système USASAT-14 1 sur l'orbite des satellites géostationnaires, les
procédures de coordination énoncées dans le Règlement des radiocommunications ont été engagées.
Toutefois, en 1995, alors que la coordination était encore en cours, le satellite du système
USASAT-14 1 a été lancé et placé sur l'orbite des satellites géostationnaires sur la position 68,5 °E.
Ce satellite a causé et continue de causer des brouillages inacceptables au réseau à satellite
STATSIONAR-20 à 70 °E, qui fonctionne en respectant intégralement les dispositions du
Règlement des radiocommunications.
RUS/15/13
Les règles et procédures actuellement en vigueur se sont révélées incapables de résoudre ce
problème.
De l'avis de la Fédération de Russie, les mesures proposées aux termes de la Résolution 18 ne seront
pas non plus véritablement opérantes dans des cas semblables. Il est donc proposé d'inviter la
CMR-97 à poursuivre les études au titre de la Résolution 18.
Point 8.2 de l'ordre du jour
La Fédération de Russie se déclare vivement préoccupée par le fait que l'ordre du jour de la
CMR-97 soit aussi chargé. En outre, de toute évidence, l'intervalle de deux ans entre les conférences
est insuffisant pour permettre à une conférence ayant un ordre du jour aussi vaste et complexe
d'examiner de manière approfondie et exhaustive toutes les questions qu'elle aura à résoudre.
L'ordre du jour de la CMR-99 comportera lui aussi, semble-t-il, un grand nombre de questions
importantes et complexes ainsi qu'une foule de questions secondaires qui auraient pu être résolues
dans le cadre des travaux des Commissions d'études des radiocommunications, et incorporées par
référence ultérieurement dans le Règlement des radiocommunications ..
RUS/15/14
Compte tenu de ce qui précède, la Fédération de Russie estime que les ordres du jour des
conférences futures ne devraient inclure, en règle générale, que des questions fondamentales, dont
l'étude puisse réalistement être menée à bien pendant la période préparatoire de deux ans et qui ne
puissent être traitées que par une conférence et par aucun autre moyen.
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CMR97/30(Add.2)-F
POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR
PROJET DE RÉSOLUTION [USA-14]

Introduction
Depuis la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, l'UIT-R s'est employé à faciliter l'élaboration
du Rapport final du Directeur à la CMR-97. Ce Rapport est terminé et les Recommandations qu'il
contient sont soumises à la Conférence.
Plusieurs administrations ou groupes d'administrations ont soumis à la présente Conférence des
contributions écrites sur le problème des "satellites fictifs" et la façon d'y remédier ainsi que des
propositions précises de modification du Règlement des radiocommunications ou de projets de
Résolutions, voire les deux.
Aux termes du point 7 de son ordre du jour, la présente Conférence est appelée à examiner le
Rapport final du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les activités relatives à la
Résolution 18 (Kyoto, 1994); il semblerait donc logique qu'elle se prononce sur le problème des
satellites fictifs. Estimant que l'approche administrative du principe de diligence due est la meilleure
solution, les Etats-Unis soumettent à la Conférence la proposition ci-jointe, reposant sur cette
approche, pour examen. Ils seront heureux de travailler avec d'autres délégations sur cette question.

USA/30/207
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [USA-14]

ATTESTATION D'AVANCEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DE RÉSEAUX
A SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DU SERVICE FIXE PAR
SATELLITE DANS CERTAINES BANDES DE FRÉQUENCES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que, lorsqu'elle a élaboré la Résolution 18, la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT
(Kyoto, 1994) a reconnu que le système actuel de coordination internationale des réseaux à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences pose problème et a
chargé le Directeur du Bureau des radiocommunications d'entreprendre l'examen de ces questions et
de présenter un rapport préliminaire à la CMR-95 et un rapport final à la CMR-97;
b)
que le rapport final du Directeur sur la Résolution 18 (Kyoto, 1994) fait suite à l'examen
demandé par la Conférence de plénipotentiaires;
c)
que le retard que le Bureau des radiocommunications a pris dans le traitement des dossiers
concernant les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par satellite empêche les
administrations de planifier, coordonner et mettre en oeuvre des réseaux à satellite dans certaines
bandes de fréquences;
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d)
que le fait d'exiger des administrations qu'elles prouvent leur intention de mettre en oeuvre les
réseaux à satellite qu'elles cherchent à coordonner devrait permettre de remédier au problème de la
prise en charge de "satellites fictifs" dans certaines bandes de fréquences,
décide
1
qu'en ce qui concerne les réseaux à satellite non géostationnaire du service fixe par satellite
exploités dans certaines bandes de fréquences identifiées ci-après qui ne relèvent pas du Plan de
l'appendice S30B, les dispositions réglementaires additionnelles relatives à l'attestation
d'avancement de la mise en oeuvre de ces réseaux qui figurent dans l'annexe de la présente
Résolution s'appliqueront à compter du 23 novembre 1997;
2
que, nonobstant le point 1 du décide, pour tout réseau à satellite géostationnaire du service
fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent et pour lequel une demande
complète de coordination est considérée comme ayant été reçue par le Bureau avant le
23 novembre 1997, la section 1 de l'annexe ci-après n'entrera pas en vigueur avant le
23 novembre 1999;
3
que les dispositions de la présente Résolution ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites
notifiés pour les télécommunications d'Etat 1; et
4

que les bandes auxquelles la présente Résolution s'applique sont les suivantes:

10,95- 11,2 GHz.
11,45- 11,7 GHz
11,7 - 12,2 GHz
12,5 - 12,75 GHz
12,7 - 12,75 GHz
14 -14,5 GHz,

Région 2
Régions 1 et 3
Région 2

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
1

d'élaborer des procédures internes d'application des dispositions qui précèdent;

2

de diffuser ces procédures, sous forme de projet, aux administrations avant le 1er mars 1998.

Motifs:

Mettre en oeuvre l'approche administrative du principe de diligence due.

Le numéro 1014 de la Constitution dispose:
Télécommunications d'Etat: Télécommunications émanant de
•

chef d'Etat;

•

chef de gouvernement ou membres d'un gouvernement;

•

commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;

•

agents diplomatiques ou consulaires;

•

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; chefs des organes
principaux des Nations Unies;

•

Cour internationale de Justice, ou

réponses aux télécommunications d'Etat mentionnées ci -dessus.
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ANNEXE DU PROJET DE RÉSOLUTION [USA-14]

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES RÉSEAUX A
SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE:
ATTESTATION DE MISE EN OEUVRE/D'AVANCEMENT

Section I

Attestation de mise en oeuvre/d'avancement (attestation 1/P)

a)

Pour ce qui est de la coordination d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par
satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent, le Bureau publie les
renseignements complets à fournir au titre de l'appendice S4 dans une circulaire
hebdomadaire, conformément au numéro S9.38 [1044]. Toutefois, si les renseignements
complets à fournir au titre de l'attestation 1/P de construction d'une station spatiale de ce
réseau ne sont pas considérés comme ayant été reçus par le Bureau avant la date où la
circulaire hebdomadaire est publiée, la section spéciale est publiée sans date limite,
conformément au numéro MOD S9.51 ou S9.52 [1084] pour la décision concernant la
coordination.

b)

Pour toute section spéciale publiée conformément au paragraphe I a) ci-dessus sans date
limite, aucune administration n'est tenue de se conformer aux dispositions des numéros S9.50,
MOD S9.51 ou S9.52 [1084].

c)

Dans tous les cas où, conformément au paragraphe I a) ci-dessus, la section spéciale a été
publiée sans date limite pour une décision concernant la coordination, le Bureau, lorsqu'il
reçoit les renseignements complets à fournir au titre de l'attestation I/P, publie une
modification de la section spéciale relative à la coordination indiquant la date de réception des
renseignements complets à fournir au titre de l'attestation I/P de construction, et avec une date
limite pour la décision concernant la coordination, conformément aux numéros S9.50,
MOD S9.51 et S9.52 [1084].

d)

Une fois publiée une section spéciale modifiée indiquant que les renseignements complets à
fournir au titre de l'attestation 1/P ont été reçus, les dispositions des numéros S9.50,
MOD S9.51 et S9.52 [1084] s'appliquent à compter de la date de publication de la section
spéciale modifiée.

e)

Une administration qui a demandé que soit coordonné un réseau à satellite géostationnaire du
service fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent ne peut pas
invoquer les dispositions du numéro S9.53 [1085A] vis-à-vis d'une administration affectée par
la demande, sauf si une section spéciale prévoyant une date limite pour la décision concernant
la coordination de ce réseau a été publiée par le Bureau conformément aux paragraphes 1 a)
ou I c) ci-dessus.

f)

Une administration qui a demandé la coordination d'un réseau à satellite géostationnaire du
service fixe par satellite auquel s'appliquent ces dispositions réglementaires et pour lequel le
Bureau n'a pas reçu les renseignements complets à fournir au titre de l'attestation 1/P de
construction, ne peut pas invoquer les dispositions du numéro S9.53 [1085A] vis-à-vis d'une
autre administration qui demande la coordination d'un réseau à satellite du service fixe par
satellite:
1)

auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent; et

2)

pour lequel les renseignements complets à fournir au titre de l'attestation I/P de
construction sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau.
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g)

Une attestation 1/P complète de construction d'un réseau à satellite géostationnaire du service
fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent est une attestation établie
à l'aide du formulaire reproduit dans la Pièce jointe 1 de la présente annexe et comprend les
renseignements suivants:
1)

2)

3)
h)

i)

Eléments d'information généraux:
i)

nom du réseau à satellite;

ii)

nom de l'opérateur du satellite;

iii)

nom de l'administration notificatrice (ou de l'administration qui agit pour le
compte d'un groupe d'administrations nommées);

iv)

position orbitale;

v)

date de publication anticipée; et

vi)

date de réception par le Bureau de la demande de coordination (ou date de
soumission de la demande de coordination si celle-ci est soumise avec
l'attestation 1/P de construction).

Eléments concernant la construction:
i)

identité du constructeur de la station spatiale;

ii)

déclaration indiquant qu'un contrat a été passé pour la construction de la station
spatiale;

iii)

détermination des bandes de fréquences à inclure pour la station spatiale;

iv)

déclaration selon laquelle le contrat comporte un calendrier qui prévoyait que la
construction de la station spatiale sera terminée avant la date limite de mise en
service fixée à l'origine (sans prorogation) conformément à l'article Sll
(article 13).

Signature d'un fonctionnaire dûment habilité de l'administration notificatrice (ou d'une
administration agissant pour le compte d'un groupe d'administrations nommées).

Une administration notificatrice ne peut pas demander de prorogation de la date limite de mise
en service d'une assignation à une station spatiale d'un réseau à satellite géostationnaire du
service fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent sauf si:
1)

une attestation 1/P complète de construction de cette station spatiale est considérée
comme ayant été reçue par le Bureau; et

2)

l'administration notificatrice a soumis, avant la demande de prorogation ou en même
temps que celle-ci, une attestation 1/P complète de lancement.

Une attestation 1/P complète de lancement d'un réseau à satellite géostationnaire du service
fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent est une attestation établie
à l'aide du formulaire reproduit dans la Pièce jointe 2 de la présente annexe et comprend les
renseignements suivants:
1)

Eléments d'information généraux:
i)

nom du réseau à satellite;

ii)

nom de l'opérateur du satellite;

iii)

nom de l'administration notificatrice (ou de l'administration qui agit pour le
compte d'un groupe d'administrations nommées);

iv)

position orbitale;
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2)

3)

j)

v)

date de publication anticipée; et

vi)

date de réception par le Bureau de la demande de coordination (ou date de
soumission de la demande de coordination si elle a été soumise parallèlement).

Eléments concernant le lancement:
i)

nom du fournisseur des services de lancement;

ii)

nom du lanceur utilisé;

iii)

nom et emplacement du dispositif de lancement qui sera utilisé;

iv)

déclaration selon laquelle un contrat a été passé pour les services de lancement;

v)

date prévue du lancement.

Signature d'un fonctionnaire dûment habilité de l'administration notificatrice (ou d'une
administration agissant pour le compte d'un groupe d'administrations nommées).

Lorsqu'il examine une attestation I/P de construction ou de lancement conformément à la
présente section, le Bureau se borne à déterminer si tous les renseignements demandés ont été
fournis.

Section II

Application à des réseaux à satellite géostationnaire du service fiXe par satellite
pour lesquels des demandes de coordination sont en instance de l'exigence
d'attestation de mise en oeuvre/d'avancement de construction

a)

Pour tout réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite auquel ces dispositions
réglementaires s'appliquent et pour lequel la demande complète de coordination est considérée
comme ayant été reçue par le Bureau avant le 23 novembre 1997, les dispositions de la
section 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas avant le 23 novembre 1999.

b)

Pour tout réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite auquel ces dispositions
réglementaires s'appliquent et pour lequel une demande complète de coordination est
considérée comme n'ayant pas été reçue par le Bureau avant le 23 novembre 1997, le Bureau
publiera au plus tard le 23 mars 2000 une Lettre circulaire précisant les dispositions
pertinentes et énumérant les réseaux de ce type.

c)

Une administration qui a demandé la coordination pour un réseau à satellite géostationnaire du
service fixe par satellite figurant sur la liste dont il est question au paragraphe II b) ci-dessus
ne peut pas invoquer les dispositions du numéro 89.53 [1085A] vis-à-vis d'une administration
affectée par la demande tant que le Bureau n'a pas publié de modification de la section
spéciale relative à la coordination indiquant la date de réception de l'attestation IIP complète
de construction.

d)

Une administration qui a demandé la coordination pour un réseau à satellite géostationnaire du
service fixe par satellite figurant sur la liste dont il est question au paragraphe II b) ci-dessus
ne peut pas invoquer les dispositions du numéro 89.53 (1085A] vis-à-vis d'une autre
administration qui demande la coordination d'un réseau du service fixe par satellite:
1)

auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent; et

2)

pour lequel une attestation I/P complète de construction a été reçue par le Bureau,

tant qu'une attestation I/P complète de construction du réseau n'a pas été reçue par le Bureau
et que l'accusé de réception n'a pas été publié dans la circulaire hebdomadaire.
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e)

Dès réception d'une attestation I/P complète de construction, dans les cas décrits au
paragraphe II c) ou II d) ci-dessus, le Bureau publie un accusé de réception dans la Circulaire
hebdomadaire. La publication doit être faite aussi vite que possible mais ne doit en aucun cas
intervenir plus de 30 jours après la réception de l'attestation en question.

Section III

Attestations 1/P pour des réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par
satellite ayant des assignations de fréquence provisoires inscrites dans le Fichier
de référence international des fréquences (Fichier de référence) mais qui n'ont
jamais été mises en service

a)

Les administrations doivent, au plus tard le 23 mai 1998, indiquer au Bureau, pour chacune de
leurs assignations de fréquence provisoires aux réseaux à satellite géostationnaire du service
fixe par satellite auxquels ces dispositions réglementaires s'appliquent et qui sont inscrites
dans le Fichier de référence si une assignation notifiée pour une station spatiale donnée du
service fixe par satellite géostationnaire a été mise en service.

b)

Le 23 août 1998 au plus tard, le Bureau doit publier une liste établie d'après les
communications reçues conformément au paragraphe III a) ci-dessus, qui:
1)

identifie les stations spatiales et les assignations de fréquence; et

2)

indique si les assignations notifiées ont été mises en service.

c)

Toute assignation de fréquence provisoire à une station spatiale d'un réseau à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires
s'appliquent, qui ne figure pas sur la liste visée au paragraphe III b) ci-dessus ne doit pas être
prise en considération par des administrations demandant la coordination de réseaux à satellite
publiés ultérieurement; par ailleurs, le Bureau doit rapidement supprimer l'assignation du
Fichier de référence sans consulter l'administration concernée.

d)

Pour toute assignation de fréquence provisoire à une station spatiale d'un réseau à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite auquel ces dispositions réglementaires s'appliquent
et qui figure sur la liste visée au paragraphe III b) ci-dessus avec l'indication qu'elle n'a pas
été mise en service, des attestations I/P complètes de construction et de lancement doivent être
communiquées au Bureau le 23 novembre 1997 au plus tard.

e)

Si une administration ne communique pas le 23 novembre 1999 au plus tard des
attestations I/P complètes de construction et de lancement pour toute assignation de fréquence
à une station spatiale d'un réseau à satellite géostationnaire du service fixe par satellite auquel
ces dispositions réglementaires s'appliquent et qui figure sur la liste visée au paragraphe III b)
ci-dessus comme n'ayant pas été mise en service, le Bureau doit consulter rapidement
l'administration concernée avant d'annuler la ou les assignations de fréquence.
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PIÈCE JOINTE 1

ATTESTATION DE MISE EN OEUVRE/D'AVANCEMENT: CONSTRUCTION
(ATTESTATION 1/P DE CONSTRUCTION)

Partie 1:

Informations générales

1.

Nom du réseau à satellite

2.

Nom de l'opérateur du satellite

3.

Nom de l'administration notificatrice

4.

Position orbitale

5.

Date de la publication anticipée Gour/mois/année)

6.

Date de réception par le BR de la demande de coordination (ou date de
soumission de la demande de coordination si elle a été soumise parallèlement)
Gour/mois/année)

1l'.

Partie II:
1.

Informations relatives à la construction

Nom du constructeur de la station spatiale

2.•_ Détermination de laides bande(s) de fréquences à inclure pour la station
spatiale

3.

Un contrat a-t-il été passé pour la construction de laides station(s) spatiale(s)? Répondre uniquement
si "OUI"

4.

Le contrat comporte-t-il un calendrier prévoyant que la construction de laides Répondre uniquement
station(s) spatiale(s) sera terminée avant la date limite de mise en service fixée si "OUI"
à l'origine (sans prorogation) conformément à l'article Sll?

Partie III: Certifié par:

Position ou Titre
Date:

----------------------------------
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PIÈCE JOINTE 2

ATTESTATION DE MISE EN OEUVRE/D'AVANCEMENT: LANCEMENT
(ATTESTATION 1/P DE LANCEMENT)

Partie I:

Informations générales

1.

Nom du réseau à satellite

2.

Nom de l'opérateur du satellite

3.

Nom de l'administration notificatrice

4.

Position orbitale

5.

Date de la publication anticipée Gour/mois/année)

6.

Date de réception par le BR de la demande de coordination (ou date de
soumission de la demande de coordination si elle a été soumise parallèlement)
Gour/mois/année)

Partie II:

Informations relatives au lancement

1.

Nom du fournisseur des services de lancement

2.

Nom du lanceur

3.

Nom et emplacement du dispositif de lancement
1

4.

Un contrat a-t-il été passé pour le lancement?

5.

Date prévue du lancement

Répondre uniquement
si "OUI"

Gour/mois/année)

Partie III: Certifié par:

Position ou Titre

Date:

--------------------
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CMR97/42-F
RÉSOLUTION 18
POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR- PRINCIPE DE DILIGENCE DUE

Résumé
If a été demandé dans la Résolution 18 (Kyoto,1994) d'examiner les procédures que l'UIT applique
pour la coordination et la notification des réseaux à satellite afm de régler les problèmes du nombre
excessif de demandes, en d'autres termes, le problème dit des "satellites fictifs". En effet, près
de 500 dossiers (publication anticipée et coordination) ont été soumis en 1994 et l'on en était à près
de 1 000 en 1996; il est donc parfaitement clair qu'il y a aujourd'hui un problème grave dont la
solution doit être trouvée dans les plus brefs délais et non différée sine die.
Deux grandes approches au principe de diligence due ont été proposées pendant les diverses
réunions préparatoires: l'une basée sur des procédures administratives et l'autre sur des mesures
financières. La Commission spéciale chargée de l'examen des questions réglementaires et de
procédure s'est prononcée, à la majorité de ses membres, en faveur d'une approche basée sur des
procédures administratives, décision sur laquelle certaines administrations ont formulé des réserves.
Le principal élément de l'approche administrative est qu'au moins deux ans avant la date prévue de
mise en service du satellite, l'administration serait tenue de soumettre au Bureau certaines données
surJa construction du satellite et sur son lancement. Cette mesure avait été recommandée dans le
cadre d'une méthode en deux temps selon laquelle la CMR-97 adopterait l'approche administrative
du principe de diligence due; il appartiendrait ensuite à la CMR-99 de voir si cette approche a été
efficace et a donné les résultats escomptés; si tel n'était pas le cas, la CMR-99 envisagerait
l'adoption de mesures financières. Pour les administrations mentionnées ci-dessus, l'approche
administrative du principe de diligence due et cette méthode en deux temps posent de nombreux
problèmes. Le premier est un problème de temps: en effet, étant donné que la plupart des demandes
de publication anticipée ou de coordination ont été faites pendant la période 1995/96 (près de 1 800
dossiers) et que le délai prévu actuellement pour la mise en service des fréquences est de 6/9 ans, les
mesures administratives du principe de diligence due n'auront pas été appliquées à un grand nombre
de réseaux, voire à aucun, au moment où se tiendra la CMR-99. Autrement dit, l'examen devra être
fait par la CMR-01, ce qui, à notre sens, est beaucoup trop tard pour régler le problème concret qui
se pose aujourd'hui. Deuxième problème, réel, les administrations mentionnées ci-dessus ne pensent
pas que cette approche puisse fonctionner et avoir une incidence quelconque sur le problème. Un
des éléments du processus est que le nom du fournisseur des services de lancement et la date du
lancement doivent être communiqués au moins 2 ans avant la date de mise en service prévue du
satellite. A la Société européenne de satellites (Luxembourg) des contrats ont été passés avec deux
fournisseurs de services de lancement différents; ces contrats prévoyant, pour les 5 prochaines
années, 3 à 5 lancements pour chaque fournisseur, ne portent sur aucun satellite en particulier
(bandes de fréquences et position orbitale) et n'indiquent aucune date de lancement précise; il se
peut donc que les renseignements demandés ne soient pas disponibles 2 ans avant la date de mise en
service prévue. Dans un cas récent, la décision concernant le fournisseur des services de lancement
et la date de lancement d'un satellite précis (bandes de fréquences des positions orbitales) n'a été
prise que 4 mois avant la date de lancement. Il ne serait pas possible de fournir le nom exact de la
société avec laquelle un contrat a été passé et la date de lancement 2 ans avant la date prévue de
mise en service; on ne pourrait que préciser les possibilités (compagnie A ou B et dans la période
allant du mois x au mois y d'une année précise). Il a par ailleurs été fait observer que l'approche
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administrative du principe de diligence due dépend du bon vouloir des administrations et qu'elle
n'est pas transparente pour toutes les autres parties. Le dernier problème est que cette approche
n'aura aucune incidence sur le nombre de demandes de coordination puisqu'elle ne prendra effet que
3,5 années environ (proposition de 2,5 années) après la date à laquelle la demande a été faite (la
période qui s'écoule entre la demande et la date de mise en service est actuellement de 6 années et il
est proposé de la ramener à 5). Dans l'approche administrative proposée, aucun nouvel élément, par
rapport à la méthode actuelle, (aucune modification par rapport à la méthode actuelle et aucun
nouveau renseignement exigé) ne doit être soumis au moment où est faite la demande de
coordination; par conséquent, comment penser que cette approche pourrait avoir une incidence sur
les demandes concernant des "satellites fictifs"?
Au vu de ce qui précède, les administrations mentionnées ci-dessus ont cherché, en vain, à
améliorer l'efficacité de l'approche administrative du principe de diligence due. Elles ont donc
estimé que la seule solution pour que le principe de diligence due soit efficace était d'instaurer des
mesures financières. Elles sont de deux types:
•

L'instauration d'un droit de coordination annuel payable à l'UIT au moment où est engagé le
processus de coordination et exigible, sur une base annuelle, jusqu'à ce que les fréquences
attribuées au réseau aient été inscrites dans le Fichier de référence comme étant en service. Le
paiement de ce droit vise à limiter le nombre excessif de demandes de coordination ("satellites
fictifs") et à ne retenir que celles concernant des satellites que l'on a la ferme intention de
lancer.

•

L'instauration d'un droit d'enregistrement annuel pour les réseaux à satellite payable, chaque
année, pour maintenir les fréquences des réseaux inscrites dans le Fichier de référence avec la
protection dont elles bénéficient à ce titre. Le versement de ce droit devrait permettre de
résoudre le problème des "satellites fictifs" inscrits dans le Fichier de référence.

Cette méthode sera transparente pour tous puisqu'elle sera gérée par l'UIT et qu'elle ne peut pas être
appliquée différemment par différentes administrations. De plus, les demandes seront traitées sans
retard, dès le début de la phase de coordination, étant donné qu'elles ne seront pas retenues si le
droit n'est pas acquitté. Il est proposé que le versement de ce droit prenne effet le 1er janvier 1999 et
s'applique à tous les réseaux notifiés (coordination ou inscription) à l'UIT, à compter de cette date.
L'instauration de ces droits vise à remédier au problème des "satellites fictifs" et non à la question
du recouvrement des coûts (voir l'examen au titre de la Résolution 39 (Kyoto, 1994)); elle
faciliterait toutefois son règlement.
Cette méthode permet par ailleurs de régler un des problèmes signalés lors de l'examen au titre de la
Résolution 39 en ce sens que les administrations ayant fait peu de demandes, voire aucune,
cesseraient de subventionner les administrations ayant présenté de nombreuses demandes - elles
supportent en effet aujourd'hui une part importante de leurs dépenses - et dont les opérateurs
profitent directement de l'accès aux ressources de l'orbite et du spectre.
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3

Propositions concernant le principe de diligence due examinées par la Commission
spéciale

3.1

Approche administrative du principe de diligence due

A sa deuxième réunion pour l'année 1997, la Commission spéciale a examiné deux grandes
approches concernant le principe de diligence due, une approche administrative et une approche
financière, cette dernière comportant deux variantes, une caution remboursable en une seule fois et
un droit d'enregistrement annuel.
A la majorité de ses membres, la Commission a recommandé d'adopter l'approche administrative.
Les modalités détaillées de cette approche ont toutefois suscité de nombreuses observations et
questions: certaines administrations avaient en effet des réserves quant à son efficacité et se
demandaient si elle permettrait de régler le problème des "satellites fictifs"; elles étaient d'avis
qu'une approche financière serait mieux adaptée. Il est dit dans le Rapport de la Commission
spéciale à propos de l'approche administrative du principe de diligence. due qu'il reste encore
beaucoup de points de détails à régler.
L'approche administrative du principe de diligence due, que recommande la majorité des membres
de la Commission spéciale, comporte les éléments suivants:
•

au moins deux ans avant la date prévue de mise en service des fréquences du réseau à satellite,
l'administration serait tenue de communiquer au Bureau le nom du constructeur du satellite et
celui du fournisseur des services de lancement;

•

le BR et les autres administrations n'auraient plus à prendre en considération les réseaux pour
lesquels ces renseignements n'ont pas été communiqués à temps au BR;

•

il y aurait une méthode en deux temps: la CMR-97 se prononcerait sur les points ci-dessus; la
CMR-99 quant à elle évaluerait l'efficacité de l'approche administrative et n'envisagerait
d'adopter les mesures financières que si cette approche ne donnait pas de résultats.

La Commission spéciale a fait une autre recommandation importante à propos de l'approche
administrative, à savoir ramener la période maximale s'écoulant entre la date à laquelle les
renseignements pour la publication anticipée sont soumis et la date de mise en service des
fréquences du réseau à satellite de 9 à 7 ans, toute prorogation de plus de cinq ans n'étant autorisée
que sous certaines conditions et pour des raisons bien précises. Certaines administrations se sont
demandées avec inquiétude ce qui se passerait si cette nouvelle période était appliquée aux réseaux
qui ont déjà été notifiés auprès du BR sur la base de l'actuelle période de 9 ans et se sont interrogées
sur l'incidence que cette nouvelle durée aurait sur les plans prévus pour ces réseaux. Dans le
Document [CMR97/39] le Luxembourg propose une solution pour cette période de transition.

3.2

Approche financière du principe de diligence due

Les propositions formulées par certaines administrations concernant cette approche peuvent être
divisées en trois éléments:
•

une caution qui serait fonction de la largeur de bande de fonctionnement du réseau proposé et
qui serait versée au moment où est faite la demande de coordination. L'UIT conserverait les
intérêts de cette caution et le montant de cette caution serait remboursé si le réseau a été mis
en service dans le délai spécifié dans le Règlement des radiocommunications. Dans le cas
contraire, l'VIT ne restituerait pas la caution. L'objectif est de régler le problème des "satellites
fictifs" pendant la phase de coordination;
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•

un droit d'enregistrement annuel (appelé par la suite droit de coordination annuel), lui aussi
fonction de la largeur de bande de fonctionnement du réseau en projet, payable dès le début de
la coordination et exigible tant que les fréquences dudit réseau sont inscrites dans le Fichier de
référence comme étant en service. Ce droit pourrait remplacer la caution, l'objectif étant le
même;

•

un droit d'enregistrement annuel, qui lui aussi serait fonction de la largeur de bande de
fonctionnement, payable lorsque les fréquences du réseau sont inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences comme étant en service et exigible aussi longtemps que
ces fréquences seraient inscrites dans ce Fichier. Dans ce cas, il s'agit de s'attaquer aux
"satellites fictifs 11 inscrits dans le Fichier de référence international des fréquences;

•

dans un cas comme dans l'autre, en cas de défaut de paiement, le BR et les autres
administrations n'auraient plus à tenir compte des fréquences du réseau en question; les
publications ou inscriptions correspondantes dans le Fichier de référence seraient donc
annulées.

4

Inquiétudes suscitées par l'approche administrative du principe de diligence due

Nous avons examiné de très près les divers aspects de l'approche administrative du principe de
diligence due, telle qu'elle avait été recommandée par la Commission spéciale, ainsi que d'autres
recommandations de cette même Commission concernant ce principe. Nos inquiétudes sont les
suivantes:
•

il ressort clairement des données communiquées par le BR que certaines administrations ont
présenté un très grand nombre de nouvelles demandes pendant la période 1994-1996 et
qu'avec le délai actuel de 9 ans (étant donné que bon nombre de ces administrations pourront
demander la prorogation automatique avant la CMR-97) ces administrations auront jusqu'en
2003-2005 pour mettre leurs réseaux en service;

•

l'approche administrative du principe de diligence due prévoit que des renseignements doivent
être communiqués au BR à l'effet de préciser que des contrats ont été signés pour la
contraction et le lancement des satellites; toutefois, ces renseignements ne doivent être
communiqués au BR que deux ans avant la date prévue de mise en service. Par ailleurs, on ne
saura pas si ces contrats sont fermes et contraignants ou s'il s'agit seulement d'options. Dans
l'hypothèse où il n'y a pas de prorogation au-delà de l'actuelle période de six ans, la période
maximale pendant laquelle les demandes de coordination ne sont assujetties à aucune autre
exigence est actuellement de trois ans et demi (il est proposé de la ramener à deux ans et
demi). En d'autres termes, il n'y a pratiquement aucun changement par rapport à la méthode
actuelle et il n'y aura donc que peu d'incidences, voire aucune, sur les dossiers soumis avant
l'an 2002 (2001). Pendant la réunion de la Commission spéciale,.certains participants ont fait
observer qu'il pourrait y avoir des conséquences négatives car certaines administrations
pourraient retarder le début effectif de la coordination jusqu'à ce que les exigences liées au
principe de diligence due aient été respectées;

•

il est recommandé de ramener l'actuelle période de 6 + 3 ans prévue pour la mise en service
d'un satellite à 5 + 2 ans, mais, compte tenu des préoccupations de certaines administrations, il
est très peu probable que ce délai plus court s'applique aux demandes qui ont déjà été
adressées au BR;
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•

même si l'approche administrative du principe de diligence due était mise en oeuvre, nous
nous demandons si elle permettrait de régler le problème des "satellites fictifs". D'autres
participants de la Commission spéciale ont, semble-t-il, partagé notre préoccupation. Par
exemple, une administration a demandé pendant la réunion comment ferait-on dans les cas où
l'administration n'a pas communiqué des données valables. De plus, cette approche peut être
appliquée différemment par différentes administrations;

•

la méthode en deux temps proposée pour le principe de diligence due est la suivante: la
CMR-97 adopte l'approche administrative; il appartient ensuite à la CMR-99 de voir si cette
approche a été efficace et si elle a permis de régler le problème des "satellites fictifs". Au vu
de ce qui précède, nous sommes d'avis que la CMR-99 ne sera pas à même d'évaluer
l'efficacité de l'approche administrative car, d'ici la tenue de cette Conférence, cette approche
n'aura été appliquée à aucun réseau. Il en ira de même, mais dans une moindre mesure, à la
CMR-01; par conséquent si cette méthode en deux temps est adoptée, seule la CMR-03 pourra
se prononcer sur l'efficacité de cette approche.

La transparence est un autre point très important. De nombreux aspects de l'approche administrative
du principe de diligence due ne semblent pas totalement transparents pour d'autres administrations
et rien ne permet de penser que toutes les administrations appliqueront ces procédures de la même
façon.
Nous nous sommes demandés comment on pourrait améliorer l'approche administrative. A notre
serïs, son élément le plus efficace à savoir la sownission de données contractuelles sur la
construction et le lancement du satellite est aussi un de ses points faibles en ce sens qu'à l'heure
actuelle, la période prévue dans le contrat pour la construction et le lancement de satellites est en
général de l'ordre de deux ans, la tendance étant à la raccourcir. Certains constructeurs parlent
aujourd'hui de 18 mois et il est envisagé de raccourcir encore cette période. A la Société européenne
de satellites (Luxembourg) des contrats ont été passés avec deux fournisseurs de services de
lancement différents; ces contrats prévoyant pour les 5 prochaines années, 3 à 5 lancements pour
chaque fournisseur ne portent sur aucun satellite particulier (bandes de fréquences et position
orbitale) et n'indiquent aucune date de lancement précise, il se peut donc que les renseignements
demandés ne soient pas disponibles 2 ans avant la date prévue de mise en service. Dans un cas
récent, la décision concernant la société chargée effectivement du lancement et la date de lancement
d'un satellite particulier (bandes de fréquences et position orbitale) n'a été prise que 4 mois avant la
date de lancement.
En conclusion, nous estimons que l'approche administrative ne permettra pas de régler le problème
immédiat des "satellites fictifs", et même si elle devait avoir quelques effets, ce ne serait pas avant
un certain temps de sorte que seule la CMR-01 ou la CMR-03 pourraient envisager l'adoption de
mesures financières. Les demandes continueraient donc d'affluer pendant encore 4 à 6 ans, peut-être
au même rythme qu'actuellement, auquel cas, il ne fait aucun doute que le système de coordination
de l'DIT s'effondrera sous le poids des demandes et qu'il sera impossible aux administrations de
respecter les procédures de l'DIT et d'assurer la coordination avec tous les réseaux concernés. En
réswné, l'approche administrative, telle qu'elle est recommandée par la Commission spéciale,
propose trop peu et vient trop tard.
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5

Proposition concernant l'approche financière du principe de diligence due

Comme cela a été dit plus haut, l'approche financière comporte trois éléments essentiels: a) une
caution remboursable en une seule fois pendant la phase de coordination; b) un droit de
coordination annuel payable pendant la phase de coordination; et c) un droit d'enregistrement annuel
payable aussi longtemps que les fréquences du réseau sont inscrites dans le Fichier de référence
international des fréquences. Chacune de ces variantes est examinée séparément dans les
paragraphes qui suivent.
Il risque d'y avoir confusion quant aux termes susceptibles d'être utilisés pour les divers types de
droit applicables aux différents types de notification et de traitement effectués par le BR. Pour faire
la distinction entre les différents droits, il est proposé d'utiliser les termes suivants:
•

droit de coordination - caution remboursable ou droit annuel. Il devrait être versé à partir du
moment où le réseau entre dans la phase de coordination et aussi longtemps que ses
fréquences sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences comme
étant utilisées;

•

droit d'enregistrement - droit annuel applicable aux réseaux inscrits dans le Fichier de
référence international des fréquences et dont le BR doit tenir compte lorsqu'il applique les
dispositions du Règlement des radiocommunications à des réseaux qui lui sont notifiés
ultérieurement;

•

droit de dossier ou de traitement - droit applicable aux réseaux ou aux stations inscrits dans le
Fichier de référence international des fréquences; aux termes du Règlement des
radiocommunications, le BR n'est pas tenu de continuer à prendre ces stations en
considération pour le traitement de systèmes qui lui ont été notifiés ultérieurement. Ce droit
ne s'appliquerait pas aux systèmes spatiaux soumis à coordination.

5.1

Cautions

Dans ce système, l'administration serait tenue de verser une caution au moment où les données de
coordination sont soumises au BR. Le montant de cette caution serait fonction de la gamme de
fréquences d'exploitation du réseau en projet. Le chiffre d'environ 1 million de francs suisses a été
avancé pour un réseau à satellite type. Cette caution serait remboursée si le réseau est mis en service
dans le délai prévu par le Règlement des radiocommunications; dans le cas contraire l'UIT ne
restituerait pas la caution et en conserverait les intérêts. Cette approche serait, à notre sens, la
meilleure façon de régler le problème "des satellites fictifs" mais elle a suscité de nombreuses
questions lors des divers débats, par exemple:
•

l'instauration d'une caution de ce type entre-t-elle dans les attributions de l'UIT ou s'agit-il
d'une question de politique générale qui devrait être examinée à la Conférence de
plénipotentiaires;

•

que se passe-t-il en cas de litige entre l'DIT et l'administration sur le point de savoir si la
caution sera remboursée intégralement ou en partie;

•

les intérêts devraient-ils eux aussi être remboursés?

Nous estimons que l'adoption du système de cautions ne pose pas de problèmes majeurs et nous
avons répondu (dans le cadre des contributions que nous avons soumises pour l'examen au titre de
la Résolution 18) aux diverses questions qui nous ont été posées. Comme nous l'avons déjà dit, cette
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approche serait la meilleure façon de remédier au problème des "satellites fictifs" mais compte tenu
des questions qui ont été posées et des inquiétudes qui ont été exprimées pendant les débats, nous ne
proposons plus que la CMR adopte cette approche; nous préconisons toutefois que la Conférence de
plénipotentiaires de 1998l'examine comme une des options possibles pour l'avenir.

5.2

Droit d'enregistrement annuel payant aussi longtemps que les fréquences sont inscrites
dans le Fichier de référence international des fréquences

Ce droit d'enregistrement annuel, tel que nous le proposons, serait payable au moment où les
fréquences du réseau sont inscrites dans le Fichier de référence comme étant en service et serait
exigible aussi longtemps que ces fréquences resteraient inscrites dans ce Fichier. Il s'agit avec ce
droit de s'attaquer au problème des "satellites fictifs" inscrits dans le Fichier de référence. Un
montant de l'ordre de 50 000 francs suisses a été proposé pour ce droit d'enregistrement annuel, dans
le cas d'un réseau à satellite type.
Certains participants voient dans ce droit le coût à payer pour l'utilisation du spectre; nous estimons
par ailleurs que cette question devrait être abordée dans le cadre de l'examen au titre de la
Résolution 39 (Kyoto, 1994) relative à la restructuration financière de l'Union et au possible
recouvrement des coûts pour les services fournis par l'Union. Nous voyons une différence en ce sens
que, dans le cas des services spatiaux, le coût de traitement ne se limite pas au coût ponctuel du
traitement des fiches de notification pour le réseau considéré; il y a aussi un coût "plus durable"
pour le BR qui doit continuer de tenir compte de ce réseau dans l'examen de tous les réseaux qui lui
son.~· soumis ultérieurement. L'instauration d'un droit annuel, très similaire au droit de licence utilisé
par certaines administrations, a donc peut-être sa raison d'être.

5.3.7 Dispositions transitoires
Compte tenu du nombre important de demandes que doit actuellement traiter l'UIT, nous sommes
d'avis que les éventuelles nouvelles mesures devraient s'appliquer à tous les réseaux à satellite
notifiés à l'UIT mais encore mis en service ainsi qu'à tous les réseaux inscrits dans le Fichier de
référence international des fréquences. Nous proposons donc de fixer la date effective de mise en
oeuvre de ces droits au [1er janvier 1999], ce qui permettrait au Conseil et à la Conférence de
plénipotentiaires de 1998 (si nécessaire) de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux
décisions de la CMR-97. Pour mettre en oeuvre cette nouvelle approche, nous préconisons,
qu'immédiatement après la Conférence de plénipotentiaires de 1998, le BR indique à toutes les
administrations ayant des réseaux à satellite encore en cours de coordination, le montant du droit de
coordination annuel et, pour les réseaux inscrits dans le Fichier de référence, celui du droit
d'enregistrement annuel; les administrations auraient environ [6] mois pour s'acquitter de ces droits.
Tous les réseaux pour lesquels ces droits n'ont pas été acquittés à la fin de la période de [6] mois ne
seraient plus pris en considération par le BR et les autres administrations.

5.3.8 Incidence de l'approche financière du principe de diligence due
Dans la situation actuelle, la soumission à l'UIT d'une fiche de notification pour un nouveau réseau
à satellite n'impose aucune obligation à l'opérateur dudit satellite et n'exigera pas nécessairement
une décision administrative; il faudra simplement qu'un fonctionnaire passe le peu de temps
nécessaire à l'élaboration du formulaire de cette fiche de notification, lequel peut être copié
électroniquement, moyennant des modifications mineures, sur un autre formulaire de fiche de
notification. Avec l'approche fmancière du principe de diligence due, il faudra dans tous les cas que
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l'entité d'exploitation prenne la décision administrative d'engager des dépenses; la demande d'une
fiche de notification pour un nouveau réseau devra donc être prise plus au sérieux par les
responsables de l'entité d'exploitation, ce qui permettra peut-être de réduire le nombre de demandes
"spéculatives".

5.3.9 Transparence
Comme cela a déjà été dit plus haut, le principe de diligence due devrait être transparent pour les
autres administrations. Etant donné que l'approche fmancière est gérée par l'UIT et que le versement
de fonds à l'UIT est l'élément incontournable du processus, il est évident que cette approche sera
totalement transparente pour l'extérieur et qu'elle sera gérée de manière cohérente et objective.

6

Propositions spécifiques concernant la réglementation

Les propositions spécifiques faites concernant la réglementation visent à donner effet aux diverses
propositions qui ont été formulées dans les sections précédentes.

ARTICLE S9

LUXINOR/42/1A
MOD
LUX/NOR/42/18
ADD A89.4
LUXINOR/42/2A
811.48
MOD

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres
administrations ou obtenir leur accord 1' 2• 34
4

La Résolution [LUX/NOR-1] s'applique également aux réseaux
spatiaux qui sont soumis à son application.
Si, à l'expiration d'un délai correspondant à six ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro 811.44 après la date
de publication de la Circulaire hebdomadaire pertinente, l'administration
responsable du réseau à satellite n'a pas présenté les renseignements de
l'appendice S4 pour la notification au titre du numéro 811.2 et n'a pas mis en
service les assignations de fréquence faites aux stations du réseau1, les
renseignements publiés au titre des numéros 89.2B et 89.38 sont annulés
uniquement après que l'administration concernée, au moins trois mois avant la
date limite visée au numéro 811.44.
NOTE- D'autres modifications doivent être apportées à cette disposition,
lesquelles sont indiquées ci-après.

LUX/NOR/42/28
ADD S11.48.1

Pour les réseaux soumis à l'application de la Résolution
[LUX/NOR-1], les administrations, lorsqu'elles signalent au Bureau que les
fréquences ont été mises en service, doivent également lui présenter une
attestation signée par les représentants du constructeur du satellite et du
fournisseur des services de lancement, indiquant que le satellite a été mis en
orbite à une date précise dans les bandes de fréquences couvertes par la fiche de
notification applicable. S'il ne reçoit pas cette attestation, le Bureau considérera
que les fréquences n'ont pas été mises en service.
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LUX/NOR/42/3
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [LUX/NOR-1]
APPLICATION DE L'APPROCHE FINANCIÈRE DU PRINCIPE
DE DILIGENCE DUE A CERTAINS RÉSEAUX SPATIAUX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a établi qu'il était nécessaire
d'examiner les procédures de l'UIT pour la coordination et la notification des réseaux spatiaux et
qu'elle a adopté la Résolution 18;
b)
que ces procédures ont été examinées en détail dans un certain nombre d'instances de l'UIT et
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a soumis son rapport à la Conférence, comme
il en avait été prié au titre de la Résolution 18;
c)
que le nombre de demandes soumises à l'UIT pour des réseaux à satellite a beaucoup
augmenté entre 1994 et 1996 et qu'il continue d'augmenter rapidement;
'ct?'!"

d) "_, .. que divers mécanismes d'éventuelles procédures du principe de diligence due ont été étudiés
et que la CMR-97 a conclu qu'elles ne permettraient pas de régler le problème du nombre excessif
des demandes;
e)
que la Conférence a décidé d'adopter une approche financière du principe de diligence due,
sous réserve d'une confirmation du Conseil à sa session de 1998 et de la Conférence de
plénipotentiaires de 1998;
f) ,_ que la Conférence a estimé que le problème du nombre excessif de demandes est sérieux, qu'il
s'aggcave encore et qu'il est nécessaire d'arrêter sans tarder une décision pour mettre en oeuvre ces
mesures fmancières avant la CMR-99;

g)
qu'à sa session de 1998, le Conseil devra apporter les modifications nécessaires au Règlement
financier;
h)
que la Conférence de plénipotentiaires de 1998 sera vraisemblablement appelée à approuver
cette approche et à examiner les éventuelles modifications à apporter à la Constitution et à la
Convention de l'UIT;
i)
que l'instauration d'une caution, en principe remboursable, serait le meilleur moyen de régler
le problème du nombre excessif de demandes mais que cette solution n'ira pas sans poser des
problèmes,
décide

1
de donner son accord, sous réserve d'une confrrmation du Conseil à sa session de 1998 et, si
nécessaire, de la Conférence de plénipotentiaires de 1998, à l'application d'un droit de coordination
annuel et d'un droit d'enregistrement annuel aux réseaux à satellite soumis à la coordination au titre
de l'article S9; ces droits annuels seront appliqués conformément aux dispositions de l'annexe de la
présente Résolution;
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2
d'appliquer, à titre provisoire, la nouvelle disposition 811.48.1 à compter du
[21 novembre 1997],

invite
1
le Conseil à adopter, à sa session de 1998, les modifications à apporter au Règlement financier
pour donner effet à ces droits annuels à compter du 1er janvier 1999 et à en revoir le montant au
bout de trois ans pour s'assurer que ces droits sont conformes aux principes de recouvrement des
coûts adoptés après l'examen au titre de la Résolution 39;
2
la Conférence de plénipotentiaires de 1998, à modifier, si elle le juge nécessaire, la
Constitution et la Convention de l'UIT et à mettre en oeuvre les éventuelles modifications, à titre
provisoire, à compter du 1er janvier 1999;
3
la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à examiner le principe du possible versement de
cautions pour la coordination des réseaux à satellite et à adopter toutes les dispositions qu'elle jugera
nécessaires pour que ces cautions puissent être examinées par une CMR future.

ANNEXE

(du projet de Résolution [LUX/NOR-1])

Application du droit de coordination annuel

La CMR-97 a adopté le principe du versement d'un droit de coordination annuel et d'un droit
d'enregistrement annuel pour certains réseaux à satellite soumis à coordination, à compter
du 1er janvier 1999, selon les modalités suivantes:
1
tous les réseaux à satellite du SFS, du SMS ou du SRS soumis à la coordination au titre des
numéros S9.7, S9.11, 89.12 ou de la Résolution 118 sont assujettis à ces droits;
2
le droit de coordination est exigible, sur une base annuelle, jusqu'à ce que les fréquences du
réseau aient été, conformément au numéro 811.48, notifiées au BR comme ayant été mises en
service ou jusqu'à ce que l'administration notificatrice ait informé le Bureau que ces fréquences
peuvent être annulées;
3
le droit d'enregistrement annuel est exigible aussi longtemps que les fréquences du réseau
seront inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences;
4
en cas de modifications des Plans des appendices 30 et 30A concernant de nouvelles
fréquences et/ou positions orbitales, ce droit de coordination annuel est là encore perçu aussi
longtemps que les nouvelles fréquences/positions orbitales sont en cours de coordination ou
inscrites dans le Plan;
5
les montants du droit de coordination annuel et du droit d'enregistrement annuel pour les
réseaux OSG seront calculés sur la base de [50] francs suisses par MHz de gamme de fréquences
d'exploitation et par position orbitale, liaisons montantes et descendantes et éventuelles liaisons
inter-satellites comprises. Pour les réseaux non OSG ces montants seront calculés sur la base de
[500] francs suisses par MHz de gamme de fréquences d'exploitation par réseau, liaisons montantes
et descendantes et éventuelles liaisons inter-satellites comprises;
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6
si le même opérateur de la même administration paie déjà le droit de coordination ou le droit
d'enregistrement pour un satellite situé à la même position orbitale et utilisant les mêmes bandes de
fréquences, aucun droit supplémentaire n'est exigé;
7
à compter de la date de publication des renseignements détaillés concernant le réseau en
projet, conformément aux numéros S9.38 ou 4.3.6 de l'appendice 30 ou 4.2.7 de l'appendice 30A, le
Bureau calcule le montant du droit de coordination annuel pour le restè de l'année civile à courir et
informe l'administration notificatrice qu'elle a quatre mois pour l'acquitter. Si le paiement n'en est
pas reçu dans les quatre mois, le Bureau annule la publication correspondante et le réseau concerné
ne doit plus être pris en compte ni par le Bureau ni par les autres administrations;
8
pour les années ultérieures, l'UIT informe les administrations [deux] mois avant la fin de
l'année, pour les réseaux restant assujettis au droit de coordination ou au droit d'enregistrement, que
ce droit annuel doit être acquitté avant la fin du mois de (février]. Si le.paiement n'en est pas reçu
avant cette date, le Bureau annule la publication correspondante (voir le point 7 ci-dessus) ou
supprime les fréquences du réseau du Fichier de référence international des fréquences, selon le cas,
et le réseau en question ne doit plus être pris en considération;
9
à titre provisoire pour les notifications soumises à l'UIT avant le 1er janvier 1999, les mesures
ci-après s'appliquent aux réseaux assujettis au paiement de ces droits qui sont encore en cours de
coordination et qui n'ont pas encore été notifiés à l'UIT comme ayant été mis en service ainsi qu'aux
réseaux dont les fréquences sont inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences
comme étant en service:
•

à compter du [1er janvier 1999] le Bureau communique aux administrations qui ont des
réseaux assujettis à ces droits, le montant des droits annuels et demande qu'ils soient acquittés
à l'UIT avant la fin de Ouin 1999];

•

les éventuels réseaux pour lesquels le droit annuel n'aura pas été acquitté à l'UIT avant la fin
de [juin 1999] verront leur publication ou l'inscription de leurs fréquences dans le Fichier de
référence international des fréquences, selon le cas, annulées par 1e Bureau et ne seront plus
pris en considération ni par le Bureau ni par les autres administrations.
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CMR97/43-F

1)

Diligence due

Peuvent volontairement fournir des informations pour montrer que les procédures relevant du
principe de la "diligence due" sont appliquées à leurs opérateurs qui cherchent à obtenir 1' accès à
1' orbite des satellites géostationnaires. Ces informations peuvent notamment porter sur:
1)

la solvabilité du demandeur;

2)

la crédibilité du plan d'exploitation;

3)

la présence d'un financement irrévocable;

4)

le contrat de construction des satellites, avec indication des échéances à respecter;

5)

le contrat ou 1'option de lancement.

Dans une RCM, une Partie peut présenter ces informations pour prouver son sérieux dans la
conduite d'un projet.
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CMR97/48-F
possibilité de créer des zones régionales (supranationales), compte tenu des dispositions
du numéro S23.13 ou dans le cadre d'accords entre les administrations concernées. A cet
égard, la création de zones régionales (supranationales) dont la desserte exige un grand
nombre de canaux doit être considérée comme une extension de la capacité nationale
des pays de la zone considérée;
fourniture aux nouveaux pays d'une capacité initiale au moins équivalente à celle qu'ils
auraient pu obtenir d'après les principes appliqués par la CAMR-77 et la CAMR-88;
attribution d'une capacité suffisante pour permettre l'établissement, dans de bonnes
conditions économiques, de systèmes de radiodiffusion par satellite.
ARM/48/8
3)

La République d'Arménie approuve l'exemple de Plan du SRS élaboré par le Bureau des
radiocommunications et soumis à la Réunion de préparation à la conférence (RPC-97).

ARM/48/9
4)

En ce qui concerne l'inclusion dans le Plan d'assignation de fréquences pour des pays
nouveaux, les limites actuelles pour la protection des autres services de radiocommunication
auxquels la bande de fréquences prévue dans le Plan est également attribuée seront
naturellement impossibles à respecter. La République d'Arménie propose que les systèmes du
SRS incorporés dans le Plan pendant l'Etape 2 soient prioritaires sur les autres services,
compte tenu des dispositions du numéro S5.487 et des principes de planification qu'a
appliqués la CAMR-77 pour élaborer le Plan initial du SRS.

Point 7 de l'ordre du jour
La République d'Arménie approuve l'action engagée par l'DIT, en application de la Résolution 18
(Kyoto, 1994), en vue d'examiner les procédures actuellement appliquées par l'Union pour la
publication anticipée, la coordination, la notification et l'enregistrement des systèmes à satellites.
Elle est d'avis qu'il convient d'épuiser toutes les mesures administratives possibles avant
d'envisager, si ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures financières.

Point 8.2 de l'ordre du jour
La République d'Arménie se déclare vivement préoccupée par le fait que l'ordre du jour de la
CMR-97 soit aussi chargé. En outre, de toute évidence, l'intervalle de deux ans entre les conférences
est insuffisant pour permettre à une conférence ayant un ordre du jour aussi vaste et complexe
d'examiner de manière approfondie et exhaustive toutes les questions qu'elle aura à résoudre.
L'ordre du jour de la CMR-99 comportera lui aussi, semble-t-il, un grand nombre de questions
importantes et complexes ainsi qu'une foule de questions secondaires qui auraient pu être résolues
dans le cadre des travaux des Commissions d'études des radiocommunications, et incorporées par
référence ultérieurement dans le Règlement des radiocommunications.
ARM/48/10
Compte tenu de ce qui précède, la République d'Arménie estime que les ordres du jour des
conférences futures ne devraient inclure, en règle générale, que des questions fondamentales, dont
l'étude puisse réalistement être menée à bien pendant la période préparatoire de deux ans et qui ne
puissent être traitées que par une conférence et par aucun autre moyen.
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CMR97/49-F
PARTIE 9

Point 7 de l'ordre du jour de la CMR-97- "examiner le rapport final du Directeur
du Bureau des radiocommunications sur les activités relatives à
la Résolution 18 (Kyoto, 1994)"
Introduction
1

Approche_ administrative du principe de la diligence due

L'Administration du Brésil appuie la Recommandation A du Rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications en ce qui concerne le fait que l'approche du principe de la diligence due doit
s'appliquer à tout réseau à satellite ayant fait l'objet d'une coordination ou déjà notifié et enregistré
dans le fichier de référence internationale des fréquences (MIFR), mais qui n'a pas encore été mis en
service. Par conséquent, pour les réseaux en phase de coordination, au moins deux ans avant la date
de mise en service, et pour les réseaux inscrits dans le MIFR mais non encore mis en service, les
administrations doivent fournir au Bureau les informations suivantes:
•

•

2

constructeur de l'engin spatial
•

nom du constructeur de l'engin spatial;

•

nom de l'opérateur du système à satellite;

•

date contractuelle de livraison;

•

nombre de satellites fournis;

nombre de satellites commandés
•

fournisseur du lanceur;

•

nom du client;

•

date contractuelle de lancement.

Délai réglementaire

Le Directeur du Bureau des radiocommunications dans son Rapport sur la Résolution 18 de la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), suggère dans sa Recommandation C que la période
initiale entre la publication anticipée et la date de mise en service doit être réduite d'une année
c'est-à-dire ramenée de six à cinq ans, et la période d'extension actuelle doit être également réduite
d'une année c'est-à-dire ramenée de trois à deux ans, c'est-à-dire que le délai total ne doit pas
dépasser sept ans. En outre, l'extension doit être limitée à des réseaux spécifiques et décidée selon
une procédure bien définie.
L'Administration du Brésil admet qu'un délai de neuf années (six ans plus un prolongement
automatique de trois ans) entre la soumission des informations pour publication anticipée au Bureau
jusqu'à la date de mise en service d'un réseau en projet est trop longue et peut être abaissée.
Toutefois, ces nouveaux délais ne doivent pas s'appliquer aux réseaux qui ont déjà fait l'objet d'une
soumission à l'UIT dans la mesure où cela constituerait une modification des conditions sous
lesquelles le processus à débuté.
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3

Conservation des renseignements au titre de la publication anticipée

L'Administration du Brésil souscrit à la Recommandation D du Rapport du Directeur. Par
conséquent, nous souscrivons à la simplification de l'information à soumettre et à publier dans le
cadre de la procédure de publication anticipée. Nous souscrivons également au fait que les
renseignements au titre de la publication anticipée doivent être automatiquement supprimés s'ils ne
sont pas suivis des informations relatives à la coordination, dans un délai de 24 mois à compter de la
date de réception, des renseignements au titre de la publication anticipée. Les renseignements à
fournir au titre de la publication anticipée pourraient être limités à ce qui suit:
•

administration notificatrice;

•

nom du satellite;

•

caractéristiques orbitales (positions orbitales pour satellites OSG, nombre de satellites et
caractéristiques orbitales pour les satellites non OSG);

•

bandes de fréquences qui seront utilisables;

•

description de la zone de service;

•

type de service;

•

date prévue de mise en service.

L'Administration du Brésil est elle aussi d'avis que cette simplification ne s'appliquerait pas aux
à satellite non OSG non soumis à coordination.

ré~~aux

4

Champ d'application

L'Administration du Brésil propose que les procédures administratives associées à l'approche
administrative du principe de la diligence due soient applicables aux services du SFS, du SMS et
du SRS dans toutes les bandes de fréquences à l'exception des bandes planifiées.

ARTICLES9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl,2,3

B/49/45
MOD S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article concernant les
assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou d'un système à satellites,
une administration, ou toute administration 1 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 ~inq ans et
de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en s'ëiViëe du
réseau ou du système (voir également le numéro 811.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fm 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
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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.

Motifs:
Pour ramener de six à cinq ans la période entre la publication
anticipée et la date de mise en service d'un réseau à satellite, conformément à la
Recommandation C du Rapport du Directeur du BR sur la Résolution 18.

B/49/46
MOD S9.5A

La procédure prévue à la section 1 est prise en compte dans le ~
but principal d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation
des radiocommunications spatiales ~t d~ :r:@dui:r:~ aY miniAWm l~s };l:r:et;.lèm~s
q~i, aw~miRt, s~:r:ai~Rt sus•~tit;.l~s d~ s~ pes~:r: piRdant la pilas~ d~
QQQt=QlRatÏQR.

Motifs:
Conséquence de la simplification et du maintien du rôle des
renseignements fournis au titre de la publication anticipée comme une partie
obligatoire de la procédure (début du délai réglementaire).

B/49/47
ADD S9.30A

Si les renseignements visés au numéro S9.30 n'ont pas été reçus par
le Bureau dans un délai de 24 mois après la date de réception par le Bureau des
renseignements pertinents fournis aux numéros S9.1 et S9.2, les
renseignements publiés au titre du numéro S9.2B doivent être annulés après
que l'administration concernée ait été avisée au moins trois mois avant
l'expiration du délai. Le Bureau doit également publier l'annulation dans la
circulaire hebdomadaire.

Motifs:
Conforme à la Recommandation D du Rapport du Directeur du BR
sur la Résolution 18.

B/49/48
ADD

Section III. Renseignements à fournir au titre du principe de la
diligence due pour un réseau à satellite en cours de coordination
Mettre en oeuvre la procédure associée au principe de la diligence
Motifs:
due conformément à la Recommandation A du Rapport du Directeur du BR sur
la Résolution 18.

B/49/49
ADD S9.66

Une administration demandant une coordination pour un réseau à
satellite envoie au Bureau les renseignements à fournir au titre de la diligence
due dont la liste est donnée dans l'appendice S4A, au plus tard deux ans avant
la date de mise en service qui a été spécifiée dans les renseignements de
l'appendice S4 et soumis au titre des numéros S9.1 ou S9.30, selon le cas.

Motifs:

Consécutif à la proposition B/49/48.
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B/49/50
ADD S9.67

Si les renseignements donnés au titre de l'appendice S4A ne sont
pas parvenus au Bureau dans le délai spécifié au numéro S9.66 ou si les
renseignements s'avèrent incomplets, le Bureau demande immédiatement à
l'administration concernée de soumettre tout renseignement non fourni.

Motifs:
B/49/51
ADD S9.68

Consécutif à la proposition B/49/48.

Si une administration, suite à une demande formulée au titre du
numéro S9.67, ne fournit pas les renseignements complets au titre du principe
de la diligence due dans un délai de 30 jours à compter de la date de la
demande, le réseau à satellite concerné n'est pas pris en compte dans la
coordination et dans l'application des procédures d'inscription par les autres
réseaux à satellite soumis ultérieurement.

Motifs:

Suite à la proposition B/49/48.

ARTICLE Sll

Notification et inscription des assignations de fréquences 1
B/49/52

ADD

S11.15A

Lorsqu'elle notifie une assignation de fréquence à une station
spatiale d'un réseau à satellite, l'administration fournit aussi les renseignements
au titre de la diligence due énumérés dans l'appendice S4A au Bureau.

Motifs:

Conformément à la Recommandation A du Rapport du Directeur
du BR sur la Résolution 18.

B/49/53
MQD S11.27

Les fiches de notification comprenant pas les caractéristiques de
base spécifiées dans l'appendice S4 ou les renseignements à fournir au titre de
la diligence due dont la liste est donnée dans l'appendice S4A, selon le cas, ne
sont retournées assorties d'observations visant à ruder l'adnumstratlon
notificatrice à compléter et à présenter à nouveau ces fiches.

Motifs:
B/49/54
MOD S11.44

Alignement avec ADD S 11.15A.

La date de notification de la mise en service de toute assignation faite à
une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de
~ing ans la date de p~li•atÏQA d~ la Cit:•ulai;i ài~dgmadait:~ pit:tÎR:~Rt~
vi~~ m~;g ~g.ls réception par le Bureau des renseignements pertinents
visés au numéro S9.1. La date notifiée de mise en service de toute modification
de caracténstlgues conformément au numéro SI L43A ne doit pas se situer
au-delà du délai de cinq ans gui suit la date de réception de renseignements
visés au numéro S9.1. A la demande de l'adïriimstration notificatrice, ce délai
de notification sera prorogé d'une période n'excédant pas ~eux ans dans les
-conditions spécifiées au numéro S11.44A.
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Motifs:
Comme indiqué dans la Recommandation C du Rapport du
Directeur du BR sur la Résolution 18.
B/49/55
ADD S11.44A

B/49/56
ADD S11.44A.l

La date de mise en service des fréquences d'un réseau à satellite
peut être prorogée par le Bureau conformément au numéro S11.44 dans les
conditions limitées et particulières suivantes 1:
Lors de l'application de cette disposition, l'administration doit
clairement indiquer laquelle des raisons s'applique pour sa demande de
prorogation et fournir les détails à l'appui de sa demande.

B/49/57
ADD S11.44B

a)

échec de lancement;

B/49/58
ADD S11.44C

b)

retard de lancement;

B/49/59
ADD S11.44D

c)

retards causés par des problèmes de conception du satellite; ou

B/49/60
ADD S11.44E

d)

modifications destinées à obtenir un accord pendant la coordination;

B/49/61
ADD S11.44F

e)

force majeure.

Motifs:
Comme indiqué dans la Recommandation C du Rapport du
Directeur du BR sur la Résolution 18, la prorogation ne doit être accordée que
pour des raisons bien précises.
B/49/62
MOD S11.48

Si, à l'expiration d'un délai correspondant à ~inq ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro S11.44 après la date
de pu~li•atiQR Qi la Ci:r;•t:~lai:r;i Ài~9gma9aiJfi Fir:tÎRimi réception des
renseignements complets visés au numéro S9.1, l'administration responsable du
réseau à satelhte n'a pas présenté les renseignements de l'appendice S4 pour la
notification au titre du numéro S11.2 et n'a pas mis en service les assignations
de fréquence faites aux stations du réseau, les renseignements correspondants
publiés au titre des numéros S9.2B et S9.38 sont annulés uniquement apres que
l'administration concernée a été informée, au moins trois mois avant la date
limite visée au numéro S11.44.

Motifs:

Consécutif à la modification du numéro 811.44.

APPENDICE 84

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans
l'application des procédures du Chapitre SIII
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B/49/63

MOD
ANNEXE 2B (de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie
A. Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne
Points de
l'appendice

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

Publication anticipée Publication antici(!ée
Publication anticipée
Notification ou coordination
Notification ou
aun reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
d'un réseau à satellites
coordination d'un
satellites non
satellites
non géostationnaires !!Q!!
géostationnaires
réseau à satellites
gt!ostahonna1res
géostationnaires
soumis à coordinatiiiil (y compris la notification
non géostationnaires
conformément à l'appendice
SJOB

x

x

x

x

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 conneltion
au titre de
l'appendice 830A

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
filtes par satellite au titre
de l'appendice 8308

Points de
l'appendice

x
x

x

x

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A. I.e.!
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
AJ
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.S

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

A.4.b

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c

x

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

A.S

A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.lO
A.ll
A.l2

x
x
x
x
x
x

x
x
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x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

31.10.97

x
x
x

A.4.b

x
X Renseignement obligatoire 0 Renseignement facultatif

x

31.10.97

x
x

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.S
A.4.c
A.S

A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.lO
A. Il
A.l2

Radioastronomie

x
x
x
x
x
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B/49/64
MOD
B. Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne
Points de
l'appendice

Publication anticipée Publication anticiJ:!ée Publication anticipée Notification ou coordination
(l'un reseau
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
satellites non
satellites non
satellites
géostatiOIUlaires
gc!ostattonnatres
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
cotûormément à l'appendice
soumis à
coorêltnatton
S30B

a

x
x
x
x
x

B.l
8.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.6
B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.S.a
B.S.b
B.S.c
B.6

x
x

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice S30

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice S30A

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice S30B

Points de
l'appendice

x
x

x
x

x

x

x
x

8.1

x
x
x
x
x
c
x
x
x

0
0

x
x

x
x

X Renseignement obligatoire
9

>

x
x

0 Renseignement facultatif

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
XYI
XYI

XYJ

x
x
x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont obligatoires.
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B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
8.3.g.4
8.3.g.5
B.3.g.6
8.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.S.a
B.S.b
B.S.c
B.6

Radioastronomie

x
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B/49/65
MOD
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'appendice

Publication anticipée Publication antici~e
ii un reseau a
d'un réseau à
satelhtes non
satellites
géostat1onna1res
géostationnaires

Notification ou coordination
d'un réseau à satellites
géostationnaires
(y compris la notification
COIÛonnément à l'appendice
8308

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
0
0

x
x
c
c
c

x

0
0
0
0

x
x
c
c
c

X''
X''

c•J

X"'

]{"'

x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

x
x

Publication anticipée
d'un réseau à
satellites non
géostationnaires non
soumis à
cooriimallon

x

x

x~

x

0

0

x~

X''·''
X''·''

0

0

X''
X''
X"'

0
X""'

0

'}{"J

'}{"J

'}{"J

c~~

C41

Cl·'l

xl}

x

x

x

x
x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.J.b
C.4
C.5.a
C.5.b
C.5.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.S.i
C.S.j

x

x
x

x~'

X'l

0 Renseignement facultatif

l)

Seule la valeur de la densité maximale de puissance est obligatoire.

2)

Pour les transmissions à partir de la station spatiale seulement.

3)

Pour les liaisons espace-espace seulement.

4)

Pour les transmissions à partir de la station terrienne seulement.

5)

N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17A.

6)

x

x

x
X Renseignement obligatoire

Points de
l'appendice

x

x
x
·c
c
c

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Nécessaire, si applicable, pour le type de transmission. Si non applicable, en expliquer les raisons.

7)

L'un ou l'autre de C.8.a ou C.S.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 S9.17A.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027F.WW7
(56339)

x

31.10.97

31.10.97

Radioastronomie

x

x

x

x

-42CMR97/DT/27-F

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 (fin)
Points de
l'appendice

C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.IO.a
C.lO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

Publication anticipée Publication antici~ée Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
(J'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à
coordination d'un
d'un réseau à satellites
satelhtes non
satellites
satellites non
géostationnaires
réseau à satellites
géostattonnatres
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
non géostationnaires
soumis à
conformément à l'appendice
cooramatton
SJOB

0

0

c

c

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

0

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

x

x
x
x

x

x

0

x
x

Notification ou
coordination d'une
station tenienne

x

x
x

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
X Renseignement obligatoire

0 Renseignement facultatif

Points de
l'appendice

C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.lO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

Radioastronomie

x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

B/49/66
MOD

D. Caractéristiques globales des liaisons
· Points de
l'appendice

D.l
D.2.a
D.2.b

Publication anticipée Publication antici~ée Publication anticipée Notification ou coordinatiOn
(J'un reseau
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
d'un réseau à
satelhtes non
satellites non
géostationnaires
satellites
g~ostattonnatres
géostationnaires non
(y compris la notification
géostationnaires
conformément à l'appendice
soumis à
SJOB
coordinatton

a

x
x
x

Notification ou
coordination d'une
station tenienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice S308

x
x
x

X Renseignement obligatoire

Motifs:

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

0 Renseignement facultatif

D.l
D.2.a
D.2.b.
C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Simplifier et alléger la phase de publication anticipée.
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B/49/67

ADD
APPENDICE S4A

Liste des renseignements à fournir au titre de la diligence due
1
En application de la procédure visée au chapitre SHI (voir les numéros S9.66 et S11.15A), la
liste des renseignements à fournir au titre du principe de la diligence due est donnée ci-dessous.
2
Au cas où le client aurait conclu un contrat avec le constructeur du vaisseau spatial pour la
fourniture de l'engin spatial en orbite, la fourniture de renseignements distincts concernant le
fournisseur du lanceur n'est pas nécessaire.
3

Il n'est pas nécessaire de fournir le texte des contrats au Bureau ou aux autres administrations.

Liste des informations sur les réseaux à satellites à fournir
au titre de la diligence due
A

Identité du réseau à satellites

a)

Identité du réseau à satellites

b)

Code de pays de l'administration notificatrice

B

Constructeur de l'engin spatial

a)

Nom du constructeur de l'engin spatial

b)

Nom de l'opérateur du satellite

c)

Date contractuelle de livraison

d)

Nombre de satellites fournis

C

Fournisseur du lanceur

a)

Nom du fournisseur du lanceur

b)

Nom du client

c)

Date contractuelle de lancement

Motifs:
Permet de démontrer que l'administration a la sérieuse intention de continuer la mise en
place du système.
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B/49/68
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [B-1]
MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION 18 (KYOTO, 1994)
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'aux termes de la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires de l'VIT qui s'est
tenue à Kyoto en 1994, le Directeur du Bureau a été chargé d'entreprendre l'examen de certaines
questions importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite et de présenter
un rapport préliminaire à la CMR-95 et un rapport final à la CMR-97;
b)
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a présenté un rapport complet à la
CMR-97 dans lequel il formule un certain nombre de recommandations pour action immédiate et
identifie des domaines qui appellent des études complémentaires;
c)
que l'une des principales recommandations du Directeur est que l'approche administrative du
principe de diligence due devrait être adoptée comme moyen permettant de traiter du problème de la
réservation de capacité sans utilisation réelle;
d)

qu'une recommandation importante du Directeur est de réduire les délais réglementaires;

e)
qu'il est nécessaire d'acquérir une certaine expérience dans l'application des procédures
associées à l'approche administrative du principe de la diligence due adoptées par cette Conférence;
f)
que plusieurs années peuvent être nécessaires pour vérifier que les procédures administratives
donnent des résultats satisfaisants;

g)
qu'il est nécessaire d'examiner soigneusement les nouvelles approches réglementaires afin
d'éviter des effets négatifs sur les réseaux pour lesquelles les différentes phases des procédures ont
déjà été engagées,
décide

1
d'appliquer à partir du 22 novembre 1997, les procédures associées à l'approche administrative
du principe de diligence due exposées dans la section III de l'article S9 et les dispositions des
numéros S11.15A et S11.27;
2
qu'en ce qui concerne un réseau à satellite qui a déjà été notifié ou enregistré dans le Fichier
principal, d'appliquer la procédure au titre de l'approche administrative du principe de la diligence
due suivante:
a)

une administration responsable du réseau fournit les renseignements au titre de la diligence
due énumérés dans l'appendice S4A, au Bureau le 22 novembre 1998 au plus tard;

b)

si ces renseignements ne parviennent pas au Bureau dans les délais spécifiés au point a) du
dispositif ou si l'on constate que l'information est incomplète, le Bureau demande à
l'administration concernée de soumettre les renseignements non fournis;

c)

si une administration, suite à la demande formulée au titre du point b) du dispositif, n'envoie
pas les renseignements complets au titre de la diligence due dans un délai de 30 jours après la
date de la demande, la notification ou l'inscription associées dans le Fichier de référence
international des fréquences sont annulés;
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CMR97/51-F
PARTIE4
RÉSOLUTION 18

1

Introduction

Pour INTELSAT, organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites pour des
services dans le monde entier, l'élimination des notifications qui ne sont pas suivies d'une mise en
oeuvre réelle des satellites, revêt une grande importance car cela facilite le processus de
coordination entre systèmes. Les très utiles propositions du Directeur du BR, appliquées selon des
modalités propres à faciliter l'exploitation des réseaux, permettront d'approcher du but recherché. La
discussion ci-après porte sur les besoins opérationnels distincts des systèmes mondiaux et régionaux
à satellites qui utilisent différentes générations de satellites.

2

Rappel et discussion

Parmi les nombreuses propositions examinées dans le Rapport du Directeur, figure le concept
d'ajout d'une procédure de diligence due qui empêchera la réservation de positions orbitales pour
des réseaux qui ne deviendront pas opérationnels. Selon les propositions, à un certain stade avant la
date de mise en service du réseau, il est demandé à l'administration concernée de montrer en
donnant des précisions sur les contrats de construction et de lancement, leur ferme intention de
lancer un satellite. Cette approche semble concerner essentiellement les nouvelles positions
orbitales destinées à être occupées par les satellites nouvellement lancés.
Une des caractéristiques opérationnelles essentielles des systèmes multiréseaux, est que ces réseaux
peuvent être appelés à échanger leur position orbitale entre satellites afm de répondre à des besoins
opérationnels. Ainsi, le système INTEL SAT en exploitation, par exemple, comporte plusieurs
générations de satellites placés en des positions orbitales différentes assurant des services variés.
Les besoins du service aux diverses positions orbitales sont constamment réexaminés et les plans de
déploiement peuvent devoir être modifiés souvent, voire même tous les trimestres. Il est nécessaire
de disposer d'une souplesse permettant de déplacer différents types de satellites afin de répondre aux
besoins des communautés d'utilisateurs existantes et nouvelles et aux situations d'urgence (panne de
satellite, etc.). Ainsi, il peut être nécessaire de remplacer très rapidement un satellite INTELSAT V
desservant une communauté donnée par un satellite INTELSAT VII occupant une autre position
orbitale. Une telle action n'est possible que si la position du satellite INTELSAT V considéré
peut-être a déjà fait l'objet d'une coordination sur la base de caractéristiques du satellite
INTELSAT VII.
L'approche de la diligence due telle que proposée semble empêcher toute possibilité d'accomplir une
coordination avec les caractéristiques d'un satellite INTEL SAT VII sur une position INTELSAT V
existante à moins qu'on envisage de lancer un satellite INTELSAT VII et de le placer directement
dans cette position. Pour permettre une telle coordination de se dérouler jusqu'à sa conclusion, une
disposition est nécessaire par laquelle les conditions de diligence due pour une position orbitale sont
considérées satisfaites si l'administration notificatrice indique que cette position sera occupée par un
satellite en orbite de même caractéristique utilisé pour la coordination. En outre, afin d'empêcher

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\027F. WW7
(56339)

31.10.97

31.10.97

-46CMR97/DT/27-F

une mauvaise utilisation de cette disposition, elle devrait seulement être appliquée pour la
coordination de position orbitale déjà utilisée par l'entité concernée. De cette façon, l'utilisation des
positions orbitales existantes peut être actualisée afin de recevoir différents types de satellite sans
empêcher l'utilisation de toute nouvelle position orbitale par d'autres entités.
Il est important de souligner que la solution proposée n'aura aucun effet sur l'objectif qui consiste à
éviter toute réservation de position orbitale pendant de longues périodes sans mise en service
effective des réseaux. Les positions existantes se verront appliquer ce traitement et, puisque ces
positions ne sont pas disponibles pour être utilisées par d'autres opérateurs sur des réseaux
co-fréquences à couverture commune, il n'y aura pas d'atteinte à leurs droits de mise en oeuvre de
leurs réseaux.

CMR97/64-F
A cette fin:
il convient d'étendre l'application du paragraphe 6 de l'annexe 1 de l'appendice 30 pour y
inclure le cas de la protection du SFS en Région 3 en cas d'apport d'une modification au
Plan du SRS pour la Région dans la bande 12,2 - 12,5 GHz;
il convient de remplacer les limites de puissance surfacique indiquées au troisième
alinéa du paragraphe 6 de l'annexe 1 de l'appendice 30 par les valeurs suivantes:
-138 + 2,17 82

dB(W/m2/27 MHz)

pour

0° ~ 8 < 3,15°

-129,2 + 25LOG(8)

dB(W/m2/27 MHz)

pour

3,15°~ 8 < 19,4°

pour

8 ~ 19,4°

-97

2

dB(W/m /27 MHz)

(où 8 est l'espacement angulaire entre les satellites du SFS et du SRS)
il convient d'utiliser ces valeurs pour protéger le SFS dans toute Région en cas d'apport
d'une modification à un Plan régional du SRS dans les bandes de fréquences partagées.
D)

Dispositions de l'article 7 de l'appendice 30 concernant l'inclusion de réseaux du SFS de
Région 3 dans la bande 12,2- 12,5 GHz (Document CPM97/11).

Il est proposé que tout réseau du SFS notifié fasse désormais l'objet d'une coordination avec
les réseaux du SRS examinés au titre de l'article 4 pour lesquels tous les renseignements
demandés ont été reçus avant les renseignements correspondants relatifs au réseau du SFS
notifié.

Point 7 de l'ordre du jour
L'Administration du Tadjikistan approuve l'action engagée par l'DIT, en application de la
Résolution 18 (Kyoto, 1994), en vue d'examiner les procédures actuellement appliquées par l'Union
pour la publication anticipée, la coordination, la notification et l'enregistrement des systèmes à
satellites. Elle est d'avis qu'il convient d'épuiser toutes les mesures administratives possibles avant
d'envisager, si ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures financières.
En même temps, l'Administration du Tadjikistan fait observer que les mesures recommandées pour
mettre un peu d'ordre dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires ne s'appliquent pas,
ou seulement en partie, aux nombreux cas d'infractions ou d'actions illégales de la part
d'administrations qui ont été constatées à ce jour, entraînant souvent des pertes financières ou autres
pour d'autres administrations.
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CMR97/71-F
12

Article 7 de la Convention de Genève (point 8 de l'ordre du jour de la CMR-97)

12.1 Ordre du jour de la CMR-99 (point 8.2 de l'ordre du jour de la CMR-97, GT PLEN)
Compte tenu de la Résolution 527 (CAMR-92) relative à la radiodiffusion audionumérique de Terre
en ondes métriques, qui prévoit l'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une Conférence
administrative des radiocommunications compétente, l'Administration de la République
sudafricaine demande qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999 (CMR-99) et que l'UIT-R soit invité à procéder aux études
nécessaires concernant la planification de ces services avant la CMR-99.
Par ailleurs, compte tenu de la Résolution 528 (CAMR-92) relative à la mise en oeuvre de systèmes
du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et radiodiffusion de Terre complémentaire dans
les bandes attribuées à ces services dans la gamme 1 - 3 GHz, et en particulier compte tenu du
point 1 du dispositif de ladite Résolution aux termes duquel une conférence compétente devrait être
convoquée, de préférence d'ici 1998, afin de planifier le service de radiodiffusion par satellite
(sonore) dans les bandes attribuées à ce service entre 1 et 3 GHz, la République sudafricaine
demande que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999 (CMR-99) et que l'UIT-R soit invité à effectuer les études nécessaires
concernant la planification de ces services avant la CMR-99.
L'article 11 de l'Accord régional sur la planification de la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétriques dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins prévoit
l'entrée en vigueur de l'Accord au 1er juillet 1992. Conformément à l'article 10 dudit Accord,
celui-ci ne peut être révisé que par une Conférence administrative régionale des
radiocommunications compétente. Compte tenu de l'évolution des techniques numériques, la
République sudafricaine demande que la révision de l'Accord régional pour prendre en compte la
radiodiffusion télévisuelle de Terre numérique soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2001 (CMR-01). L'UIT-R devrait être invité à procéder aux
études nécessaires concernant la planification de la radiodiffusion télévisuelle de Terre numérique et
l'élaboration de critères de partage entre transmission télévisuelle numérique et analogique existante
avant la CMR-01.

•

En ce qui concerne les questions maritimes, la République sudafricaine note que le Règlement des
radiocommunications prescrit actuellement l'utilisation de la bande 283,5- 315kHz pour la
radionavigation maritime (radiobalises) dans la Région 1. Des renseignements complémentaires sur
la navigation peuvent être émis sur ces balises uniquement si leurs fonctions ne sont pas détériorées.
La République sudafricaine note en outre qu'il est urgent de mettre en oeuvre des services de
transmission de corrections différentielles pour la navigation par satellite (voir la Recommandation
UIT-R M.823) dans la même bande, en tenant dûment compte du fait que l'utilisation des
radiobalises diminue considérablement. Par conséquent, la République sudafricaine approuve
l'examen de modifications du Règlement des radiocommunications qui permettraient de telles
transmissions de la part de stations autres que des radiobalises (prévoir une radiobalise uniquement
pour faciliter ce service serait un gaspillage). La République sudafricaine demande que, si la
question ne peut être traitée par la CMR-97, elle soit inscrite à l'ordre du jour de la CMR-99.
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CMR97/79-F
Renseignements précis concernant les stations terriennes
KOR/79/6
Les renseignements sur les stations terriennes qui doivent être coordonnées au titre des appendices
30 et 30A doivent être précis: les administrations impliquées dans la procédure de coordination ont
en effet besoin d'informations détaillées sur ces stations. S'il s'agit d'une station terrienne type, elle
n'est considérée qu'à titre de référence dans la procédure de coordination.

Utilisation d'un faisceau orientable
KOR/79/7
Il est souhaitable d'utiliser un faisceau orientable, compte tenu de la flexibilité et de l'utilisation
efficace de la ressource orbite/spectre. La République de Corée approuve l'utilisation de ce faisceau
dans les limites des directions de pointage fixes appropriées pour lesquelles ce faisceau peut être
inclus dans le Plan.

Point 7 de l'ordre du jour
Proposition visant à modifier la Recommandation Q, Rapport du BR-UIT sur la
Résolution 18
KOR/79/8
Recommandation Q: Pour garantir une mise en oeuvre efficace de la Résolution 18 et en raison du
nombre très élevé de "satellites fictifs" possibles déjà en cours de coordination ou de notification,
ces réseaux devraient eux aussi être soumis à des procédures de "diligence due". Il d~'trait ~R aU~r
d~ mim~

pgwr ~~~ r~~~aQK ~R ~gwr~ d~ V'ait~m~Rt ~:y~~~ptil?l~~ d'iV'~ a:ffe~t~~ Far la r~d:Y~tÎQR d:Y
(S ± 2 ann~~~, Jzgir R~~QillRlimdatigR C) Qgmpt~ t~R:Y Q@ ~@ 'lllH pri~~d@, 1@
di9Îx à'YR~ dat~ d'~Rtl'i~ ~R uigw~wr appr9Frii~ d~ la RQwz~ll~ af)prg~ll~ Ff9F9~i~ à~1trait iV'~
~X:alRÎRi au~~ ~QÎA: Q~ fa9gR à i"Ît~r Q~~ ~~t~ prtij'Ydi~i~l~~ ~Yr ~~~ ri~~a:yx; 'l\iiÎ ~QA:t dtij à à
d~lai l'i§l~m~Rtair~

àiffér~Rt~~ Fila~~~ d~~ prg~idwr~~ Un nouveau délai réglementaire ( 5 + 2 années, voir
Recommandation C dans le Rapport BR-UIT sur la Résolution 18) do1t s'apphquer aux systèmes
notifiés au BR après le dernier jour de la CMR-97, cela âfin d'éviter des effets préJUdiciables sur les ,
systèmes à satellites notifiés au BR avant la CMR-97.

Motifs:

Si la CMR-97 adoptait une nouvelle procédure administrative de diligence due avec
effet immédiat pour tous les réseaux à satellite en cours de coordination ou déjà notifiés et inscrits
dans le Fichier de référence international des fréquences, il ne serait pas nécessaire d'appliquer
parallèlement de nouveaux délais réglementaires pour ces réseaux.

•
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PARTIE 9

Point 7 de l'ordre du jour de la CMR-97 - "examiner le rapport final du Directeur
du Bureau des radiocommunications sur les activités relatives à
la Résolution 18 (Kyoto, 1994)"
Introduction
1

Approche administrative du principe de la diligence due

L'Administration du Brésil appuie la Recommandation A du Rapport du Directeur du Bureau des
radiocommunications en ce qui concerne le fait que l'approche du principe de la diligence due doit
s'appliquer à tout réseau à satellite ayant fait l'objet d'une coordination ou déjà notifié et enregistré
dans le fichier de référence internationale des fréquences (MIFR), mais qui n'a pas encore été mis en
service. Par conséquent, pour les réseaux en phase de coordination, au moins deux ans avant la date
de mise en service, et pour les réseaux inscrits dans le MIFR mais non encore mis en service, les
administrations doivent fournir au Bureau les informations suivantes:
•

•

2

constructeur de l'engin spatial
•

nom du constructeur de l'engin spatial;

•

nom de l'opérateur du système à satellite;

•

date contractuelle de livraison;

nombre de satellites commandés
•

fournisseur du lanceur;

•

nom du fournisseur du lanceur;

•

nom du client;

•

date contractuelle de lancement.

Délai réglementaire

Le Directeur du Bureau des radiocommunications dans son Rapport sur la Résolution 18 de la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), suggère dans sa Recommandation C que la période
initiale entre la publication anticipée et la date de mise en service doit être réduite d'une année
c'est-à-dire ramenée de six à cinq ans, et la période d'extension actuelle doit être également réduite
d'une année c'est-à-dire ramenée de trois à deux ans, c'est-à-dire que le délai total ne doit pas
dépasser sept ans. En outre, l'extension doit être limitée à des réseaux spécifiques et décidée selon
une procédure bien définie.
L'Administration du Brésil admet qu'un délai de neuf années (six ans plus un prolongement
automatique de trois ans) entre la soumission des informations pour publication anticipée au Bureau
jusqu'à la date de mise en service d'un réseau en projet est trop longue et peut être abaissée.
Toutefois, ces nouveaux délais ne doivent pas s'appliquer aux réseaux qui ont déjà fait l'objet d'une
soumission à l'UIT dans la mesure où cela constituerait une modification des conditions sous
lesquelles le processus à débuté.
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3

Conservation des renseignements au titre de la publication anticipée

L'Administration du Brésil souscrit à la Recommandation D du Rapport du Directeur. Par
conséquent, nous souscrivons à la simplification de l'information à soumettre et à publier dans le
cadre de la procédure de publication anticipée. Nous souscrivons également au fait que les
renseignements au titre de la publication anticipée doivent être automatiquement supprimés s'ils ne
sont pas suivis des informations relatives à la coordination, dans un délai de 24 mois à compter de la
date de réception, des renseignements au titre de la publication anticipée. Les renseignements à
fournir au titre de la publication anticipée pourraient être limités à ce qui suit:
•

administration notificatrice;

•

nom du satellite;

•

caractéristiques orbitales (positions orbitales pour satellites OSG, nombre de satellites et
caractéristiques orbitales pour les satellites non OSG);

•

bandes de fréquences qui seront utilisables;

•

description de la zone de service;

•

type de service;

•

date prévue de mise en service.

L'Administration du Brésil est elle aussi d'avis que cette simplification ne s'appliquerait pas aux
réseaux à satellite non OSG non soumis·à coordination.

4

Champ d'application

L'Administration du Brésil propose que les procédures administratives associées à l'approche
administrative du principe de la diligence due soient applicables aux services du SFS, du SMS et
du SRS dans toutes les bandes de fréquences à l'exception des bandes planifiées.

ARTICLES9

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec
d'autres administrations ou obtenir leur accordl, 2, 3

B/49/45
MOD S9.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article concernant les
assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou d'un système à satellites,
une administration, ou toute administration1 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 ~ing ans et
de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue de mise en servlce du
réseau ou du système (voir également le numéro S11.44). Les caractéristiques à
fournir à cette fm 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
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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 89. Dans le cas contraire, la fiche de
notification est considérée comme ayant été reçue par le Bureau au plus tôt six
mois après la date de publication des renseignements pour la publication
anticipée.

Motifs:
Pour ramener de six à cinq ans la période entre la publication
anticipée et la date de mise en service d'un réseau à satellite, conformément à la
Recommandation C du Rapport du Directeur du BR sur la Résolution 18.
B/49/46
MOD S,.5A

La procédure prévue à la section 1 est prise en compte dans le ~
but principal d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation
des radiocommunications spatiales et ge t;@gyÏt;e aY ·~inimllm lei: pn~bl~mes
'iwi, aytt;emeRt, i:et"aieRt s\ls•epti~les ge se .pgset" .peg.gmt la pb.ase ge
.QQt;gÏg.atÏQR.

Motifs:
Conséquence de la simplification et du maintien du rôle des
renseignements fournis au titre de la publication anticipée comme une partie
obligatoire de la procédure (début du délai réglementaire).
B/49/47
ADD S9.30A

Si les renseignements visés au numéro 89.30 n'ont pas été reçus par
le Bureau dans un délai de 24 mois après la date de réception par le Bureau des
renseignements pertinents fournis aux numéros 89.1 et S9.2, les
renseignements publiés au titre du numéro 89.2B doivent être annulés après
que l'administration concernée ait été avisée au moins trois mois avant
l'expiration du délai. Le Bureau doit également publier l'annulation dans la
circulaire hebdomadaire.

Motifs:
Conforme à la Recommandation D du Rapport du Directeur du BR
sur la Résolution 18.

B/49/48
ADD

Section III. Renseignements à fournir au titre du principe de la
diligence due pour un réseau à satellite en cours de coordination
Mettre en oeuvre la procédure associée au principe de la diligence
Motifs:
due conformément à la Recommandation A du Rapport du Directeur du BR sur
la Résolution 18.

B/49/49
ADD S9.66

Une administration demandant une coordination pour un réseau à
satellite envoie au Bureau les renseignements à fournir au titre de la diligence
due dont la liste est donnée dans l'appendice S4A, au plus tard deux ans avant
la date de mise en service qui a été spécifiée dans les renseignements de
l'appendice 84 et soumis au titre des numéros S9.1 ou S9.30, selon le cas.

Motifs:

Consécutif à la proposition B/49/51.
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B/49/50
ADD S9.67

Si les renseignements donnés au titre de l'appendice S4A ne sont
pas parvenus au Bureau dans le délai spécifié au numéro S9.66 ou si les
renseignements s'avèrent incomplets, le Bureau demande immédiatement à
l'administration concernée de soumettre tout renseignement non fourni.

Motifs:
B/49/51
ADD S9.68

Consécutif à la proposition B/49/51.

Si une administration, suite à une demande formulée au titre du
numéro S9.67, ne fournit pas les renseignements complets au titre du principe
de la diligence due dans un délai de 30 jours à compter de la date de la
demande, le réseau à satellite concerné n'est pas pris en compte dans la
coordination et dans l'application des procédures d'inscription par les autres
réseaux à satellite soumis ultérieurement.

Motifs:

Suite à la proposition B/49/51.

APPENDICE S4

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser dans
l'application des procédures du Chapitre SIII
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B/49/63
MOD

ANNEXE 2B (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie
A. Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne
Points de
l'appendice

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.S
A.4.b
A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.S
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.IO
A. li
A.l2

Publication anticipée Publication anticiEée
ëi'un reseau
d'un réseau à
satellites non
satellites
g~ostaltonnrures
géostationnaires

a

x

x

Publication anticipée
Notification ou coordination
d'un réseau à satellites
dun réseau à satellites
non géostationnaires !!Q!!
géostationnaires
soumis à coordinatioo
(y compris la notification
conformément à l'appendice
SlOB

x

x

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

x

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 SlOA

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice S30B

Points de
l'appendice

x
x

x

x

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.S
A.4.9
A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.S
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.lO
A.ll
A.l2

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

X Renseignement obligatoire 0 Renseignement facultatif
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B/49/64
MOD
B. Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne
Points de
l'appendice

Publication anticipée Publication antici~e Publication anticipée Notification ou coordination
a'un reseau
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
satellites non
satellites
satellites non
géostationnaires
geostattonnrures
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
soumis à
conformément à l'appendice
coordmatton
S30B

a

x
x
x
x
x

8.1
8.2
8.3.a
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
8.3.d
8.3.e
8.3.f
8.3.g.l
8.3.g.2
B.3.g.3
8.3.g.4
8.3.g.5
B.3.g.6
8.3.g.7
B.4.a
B.4.b
8.5.a
8.5.b
8.5.c
8.6

x
x

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
setvice 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 setvices
fixes par satellite au titre
de l'appendice S308

Points de
l'appendice

Radioastronomie

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

8.1
8.2
8.3.a
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
8.3.d
B.3.e
8.3.f
8.3.g.l
8.3.g.2
B.3.g.3
8.3.g.4
8.3.g.5
8.3.g.6
8.3.g.7
8.4.a
8.4.b
8.5.a
8.5.b
8.5.c
8.6

x

x
x
x
x
x
c
x
x
x

0
0

x
x

x
x

X Renseignement obligatoire
9)

x
x

0 Renseignement facultatif

x

x'l)

X"J
X'~'

x
x
x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont obligatoires.
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B/49/65
MOD
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'appendice

Publication anticipée Publication antici~e Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
d'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
coordination d'un
non
satelhtes
satellites
satellites non
géostationnaires
réseau à satellites
géostat10nnanes
géostationnaires non
géostationnaires
(y compris la notification
non géostationnaires
soumis à
conformément à l'appendice
coordmatron
SJOB

x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.5.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.S.b
C.8.c
C.S.d
C.S.e
C.S.f
C.8.g
C.S.h
C.S.i
C.S.j

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice 830A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0
0
0
0

0
0
0
0

x
c
c
c

x
x

c
c
c

x

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice 830

x

x
x

x

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

x~

x•J,IJ

x·'·''

X''
X'l

X''
X'l

COJ

x~

0

0

X"'

X"'

X"'

0
X*'

0
X>'

XOJ

X"'

X"l

c•'

C'

c•'·''

x~~

Points de
l'appendice

x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.5.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.S.b
C.S.c
C.S.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.S.i
C.S.j

x
x

x
x
x
·c
c
c

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

x
x

x

x

x

x
x

x

xl}

x

x
x

X Renseignement obligatoire

0 Renseignement facultatif

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.

S)

N'est pas nécessaire pour la coordination au titre du numéro 89.15, 89.17 ou S9.17A.

6)

Nécessaire, si applicable, pour le type de transmission. Si non applicable, en expliquer les raisons.

7)
· 8)

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

L'un ou l'autre de C.S.a ou C.8.b est obligatoire mais pas les deux.
Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro 89.15. S9.l7 ou S9.l7A.
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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 antennè de station terrienne (fin)
Points de
l'appendice

C.9.a
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
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

Publication anticipée Publication antici~e Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
(J'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
coordination d'un
satellites non
satellites
satellites non
géostationnaires
réseau à satellites
geostat10nnrures
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
non géostationnaires
soumis à
conformément à l'appendice
coor<Imat10n
SJOB
0

c

c

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

0

x
x

x

x
x
x
x
x

0

0

x

x
x

x

x

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

. Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice SJO

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

x
x
x
x
x
x

x

x
X Renseignement obligatoire

0 Renseignement facultatif

Points de
l'appendice

C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.IO.a
C.lO.b
C.IO.c.l
C.lO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

Radioastronomie

x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

B/49/66
MOD

D. Caractéristiques globales des liaisons
Points de
l'appendice

D.l
D.2.a
D.2.b

Publication anticipée Publication antici~e Publication anticipée Notification ou coordination
(J'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
satellites non
satellites
satellites non
géostationnaires
geostattonnatres
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
soumisà =
conformément à l'appendice
coor<Imatton
SJOB

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 SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

x
x
x

x
x

x

X Renseignement obligatoire

Motifs:

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

0 Renseignement facultatif

D.l
D.2.a
D.2.b.
C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

Simplifier et alléger la phase de publication anticipée.
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B/49/67
ADD

APPENDICE S4A
Liste des renseignements à fournir au titre de la diligence due
1
En application de la procédure visée au chapitre SIII (voir les numéros S9.66 et Sll.15A), la
liste des renseignements à fournir au titre du principe de la diligence due est donnée ci-dessous.

2
Au cas où le client aurait conclu un contrat avec le constructeur du vaisseau spatial pour la
fourniture de l'engin spatial en orbite, la fourniture de renseignements distincts concernant le
fournisseur du lanceur n'est pas nécessaire.
3

Il n'est pas nécessaire de fournir le texte des contrats au Bureau ou aux autres administrations.

Liste des informations sur les réseaux à satellites à fournir
au titre de la diligence due
A

Identité du réseau à satellites

a)

Identité du réseau à satellites

b)

Code de pays de l'administration notificatrice

B

Constructeur de l'engin spatial

a)

Nom du constructeur de l'engin spatial

b)

Nom de l'opérateur du satellite

c)

Date contractuelle de livraison

d)

Nombre de satellites fournis

C

Fournisseur du lanceur

a)

Nom du fournisseur du lanceur

b)

Nom du client

c)

Date contractuelle de lancement

Motifs:
Permet de démontrer que l'administration a la sérieuse intention de continuer la mise en
place du système.
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B/49/68
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [B-1]
MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION 18 (KYOTO, 1994)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
qu'aux termes de la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires de l'DIT qui s'est
tenue à Kyoto en 1994, le Directeur du Bureau a été chargé d'entreprendre l'examen de certaines
questions importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite et de présenter
un rapport préliminaire à la CMR-95 et un rapport final à la CMR-97;
b)
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a présenté un rapport complet à la
CMR-97 dans lequel il formule un certain nombre de recommandations pour action immédiate et
identifie des domaines qui appellent des études complémentaires;
c)
que l'une des principales recommandations du Directeur est que l'approche administrative du
principe de diligence due devrait être a~optée comme moyen permettant de traiter du problème de la
réservation de capacité sans utilisation réelle;
d)

qu'une recommandation importante du Directeur est de réduire les délais réglementaires;

e)
qu'il est nécessaire d'acquérir une certaine expérience dans l'application des procédures
associées à l'approche administrative du principe de la diligence due adoptées par cette Conférence;
f)
que plusieurs années peuvent être nécessaires pour vérifier que les procédures administratives
donnent des résultats satisfaisants;
g)
qu'il est nécessaire d'examiner soigneusement les nouvelles approches réglementaires afm
d'éviter des effets négatifs sur les réseaux pour lesquelles les différentes phases des procédures ont
déjà été engagées,

décide
1
d'appliquer à partir du 22 novembre 1997, les procédures associées à l'approche administrative
du principe de diligence due exposées dans la section III de l'article S9 et les dispositions des
numéros S11.15A et 811.27;
2
qu'en ce qui concerne un réseau à satellite qui a déjà été notifié ou enregistré dans le Fichier
principal, d'appliquer la procédure au titre de l'approche administrative du principe de la diligence
due suivante:
a)

une administration responsable du réseau fournit les renseignements au titre de la diligence
due énumérés dans l'appendice S4A, au Bureau le 22 novembre 1998 au plus tard;

b)

si ces renseignements ne parviennent pas au Bureau dans les délais spécifiés au point a) du
dispositif ou si l'on constate que l'information est incomplète, le Bureau demande à
l'administration concernée de soumettre les renseignements non fournis;
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c)

si une administration, suite à la demande formulée au titre du point b) du dispositif, n'envoie
pas les renseignements complets au titre de la diligence due dans un délai de 30 jours après la
date de la demande, la notification ou l'inscription associées dans le Fichier de référence
international des fréquences sont annulés;

3
de continuer à appliquer l'actuel délai de six ans entre la publication anticipée et la date de
mise en service et l'actuelle prorogation de trois ans, aux réseaux à satellite pour lesquels les
renseignements fournis au titre de la publication anticipée visée à l'appendice S4 ont été reçus par le
Bureau avant le 21 novembre 1997;
·4
d'appliquer les nouveaux délais de cinq ans entre la publication anticipée et la date de mise en
service à cinq ans avec une éventuelle prorogation de deux ans, aux réseaux à satellite pour lesquels
les renseignements au titre de la publication anticipée visée à l'appendice S4 ont été reçus par le
Bureau après le 21 novembre 1997,
décide en outre

de demander à l'UIT-R d'étudier, d'urgence, les éventuelles améliorations qui pourraient être
apportées aux procédures de coordination et à l'efficacité d'utilisation du spectre et des ressources
orbitales,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de présenter un rapport à la CMR-99 sur les résultats de l'application de la présente
Résolution;
2
de faire en sorte que, en consultation avec les présidents des commissions d'études, des
commissions et des réunions, les résultats de ces études soient disponibles en temps voulu pour
examen par la CMR-99,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence de plénipotentiaires de 1998,
demande au Conseil

de dégager les ressources nécessaires pour le Bureau des radiocommunications afm de pouvoir
prendre en charge le traitement des demandes concernant des satellites, dans les délais spécifiés
dans le Règlement des radiocommunications pour faciliter une mise en place et un développement
efficaces des réseaux à satellite.

•.•.
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Liste récapitulative des propositions relatives aux Recommandations A et B ("diligence due")
du Rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications (Document 8)

Numéro du document

Propositions

5

EUR/5/12

14

ASP/14/262-273, 14/275, 14/277

30

USA/30/207(Add.2)

40

IAP/40/241

42

Totalité du document

43

page4

49

Partie 9

51

Partie 4

71

AFS/71112

78

ARMIAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR!point 7
de l'ordre du jour

79

KOR/79/8

95

Totalité du document

104

MEX/104/8
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PARTIE32
(IAP44)
POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR

Considérations générales
Les administrations de la CITEL à l'origine de cette proposition estiment que l'on peut remédier au
problème des "satellites fictifs" à l'aide de mesures administratives.

IAP/40/271
L'approche administrative du principe de diligence due devrait être mise en oeuvre dans le cadre
d'une Résolution.

Motifs:
Faciliter la mise en oeuvre, par la Conférence, des différents éléments de l'approche
administrative du principe de diligence due.
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Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT DE LA COMMISSION SPÉCIALE
CHARGÉE D'EXAMINER LES QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES
AU DIRECTEUR DU BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS
SUR LA RÉSOLUTION 18 ET IDÉES SUR DE
NOUVELLES APPROCHES

Résumé
La présente contribution se fonde sur l'expérience acquise par l'Administration espagnole en ce qui
concerne l'établissement et l'exploitation d'un réseau à satellite et l'application dans la pratique des
procédures réglementaires actuelles, qui lui a permis d'avoir une connaissance directe des difficultés
rencontrées à cet égard. Compte tenu de cette expérience, des commentaires sont formulés au sujet
du Rapport de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de
procédure consacrées à la Résolution 18 et une série d'idées est proposée aux fins de référence pour
des débats futurs. La présente contribution a pour objet de recenser les problèmes qui pourraient
surgir lors de l'application dans la pratique des procédures connues sous le nom d'approches
administrative et financière du principe de diligence due. On trouvera également des exemples de ce
qui pourrait être une révision plus complète des procédures du Règlement des radiocommunications
ainsi que de la défmition d'un nouveau rôle de catalyseur que le BR de l'UIT pourrait jouer dans les
processus de coordination des fréquences.

1

Expérience acquise par l'Administration espagnole concernant l'application des
procédures réglementaires pour réseaux à satellite

En 1988, l'Administration espagnole a décidé d'engager les mesures pertinentes pour mettre en
oeuvre un système à satellites, appelé HISPASAT-1, afin de se doter d'infrastructures
supplémentaires permettant d'accélérer le développement des services de télécommunication. Le
système à satellites HISPASAT a donc été conçu comme un système multiservice.
C'est le 4 octobre 1988 qu'ont débuté les procédures réglementaires requise par l'Union
internationale des télécommunications, avec l'envoi au BR (l'ex-IFRB) des renseignements relatifs à
la publication anticipée du réseau HISPASAT -1 à fournir au titre de l'appendice 4 du Règlement des
radiocommunications.
De son côté, l'Administration espagnole avait demandé à la CAMR-88 que le Plan d'allotissement
dans les bandes 13/11 GHz, qu'elle était en train d'élaborer, assigne la position orbitale de 31° ouest
aux allotissements espagnols (E et CNR). Malheureusement, la CAMR-88 a décidé de ne pas allotir
à l'Espagne cette position orbitale, considérant que le réseau HISPASAT-1 était un nouveau
système existant, qui devait établir sa compatibilité avec d'autres systèmes existants. Dans ces
conditions, il devenait nécessaire d'entreprendre un long processus de coordination dans les bandes
de fréquences non planifiées des 14/11112 GHz.
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En outre, le caractère multiservice du système HISPASAT -1 a compliqué encore plus le travail de
coordination des fréquences, en raison de la diversité des procédures réglementaires applicables.
L'expérience internationale dans ce domaine était limitée étant donné qu'il n'existait pratiquement
pas de réseaux offrant des services de radiodiffusion, mobile et fixe par satellite dans les différentes
bandes de fréquences, ce qui a contribué à accentuer la complexité du processus. Aux fins de la
coordination des fréquences du système HISPASAT-1 (28 répéteurs), les dispositions des "anciens"
articles 11, 13, 14, 15 et 15A du Règlement des radiocommunications étaient applicables, tout
comme celles des appendices 30 et 30A.
En résumé, on peut considérer que les facteurs ci-après ont été à l'origine de l'extrême complexité de
la procédure de coordination des fréquences:
•

l'impossibilité d'utiliser simultanément les assignations et les allotissements espagnols dans
les Plans existants du SRS et du SFS;

•

le caractère multiservice susmentionné du réseau, chaque service ayant des problèmes
distincts;

•

la variété des dispositions et des procédures existantes pour des applications analogues;

•

l'existence d'une couverture pour l'Europe (Région 1) et pour l'Amérique (Région 2), avec des
champs d'application différents concernant les bandes de fréquences, les services et les
dispositions du Règlement des radiocommunications;

•

. . la superposition des procédures que le Règlement des radiocommunications impose dans
certaines bandes de fréquences (surtout celles auxquelles s'applique l'article 14).

Le processus compliqué de coordination des fréquences a été aggravé par le manque de souplesse
du Plan du SRS inclus dans l'appendice 30 du RR et, en particulier, par les limitations qu'impose
l'annexe 7 en matière d'utilisation des positions orbitales. Ainsi, après consultations de l'IFRB, les
seules possibilités étaient d'utiliser la position orbitale de 31° ouest ou, comme autre solution, la
position orbitale de 30° ouest, avec une réduction de 8 dB de la p.i.r.e. du satellite.
Après avoir étudié avec soin l'expérience tirée de la mise en service du réseau HISPASAT-1,
l'Administration espagnole a conclu que, dans certains cas, les procédures actuelles sont trop
complexes et inefficaces. De plus, sachant que la situation actuelle est rendue encore plus complexe,
de par le développement considérable de la base de données du Bureau des radiocommunications
pour les réseaux qui demandent une coordination, il conviendrait de s'atteler à une révision plus
profonde que celle qu'envisage la Commission spéciale chargée d'examiner les questions
réglementaires et de procédure (Commission spéciale) pour que, comme nous le souhaitons tous,
l'accès à l'utilisation de la ressource orbite-spectre ne soit pas limitée par la bureaucratie ou
l'inefficacité des procédures.

2

Commentaires relatifs au Rapport de la Commission spéciale sur la Résolution 18

Le Document SC97-2114(Rév.l) renferme une analyse complète des problèmes rencontrés
actuellement dans la coordination des réseaux à satellite. La Commission spéciale a fait de gros
efforts pour essayer d'identifier les causes des problèmes actuels.
Toutefois, même si l'Administration espagnole souscrit aux idées générales qui servent de
fondement aux recommandations de la Commission spéciale, il ne semble pas que leur mise en
oeuvre intégrale puisse contribuer à résoudre le problème de fond.
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Compte tenu des besoins en matière de capacité spatiale (ressource orbite-spectre) dus à la
dynamique du marché, il faut appliquer des procédures souples pour permettre l'accès à ces
ressources mais le Bureau ne peut réagir aussi rapidement pas plus que les administrations
intéressées, de sorte que les demandes de coordination sont retardées, avec pour effet de mettre en
péril les importants projets d'investissement consacrés aux systèmes spatiaux.
Dans le cadre de ce processus, les administrations doivent prendre toutes les mesures possibles pour
assurer la disponibilité du spectre et des positions orbitales, visant à garantir la mise en service des
réseaux à satellite projetée. Toutefois, les mécanismes d"' autodéfense" des administrations qui
exercent leurs responsabilités en ce qui concerne les ressources orbite/spectre auxquelles peuvent
accéder les opérateurs de réseaux à satellite relevant de leur juridiction, donnent lieu à des
problèmes bien connus: déclenchement des procédures de coordination trop longtemps à l'avance,
réservation de positions orbitales plus nombreuses que celles qui sont strictement nécessaires,
quantité de spectre demandé plus importante que celle qui est nécessaire, etc.; on obtient en
définitive un surdimensionnement de leurs besoins en matière de ressources orbite/spectre.
S'il est vrai que la mise en oeuvre des recommandations proposées par la Commission spéciale peut
contribuer à remédier, dans une certaine mesure, aux problèmes actuels, ces propositions ne
permettent pas de s'attaquer définitivement aux raisons véritables qui expliquent que les
administrations agissent de cette façon lorsqu'elles s'adressent au Bureau. Autrement dit, la
Commission spéciale a parfaitement identifié les mécanismes qu'utilisent les administrations et
propose que celles-ci modifient leur comportement de façon à agir plus rapidement et à se montrer
plus responsables envers des tiers mais elle n'apporte aucune solution aux -causes initiales qui sont à
l'origine de ces mécanismes.
Tout cela incite à un certain scepticisme quant au résultat pratique de telles mesures. Si les
administrations doivent modifier leur comportement lorsqu'elles appliquent les recommandations de
la Commission spéciale qui, en définitive, leur demande de ne pas engager de planification trop à
l'avance, de faire en sorte de ne pas anticiper sur l'avenir, c'est-à-dire d'accepter de plus grands
risques pour leurs opérateurs de systèmes, en ne déclenchant pas les mécanismes de coordination de
fréquences suffisamment à l'avance et avec des garanties de succès suffisantes des processus
correspondants, il faudrait qu'il existe un moyen de garantir que l'on peut compter sur les ressources
orbite/spectre lorsqu'elles sont nécessaires. Qui en fournirait la garantie? Si aucune solution n'est
trouvée à cette cause qui est à la base des problèmes actuels, les administrations adopteront d'autres
types de mesures, "en accord" avec les nouveaux principes de diligence due, pour "se conformer"
aux nouvelles dispositions, tout en maintenant leur intention de réserver des ressources pour le cas
où elles en auraient besoin à l'avenir.
Il convient de tenir compte du scénario applicable au développement des systèmes à satellites: les
délais d'élaboration sont de plus en plus courts; les besoins augmentent et évoluent sans cesse; les
projets de réseaux à satellite sont programmés pour des fenêtres de lancement bien précises qui, si
elles sont dépassées entraînent un grave préjudice économique pour le projet de réseau à satellite,
voire sa paralysie.
Dans ces circonstances, si les procédures de coordination ne sont pas sensiblement assouplies, est-il
rationnel de supposer qu'une administration qui n'a pas pris de mesures préventives, puisse assurer
la disponibilité des ressources orbite/spectre quand ses opérateurs de systèmes la lui demandent? Il
va de soi que la plupart des administrations qui envisagent de mettre en oeuvre des réseaux à
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satellite, de leur propre initiative ou compte tenu des besoins futurs des opérateurs de systèmes
relevant de leur juridiction, seront obligées d'appliquer des mécanismes qui assurent la disponibilité
des ressources précitées, en adoptant les mesures nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences
bureaucratiques éventuelles résultant des recommandations relatives à la "diligence due":
renseignements sur les contrats disponibles, etc.
On trouvera ci-après quelques réflexions que suscite l'analyse de l'application des conditions à
satisfaire dans le cadre des approches administrative et financière du principe de diligence due,
l'objectif étant de souligner la nécessité de continuer à étudier d'autres approches.

2.1

Pourquoi l'approche administrative du principe de diligence due est-elle difficilement
viable?

Compte tenu de la complexité et de la durée du processus de coordination, il faut aujourd'hui
effectuer des études techniques et une analyse de la coordination des fréquences suffisamment tôt
avant la date prévue de mise en service du réseau à satellite. L'approche administrative du principe
de "diligence due" vise à demander des renseignements supplémentaires sur le projet de réseau à
satellite pour confirmer sa crédibilité de celui-ci. Ces renseignements concernent essentiellement les
données fournies par l'industrie. Or l'application de cette solution possible pose au moins deux
problèmes importants:
•

Premièrement, l'opérateur de satellite réagira négativement à l'idée d'indiquer trop longtemps
à l'avance l'entreprise qui construira et/ou lancera son satellite.
De plus, les options modernes qui s'offrent actuellement aux fabricants de satellites, dont la
formule dite de l'achat du satellite en orbite ("clé en mains"), ne permettent pas toujours à
l'opérateur de satellites de connaître la société de lancement qui se chargera fmalement de ce
service.
De nos jours, en raison du nombre de réseaux concernés par un nouveau réseau, l'opérateur de
satellites ou l'administration qui exerce sa juridiction sur ce nouveau réseau, ne peut attendre
que tous les contrats aient été passés avec le fabricant du satellite ou la société de lancement
pour engager le processus de coordination des fréquences.
Par ailleurs, il ne semble pas approprié de vouloir justifier la signature d'un contrat de
fabrication d'un satellite sans que le processus de coordination des fréquences soit au préalable
bien engagé. Il serait encore moins rationnel de chercher à obtenir des renseignements sur le
lanceur, puisque le contrat avec celui-ci ne sera signé qu'une fois que les caractéristiques du
satellite auront été définies et donc son plan de fréquences, qui influe sur la configuration du
répéteur du satellite et aussi, par conséquent, sa masse, paramètre clé pour le choix du lanceur
et les termes du contrat de lancement.
En plus de ce qui précède, il peut arriver que l'opérateur ne souhaite pas publier certains
renseignements s'il est entré en contact avec un certain fabricant de satellites ou société de
lancement, tout en conservant des options auprès d'autres fabricants et lanceurs, en vue de
décider de l'adjudication définitive à une date ultérieure.

•

Deuxièmement, il semble que l'on prétende accorder plus de valeur à un éventuel certificat
d'une entreprise qu'à l'administration proprement dite qui exerce sa juridiction sur
l'exploitant du réseau à satellite. Outre le fait que la validité juridique d'une telle pratique est
douteuse, on assisterait vite à la généralisation d'une tendance consistant à présenter des
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contrats ou des certificats qui pourraient être davantage fondés sur des études, collaborations,
options, que sur des commandes réelles de fabrication ou de lancement de satellites. En
principe, un contrat passé entre un opérateur de satellites et un fabricant de satellites ou une
société de lancement est un document d'une grande complexité technico-juridique, contenant
plusieurs scénarios contractuels et/ou commerciaux possibles, qui occasionnerait de grandes
difficultés d'interprétation ainsi qu'une charge de travail supplémentaire importante pour 1'DIT
elle-même, à qui il incomberait de veiller à la validité des renseignements fournis.
En résumé, le mécanisme proposé pour l'approche administrative du principe de diligence due ne
semble pas très efficace et même si la CMR-97 estime qu'il convient de l'appliquer, il faudrait
continuer à analyser d'autres solutions plus efficaces que pourrait adopter une conférence
compétente.

2.2

Pourquoi l'approche financière du principe de diligence due est-elle difficilement viable?

Comme on le verra ci-après, il est possible d'avoir certains doutes sur la validité de cette approche.
L'acquittement d'un droit raisonnable ne semble pas constituer un problème insurmontable pour
les administrations. Qui plus est, compte tenu de l'utilisation toujours plus grande des systèmes à
satellites comme moyen dynamique et efficace de fournir des infrastructures et des services de
télécommunication, les besoins d'accès à la ressource orbite-spectre continueront vraisemblablement
à augmenter si bien que dans ces conditions, quelle administration refusera de verser le droit
correspondant à l'DIT au risque de ne pas disposer de la capacité de la ressource orbite-spectre au
moment où elle en a besoin?
En revanche, un droit disproportionné, visant à réduire les demandes de coordination de réseaux à
satellite au strict minimum des besoins immédiats de la ressource orbite-spectre, qui inciterait les
administrations à ne pas présenter de demandes pour l'utilisation future de cette ressource, en raison
du coût élevé imposé par l'VIT, ne ferait qu'entraver le développement de réseaux réels devant
assumer ces coûts supplémentaires. Si des droits élevés étaient perçus, le problème de la charge de
travail de l'VIT pourrait être résolu mais un autre problème plus grave serait créé du fait que ces
droits nuiraient au développement proprement dit des systèmes à satellites peu onéreux et efficaces,
qui permettent de développer l'infrastructure des télécommunications selon les exigences de la
société actuelle et pourraient de surcroît s'avérer discriminatoires en allant à l'encontre des principes
fondamentaux de l'DIT.
Par ailleurs, si cette approche fmancière du principe de diligence due était appliquée, il faudrait faire
_face à de nouveaux litiges entre l'DIT et l'administration correspondante et entre celle-ci et
l'opérateur du réseau à satellite, litiges qu'il serait difficile de résoudre sur le plan juridique; par
exemple, en cas de retard de paiement ou de désaccord dans la fixation des droits à verser. Il est
probable que les moyens et les ressources en personnel dont l'VIT devrait disposer pour faire face
aux procédures de l'approche fmancière du principe de diligence due seraient encore plus importants
que ceux que l'on pourrait exiger avec l~s procédures actuelles, pour engager une action de choc et
décider de la viabilité ou non, sur le plan de la coordination des fréquences, de nombreux réseaux
proposés, permettant ainsi d'alléger la charge de travail actuelle. Le même principe pourrait être
appliqué aux ressources additionnelles dont les administrations ou exploitations auront besoin pour
appliquer la nouvelle approche financière du principe de diligence due.
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En résumé, cette approche financière proposée ne contribuera pas à remédier de façon significative
à la situation actuelle; elle pourrait même avoir des conséquences plus graves que la solution
recherchée. En tout état de cause, même si la CMR-97 décidait de mettre en oeuvre ce mécanisme et
que cette décision soit confirmé par la Conférence de plénipotentiaires de 1998, la CMR-97 devrait
néanmoins encourager l'élaboration d'autres mécanismes ou solutions plus efficaces en vue de leur
adoption par une autre conférence compétente.

3

Proposition à la CMR-97

Compte tenu d'une part des commentaires formulés à la section 2 ci-dessus, et comme il est à
craindre d'autre part que les recommandations de la Commission spéciale, même si elles vont dans
la bonne direction, ne suffiront pas pour s'attaquer au fond du problème, la présente contribution

propose que la CMR-97 et la PP-98 invitent la Commission spéciale, le Groupe UIT-2000, le
GCR, les Commissions d'études de l'UIT-R et toute autre instance pertinente, à étudier les
modifications susceptibles d'être apportées aux procédures de coordination pour veiller à ce
que des ressources soient disponibles aux conditions actuellement requises par le marché et
dont il a été question plus haut. Il est jugé indispensable de réviser les procédures actuelles en
vue de les rendre plus simples et plus rationnelles.
La suite du texte contient une série d'idées qui pourraient servir d'orientations à une étude
approfondie de leur applicabilité par les instances précitées. Bien qu'elles puissent sembler
extrêmement novatrices dans le contexte actuel, ces idées visent essentiellement à satisfaire aux
besoins des opérateurs de systèmes et à leurs administrations qui doivent répondre aux attentes du
marché ou des marchés qu'ils desservent dans un environnement changeant et dynamique.

4

Idées d'approches nouvelles

La présente contribution propose que la Commission spéciale, si la CMR-97le juge opportun, ou un
Groupe ad hoc approprié, le Groupe UIT-2000 ou le GCR, ou encore les Commissions d'études de
l'UIT- R analysent d'autres solutions visant à remédier à la situation des "réseaux fictifs".
Parmi les diverses solutions qu'il conviendrait d'analyser plus avant, quelques idées sont exposées
ci-après sur les mécanismes qui permettraient de s'attaquer au problème existant. Ces idées sont
fondées sur une nouvelle approche, décrite brièvement, dont il faut encore étudier en détailles
incidences, la viabilité, etc.
Cette nouvelle approche consiste à s'interroger sur la nécessité réelle des procédures de coordination
actuelles. Pourquoi y a-t-il une phase de publication anticipée? Pourquoi y a-t-il une phase de
coordination "indéfinie"? Pourquoi y a-t-il des délais obligatoires nécessaires à chaque phase de la
procédure?
On part du postulat que la ressource orbite-spectre constitue un bien commun limité appartenant à
l'humanité tout entière, qui ne saurait être la propriété exclusive de quiconque, même si toutes les
procédures établies à cet effet ont été menées à bien. Il faut bien comprendre que ces procédures ne
sont pas une fm en soi mais uniquement un moyen d'atteindre comme il se doit l'objectif recherché,
soit, tout simplement l'utilisation efficace de la ressource limitée qu'est l'orbite-spectre.
Les procédures actuellement en vigueur ont certainement été très utiles et efficaces par le passé et il
ne fait guère de doute que depuis les premiers réseaux à satellite jusqu'à la date d'aujourd'hui, des
efforts ont été faits en vue de les adapter, par le biais de décisions prises par les conférences
pertinentes, à la nouvelle situation actuelle. Il y a lieu de rappeler qu'au début des années 80, un

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027A2F. WW7
(56585)

03.11.97

03.11.97

- 10CMR97/DT/27(Add.2)-F

projet de réseau à satellite demandait entre 5 et 6 ans entre le moment de sa conception et celui de sa
mise en oeuvre, alors qu'à l'heure actuelle un réseau à satellite géostationnaire peut être planifié et
mis en service sur sa position orbitale dans un délai de 15 à 18 mois. Il faut donc tenir compte des
progrès rapides enregistrés par le secteur spatial pour veiller à ce que les procédures administratives
ne créent pas d'obstacles au développement effectif des réseaux à satellite. Nous aboutissons de
toute évidence à la situation contradictoire qui veut que la procédure de coordination des fréquences
s'étende sur 3, 4, 5 voire 6 ans alors que la conception, la fabrication ou la mise en orbite d'un
satellite n'exige que 15 à 24 mois.
Les idées décrites ci-après à propos d'une nouvelle approche visent à remplacer la procédure de
coordination des fréquences (publication anticipée et coordination) telle qu'elle est stipulée
actuellement dans le Règlement des radiocommunications. Au lieu de cette procédure, on s'efforcera
de rationaliser les procédures de coordination des fréquences qu'applique le BR, dans son rôle
de catalyseur et d'animateur en la matière.
On trouvera ci-après une brève description des phases d'un nouveau système souple, l'objectif étant
de faire une première évaluation de l'applicabilité de ces idées:

•

Spécification technique préliminaire du réseau à satellite. En principe, cette phase peut
être achevée dans un délai de 6 mois. Toutefois, étant donné qu'elle relève uniquement de
l'opérateur de satellites ou de l'administration notificatrice, elle peut commencer à l'avance au
gré des intéressés. Cette phase doit permettre de spécifier les caractéristiques générales du
réseau à satellite et de défmir différentes modalités de son exploitation: positions orbitales,
gammes de fréquences, etc.

•

Publication informelle. Le BR pourrait publier des données sur le réseau, s'il est invité à le
faire par l'administration intéressée. Ces données seraient publiées uniquement à titre
d'information et permettraient l'établissement de contacts bilatéraux entre
l'administration/les opérateurs concernés avant la coordination officielle par le BR de l'UIT.
Cette phase de publication informelle remplacerait la phase actuelle de publication anticipée.
Elle serait exécutée à titre facultatif, à la discrétion de l'administration notificatrice. Si
certaines données étaient publiées, cela n'entraînerait aucun droit pour le réseau dans la
procédure officielle ni aucune obligation pour les autres administrations. Toutefois, au vu de
cette publication informelle, les administrations intéressées pourraient s'adresser à
l'administration notificatrice en lui adressant les observations qu'elles jugent utiles et qui
pourraient être prises en compte à ce stade initial de la conception du nouveau réseau à
satellite.
La publication informelle pourrait également être demandée par des opérateurs de satellites,
qui fourniraient les réponses directes d'autres opérateurs intéressés par la question.

•

Coordination informelle. Dans certains cas, les opérateurs ont l'habitude d'identifier les
problèmes critiques qui doivent être résolus dès que possible, étant donné que ceux-ci
pourraient mettre en péril la viabilité même du projet.
Si les personnes intéressées le jugent opportun, la coordination pourrait commencer sur une
base bilatérale, l'objectif étant de s'acheminer vers la résolution des problèmes critiques. Il
devrait normalement y avoir des contacts entre les opérateurs de réseaux.

•

Demande de coordination auprès de l'UIT-R. C'est à ce moment que se déclenche la
procédure officielle de coordination des fréquences. Sous les auspices du BR de l'UIT, qui
assurerait la coordination et qui serait chargé des contacts ainsi que des questions et des
réponses entre les intéressés, des mécanismes seraient établis pour la notification des efforts
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de coordination en cours, de façon que la nouvelle demande du réseau à satellite puisse être
traitée rapidement. Cette demande doit s'accompagner de tous les renseignements techniques
et opérationnels jugés souhaitables en vue de faciliter les analyses techniques ainsi que la
possibilité de modifier les paramètres en vue d'aboutir à des accords de coordination. Les
demandes peuvent porter sur la position orbitale ou l'arc orbital où le réseau serait situé, les
bandes de fréquences nominales et de remplacement, etc. Ce moment pourrait être le
Temps T0 •
Cette étape n'exigerait pas de processus fastidieux de publication, d'attente d'observations, de
nouvelle notification, etc., comme dans la procédure actuelle. Au contraire, lorsque le BR de
l'UIT recevrait une demande pour un nouveau réseau, il notifierait les administrations et
opérateurs concernés, en leur envoyant une première analyse de la situation de brouillage.
Toutefois, l'UIT-R pourra publier les renseignements reçus directement, afin d'informer les
autres administrations de l'intention de mettre en service un nouveau réseau à satellite.

•

Analyse du BR de l'UIT. Dans un délai d'un mois, le BR de l'UIT identifierait tous les
intéressés et établirait, selon le cas et après consultation de l'administration notificatrice, les
points de contact avec les intéressés (administrations et opérateurs) ou en raison de la
complexité de la question, organiserait directement des réunions entre les agents (bilatéraux
ou multilatéraux). Le BR de l'UIT assurera la coordination en réexaminant les résultats des
calculs de brouillage, les solutions proposées, etc. Cette activité devra être achevée avant
To + [1 mois].

•

Coordination entre les intéressés. Toutes les parties intéressées (administrations et
opérateurs) devront faire preuve de la diligence due pour traiter les besoins du BR de l'UIT au
cours de la phase officielle de coordination et fournir les réponses qu'elles jugent nécessaires
dans les meilleurs délais. Pour éviter les négligences administratives, le BR de l'UIT pourra
élaborer des mécanismes de notification et de mise en garde, assortis de rappels, le cas
échéant, pour avoir la certitude d'obtenir une réponse et veiller à ce que tous les intéressés
soient dûment informés du nouveau réseau faisant l'objet de la coordination.
Chaque fois que cela sera jugé nécessaire, des réunions bilatérales seront organisées avec le
BR de l'UIT qui fera office de catalyseur, ou encore des réunions unilatérales. Dans un délai
maximal de [5 mois], une conclusion, favorable ou défavorable, devra avoir été obtenue au
sujet du nouveau réseau à satellite. Dans les cas exceptionnels, lorsque des progrès importants
auront été faits sans que la procédure de coordination des fréquences ait été menée à bien, il
sera possible, avec l'accord des intéressés et du BR de l'UIT, de prolonger cette période de
[3 mois] supplémentaires. Cette activité devra être terminée avant T0 + [6 mois]
(à titre exceptionnel, T0 + [9 mois]).

•

Conclusion favorable/défavorable. Au bout de [6 mois] ([9 mois], à titre exceptionnel), à
partir du début officiel de la coordination, il faudra aboutir à une conclusion favorable ou
défavorable et inscrire les fréquences dans le Fichier ou les retourner à l'administration
notificatrice. En cas de conclusion favorable, le BR de l'UIT inscrira à titre provisoire les
fréquences de ce réseau et les prendra en compte dans d'autres coordinations de fréquences
ultérieures.

•

Développement industriel. En cas de conclusion favorable, l'administration notificatrice
devra indiquer si le projet de réseau à satellite est poursuivi ou non et pourra informer le
fabricant du satellite. Si la réponse est positive, elle disposera de [3 ans] pour notifier la mise
en service du réseau. L'administration notificatrice devrait indiquer la date prévue qui ne doit
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en aucun cas dépasser cette période de [3 ans]. Si le projet est abandonné, son annulation est
publiée et toutes les procédures en cours seront annulées.

•

Mise en service du réseau à satellite. Au bout de [3 ans] après l'obtention d'une conclusion
favorable et en aucun cas plus de [3,5 ans] après le début officiel de la coordination ([3 ans et
9 mois], dans les cas exceptionnels), l'administration notificatrice devra indiquer que le réseau
à satellite a été mis en service. A cet effet, elle devra fournir des renseignements sur le
fabricant du satellite et sur la société de lancement. Cette étape devra être achevée avant
T0 + [3 ans et 6 mois] (à titre exceptionnel, T0 + [3 ans et 9 mois]).

•

Inscription finale des fréquences. Une fois que l'administration notificatrice a indiqué que le
réseau était mis en service, le BR de l'DIT inscrira les assignations de fréquence qui resteront
valides pendant toute la période de service du réseau.

Pendant toutes les phases antérieures, le BR de l'VIT imputera à l'administration notificatrice ou à
l'opérateur toutes les dépenses extraordinaires encourues par le personnel du BR de l'DIT qui aura
prêté son concours dans ce processus de coordination des fréquences, en appliquant de préférence
un droit officiel approprié.
Il semble qu'une révision des procédures existantes, conformément à la nouvelle approche décrite
ci-dessus, constituerait une méthode plus efficace de s'acquitter du mandat défini dans la
Résolution 18.

5

Conclusions

La présente contribution a recensé les problèmes pratiques qui surgiront, selon toute vraisemblance,
dans l'application des recommandations formulées dans le Rapport de la Commission spéciale
chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure (Commission spéciale). Compte
tenu de l'expérience qu'elle a acquise dans la coordination des réseaux à satellite, l'Administration
espagnole suggère que la CMR-97 étudie en détailles avantages et les inconvénients de la mise en
oeuvre des recommandations relatives aux approches administrative et financière du principe de
diligence due et envisage les difficultés pratiques que pourrait soulever l'application de ces
nouvelles procédures.

Il est proposé que la CMR-97 décide de poursuivre l'étude d'autres solutions plus novatrices
pour compléter ou remplacer les approches financière et administrative du principe de
diligence due, même si ces approches étaient approuvées par la CMR-97.
A titre d'exemple de ce qui pourrait être une nouvelle approche, la présente contribution décrit une
série d'idées concernant une procédure de remplacement rationnelle, pragmatique et adaptée au
scénario moderne des projets de réseaux à satellite, dans lequel le rôle du BR de l'DIT serait plus
actif, en sa qualité de catalyseur des processus de coordination des fréquences, des délais étant fixés
pour l'achèvement des activités correspondantes. Ces idées pourraient être examinées dans des
instances appropriées de l'DIT, au cours de l'analyse et de la recherche d'autres solutions, après la
CMR-97.
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MEX/104/8
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [MEX-1]
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE DILIGENCE DUE APPLICABLE À
L'ASSIGNATION DE FRÉQUENCE À DES RÉSEAUX
OU SYSTÈMES À SATELLITES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que, par sa Résolution 18, la Conférence de plénipotentiaires de 1994 a chargé le Directeur du
Bureau des radiocommunications d'entreprendre l'examen de certaines questions importantes
relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite;
b)
que l'encombrement de la ressource orbite/spectre est dû en partie à la notification de
"satellites fictifs";
c)
que la recherche de positions orbitales pour les nouveaux réseaux à satellite, y compris ceux
des nouveaux Membres de l'DIT, et la nécessité de préserver l'intégrité des procédures et accords de
l'DIT suscitent une inquiétude croissante;
d)
que, dans la Résolution 18, certains aspects importants de la coordination internationale des
réseaux à satellite sont recensés, notamment:
le lien entre les procédures de l'DIT et l'engagement d'exploiter les fréquences et les positions
orbitales notifiées;
le besoin constant d'adapter les procédures de coordination et le cadre général de planification
des fréquences applicables aux réseaux à satellite au sein de l'DIT, aux progrès technologiques
rapides, par exemple, pour faciliter la mise en place de systèmes à satellites multiservices;
e)
certains aspects importants de la coordination des réseaux à satellite ainsi que les études et
contributions du Groupe consultatif des radiocommunications, des Commissions d'études de
l'UIT-R, de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de
procédure et du Comité du Règlement des radiocommunications et les consultations menées à
l'occasion de trois Forums régionaux;

f)
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a présenté un rapport dans lequel il
propose diverses recommandations visant à mettre en oeuvre rapidement cette procédure et recense
les questions qui appellent un complément d'étude,
considérant en outre
a)
qu'il est nécessaire d'adopter une procédure permettant de résoudre le problème de la
réservation de capacité sans utilisation effective;
b)
qu'il est nécessaire d'appliquer, à titre d'essai, les dispositions de la procédure administrative
de diligence due et d'acquérir une expérience en la matière,

tenant compte
des dispositions de l'article 44 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications,
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décide

1
que les procédures administratives de diligence due décrites en annexe s'appliqueront à tous
les réseaux ou systèmes à satellites soumis au Bureau conformément aux articles S9 et Sll;
2
que les procédures de diligence due décrites en annexe s'appliqueront aux réseaux ou systèmes
à satellites en cours de coordination ou ayant été notifiés ou inscrits dans le Fichier de référence
international des fréquences conformément à l'article Sll, et que les administrations disposeront
d'un délai de vingt-quatre mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Résolution,
pour se conformer à cette procédure;
3
que les réseaux ou systèmes à satellites qui ne satisfont pas aux dispositions des points 1 ou 2
du décide, selon le cas, ne seront pas pris en considération aux fms de la procédure de coordination
à l'expiration des délais prescrits dans la présente Résolution et son annexe. De même, toutes les
procédures et informations découlant de l'application des articles S9 et Sll seront annulées et, le cas
échéant, l'inscription sera supprimée du Fichier de référence international des fréquences,
charge le Directeur

d'informer la CMR-99 des résultats de l'application de la présente Résolution.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION [MEX-1]

Procédure administrative de diligence due

1
Les administrations responsables de réseaux ou de systèmes à satellites faisant l'objet d'une
procédure de coordination conformément aux dispositions des numéros S9.6 à S9.14, qui ont été
soumis et publiés conformément aux numéros S9.30 et S9.38, doivent fournir au Bureau:
1.1 dans les trente-six niois qui suivent la date de publication anticipée conformément au
numéro S9.2B, les renseignements suivants:
a)

nom du réseau à satellite ou du système à satellites publié conformément au numéro S9.38;

b)

nom du constructeur du réseau ou du système à satellites;

c)

nom de l'exploitant du satellite;

d)

date d'exécution du contrat concernant le réseau ou le système à satellites et code ou numéro
de référence avec lequel l'exploitant et le constructeur du satellite identifient ledit contrat;

e)

date contractuelle de livraison du réseau ou du système à satellites;

f)

nombre de satellites achetés;

g)

gamme de fréquences de fonctionnement et, le cas échéant, position(s) orbitale(s) du ou des
satellites faisant partie du réseau ou du système à satellites;

1.2 dans les dix-huit mois qui précèdent la date de lancement du ou des satellites faisant partie du
réseau ou du système à satellites, les renseignements suivants:
a)

nom du réseau ou du système à satellites publié conformément au numéro S9.38;

b)

nom du fournisseur du lanceur;

c)

nom de l'exploitant des satellites;
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d)

date du contrat concernant le lanceur et code ou numéro de référence avec lequel l'exploitant
et le fournisseur du lanceur du satellite identifient ledit contrat;

e)

date de lancement (fenêtre de lancement) prévue dans le contrat;

f)

gamme de fréquences de fonctionnement et, le cas échéant, position(s) orbitale(s) du ou des
satellites faisant partie du réseau ou du système à satellites;

1.3 si les services de lancement ont été contractés par l'intermédiaire du constructeur du réseau ou
du système à satellites, les points 1.1 d) et 1.2 d) seront regroupés.

'

2
L'administration notificatrice demandant la prorogation visée au numéro 811.44 doit au
préalable adresser au Bureau les renseignements indiqués au point 1.1, conformément aux
dispositions du numéro 811.44C.
3
En ce qui concerne les assignations de fréquence d'un réseau ou d'un système à satellites en
cours de coordination ou notifiées, pour lesquelles l'administration notificatrice n'a pas soumis les
renseignements demandés aux points 1.1 et 1.2 dans les délais prescrits, les procédures de
coordination énoncées dans la section II de l'article S9 et, le cas échéant, les procédures de l'article
811 seront annulées. Seront également annulées l'inscription des assignations de fréquence figurant
dans le Fichier de référence international des fréquences, les assignations faisant l'objet de la
procédure de publication anticipée prévue dans la section 1 de l'article 89 ainsi que les mesures et
procédures découlant de l'application des articles S9 et 811.
4
Le Bureau informe l'administration notificatrice et les administrations concernées de
l'annulation des procédures de coordination et de publication anticipée du réseau ou du système à
satellites considéré résultant du non-respect de la présente procédure administrative de diligence
due.
5
Le Bureau publie chaque trimestre les réseaux ou les systèmes à satellites annulés
conformément à la présente Résolution.
Si l'administration souhaite maintenir son projet de réseau ou de système à satellites, elle doit
6
soumettre à nouveau une demande de publication anticipée, conformément aux dispositions du
numéro S9.1.
7
En cas de déplacement d'un réseau ou d'un système à satellites existant sur une position
orbitale en cours de coordination conformément aux articles S9.30 et 89.38, dans le délai de
trente-six mois à compter de la date de publication anticipée visé à l'article 89.2B, l'administration
notificatrice, au lieu de fournir les renseignements -demandés aux points 1.1 et 1.2, communique au
Bureau la date de déplacement du réseau ou du système à satellites et, le cas échéant, la date du
contrat y relatif ainsi que les renseignements demandés aux points 1.1 a) et 1.1 g).
8
Le déplacement d'un réseau ou d'un système à satellites ne peut pas être invoqué aux fins de la
procédure de demande d'une prorogation énoncée aux articles 811.44 à 811.44G.

f
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COORDINATION NAVTEX

Le présent document expose les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article S5 et à la
Résolution 339 (CMR-95) étant donné la démarche générale visant à transférer la coordination
opérationnelle des services NAVTEX à l'OMI et compte tenu des propositions présentées dans le
Document USA/30, des informations exposées dans les Documents BR/28 et IM0/53 et des
résultats de la discussion qu'a consacrée le Groupe de rédaction à ce sujet.
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MOD

kHz

315-495
Attribution aux services
Région 3

Région2

Région 1

315-325

315-325

315-325

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 85.73

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

Radionavigation aéronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiophares) 85.73

325-405

325-335

325-405

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

Mobile aéronautique

Mobile aéronautique

Radionavigation maritime
(radiophares) 85.73
85.72 85.75

Radionavigation maritime
(radiophares)

335-405
RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
85.72

Mobile aéronautique

405-415

405-415

RADIONAVIGATION
8576

RADIONAVIGATION 85.76
Mobile aéronautique

85.72

415-435
MOBILE MARITIME
85.79

415-495
MOBILE MARITIME 85.79 ADD 85.79A
Radionavigation aéronautique 85.80

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
85.72

435-495
MOBILE MARITIME
85.79 ADD 8.79A
Radionavigation aéronautique
85.72 85.81 85.82
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kHz
495-1606,5

MOD

Attribution aux services
Région 1

495-505

Région 3

Région 2
MOBILE (détresse et appel)
S5.83

505-526,5

505-510

505-526,5

MOBILE MARITIME
S5.79 ADD S5.79A

MOBILE MARITIME
S5.79

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

S5.8l

MOBILE MARITIME
S5.79 ADD S5.79A
S5.84

510-525
MOBILE S5.84
ADDS5.79A

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Mobile terrestre

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE
S5.81

S5.72 S5.81 S5.84

525-535
RADIODIFFUSION S5.86

526,5 - 1 606,5
RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AÉRONAUTIQUE

526,5-535
RADIODIFFUSION
Mobile
S5.88

535-1605

535-1606,5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

S5.87
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MOD

kHz
4 063-5 450
Attribution aux services

4063-4438

Région 3

Région 2

Région 1

MOBILE MARITIME ADD S5.79A 85.109 85.110
85.130 S5.131 S5.132
S5.128 S5.129

4438-4650

4438-4650
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

4650-4700

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

4 700-4 750

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

4 750-4 850

4750-4850

4 750-4850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION S5.113

MOBILE TERRESTRE

RADIODIFFUSION S5.113

Mobile terrestre

RADIODIFFUSION S5.113

4 850-4995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION S5.113

4 995-5 003

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
(5000kHz)

5 003-5 005

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

5 005-5 060

FIXE
RADIODIFFUSION S5.113

5060-5250

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
85.133

5250-5 450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
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ADD

S5.79A

Lorsqu'elles mettent en oeuvre des stations côtières du service
NAVTEX dans les fréquences 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz, les
administrations sont instamment invitées à en coordonner les caractéristiques
techniques et opérationnelles conformément aux procédures de l'Organisation
maritime internationale (OMI) (voir la Résolution 339 (Rév.CMR-97)).

MOD

S5.82

Dans le service mobile maritime, la fréquence 490 kHz sera utilisée
exclusivement, à partir de la date de mise en œuvre 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
490 kHz sont prescrites dans les articles S31 et S52 aiRiiÎ 'tlzli danil la
R~i19hll,i9R ll" ~C~IR "5). 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 518kHz par le service
mobile maritime sont fixées dans les articles S31 et S52 et dans l'appendice
S13 (ugir la R~sglw,i9R ll" ~c~œ 95)~.

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 (ugir la
R ~iiQl't.l,iQR :.Jl" ~c~m "5)~.

MOD
RÉSOLUTION 339 (Rév.CMR~22)
COORDINATION DES SERVICES NAVTEX

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, ~1997),

considérant
a)
que de l'avis du Groupe volontaire d'experts (GVE), dans un souci de simplification, la
présente Conférence décidera peut-être que l'UIT n'est plus tenue de poursuivre la coordination des
fréquences des services NAVTEX, coordination qui vient s'ajouter à la coordination opérationnelle
qu'assure l'Organisation maritime internationale (OMI);
b)
que l'OMI a créé un Comité de coordination sur les services NAVTEX pour, entre autres,
coordonner les aspects opérationnels des services NAVTEX, tels que l'attribution de caractères
d'identification aux émetteurs (B 1) et les horaires, pendant les étapes de plarufication pour les
émissions sur les fréquences 490 kHZ, 518 kHZ ou 4 209,5 kHz;
c)
que la coordination dans les bandes de fréquences 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHz est
essentiellement opérationnelle;
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'ill'il QQRnie~tdrait de ;6tlci•hl; à tm mg)zeR effi•a•e 'ile pvblie; et 'il'iR~QRJ!'e le~ l!'eR~ei§RemeRi~
;elatif~ au~ a~~i§RiHÏQR~ de ~'fYeR•e 'ile~ ~er:v4•e~ ;w A.J'Ti:X ~i l'UJT R'a~~t,ll!'e plv~ la QQgr'ifiRaiÏQR
'ile~ ~er~vi•e~ l>JA 11Tii!X,gue la CMR-95 a supprimé, à compter du 18 novembre 1995, l'article 14A
du Règlement des radiocommumcatlons,
d)

décide

•

1
d'aQ;gger l'anide 14:& a•wel dv R~glem:eRt de~ ra'i!ÏQQQH!lmllRÎ•atiQR~ a,"1·e• effet ÏH!lm6diat et
de rempla•er le~ pf.Q•6dwe~ QQIU~~e~ par •elle~ iig.waRt dan~ l'a12Re~e à la prci~eRie R6~gluti9R;
'iVe d'inviter les administrations à appliquer les procédures reprgdaite~ dan~ l'atme~e à la
}}~~eAte R6~glutÎ9R }}etv·eRt au~~i itt:e appli~6e~ établies par l'Organisation maritime internationale
· (OMI), en tenant compte de son Manuel NAVTEX pour la coordination de l'utihsation de~ lâ
fréquences 490kHz, 518 kHz et 4 209,5 kHZ, pgw le~ cimi~~ÎQR~ de ~~e WA''Tii!X aiR~i ij.ye pgw
l'vtili~atlQR Qe la iÎ'6'fYeRQe 4g() kUil; }gr~'f\l'~}e ~era Ql~})QaÏ~le })Qlll' le~ 6mi~~ÏQR~ Qe t)~e
;w A' 'Tii!X;
2

charge le Secrétaire général
d'grgam~er le~ QQR~YltaiÏQR~ re'f\lÏ~e~

aue•inviter l'OMI à fournir régulièrement à l'UIT des
informations sur la R6Qe~~itci })Q\lf l'UIT de pgur~uiv~·e la coordmatlon opérationnelle Qe~ ~'ftleRQe~
des services NAVTEX dans les fréquences 490kHz, 518kHz et 4 209,5 kHZ et ae ;eRQJ!'e •gmpte
'ife~ rci~ult~~ de Qe~ QQR~YltatiQR~ à la C~4R 07 afiR 't\11elle pYÎ~~e })l!'eRQFe \1Re QciQÏ~ÏQR ~\lf Qe p9ÏRtà
les publier dans la nomenclature des stations côtières (voir le numéro 820.7).
-

SUP

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 339 (CMR-95)
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NOTE DU PRÉSIDENT

Vous trouverez ci-jointes deux annexes contenant les points qui, d'après des administrations,
devraient être inscrits à l'ordre du jour des futures CMR.
L'annexe 1 contient les points qui ne dépendent pas des résultats des travaux des Commissions 4
ou 5.
L'annexe 2 contient les points actuellement examinés par les Commissions 4 ou 5 pour lesquels il
sera nécessaire d'attendre les résultats des travaux.
Vous trouverez aussi dans l'annexe 3 ci-jointe les points qui reviennent régulièrement et qui devraient
être inscrits dans tout ordre du jour.
Je tiens à remercier les délégations de l'Australie, du Canada, de l'Ailemagne, du Japon et des
Etats-Unis d'Amérique ainsi que M. Nalbandian qui ont participé à ces travaux.

Hugh RAIL TON
Président du Groupe de travail PL 1
de la Plénière
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ANNEXE 1

Sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la C.MR-97 et des besoins des services existants et en
projet dans les bandes considérées, examiner les points suivants et prendre les mesures appropriées:

EUR/5/351
J/29/77
USA/30/208
1
les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leur pays ou le
nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution 26 (CMR95);

EUR/5/351
J/29/77
USA/30/208
2

l'article S25 relatif aux services d'amateur et d'amateur par satellite;

EUR/5/351
l'examen de l'utilisation des attributions de fréquences dans les bandes d'ondes hectométriques
3.1
et décamétriques par les services mobile tnaritime, mobile aéronautique et de radionavigation
aéronautique comme suit:

EUR/5/351
3 .1.1 réexamen de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les services mobile
aéronautique et mobile maritime en vue de réattribuer des fréquences à ces services compte tenu de
l'évolution de leurs besoins;

EUR/5/351
3 .1.2 réexamen de l'utilisation de la bande de fréquences 415 - 526,5 kHz par les services de
radionavigation aéronautique et mobile maritime en vue de réattribuer des fréquences à ces services
compte tenu de l'évolution de leurs besoins;

EUR/5/351
USA/30/208
NZL/37/36
4
l'examen de la nécessité de réaligner les attributions faites aux services d'amateur, d'amateur
par satellite et de radiodiffusion au voisinage de 7 MHz à l'échelle mondiale, compte tenu de la
Recommandation 718 (CAMR-92);
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EUR/5/351
SEN/9/12
J/29/77
USA/30/208
5
le bien-fondé des attributions de fréquences à la radiodiffusion HF entre environ 4 MHz et
10 MHz, afin de déterminer si ces attributions répondent aux besoins de ce service, compte tenu des
procédures de planification que pourrait adopter la CMR-97;

J/29/77
USA/30/208
6

?

EUR/5/352
7
revoir les dispositions des canaux dans les bandes d'ondes hectométriques, décamétriques et
métriques pour le service mobile maritime, compte tenu de l'utilisation de techniques numériques
nouvelles;

J/29/77
USA/30/208
8
la définition d'une nouvelle catégorie d'orbite, à savoir l'orbite quasi géostationnaire dont
l'utilisation sera régie par les dispositions applicables à l'orbite des satellites géostationnaires ou aux
orbites non géostationnaires;

EUR/5/351
9
les questions relatives aux systèmes de télécommunication mobiles internationaux
(IMT-2000):
9.1
examen des besoins de spectre pour l'exploitation de la composante de Terre des IMT -2000
en vue de déterminer les futures bandes additionnelles et modification en conséquence du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences;
9.2 détermination d'un ensemble mondial de canaux de commande radio pour faciliter l'exploitation
de terminaux multimode et l'itinérance des IMT -2000 à l'échelle mondiale;

SEN/9/35
APS/14
USA/30/208
CHN/35/5K
KEN/47/44
KEN/70/38
TZA/80/40
10 Examiner l"' attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3 MHz pour la mise en œuvre
des liaisons de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans la
gamme de fréquences situées entre 100 MHz et 1 GHz"
11

?
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EUR/5/351
11.1 envisager de faire de nouvelles attributions au service de radionavigation par satellite dans la
gamme [1 - 10 GHz] [au-dessous de 6 GHz] pour répondre à l'évolution des besoins;

USA/30/208
11.2 l'adjonction du sens (espace-espace) aux attributions du service de radionavigation par satellite
dans les bandes 1 215- 1 260 MHz et 1 559- 1 610 MHz;

USA/30/208
ICAO
11.3 la suppression des attributions faites au service fixe (RR S5.355 et S5.359) dans la bande 1 559
- 1 610 MHz.

CAN/35/123
12 l'utilisation possible par le service mobile par satellite de la bande 1 675 - 1 683 MHZ pour les
liaisons montantes et d'une bande associée pour les liaisons descendantes

EUR/5/351
USA/30/208
13
examiner l'appendice S2 [7] sur le Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs compte
tenu des limites de tolérance de fréquence spécifiées dans la Recommandation UIT -R SM.1045;

EUR/5/351
14 envisager de faire des attributions au service mobile dans la gamme de fréquences au voisinage
de 5 300 MHz afin de faciliter l'utilisation mondiale de réseaux hertziens large bande;

EUR/5/351
15 examiner la possibilité d'utiliser pour les prothèses médicales électriques à très faible puissance
la bande 401 - 406 MHz attribuée au service des auxiliaires de la météorologie;

USA/30/208

~
,.

16 le relèvement du statut des attributions secondaires du service de radiolocalisation dans les
bandes à proximité de 3,0 GHz et de 5,5 GHz;

J/29/77
17 l'examen de l'utilisation des bandes 2 500 - 2 535 et 2 655 - 2 690 MHz associées au service
mobile par satellite;

USA/30/208
18 l'adjonction du service mobile marititne par satellite aux attributions faites dans les bandes
3 700 - 4 200 MHz et 5 925 - 6 425 MHz;

J/29/78
19 l'examen de l'attribution de la bande de fréquences 14,5- 14,8 GHz au service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans la Région 3 (extension du SFS pour tenir compte d'autres liaisons que les
liaisons de connexion du SRS);
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MLA/68/5
AFS/71/12
20

?

USA/30/209
21
le partage entre le SFS et le SF dans la bande des 19 GHz lorsque celle-ci est utilisée dans les
deux sens de transmission par le SFS pour fournir des liaisons de connexion aux systèmes
non géostationnaires du service mobile par satellite, conformément à la Résolution 119 (CMR-95).

USA/30/208
22 l'adéquation du nombre de fréquences disponibles pour la télémesure, la poursuite et la
télécommande des réseaux du service fixe par satellite ayant des liaisons de service fonctionnant dans
des bandes de fréquences supérieures;

USA/30/208
23
la fourniture, à l'intérieur du service mobile, d'une nouvelle attribution mondiale à la télémesure
aéronautique large bande, au-dessous de 30 GHz;

USA/30/208
~"~

24 les attributions dans la gamme de fréquences 32- 32,3 GHz afin d'améliorer les conditions de
partage entre le service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre) et le service
intersatellite;

USA/30/208
25
l'attribution de bandes de fréquences au-dessus de 71 GHz au service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et au service de radioastronomie;

J/29/77
26

l'examen des attributions de fréquences au-dessus de 275 GHz;

EUR/5/352
SEN/9/13
27 examiner les dispositions du chapitre IX/appendice S13 et du chapitre N IX/SVII du
Règlement des radiocommunications, conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les mesures
appropriées à prendre concernant les questions examinées dans la Résolution 200 (Rév. Mob-87)
compte tenu du passage au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
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ANNEXE2

EUR/5/351
USA/30/208
1
prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les questions urgentes dont l'examen a été
expressément demandé par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97)
conformément aux Résolutions [EUR-9] et [EUR-12];

EUR/5/351
EUR/5/353
2
apporter les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications simplifié
(chapitre SHI et SIV et appendices associés) compte tenu des éventuels problèmes signalés par le
Comité du Règlement des radiocommunications dans le cadre de la mise à jour de ses Règles de
procédure;
[Ce point de l'ordre du jour doit toujours être inscrit pour que la Conférence puisse corriger toute
erreur signalée par le RRB dans le Règlement des radiocommunications lors de la mise à jour des
Règles de procédure.]
3
sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de préparation à
la conférence, et compte tenu des résultats de la CMR-99, examiner les points suivants et prendre les
mesures appropriées:

r•

EUR/5/351
3.1
l'examen de l'utilisation des attributions de fréquences dans les bandes d'ondes hectométriques
et décamétriques par les services mobile 1naritime, mobile aéronautique et de radionavigation
aéronautique comme suit:

EUR/5/351
USA/30/208

..

3 .1.1 examen de la possibilité d'utiliser la nouvelle technologie numérique dans la bande
156- 174 MHz et réexamen en conséquence de l'appendice S18 (18] compte tenu de la
Résolution [EUR-5) et [USA/30/54).

EUR/5/351
3 .1.2 examen de la possibilité de protéger les communications de détresse et de sécurité en ondes
décamétriques conformément à la Résolution [EUR-2];

APS/14/279
APS/14/280
3.2 à étudier les besoins techniques et opérationnels futurs pour les fréquences actuellement
attribuées aux communications de détresse et de sécurité entre 500kHz et 1 656,5 MHz, le problème
des utilisations illicites des fréquences dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées aux services
aéronautique et maritime et les solutions possibles à mettre en oeuvre pour fournir, au-delà de l'an
2000, des communications de détresse, de sécurité ou autres efficaces;
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EUR/5/351
J/29/77
APS/14/
CAN/35/1
3.3 régler les problèmes restants dans le cadre du réexamen de l'appendice S3 (app.8) du
Règlement des radiocommunications en tenant compte de la Recommandation 66 (Rév.CAMR-92)
et de la Recommandation [EUR-B], en vue d'inclure dans cet appendice les valeurs applicables aux
rayonnements non désirés;

USA/30/208
3.4

?

CAN/35/149
3.5

11.'.:.

!:~

?

EUR/5/351
SEN/9/9
APS/14/
J/29/77
USA/30/208
UGA/55
ARS/7 6/25
TZA/80/10
3.6
examiner les résultats des études de l'UIT-R concernant l'appendice S7 [28] (méthode de
détermination de la zone de coordination d'une station terrienne dans les bandes de fréquences
partagées entre services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre) et
prendre les décisions nécessaires pour le réviser, en particulier pour inclure éventuellement les
méthodes décrites dans l'annexe 3 de l'appendice S30 et à la section 3 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A;
EUR/5/351
3. 7
examiner les résultats des études tnenées conformément aux Résolutions [EUR-13, EUR-14
et EUR-16], faire en sorte que les niveaux de puissance surfacique inclus dans les articJes S21 et S22
permettent de protéger les services de Terre contre les réseaux non OSG du SFS et adopter des
critères de protection propres à faciliter le partage entre systèmes non OSG, OSG et de Terre;

USA/30/209
CAN/35/129
3.8

?

CAN/35/137
3.9

?

USA/30/208
3.10 ?
USA/30/208
3.11 ?
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USA/30/208
3.12

USA/30/208
3.13

EUR/5/352
IAP/40/141
3.14 examiner la date définitive de cessation des émissions DBL dans le service de radiodiffusion en
ondes décamétriques, conformément à la Résolution 517;

EUR/5/353
3 .15 prendre les mesures appropriées concernant la Résolution [EUR-1 0] relative au partage des
fréquences dans les bandes 1 610,6- 1 613,8 MHz et 1 660- 1 660,5 MHz entre le service mobile
par satellite et le service de radioastronomie;

EUR/5/353
3 .16 prendre les mesures nécessaires concernant les résultats des études de l'UIT-R pour élaborer
des critères de protection entre le service fixe et les satellites géostationnaires du service de
météorologie par sateiiite dans la bande 7 750- 7 850 MHz, comme indiqué dans la
Résolution [EUR-10];

~.'

EUR/5/351
3.17 envisager l'extension possible de l'attribution faite au service mobile par satellite (Terre vers
espace) à titre secondaire dans la bande 14- 14,5 GHz pour couvrir les applications aéronautiques
comme indiqué dans la Résolution [EUR-11];

EUR/5/351
CAN/35/51

•

3.18 examiner les résultats des études menées conformément à la Résolution [EUR-15] concernant
l'utilisation des bandes 47,2 - 47,5 GHz et 47,9 - 48,2 GHz par les systèmes du service fixe utilisant
des plates-formes-relais haute altitude et se prononcer sur les éventuelles modifications à apporter au
Règlement des radiocommunications;

J/29/77
CAN/35/51
CHN/38/17
3 .19 les questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles et
les aspects réglementaires liés aux services utilisant une station à plate-forme haute altitude;

ARS/76/29
3.20 définition des applications stratosphériques aux radiocommunications.

EUR/5/353
3.21 prendre les mesures appropriées concernant le rapport de l'UIT -R relatif aux systèmes
adaptatifs en fréquence exploités dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques,
conformément à la Résolution [EUR~ 1];
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EUR/5/351
B/49/68

3.22

Résolution 18 (Kyoto, 1994) (point à rédiger éventuellement);

J/29/78
améliorer les procédures de coordination des satellites de l'UIT, en envisageant de fusionner la
publication anticipée de renseignements et de renseignements de coordination, et examiner les
incidences financières du principe de la diligence due, compte tenu de la Résolution [ASP-5] (voir le
Document CMR97/14, proposition ASP/14/279).
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ANNEXE3

EUR/5/351
•

examiner les Recommandations de l'DIT -R révisées et incorporées par référence dans le
Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des
radiocommunications associée, conformément à la Résolution 28 (CMR-95) et décider s'il faut
ou non mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des
radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans l'annexe de la Résolution 27
(CMR-95);

•

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

•

conformément à la Résolution 94 (CAMR-92), examiner les Résolutions et Recommandations
des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des conférences
mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux points 1 et 2 de l'ordre du jour
susmentionnés en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur
.abrogation;

•

examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention de l'DIT (Genève, 1992) et prendre les mesures
appropriées;

•

identifier les points sur lesquels les cotnmissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence;

•

conformément à l'article 7 de la convention de l'DIT (Genève, 1992):
•

examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur
les activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;

•

adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne l'ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2001,

•

et exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2003,

•

et sur les points éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures.
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21 NOVEMBRE 1997

COMMISSION 4

Le Président, Commission 4
DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À
LA COORDINATION AVEC SUCCÈS, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4
DES APPENDICES 30 ET 30A

D'après le paragraphe 4.3.17 de l'appendice 30 et le paragraphe 4.3.18 de l'appendice 30A, une
assignation d'une administration qui a subi avec succès la procédure de coordination de l'article 4
desdits appendices " ... bénéficie du même statut que celles figurant dans le Plan régional approprié
et est considérée comme une assignation de fréquence conforme à ce Plan.".
Dans le paragraphe 5.4 de l'Annexe 1 de la Résolution 531, il est demandé au Bureau d'inclure les
assignations de ce type dans l'Etape 1 des exercices de planification (le Bureau aurait à le faire après
avoir terminé l'examen des résultats des coordinations qui lui ont été soumis pour s'assurer que les
dispositions des appendices 30/30A sont intégralement respectées).
Dans l'Annexe 2 du Document 56 (Questions qui pourront appeler des décisions de la Conférence,
voir pages 78 et suivantes), le Bureau a noté que pour lui permettre de disposer d'un temps suffisant
pour terminer une analyse complète de compatibilité dans le cadre d'une révision d'un Plan, il
faudrait qu'une décision finale concernant les paramètres techniques à inclure dans l'analyse du Plan
soit prise et qu'il en soit informé avant le 3 novembre 1997 ou dans certains cas avant le
5 novembre 1997.
Comme un certain temps est nécessaire pour analyser convenablement les demandes formulées par
les administrations concernant la publication des informations relatives au succès de l'application
des procédures de coordination, il faut fixer une date limite de réception de ces informations, date
qui sera utilisée pour la nouvelle actualisation de la situation relative à l'Etape 1.
Il est proposé de fixer cette date limite de réception au mardi 30 octobre 1997 à 18 heures (CET).

E.GEORGE
Président, Commission 4
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COMMISSION 4

Le Président, Commission 4
DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À
LA COORDINATION AVEC SUCCÈS, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 4
DES APPENDICES 30 ET 30A

D'après le paragraphe 4.3.17 de l'appendice 30 et le paragraphe 4.3.18 de l'appendice 30A, une
assignation d'une administration qui a subi avec succès la procédure de coordination de l'article 4
desdits appendices " ... bénéficie du même statut que celles figurant dans le Plan régional approprié
et est considérée comme une assignation de fréquence conforme à ce Plan.".
Dans le paragraphe 5.4 de l'Annexe 1 de la Résolution 531, il est demandé au Bureau d'inclure les
assignations de ce type dans l'Etape 1 des exercices de planification (le Bureau aurait à le faire après
avoir terminé l'examen des résultats des coordinations qui lui ont été soumis pour s'assurer que les
dispositions des appendices 30/30A sont intégralement respectées).
Dans l'Annexe 2 du Document 56 (Questions qui pourront appeler des .décisions de la Conférence,
voir pages 78 et suivantes), le Bureau a noté que pour lui permettre de disposer d'un temps suffisant
pour terminer une analyse complète de compatibilité dans le cadre d'une révision d'un Plan, il
faudrait qu'une décision fmale concernant les paramètres techniques à inclure dans l'analyse du Plan
soit prise et qu'il en soit informé avant le 3 novembre 1997 ou dans certains cas avant le
5 novembre 1997.
Comme un certain temps est nécessaire pour analyser convenablement les demandes formulées par
les administrations concernant la publication des informations relatives au succès de l'application
des procédures de coordination, il faut fixer une date limite de réception de ces informations, date
qui sera utilisée pour la nouvelle actualisation de la situation relative à l'Etape 1.

E.GEORGE
Président, Commission 4

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\030R1F.WW7
(56385)

31.10.97

31.10.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

&
GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

27 OCTOBRE

Document DT/31-F
31 octobre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPEDETRAVMLSA

Président du Groupe de travail SA
POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR
(RÉSOLUTION 94)

Le Groupe de travail SA a été saisi par la Commission 5 des Résolutions et Recommandations
ci-après en vue de leur examen conformément aux dispositions de la Résolution 94 (CMR-95). Il lui
faut décider de supprimer, d'abroger ou de réviser chaque Résolution et Recommandation par suite
des décisions qu'il a prises à l'occasion de l'examen des autres points de l'ordre du jour auquel il a
procédé.

R.TAYLOR
Président du Groupe de travail 5A
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GROUPE DE TRAVAIL SA

Président du Groupe de travail SA
POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR
(RÉSOLUTION 94)

Le Groupe de travail SA a été saisi par la Commission 5 des Résolutions et Recommandations
ci-après en vue de leur examen conformément aux dispositions de la Résolution 94 (CMR-95). Il lui
faut décider de supprimer, d'abroger ou de réviser chaque Résolution et Recommandation par suite
des décisions qu'il a prises à l'occasion de l'examen des autres points de l'ordre du jour auquel il a
procédé.
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Rés.N°

Objet

Rapport
RPC

Recommandations UITR pertinentes

Mesure
recommandée

paragraphe
211

5.1

Partage services terrestres/services
spatiaux dans la bande des 2 GHz

SA.1154

Suppression

643

5.10

Liaisons inter-satellites entre 50 et
70GHz

S.1326
S.1327

Suppression

710

5.2

Services par satellite/spécifications
dans la bande des 400 MHz

SA.1258

Suppression

711

7.6.2

Transfert de 2 GHz à >20 GHz

SA.l154
F.1247
F.1248
SA.l273
SA.1274
SA.1275

Abrogation

712

5.7

Attributions aux services spatiaux

Décisions de la CMR-97

Suppression

Rec. 706

5.6

Détecteurs passifs dans la
bande des 18 GHz

•
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GROUPE DE TRAVAIL SC

Note du Président

'l 0 '';Point-l~ldel'ordre

du jour -les demandes des"administrationS''QUi'·,souhaitent~·supprimer les
renvois relatifs à leurs pays ou.-le:·nom·de·leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires,
dans les conditions fiXées dans la Résolution l6 (CMR-95)

Lorsqu'elle statuera sur le sujet, la Conférence s'inspirera peut-être du principe selon lequel les
modifications des renvois devraient conduire à une plus grande harmonisation.
1
Demandes de suppression des noms de pays des renvois ou des renvois relatifs aux pays qui
peuvent être considérées comme une réponse directe aux objectifs précités:

6 (Niger)
7 (Ouzbékistan) (UZB/7/1-5, 8, 11)
9 (Sénégal) (SEN/9/1, 2)
10 (Espagne)
11 (Lituanie)
12 (Danemark)
13 (Suède)
14 (APT, Australie) (ASP/14/1, 2)
16 (Bulgarie)
17 (République populaire démocratique de Corée) (KRE/17/5)
18 (Hongrie)
19 (Turquie)
20 (Pologne)
21 (Thaïlande)
23 (République slovaque)
34 (Royaume-Uni) (G/34/1, 3-5, 7-8, 13, 14, 16, 21, 27 et 28)
45 (Bélarus) (BLR/45/1-17)
47 (Tanzanie) (TZA/47/10-13)
54 (Israël) (ISR/5411 et 2)
55 (Ouganda) (UGA/55/1)
57 (Colombie)
63 (Arabie saoudite) (ARS/63/1)
66 (Cuba) (CUB/66/1 et 2)
67 (Panama) (PNR/67/1)
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70 (Kenya) (KEN/70/1)
71 (Afrique du Sud) (AFS/71/1)
72 (France)
7S (Guinée) (GUII7Sil-4)
80 (Tanzanie) (TZA/80/1 et 2)
81 (Moldova) (MDA/81/1)
82 (Singapour)
88 (Malawi)
89 (Philippines) (PHI/89/1 et 2)
94 (Cameroun) (CME/9411-4)
1OS (Burkina Faso) (BFA/1 05/1)
117 (Côte d'Ivoire) (CTI/11711-3)
116 (Norvège)
126 (Suisse)

2
Un certain nombre de propositions ont été présentées à la Conférence qui devra décider si ces
propositions correspondent à l'objectif précité.
Pour faciliter la discussion, _ces propositions sont regroupées en diverses catégories, selon des
critères spécifiques:
2.1 Propositions de suppression de la totalité du renvoi lorsque les autres pays mentionnés dans le
renvoi sont d'accord:
IRN/44/12
AFS/71/2
ASP/14/3, 4
RUS/15/1
ARM/48/1
UZB/S9/S
-TJK/64/1
KAZ/123/1

2.2

Propositions de NOC ou NOC:

NOTE- Il convient de prendre note de ces propositions qui peuvent nécessiter une discussion
seulement lorsque d'autres pays proposent des suppressions ou lorsque la Conférence décide de
modifier les attributions aux bandes de fréquences concernées. Dans ce dernier cas, les
administrations doivent porter leurs propositions à l'attention des Groupes de travail concernés de la
Conférence:
KRE/17/11
G/34/2
G/34/6
G/34/9
G/34/10
G/34/11 (relative aux travaux du GT SB)
G/34/12
G/34/1S (relative aux travaux du GT SB)
G/34/17-20
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G/34/22-26
G/34/29
B/49/1

2.3

Remplacer "attribution de remplace~ent" par "attribution additionnelle":
UZB/7/7 (proposition alternative: UZB7/7-8)
UZB/7/10 (proposition alternative: UZB7/11-12)
UZB/59/4

2.4

Modifications visant à maintenir le statut primaire au-delà du délai spécifié dans le renvoi:

ARMIAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/1
BLR/45/18
UZB/7/14
RUS/15/2
ARM/48/2
UZB/59/7
TJK/64/2
NOTE - Les cinq dernières propositions peuvent être couvertes par la première.

2.5

Propositions visant à permettre l'utilisation d'une bande de fréquences appariée:
CHN/38/1 (relative aux travaux du SOT 5B-2)

2.6 Propositions visant à ajouter des noms ou à relever le statut qui passe de secondaire à primaire
pour le pays concerné.

2.6.1 Pouvoir faire partie d'un groupe de pays voisins:
. CZE/77/1

2.6.2 Divers:
UZB/7113, 15
K.RE/1711-4, 6-9, 10
IRN/44/13
UZB/59/2, 3, 6
ARS/63/2
KOR/7911
MEX/104/1-2

N. KISRAWI
Président du Groupe de travail5C
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GROUPEDETRAVAIL4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

Point 1.2 de l'ordre du jour- Tableau récapitulatif des propositions relatives aux
appendices S4 et S5 du Règlement des radiocommunications simplifié, adopté par la CMR-95,
et qui sont destinées à rendre homogènes ces appendices avec les autres propositions du
Règlement des radiocommunications simplifié.
CAN/35(Add.1)/149
IŒN/UGA/TZA/47/8
IŒN/70/9

Ap.S4

Ap.S4/An.1A/Point 6C

SUP

BR/28 (Sect. 4.1)

A p. 84/An.1 A/Point 7AA (HFBC)

ADD

IAP/40/28

Ap.S4/An.1A/Point 9R (HFBC)

ADD

IAP/40/29

Ap.S4/An.1A/Points 9E+9EA

MOD

BR/28 (Sect. 4.1)

Ap.S4/An.1A/Point 1OC

SUP

BR/28 (Sect. 4.1)

Ap.S4/An.IA/Point 10CA (HFBC)

ADD

IAP/40/30

Ap.S4/An.1A/Point 10CB (HFBC)

ADD

IAP/40/31

Ap.S4/An.IA/Point 10CC (HFBC)

ADD

IAP/40/32

Ap.S4/An.1A/Point 12A (HFBC)

MOD

IAP/40/33

Ap.S4/An.2B (API)

MOD

ASP/14/274

Ap.S5

MOD

EUR/5/3
IŒN/UGA/TZA/47/8
IŒN/70/9

Ap.S5 (para.1)

MOD

ASP/14112
F/36/1
IAP/401124-127
B/49/2, 3, 4, 5

Ap.S5/Tableau SS-1

MOD

IAP/401128-137
B/49/6-15
CUB/66/32-43
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GROUPE DE TRAVAIL 5A
RÉSOLUTION [COM5-3]
UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 5 250- 5 350 MHz
PAR LES CAPTEURS ACTIFS SPATIOPORTÉS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)

que la bande 5 250- 5 350 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire;

b)
que la bande 5 250- 5 350 MHz est attribuée aux services d'exploration de la Terre par
satellite (active) et de recherche spatiale (active) à titre primaire;
c)
que dans son Rapport la Réunion de préparation à la conférence a conclu que les radars de
Terre ne causeraient pas de brouillages inacceptables à des radars à ouverture synthétique, des
diffusiomètres ou des altimètres et que les détecteurs spatiaux actifs et les systèmes de
radiolocalisation peuvent être exploités simultanément à condition de choisir les paramètres de
conception des radars spatiaux à ouverture synthétique et des diffusiomètres de façon à respecter les
critères de brouillage fixés pour les radars de Terre;
d)
que des capteurs spatioportés sont exploités dans cette bande de fréquences depuis 1991 sans
qu'aucun brouillage n'ait été signalé;

•

e)
que de nombreuses administrations exploitent dans cette bande de fréquences des systèmes de
radio localisation,
décide

1
que l'utilisation de la bande de fréquences 5 250- 5 350 MHz par des capteurs actifs
spatioportés ne doit pas gêner le développement et le déploiement futurs du service de
radio localisation;
2
que l'UIT-R doit étudier, de toute urgence, des critères de partage et des caractéristiques
d'émission spécifiques pour les capteurs actifs spatioportés exploités dans cette bande de
fréquences, en vue d'améliorer les dispositions de la Recommandation UIT-R 7/1015;
3
que les par~YTiètres nominaux des capteurs actifs spatioportés exploités dans cette bande de
fréquences devraient tenir compte des caractéristiques d'émission et des critères de partage et de
brouillage des capteurs actifs spatioportés visés dans la Recommandation UIT-R 7/1015,
charge le Bureau des radiocommunications

de faire en sorte que, en concertation avec les Présidents des commissions d'études compétentes, les
résultats des études évoquées au point 2 du décide soient disponibles le moment venu en vue de leur
examen par la CMR-99.
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GROUPE DE TRAVAIL SA

RÉSOLUTION [COM5-3]
UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 5 250- 5 350 MHz
PAR LES CAPTEURS ACTIFS SPATIOPORTÉS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que la bande de fréquences 5 250- 5 350 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à
titre primaire;
b)
que la bande de fréquences 5 250- 5 350 MHz est attribuée aux services d'exploration de la
Terre par satellite (active) et de recherche spatiale (active) à titre primaire;
c)
que la Recommandation UIT-R SA.1280 donne des directives concernant le choix de ces
paramètres;
d)
que, dans son Rapport, la Réunion de préparation à la conférence a conclu que les radars de
Terre ne causeraient pas de brouillages inacceptables à des radars à ouverture synthétique, des
diffusiomètres ou des altimètres et que les détecteurs spatiaux actifs et les systèmes de
radio localisation peuvent être exploités simultanément à condition de choisir dûment les paramètres
de conception des radars spatiaux à ouverture synthétique et des diffusiomètres de manière à assurer
la compatibilité avec les systèmes de radiolocalisation;
e)
que des capteurs spatioportés sont exploités dans cette bande de fréquences depuis 1991 sans
qu'aucun brouillage n'ait été signalé;

f)
que de nombreuses administrations exploitent dans cette bande de fréquences des systèmes de
radio localisation,
décide
1
que l'UIT-R doit étudier, de toute urgence, des critères de partage et des caractéristiques
d'émission spécifiques pour les capteurs actifs spatiûpürtc;;s ~xploités àans cette bande de fréquences,
en vue d'améliorer les dispositions de la Recommandation UIT-R SA.1280;
2
que les paramètres nominaux des capteurs actifs spatioportés exploités dans cette bande de
fréquences devraient tenir compte des directives relatives à la conception des capteurs actifs
spatioportés figurant dans la Recommandation UIT-R SA.1280.
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COMMISSION 5

EXAMEN DES RENVOIS RELATIFS AUX PAYS

A la suite d'une discussion au sein du Groupe de travail SC, les propositions concernant les renvois
entrant dans les catégories 2.3 à 2.6 du DT/32 sont soumises dans le présent document, pour
examen par la Commission 5.
Lors de l'examen de la liste des propositions, on a noté que la proposition ARS/63/2 ne portait que
sur une modification de forme et qu'elle pouvait être acceptée. Le texte de cette proposition est
reproduit ci-après.

ARS/63/2
MOD S5.204

Modification sans objet dans le texte français (alignement du texte
anglais sur le texte français).

V.RAWAT
Président de la Commission 5
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Catégorie 2.3
2.3

Remplacer "attribution de remplacement" par "attribution additionnelle".

UZB/7/7
MOD S5.175

Attribution dg J!(JR:Ipl6JC:(JJI4(JT'If additionnelle: dans les pays suivants:
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.

Si les autres Administrations énumérées dans le renvoi n'appuient pas notre proposition, il
conviendra de modifier le renvoi S5.175 comme suit:
UZB/7/8
MOD S5.175

UZB/7/9
ADD S5.175A

UZB/59/4
MOD S5.175

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Mongolie, O~cilr..iiitan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.
Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, les bandes 68 - 73 MHz
et 76- 87,5 MHz sont, de plus, attribuées au service de radiodiffusion à titre
primaire.
Attribution dg 1!iRlfJl61'(JR4(JT41additionnelle: dans les pays suivants:
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.
Motifs:
Ces bandes sont utilisées de longue date par le service fixe en
Ouzbékistan. Le but de cette modification est d'assurer la compatibilité entre
les services.

2.3a Suppression d'un service de radiocommunication dans un renvoi
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UZB/7/10
MOD S5.469

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lituanie,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée ~x ~~uirwi~ au service
mobile terrestre it Qi ;agÏggauigatÏQR à titre primaire.

Si les Administrations énumérées dans le renvoi n'appuient pas notre proposition, il conviendra de
modifier le renvoi S5 .469 comme suit:

UZB/7/11
MOD 85.469

UZB/f7/12
..,,..,
ADD;. S5.469A
,,

2.4

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lituanie,
Moldova, Mongolie, O~~lrJ~taa, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre
et de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande
8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre
primaire.

Modifications visant à maintenir le statut primaire au-delà du délai spécifié dans le
renvoi:

Sous réserve de l'accord des autres pays concernés, le renvoi S5.323 devrait être modifié comme
suit:
ARM/AZEIBLRI
GEOIKAZIUZB/
KGZIRUSffJK/
TKM/UKR/78/1
MOD S5.323

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire jY~'F=I'av l"jatP'Îi; }ggg ]V~'fY'à raitti dati 3 li
~in'Î'ài di ;adigRa''ÎgatÎQR a,i;ggavtÏ'iYi ~iYt Ytili~i; la Qat1Qi 3 ~gy~ ;@~in ri di
l' ararag;g QQti~ aw tiki dv :AYm~;g ~9.ll 6 ~;;~ 'àitti dati 3 li ~in 'Î'ài di

;adiQR~rigatÏQR a~rQRawtÏ'iYi ~ilolt 'àQRtÏ~i; à WR'àtÏQimit; à tiki ~i'àQRdai;i.i
cette utilisation est limitée aux stations du service de radionavigation
aéronautique en service au 1er Janvter 1998.
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Motifs:
Cette modification vise à adapter le texte de ce renvoi à la situation
actuelle en matière d'utilisation du spectre et à la nécessité d'observer le
numéro S4.1 0, compte tenu également du fait que dans les cas où ce service est
exploité depuis longtemps, la compatibilité avec d'autres services est assurée.
Les propositions RUS/15/2, ARM/48/2, UZB/59/7 et TJK/64/2 sont identiques; les
propositions UZB/7/14 et BLR/45/18 sont très similaires.

2.5

Propositions visant à permettre l'utilisation d'une bande de fréquences appariée:

CHN/38/1
MOD S5.369

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland,
Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 MHz est attribuée au service de
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le
numéro S5.33) sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21 de la
part des pays non visés dans la présente disposition.

Motifs:
La Chine figure dans la liste du numéro S5.400, dans lequel
l'attribution de la bande 2 483,5-2 500 MHz au service de radiorepérage par
satellite (espace vers Terre) est à titre primaire pour tous les pays de la liste. Or,
la bande 1 610- 1 626,5 MHz (Terre vers espace) est appariée avec la bande
2 483,5-2 500 MHz (espace vers Terre). L'Administration chinoise demande
de figurer dans la liste du numéro S5.369 et de pouvoir utiliser les bandes de
fréquences appariées suivant les mêmes conditions.
Cette proposition concerne les travaux du GT SB.

2.6

Propositions visant à ajouter des noms ou à relever le statut qui passe de secondaire à
primaire pour le pays concerné

2.6.1 Pouvoir faire partie d'un groupe de pays voisins:
CZE/77/1
MOD S5.164

j

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Albanie,
Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Côte d'Ivoire,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Israël, Italie,
Jordanie, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte,
Maroc, Mauritanie, Monaco, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Syrie,
Royaume-Uni, Sénégal, Slovénie, Suède, Suisse, Swaziland, Togo, Tunisie,
Turquie et Yougoslavie, la bande 4 7 - 68 ~' en Roumanie, la bande
4 7 - 58 MHz, et, en République tchèque, la bande 66 - 68 MHz, sont, de plus,
attribuées au service mobile terrestre à titre primrure. Toutefois, les stations du
service mobile terrestre des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans
le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres que ceux mentionnés
pour cette même bande, ni demander à être protégées vis-à-vis de celles-ci.
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MEX/104/1
MOD S5.393

MEX/104/2
MOD S5.480

Attribution additionnelle: aux Etats-Unis-ei, en Inde,. et au
Mexique, la bande 2 310 - 2 360 MHz est, de plus, attri~uée au service de
radiodiffusion par satellite (sonore) et au service de radiodiffusion sonore de
Terre complémentaire à titre primaire. Cette utilisation est limitée à la
radiodiffusion audionumérique et est subordonnée à l'application des
dispositions de la Résolution 528 (CAMR-92).
Attribution additionnelle: au Costa Rica, en Equateur, au
Guatemala ~Lau Honduras,. et au Mexique, la bande 10 - 10,45 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire.

Motifs:
Répondre aux besoins nationaux de radiocommunications qui
devront être satisfaits prochainement.
2.6.2 Autres propositions

UZB/7/6
MOD S5.99
.',,:0.{.'

UZB/7/13
ADD S5.87A

UZB/7/15
MOD S5.314

KRE/17/1
MOD S5.91

KRE/17/2
MOD S5.140

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bosnie-Herzégovine, Iraq, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Ouzbékistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Tchad,
Togo et Yougoslavie, la bande 1810- 1830kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande
526,5 - 1 606,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire.
Attribution additionnelle: en Autriche, en Italie, en Ouzbékistan, au
Royaume-Uni et au Swaziland, la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile terrestre à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Australie,
Philippines, République populaire démocratique de Corée, Singapour et
Sri Lanka, la bande 1 606,5 - 1 705 kHZ est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq,
République populaire démocratique de Corée, Rwanda, Somalie et Togo, la
bande 7 000 - 7 050 kHZ est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
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KRE/17/3
MOD 85.152

KRE/17/4
MOD 85.154

KRE/17/6
MOD 85.382

KER/17/7
MOD 85.477

KER/17/8
MOD S5.524

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, République populaire
démocratique de Corée, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
14 250- 14 350kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La
puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan,
Kirghizistan, République populaire démocratique de Corée, Russie,
Tadjikistan, Turklriémstan et Ukraine, la bande 18 068 - 18 168 kHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour utilisation à l'intérieur de
leurs frontières avec une puissance en crête ne dépassant pas 1 kW.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, Kenya,
Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Russie, Somalie,
TadJikistan, Tanzame, Turkménistan, Ukiâine, Yémen et Yougoslavie, dans la
bande 1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 85.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, République populaire démocratique de Corée, Singapour,
Somalie, Soudan, Suède, Thaïlande, Trimté-et-Tobago et Yémen, dans la bande
9 800 - 10 000 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le
numéro 85.33).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République
populaire démocratique de Corée, Syrie, Singapour, Somahe, Soudan,
Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et Zaïre, la bande 19,7-21,2 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Cette
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utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de puissance
surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la bande
19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite dans la
bande 19,7 - 20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile par
satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.

KER/17/9
MOD S5.542

IRN/44/13
MOD S5.202

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Pakistan, Qatar, République
populaire démocratique de Corée, Syrie, Singapour, Somalie, Soudan, Sn
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 S21.3 et S21.5 s'appliquent.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République islamique d'Iran,
Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, IŒ'ghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan,
Turquie 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).

Motifs:
Notre Administration utilise la bande 132- 137 MHz pour le
service mobile aéronautique (OR) et, conformément au renvoi S5.201,
l'attribution de la bande 132- 136 MHz pour le service mobile aéronautique
(OR) est à titre primaire.
UZB/59/2
MOD S5.99

UZB/59/3
MOD S5.314

•

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bosnie-Herzégovine, Iraq, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Ouzbékistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Tchad,
Togo et Yougoslavie, la bande 1 810- 1 830kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Autriche, en Italie, en Ouzbékistan, au
Royaume-Uni et au Swaziland, la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attnbuée
au service mobile terrestre à titre secondaire.

Motifs:
S5.99 -la bande 1 810- 1 830kHz est utilisée en Ouzbékistan par
les services fixe et mobile, ces services étant depuis longtemps exploités de
manière compatible avec d'autres services, en particulier le service d'amateur.
S5 .314 - la bande en question est utilisée de longue date en Ouzbékistan par le
service mobile terrestre. Le but recherché ici est d'assurer la compatibilité avec
d'autres services, notamment le service de radionavigation.
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UZB/59/6
ADD 85.87A

Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande
526,5 - 1 606,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
secondaire.

Motifs:

La bande en question est également utilisée depuis longtemps par
des stations du service de radionavigation.

KOR/79/1
MOD S5.259

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, République de Corée, Danemark, Egypte,
Espagne, France, Grèce, Israël, Itahe, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco,
Norvège, Pays-Bas, Syrie, Royaume-Uni, Suède et Suisse, la bande
328,6- 335,4 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre secondaire,
sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. Afm d'éviter que des
brouillages préjudiciables ne soient causés aux stations du service de
radionavigation aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être
introduites dans la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de
radionavigation aéronautique par une administration quelconque susceptible
d'être identifiée en application de la procédure prévue au titre du numéro 89.21.

Motifs:

Mettre la bande de fréquences 328,6 - 335,4 MHz à la disposition
du service mobile en République de Corée.

KOR/79/2
MOD 85.429

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, République de Corée,
Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie,
République populaire démocratique de Corée, Singapour et Yémen, la bande
3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la
protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radiolocalisation.
Mettre la bande de fréquences 3 300 - 3 400 MHz à la disposition
du service mobile en République de Corée.

Motifs:
KOR/79/3
MOD 85.432

Catégorie de service différente: en République de Corée, en
Indonésie, au Japon et au Pakistan, la bande 3 400 - 3 500 MHZ est attribuée au
service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le
numéro 85.33).

Motifs:

Mettre la bande de fréquences 3 400 - 3 500 MHz à la disposition
du service mobile en République de Corée.
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PHI/89/3
MOD S5.542

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Pakistan, Philippines, 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 S21.3 et 821.5
s'appliquent.

Motifs:
L'Administration des Philippines a des besoins supplémentaires
concernant le service fixe, d'où la proposition d'ajouter son nom dans ces
renvois.
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~
GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document DT/36-F
31 octobre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE AD HOC 2 DU
GROUPE DE TRAVAIL 4D

Le Président, Groupe de travail4D
MANDAT DU GROUPE AD HOC 2 DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

1
Analyse des possibilités d'acceptation des demandes suivantes de modification des positions
orbitales:
a)

Modification des positions orbitales de certaines administrations qui passeraient de 31 °0
à 33,5 °0 et à 30 °0.

b)

Modification de position orbitale d'une administration qui passerait de 13 °0 à 4 °0.

c)

Modification de position orbitale d'une administration qui passerait de 74 °E à 83,5 °E.

2
Evaluation des conséquences pour les autres assignations ou services susceptibles d'être
affectés.

Ralph ZEITOUN
Président, Groupe de travail 4D
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Document DT/37-F
3 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL SB

Président, Groupe de travail SB

Veuillez trouver ci-joint une contribution du Président sur les attributions de fréquences dans les
bandes Ku et Ka.

Y.ITO
Président, Groupe de travail 5B
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Document DT/38-F
3 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL SC

Président du Groupe de travail SC

Point l.l de l'ordre du jour- Les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les
renvois relatifs à leurs pays ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires,
dans les conditions fiXées par la Résolution 26 (CMR-9S)
Veuillez trouver ci-joint un certain nombre de propositions composites concernant:
a)

la suppression de noms de pays des attributions additionnelles;

b)

la suppression de noms de pays des renvois qui confèrent une catégorie de service inférieure;

c)

la suppression de noms de pays des renvois qui confèrent une catégorie de service supérieure;

d)

la suppression de noms de pays des attributions de remplacement;

e)

la suppression intégrale de renvois sur la base "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont
d'accord".

Les propositions de type NOC ou NOC ne sont pas incluses.
Le Document DT/35 contient d'autres propositions citées dans le Document DT/32.
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a)

Suppression de noms de pays des attributions additionnelles:

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.53

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
MDA/81/1
MOD S5.67

ASP/14/1
SNG/82/1
MOD S5.91

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S"antil, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}gg"a, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 - 17 kl-Iz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
14 - 19,95 kHz et 20,05 - 70kHz et, de plus, en Région 1 les bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes
conditions.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S'limaii>; Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 67 - 70 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer à
utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service le
14 septembre 1987, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S'limaii>; Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande 130 - 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur
la base de l'égalité des droits.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: AyiJtrali~,
Philippines, ~ÏR8apgw et Sri Lanka, la bande 1 606,5 - 1 705 kHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre secondaire.
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MWI/88/2
MOD 85.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD 85.128

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Botswana, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, Malenij, Somalie,
Swaziland et Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les
stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne
dépassant 50 W.

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie,
~stt:alie, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République
centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakstan, Mali, )4glè9''2:;- Niger,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les
bandes 4063- 4123kHz, 4130-4133 kHz et 4408-4438 kHz, les stations
du service fixe à puissance limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont
autorisées à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service mobile maritime.
6

•
BLR/45/4
MOD 85.152

BLR/45/5
MOD S5.154

AF8/71/1
MOD 85.160

HNG/18/1
MOD S5.177

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, lMlaus, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 14250- 14350 kHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service
fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, 28lams, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda,Jté~~~i~us s~èati:iseiRe,.
Swaziland et Zaïre, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, WQR§J.:.ie,-Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73- 74 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
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E/10/4
G/34/7
MOD S5.l81

HNG/18/2
MOD S5.184

SNG/82/4
MOD S5.186

F/72/2
ISR/54/1
MOD S5.190

PHI/89/1
SNG/82/5
MOD S5.192

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Iis:Pta.gRSs France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Syrie,
Rg)r81:Ylle 1 1Ri, Suède et Suisse, la bande 74,8 - 75,2 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, HQR~R8
et Roumanie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à .titre primaire et utilisée conformément aux décisions
contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).

•

Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie,. et aux Philippine~ à~iRgapgYE), la
bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: v;~ Irlande,
~ Italie et Monaco, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre
du numéro S9.21 ..

Attribution additionnelle: en Chine, et en République de Corée,~
PA.iHppiRe&-et à ~ÎR§BPQ~, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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BLR/45/6
BUL/16/1
MDA/81/1
UZB/7/2
TUR/19/1
UKR/130/1
MOD 85.194

E/10/5
IR8/54/2
G/34/8
MOD S5.197

LTU/11/1
MOD 85.201

KEN/UGA/
TZA/47/11
UGA/55/1
MOD S5.237

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, ;Q~Iar.\,lS; 2vl8a.ri~, Géorgie, Kazakstan, Liban, ~4glggva,
Mongolie, O~~kistaA, Kirghizistan, Syrie, Russie, Somalie, Tadjikistan,. et
Turkménistan, TW'fYÏ~ ~t 1 Ik;aiA~, la bande 104- 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Chypre, Danemark, Egypte, 1;1spa8A~, France, lsJ::a~l, Italie, Japon,
Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pakistan, Syrie,
RQ)Za.\HJl~ URi et Suède, la bande 108- 111,975 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application·de la procédure prévue
au titre du numéro 89.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, République
islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakstan, Lettonie, LiiYaAi~, Moldova,
Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne,
Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des
fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration
doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile
aéronautique (R).

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Libye, Malawi, Mali, Ovsanda, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Tanzanie et Zimbabwe, la bande 174-223 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
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G/34/13
MOD 85.244

G/34/14
8UI/126/1
MOD 85.259

MDA/81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD 85.271

BUL/16/2
MWI/88/4
NGR/6/1
KRE/17/5
MOD 85.277

TUR/19/2
MOD 85.296

Attribution additionnelle: à Oman,ali! R9ya\!Rle 1 1Ri et en Turquie,
la bande 216- 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Syrie, RQ)l2lYRS 1 h~i, et Suède-et S}l:!isss, la bande 328,6 - 335,4 MHz est, de
plus, attribuée au serviCe mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages
préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans
la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en
application de la procédure prévue au titre du numéro S9.21.

•

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, ~49149"2:; O~~Kirghizistan, Rgy&YRe 1 hM, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420- 460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre
secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 2Blg~Cameroun, Congo, Djibouti,
Estonie, Gabon, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, ~ 4alanzi, Mali,
Moldova, Mongolie, ~Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan,
~~i~e pg;puk~~mgsr2.tit}l:!aèe Cgrée,-Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la
bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande,
Israël, Italie, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland~ et Tunisieet Twt}ais, la bande
470 -790 MHz est, de plus, attribuée à titre secoooaire au service mobile
terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du
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service mobile terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans les pays
autres que ceux visés dans le présent renvoi.

CUB/66/1
8UP
85.310

LTU/11/3
MOD S5.312

•

LTU/11/4
MOD 85.323

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD S5.330

BLR/45/7
MDA/81/1
MOD S5.338

Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614- 890 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
li~Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 645 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire .
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
li~Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. Après cette date, le service de
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis,
Erythrée, Ethiopie, GeiROO-rGuyana, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, MeJ.~~pq, Maroc,
Mozambique, Népal, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Th~ Togo et Yémen, la bande
1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
pnma1re.

En Arménie, Azerbaïdjan,~~~;, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan,
~4glègu2,-Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1350- 1400 MHz.
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BLR/45/9
MDA/81/1
MOD S5.3SO

ARS/63/1
NGR/6/2
MOD S5.355

SNG/82/6
MOD S5.381

THA/21/2
MOD S5.384

Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, 2sl:MQ~,
Géorgie, Kazakstan, ~4glègua;. Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan
et Ukraine, la bande 1 525 - 1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: ~abi@ ~2:QYQÎttJ,
Bahrein, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie,
République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte,
Maroc, ~œ,-Oman, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo,
Yémen et Zambie, les bandes 1 540 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1660 MHz sont,
de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Costa Rica, Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Malaisie, Pakistan,.
~iRg2:f)QlM et Sri Lanka, la bande 1690- 1700 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Inde, Indonésie, et au Japon~
la bande 1 700 - 1 710 MHz est, de plus, attribuee au service de la
recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.
Th~,

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD S5.387

BLR/45/10
MDA/81/1
MOD S5.412

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, 2\!lg~Géorgie, Kazakstan, Mali, ~491èguar-Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 1 770- 1790 MHz est, de plus,
attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Attrib.ution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, 2sl2A!~,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~49lègua, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2 500 - 2 690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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BUL/16/6
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/3
MOD 85.422

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
MDA/81/1
MOD S5.430

DNK/12/2
MOD S5.437

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, 2wlsari~, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Kazakstan, Liban, lit.1alaRi~, Malaisie, ~4ala.uQ., Mali, Maroc,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, ~iRSapgw:, Somalie,
Tadjikistan, ThaïlaA:d~, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Yougoslavie,
Zaïre et Zambie, la bande 2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Q~lat:Y~, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggva,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Emirats arabes unis,
Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République
populaire démocratique de Corée, ~iRsapgw: et Yémen? la bande
3 300- 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la
protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radio localisation.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Q~lat:W~, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
_Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300- 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service -de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Allemagne, au Dan~maÀ( et en
Norvège, la bande 4 200-4 210 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre secondaire.
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PHI/89/2
MOD S5.439

BLR/45/13
MDA/81/1
MOD .85.448

BLR/45/14
MDA/81/1
MOD S5.450

MWI/88/8
NGR/6/3
MOD S5.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD S5.468

Attribution additionnelle: en Chine, République islamique d'Iran, et
Libyeet PhlliPFÎRoo, la bande 4 200 - 4 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, ~s, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Libye,
~4g}ègu2.;-Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250- 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, 2él.arus, Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, ~(g}èguer-Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
5470 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République
centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes
unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, Malanq, Wi§e~=y
Nigéria, Om~, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire
démocratique de_ Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la
bande 5 650 - 5 85Q MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire ..

Attri-~ution

additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangla4esh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo,
Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, ~iRss,-Guyana, Indonésie,
République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, ~gs;;-Nigéria, Oman, Pakistan,
Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal,
Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Th~s@yTogo, Tunisie et
Yémen, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.
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UZB/7/11
MOD S5.469

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD 85.478

BUL/16/7
CUB/66/2
MOD 85.483

NGR/6/6
MOD S5.494

E/10/8
MOD S5.495

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lituanie,
Moldova, Mongolie, O~iki~taA:, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre
et de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, 2ilarw~, Bulgarie, Géorgie, H9R8Â~, Kazakstan, ~49ldgva,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Svlsrm~,
Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Clalba, Egypte,
Emirats arabes unis, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, République populaire démocratique
de Corée, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yémen et
Yougoslavie, la bande 10,68 - 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est
limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mongolie, Wi8~t:, Nigéria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Yémen et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, ~iipa8A:~, France, Grèce,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Norvège, Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tanzanie,
Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.
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BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD S5.496

GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD S5.500

BLR/45/17
MDA/81/1
MOD S5.501

MWI/88/10
NGR/6/8
MOD S5.505

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, ~s, 21:!lg~Géorgie, H~Ul§ÂSrKazakstan,
~49lègue, O~ékistaRrKirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes
n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites à l'article S21, tableau S21-4 pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de
Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, ~i~tée,-Indonésie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
Mé?J8ur4, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, ~~Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, ~Sl2!:t..~Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, Kazakstan,
~49l~Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, ~uri 5
Mali, Maroc, Mauritanie, ~Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie,
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14- 14,3 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
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DNK/12/3
E/10/9
NOR/116/2
MOD 85.508

MWI/88/11
S/13/2
THA/21/6
MOD S5.512

NGR/6/9
THA/21/7
MOD S5.524

NGR/6/10
SNG/82/9
THA/21/8
MOD S5.542

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, ll2R.smm, ~~pagR8,--France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, )Jgrvège,-Portugal, Royaume-Uni, Slovénie,
Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Malaisie, ~ui, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan,
Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, ~Swaziland, Tanzanie,
Tchad, TA.~Yémen et Yougoslavie, la bande 15,7 - 17,3 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, w.igsr, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Th~Togo, Tunisie et Zaïre, la bande
19,7 - 21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de
puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la
bande 19,7- 21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande 19,7- 20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile
par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, ~Hg8r 5 Pakistan, Qatar, Syrie,
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Somalie, Soudan, Sri Lank~ et Tchad~t TA~, 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 S21.3 et S21.5
s'appliquent.

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KENJUGAl
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/9
MOD S5.549

G/34/28
MOD S5.557

S/13/3
MOD S5.564

b)

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, ~~pa~Gabon, GYiRé~
Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Malaisie, Ualanzi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal,~
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Soudan, Sri Lanka,~' Th~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: au Japon et al::! Rgyal:!me URi, la bande
54,25- 58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
pnmaue.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Argentine, Espagne, Finlande, France, Inde, Italie, et Pays-Baset 5ll::!è48, la
bande 261 - 265 GHz est, de plus, attribuée au servTce de radioastronomie à
titre primaire.

Catégorie de service différente -:- suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service inférieure

LTU/11/2
MOD 85.202

•

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, lit.Yanie,.
Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 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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BUL/16/3
MOD S5.290

MWI/88/6
PNR/67/1
MOD S5.347

SEN/9/1
MOD S5.400

DNK/12/1
G/34/21
MOD S5.434

NGR/6/4
SEN/9/2
MOD S5.464

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, ;Qylgari~, Chine, Géorgie, Japon, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 460 - 470 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Cuba,
Danemark, Egypte, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ex-République yougoslave de ~acédoine, ~4alanq, Mozambique, Panama,
Portugal, Sri Lanka, Suède, Swazlland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1 452 - 1492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite
et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar,
Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, ~iRisal, Soudan,
Swaziland, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée
au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire
(voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 de la part des pays non visés par la présente disposition.

v Daa~~Ra.J"k, ~R En Norvège ~t :w Rgyaum~ Uni, les services
fixe, de radio localisation et fixe par satellite sont exploités sur la base de
l'égalité des droits dans la bande 3 400- 3 600 MHz. Toutefois, les
Administrations de ces pays exploitant des systèmes de radiolocalisation dans
cette bande sont instamment priées de mettre fin à cette exploitation en 1985 au
plus tard. Après 1985, ces Administrations devront prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et aucune
exigence de coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.
4

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, République centrafricaine, Côte
d'Ivoire, Egypte, France, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Italie,
Japon, Libye, Mali, Wig~;, Pakistan, ~iRigal, Somalie, Soudan, Suède,
Tanzanie, Zaïre et Zambie, la bande 8 025 - 8 400 MHz est attribuée au service
d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
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THA/21/5
MOD 85.477

POL/20/1
G/34/27
MOD 85.521

POL/20/2
MOD 85.545

POL/20/3
MOD 85.546

c)

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Th2ÛanQ0 9
Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9 800 - 10 000 MHz, l'attribution au
service fixe est à titre primaire (voir le numéro 85.33).

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, Pglg~ Slovaqui~ et République
tchèquest R gy~s Unj, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attribuée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro 85.519 sont également applicables.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
Pglg§R6rKirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro 85.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
PglggRe.,. Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro 85.33).

Catégorie de service différente- suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service supérieure

MDA/81/1
MOD 85.290

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Japon,
Kazakstan, }4glsg"ayMongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 460 - 4 70 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 85.33), sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.
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CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

•

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD S5.349

KENIUGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD S5.382

MDA/81/1
MOD S5.454

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Cglgm\1i8, Cuba,
Danemark, Egypte, ~~pagR0,-Grèce, H9Rgl7i8, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mozambique, ~
. Portugal, Sri Lanka, ~YSQ8; Swaziland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1 452 - 1 492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite
et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, S812fl:!s, Bosnie-Herzégovine,
S~lgari8, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, ~4glfilgHayMongolie, Oman, O~l18kistBD,-Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, l<t0R3'Bs
Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1690- 1 700 MHz l'attribution au service
fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glsgJt2,-Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 5 670- 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).
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MDA/81/1

MOD

S5.546

MDA/81/1
MOD S5.550

d)

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Géorgie, Kazakstan, ~4gfQgH;a';'
Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, dans la bande 31,5 - 31 ,8 GHz, l'attribution aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ègvar-Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).

Suppression de noms de pays d'attributions de remplacement- Les propositions sont
,présentées telles qu'elles figureraient dans le Tableau d'attribution des fréquences

F/72/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KENIUGA/
TZA/47/10
TZA/80/1

MOD

S5.98

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun,
Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, W:2.nes, Géorgie,
Grèce, Italie, Kazakstan, Liban, Lituanie, Luxembourg, Mala'Hi, Moldova,
O~ék.ist2R,-Pays-Bas, Syrie, Kirghizistan, Russie, Somalie, Tadjikistan,
~Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande
1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
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KHz
1800-2 065
Attribution aux services
Région 1

Région 2 ·

Région 3

1800-1810

1800-1850

1800-l 000

RADIOLOCALISATION

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

S5.93

:MOBILE sauf mobile
aéronautique

1810-1850

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radiolocalisation

S5.98 S5.99 SS.IOO
S5.101

1850-l 000
.

1850-l 000

.

..

E/10/1
G/34/3

SNG/82/2
MOD S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, ~i,Pa8Ris F·rance, Grèce, Islande,
Italie, Malte, Norvège, R9)'almli lTni, ~iRsapgw:, Sri Lanka, Turquie et
Yougoslavie, la bande 2194-2300 kHz est attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
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kHz

2 045-2 501
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

2 045-2160
FIXE

2 065-2 107

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME SS.IOS

MOBILE TERRESTRE

S5.106

S5.92

2 107-2 170
FIXE

2160-2170

•

MOBILE

RADIOLOCALISATION
S5.93 S5.107

2 170-2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5-2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
S5.108 S5.109 SS.llO SS.lll

2 190,5 - 2 194
2194-2 300

E/10/2
G/34/4
MOD S5.114

E/10/3
G/34/5
SNG/82/3
MOD S5.117

MOBILE MARITIME

2194-2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE.

S5.92 S5.103 85.112

S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, ~~pagRs, France, Grèce, Iraq, Italie,
Malte, Norvège, Rgyat!llle 1 hw, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 §02 - ~·625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte,
~~p2§R8rFrance, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège,
RQ)'2W'R8 1Jm, ~iRgapgw, Sri Lanka, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 155 -3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.
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KHz

2 501-3 230
Attribution aux services
Région 1

2 501-2 502

Région 2

Région 3
1

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
. Recherche spatiale

2 502-2 625

2 502-2 505
FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX
HORAIRES

; .FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

2 505-2 850
FIXE

S5.92 S5.103 85.114

MOBILE

2 625-2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
S5.92

2 650-2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.92 S5.103

2 850-3 025

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
S5.111 S5.115

3 025-3155

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

3155-3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
S5.116 85.117

MWI/88/3
MOD S5.141

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Guinée, Libye,. et Madagasccu it ~4ala'\4, la bande
7 000 - 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.
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kHz
5 450-7100
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE
(OR)

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)
MOBILE' TERRESTRE

MOBILE
TERRESTRE

5 480-5 680

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
S5.111 S5.115

5 680-5 730

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
S5.111 S5.115

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 900-5 950

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

6 200-6 525

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

6 685-6 765

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE
Mobile terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.140 S5.141
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SVK/23/1
MOD S5.174

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Pologne, et Roumanie it 5;}g"a'luig, la bande 68 - 73 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).

UZB/7/8

MOD

S5.175

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Mongolie, Ow.ag~kiiitalls Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68- 73 MHz et 76-87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.
MHz
68-7S;l
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

68-74.8

68-72

68-74.8

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Fixe

MOBILE

Mobile
S5.173

72-73
FIXE
MOBILE

73-74,6
RADIOASTRONOMIE
S5.178

74,6-74,8
FIXE
MOBILE
S5.149 SS.174 S5.175
S5.177 S5.179

85.149 85.176 85.179

E/10/6

MOD

S5.313

Attribution de remplacement: en i!ii~agRi it iR France, la bande
790 - 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
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Région 1

...

MHz
470-890
Attribution aux services
Région 2

Région 3

470-790

470-512

470-585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.292 S5.293
S5.291 S5.298

512-608
RADIODIFFUSION

-

S5.297

585-610

••

FIXE
MOBILE

608-614

RADIODIFFUSION

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION

Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
satellite
(Terre vers espace)

S5.149 S5.305 S5.306
S5.307

610-890
FIXE
S5.149 S5.294 S5.296
S5.300 S5.302 S5.304
S5.306 S5.311 S5.312

614-806

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

Fixe

790-862

Mobile

FIXE

S5.293 S5.309 S5.310
S5.311

RADIODIFFUSION
S5.312 SS.313 85.314
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

806-890
FIXE
MOBILE

862-890

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
S5.322
S5.319 S5.323
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e)

Suppression intégrale de renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont
d'accord"

ASP/14/3
IRN/44/12
SUP
S5.186

Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour), la
bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.
MHz

75;1. -137
Attribution aux services
Région 1

75.2-87.5

Région 3

Région 2

75.2-75.4

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE
S5.179

75,4-76

75,4-87

FiXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

76-88
RADIODIFFUSION

S5.175 S5.179 S5.184
S5.187

Fixe

S5.149 S5.182 S5.183
85.186 S5.188

Mobile

87-100
FIXE

87,5-100
RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION

S5.185

88-100
S5.190

AFS/71/2
SUP
S5.322

RADIODIFFUSION

En Région 1, dans la bande 862 - 960 MHz, les stations du service de
radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de
radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à S5.13), à l'exclusion de l'Algérie, de
l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.
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MHz

890-1240
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

890-942

890-902

890-942

FIXE

FIXE.

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

85.322

RADIODIFFUSION
Radio localisation

S5.318 S5.325

Radio localisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radio localisation
S5.150 S5.325 S5.326

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radio localisation
S5.323
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ASP/14/4
S5.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les
bandes:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

97,88- 98,08 GHz*,

25 550- 25 670kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

140,69 - 140,98 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

73- 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

6 650 - 6 675,2 MHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

10,6 - 10,68, GHz,

146,82- 14.7,12 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

150- 151 GHz*,

79,7 5 - 80,25 MHz dans
la Région 3,
150,05 - 153 MHz dans
la Région 1,

22,01 - 22,21 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

177- 177,4 GHz*,

322 - 328,6 MHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,

406,1 - 410 MHz,

23,07- 23,12 GHz*,

181- 181,46 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,2- 31,3 GHz,

186,2 - 186,6 GHz*,

31,5- 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

250-251 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

42,5 - 43,5 GHz,

1 718,8- 1 722,2 MHz*'

42,77 - 42,87 GHz*,

2 655 - 2 690 MHz,

43,07- 43,17 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

43,37- 43,47 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

48,94-49,04 GHz*,

3 345,8- 3 352,5 MHz*,

72,77 - 72,91 GHz*,

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*

93,07 - 93,27 GHz*,

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

13 360-13 410

FIXE
RADIOASTRONOMIE
S5.149
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ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
8UP
KAZ/123/1
8UP

S5.67, S5.194, S5.271, S5.338, S5.349, 85.350, S5.412, 85.428, S5.430,
85.448, S5.450, 85.478, S5.496, 85.501
S5.67, S5.194, S5.271, S5.338, S5.349, S5.350, S5.412, S5.430, 85.448,
85.450, 85.496, 85.501

85.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande 130 - 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur
la base de l'égalité des droits.

85.194

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Liban, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Syrie, Russie, Somalie, Tadjikistan,
Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande 104 - 108 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.

85.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420-460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre
secondaire.

S5.338

En Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1350- 1400 MHz.

S5.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 525 - 1 530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro 85.33).
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85.350

Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan
et Ukraine, la bande 1 525 - 1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique à titre primaire.

85.412

Attribution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2 500 - 2 690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

85.428

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, Moldova,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire .

85.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, Moldova,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

85.448

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Libye,
Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250- 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

S5.450

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
54 70 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

85.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

85.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan,
Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes
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n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites à l'article Sll, tableau S21-4 pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.

85.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4 - 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire~

•
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CMR-97

Document DT/38(Rév.1 )-F
4 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL SC

Président du Groupe de travail SC

Point 1.1 de l'ordre du jour - Les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les
renvois relatifs à leurs pays ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires,
dans les conditions fiXées par la Résolution 26 (CMR-9S)
Veuillez trouver ci-joint un certain nombre de propositions concernant:
a)

la suppression de noms de pays d'attributions additionnelles (page 2);

b)

la suppression de noms de pays de renvois conférant une catégorie de service inférieure
(page 15);

c)

la suppression de noms de pays de renvois conférant une catégorie de service supérieure
(page 18);

d)

le renvoi S5.202 concernant le point 1.8 de l'ordre du jour de la Conférence (page 19);

e)

la suppression de noms de pays d'attributions de remplacement (page 20);

f)

la suppression intégrale de renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont d'accord"
(page 26).

Les propositions de type NOC ou NOC ne sont pas incluses.
Le Document DT/35 contient d'autres propositions citées dans le Document DT/32.
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a)

Suppression de noms de pays d'attributions additionnelles:

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
MDA/81/1
MOD S5.67

ASP/14/1
SNG/82/1
MOD S5.91

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S@lanu;, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 - 17 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
14- 19,95 kHz et 20,05-70 kHz et, de plus, en Région Iles bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4gldgva, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes
conditions.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S@lanils, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 67-70kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer à
utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service le
14 septembre 1987, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~lan~s, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggua, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur
la base de l'égalité des droits.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 wstralie,
Philippines, ~iRgapgw et Sri Lanka, la bande 1 606,5 - 1 705 kHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre secondaire.
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MWI/88/2
MOD S5.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD S5.128

BLR/45/4
MOD,r;t S5.152

BLR/45/5
MOD S5.154

AFS/71/1
MOD S5.160

HNG/18/1
MOD S5.177

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Botswana, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, ~4ala"q 5 Somalie,
Swaziland et Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les
stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne
dépassant 50 W.

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie,
Avskalie, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République
centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakstan, Mali, ~49lQ9l'a 5 Niger, ·
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les
bandes 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz et 4408-4438 kHz, les stations
du service fixe à puissance limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont
autorisées à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service mobile maritime.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, :Eiélan~s, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 14250- 14350 kHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service
fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, :Eiélar.Y~, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, Réptlbli'tUe ~QQafÂQaÏRe,
Swaziland et Zaïre, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, H9R8fie, Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73- 74 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
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E/10/4
G/34/7
MOD S5.181

HNG/18/2
MOD S5.184

SNG/82/4
MOD S5.186

F/72/2
ISR/54/1
MOD S5.190

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, ~spag~t~, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Syrie,
R9yawm~ UR-i, Suède et Suisse, la bande 74,8- 75,2 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, H9Rg.ri@
et Roumanie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux décisions
contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).
Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au Japon, en Malaisi~ et aux Philippines ~t à ~iR:gap9Y1'), la
bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: P':r:aa•~, Irlande,
Italie et Monaco, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre
du numéro S9.21.

~

PHI/89/1
SNG/82/5
MOD S5.192

Attribution additionnelle: en Chin~ et en République de Corée,~
Philip~iA~s ~t à ~iRga~Qu:r:, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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BLR/45/6
BUL/16/1
MDA/81/1
MNG/143/1
UZB/7/2
TUR/19/1
UKR/130/1
MOD S5.194

E/10/5
IRS/54/2
G/34/8
MOD 85.197

LTU/11/1
MOD S5.201

LUX/163/2
MOD 85.210

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~lanu;, S\illgari~, Géorgie, Kazakstan, Liban, ~4g}ggHa 5
~49iAS9li~, On~l;l~1r.J~taR 5 Kirghizistan, Syrie, Russie, Somalie, Tadjikistan~ et
Turkménistan, Tw-'i~aÜ~ ~ 1 Jb:aiA~, la bande 104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Chypre, Danemark, Egypte, ~~pa~~, France, I~ra~l, Italie, Japon,
Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pakistan, Syrie,
R9ya\ilm~ 1 hl4 et Suède, la bande 108- 111,975 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, République
islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakstan, Lettonie, Lit\ilam~, Moldova,
Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne,
Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des
fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration
doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile
aéronautique (R).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Belgique, France, Italie, Liechtenstein, ls~"~mbgw.g, Slovaquie, République
tchèque, Royaume-Uni et Suisse, les bandes 138- 143,6 MHz et
143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre secondaire.
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KEN/V GA!

TZA/47/11
UGA/55/1
MOD S5.237

G/34/13
MOD 85.244

G/34/14
8UI/126/1
MOD 85.259

MDA/81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD 85.271

BUL/16/2
MWI/88/4
NGR/6/1
KRE/17/5
MOD 85.277

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Libye, Malawi, Mali, Ovg~ga, 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: à Oman, aY R.9~'a:YHl~ 1 h.Y et en Turquie,
la bande 216-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Syrie, R9ya\lm~ 1 1Ri, et Suède~ ~Yiss~, la bande 328,6- 335,4 MHz est, de
plus, attribuée au serviCe mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages
préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans
la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en
application de la procédure prévue au titre du numéro 89.21.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, ~ 4g}QQl ra, o~~ki&,aR; Kirghizistan, Rgyaym~ T Tni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420-460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre
secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Jaylgari~, Cameroun, Congo, Djibouti,
Estonie, Gabon, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, ~ 4a1~u~, Mali,
Moldova, Mongolie, Wig~r, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan,
RipYbli'fY~ p9pv1aire g~m9<WraÛ'f\li g~ Qgr~e, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la
bande 430 - 440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
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TUR/19/2
MOD 85.296

CUB/66/1
8UP
85.310

LTU/11/3
MOD 85.312

LTU/11/4
MOD S5.323

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD S5.330

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande,
Israël, Italie, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland,. et Tunisie~ Tw!'J:YÏ~, la bande
4 70 -790 MHz est, de plus, attribuée à titre secollilaire au service mobile
terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du
service mobile terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans les pays
autres que ceux visés dans le présent renvoi.
Attribution additionnelle: à Cubt;t, la bande 614 - 890 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
Liwam~, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 645- 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
Lit\lam~, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. Après cette date, le service de
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis,
Erythrée, Ethiopie, 0YiR~~, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, ~4al&*lv~, Maroc,
Mozambique, Népal, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Tllaïlaade, Togo et Yémen, la bande
1215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
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BLR/45/7
MDA/81/1
MOD 85.338

En Arménie, Azerbaïdjan, S~lanu;, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1350- 1400 MHz.
~4glQ,gua,

BLR/45/9
MDA/81/1
MOD 85.350

ARS/63/1
NGR/6/2
MOD 85.355

8NG/82/6
MOD 85.381

THA/21/2
MOD 85.384

Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, S~lanu;,
Géorgie, Kazakstan, ~4glQ,gua, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan
et Ukraine, la bande 1525- 1530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ad:~ie sagyQ,ite,
Bahrein, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie,
République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte,
Maroc, Wige;, Oman, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo,
Yémen et Zambie, les bandes 1540- 1645,5 MHz et 1646,5- 1660 MHz sont,
de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Costa Rica, Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Malaisie, Pakistan!
~iRgapgw et Sri Lanka, la bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Inde, Indonésie, et au Japon~
la bande 1 700 - 1 710 MHz est, de plus, attribuée au service de la
recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.
Thaïl~de,

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD 85.387

BLR/45/10
MDA/81/1
MOD 85.412

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, ;QylgaFie, Géorgie, Kazakstan, Mali, ~4glQ,gua5 Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 1 770 - 1 790 MHz est, de plus,
attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

Attribution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, 2~laR~s 5
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glQ,gua, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2500-2690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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BUL/16/6
CME/94/3
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/3
MOD 85.422

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
MDA/81/1
MOD S5.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, lhd§ari~, Cam~;gw, République centrafricaine, Congo, Côte
d'lvoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Kazakstan, Liban, liwam~, Malaisie, ~4alauq, Mali, Maroc,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, ~iRgapgw, Somalie,
Tadjikistan, Thaïla;ui~, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Yougoslavie,
Zaïre et Zambie, la bande 2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, 2~lat"Q~, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggva,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100- 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Emirats arabes unis,
Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République
populaire démocratique de Corée, ~ÎR§apgw et Yémen, la bande
3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la
protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radiolocalisation.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, 2~larY~, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.
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DNK/12/2
MOD 85.437

PHI/89/2
MOD 85.439

BLR/45/13
MDA/81/1
MOD 85.448

BLR/45/14
MDA/81/1
MOD 85.450

MWI/88/8
NGR/6/3
MOD 85.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD 85.468

Attribution additionnelle: en Allemagne, au Danema;.k et en
Norvège, la bande 4 200-4 210 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre secondaire.
Attribution additionnelle: en Chine, République islamique d'Iran~ et
Libye it PhilippÏA:iS, la bande 4 200 - 4 400 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, ;Q~lan~s, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Libye,
~4glàgua, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250 - 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, ;Q~lar.us, Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, ~4glggua, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
5 470 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République
centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes
unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, ~4alauQ. 5 Wigir3
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire
démocratique de Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la
bande 5 650 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo,
Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, QwiR~i, Guyana, Indonésie,
République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, l>Tigir3 Nigéria, Oman, Pakistan,
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Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal,
Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et
Yémen, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

UZB/7/11
MOD 85.469

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD S5.478

BUL/16/7
CUB/66/2
CME/94/4
MOD S5.483

NGR/6/6
MOD S5.494

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lituanie,
Moldova, Mongolie, O~~ki~tan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre
et de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~lar.u~, Bulgarie, Géorgie, HQRg;Ïe, Kazakstan, ~4g}gg,,a,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Svlgarie,
Came;gun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, C~a, Egypte,
Emirats arabes unis, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, République populaire démocratique
de Corée, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yémen et
Yougoslavie, la bande 10,68 - 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est
limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mongolie, Wige;, Nigéria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Yémen et Zaïre, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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E/10/8
LUX/163/3
MOD S5.495

BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD S5.496

GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD S5.500

BLR/45/17
MDA/81/1
MOD S5.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, BspagRis France, Grèce,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, l~~RlQQW§s
Monaco, Norvège, Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tanzanie,
Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, S~lams, I\~Qlgarii, Géorgie, HQ:Rg;ii, Kazakstan,
)4g}~gua, Qu~g~kis,tm, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par.satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes
n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites à l'article S21, tableau S21-4 pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de
Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, GYiR~is Indonésie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
)4ala'v~, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Wigir, Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, I\l~lat:Y~, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, Kazakstan,
~4g}~gua, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
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MWI/88/10
NGR/6/8
MOD 85.505

DNK/12/3
E/10/9
LUX/163/5
NOR/116/2
MOD S5.508

··:·

'!-~/.."'"

l'"··'
l\,v,.

..

.î*'

MWI/88/11
8/13/2
THA/21/6
MOD 85.512

NGR/6/9
THA/21/7
MOD 85.524

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Australie, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, ~4alanq 9
Mali, Maroc, Mauritanie, "Wig~;, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie,
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14- 14,3 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, ll.m~mat:k 5 ~iipagR:~, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Liechtenstein, l~~~gwg, WQP'~§~, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie,
Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Malaisie, ~4ala.'JkÎ: 3 Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan,
Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, ~\il~d~, Swaziland, Tanzanie,
Tchad, ThailaRd~, Yémen et Yougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, "Wig~;, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Thailand~, Togo, Tunisie et Zaïre, la bande
19,7- 21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de
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puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la
bande 19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande 19,7-20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile
par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.

NGR/6/10
SNG/82/9
THA/21/8
MOD S5.542

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KENIUGA/
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/9
MOD S5.549

G/34/28
MOD 85.557

S/13/3
MOD S5.564

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, WÏ§ir, Pakistan, Qatar, Syrie,
~iR§a.pgw, Somalie, Soudan, Sri Lanka~ et Tchad it Thailandi, la bande
29,5 - 31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
secondaire. Les limites de puissance spécifiées aux numéros 821.3 et 821.5
s'appliquent.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, ~iipa§Ris Gabon, GYi~i,
Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Malaisie, ~4alan,ij, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal,~
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, T~ami, Thailandi, 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: au Japon it aY R gyat~mi lh:l!i, la bande
54,25 - 58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Argentine, Espagne, Finlande, France, Inde, Itali~ et Pays-Bas it 51Yèdi, la
bande 261 - 265 GHz est, de plus, attribuée au servTce de radioastronomie à
titre primaire.
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b)

Catégorie de service différente - suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service inférieure

BUL/16/3
MDA/81/1
MOD 85.290

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
PNR/67/1
S/13/1
MOD 85.347

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD S5.349

CTI/115/1
MOD 85.369

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, lhdgaR.~, Chine, Géorgie, Japon,
Kazakstan, )4gldgva5 Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 460-470 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 85.33), sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, C9l9m~i~, Cuba,
Danemark, Egypte, ~sp~~, Grèce, H9Rgt:i~, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Malawi, Mozambique, Pa~~ama,
Portugal, Sri Lanka, ~Y~d~, Swaziland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1452- 1492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite
et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, 2~lat"Ys 5 Bosnie-Herzégovine,
2YlgaR.e, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, )4gldgva, Mongolie, Oman, O~~lcistan, Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, CQt~ d'IH9Ït"e 5 Erythrée, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland,
Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 MHz est attribuée au service de
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le
numéro S5.33) sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21 de la
part des pays non visés dans la présente disposition.
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KENIUGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD S5.382

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, KeQ.3'a5
Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service
fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro 85.33).

SEN/9/1
MOD S5.400

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar,
Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, ~~R~gal, Soudan,
Swaziland, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2 483,5-2 500 MHz est attribuée
au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire
(voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 de la part des pays non visés par la présente disposition.

MDA/81/1
MOD S5.454

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, )4g}ggua, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 5 670 - 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).

CTI/115/3
NGR/6/4
SEN/9/2
MOD S5.464

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, République centrafricaine,~
d'lugi~, Egypte, France, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Italie,
Japon, Libye, Mali, Wig@l"; Pakistan, ~~R~gal, Somalie, Soudan, Suède,
Tanzanie, Zaïre et Zambie, la bande 8025- 8400 MHz est attribuée au service
d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

THA/21/5
MOD S5.477

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
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Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, ThallaRg~,
Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9 800 - 10 000 MHz, l'attribution au
service fixe est à titre primaire (voir le numéro 85.33).
POL/20/1
G/34/27
MOD S5.521

POL/20/2
MOD S5.545

MDA/81/1
POL/20/3
MOD S5.546

MDA/81/1
MOD S5.290

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, PglggR~, Slovaqui~ et République
tchèque~' ;Rg~'a~~ 1 hti, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attribuée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro 85.519 sont également applicables.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
PglggR~, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggva 5 Mongolie,
P9l9gR~, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro 85.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chine, Géorgie, Japon,
Kazakstan, ~4g}gg,za 5 Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 460-470 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 85.33), sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
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c)

Catégorie de service différente - suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service supérieure

CLMJ57/1
E/10/7
HNG/18/3
MWI/88/6
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

DNK/12/1
G/34/21
MOD 85.434

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, C9l9Atbie, Cuba,
Danemark, Egypte, là~pagRe 5 Grèce, H9Rg;:Îe, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, ~4ala,uq 3 Mozambique, Pa~ta.ma,
Portugal, Sri Lanka, SY~"e, Swaziland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1 452 - 1 492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite
et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.

Ay

DaneAtat:k, eR En Norvège et aY Rgya\URe 1 hli, les services

fixe, de radiolocalisation et fixe par satellite sont exploités sur la base de
l'égalité des droits dans la bande 3 400- 3 600 MHz. Toutefois, les
Administrfttions de ces pays exploitant des systèmes de radiolocalisation dans
cette bande sont instamment priées de mettre fin à cette exploitation en 1985 au
plus tard. Après 1985, ces Administrations devront prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et aucune
exigence de coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.

LUX/163/3
MOD 85.466

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Belgique,
Israël, L-wa"'e~QWI=§ 3 Malaisie, Singapour et Sri Lanka, dans la bande
8 400 - 8 500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
secondaire (voir le numéro S5.32).
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d)

Renvoi 85.202 concernant le point 1.8 de l'ordre du jour de la Conférence

EUR/5/334

MOD

85.202

C.t~grùJ

d.l1 s~n'ÜNI di..ffor~~t~Attribution additionnelle: dans les
pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et
Ukraine, l'auRb\ltiQR di la bande 136- 137 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) ~titre primarre. 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).

LTU/11/2

MOD

85.202

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, K~stan, Lettonie, Liwaaii,
Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 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).

IRN/44/13

MOD

85.202

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République islamique d'Iran,
Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan,
Turquie 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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e)

Suppression de noms de pays d'attributions de remplacement- Les propositions sont
présentées telles qu'elles figureraient dans le Tableau d'attribution des fréquences:

F/72/1
LUX/163/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KENIUGA/
TZA/47/10
TZA/80/1

MOD

S5.98

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun,
Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, P';anQ~, Géorgie,
Grèce, Italie, Kazakstan, Liban, Lituanie, l~~ml1gw=g, ~4alauq 3 Moldova,
O~i~stan, Pays-Bas, Syrie, Kirghizistan, Russie, Somalie, Tadjikistan,
T~ani~, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande
1 810 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
KHz

1800-2 065
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

1800-1810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALISATION

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

S5.93

MOBILE sauf mobile
aéronautique

1810-1850

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radio localisation

S5.98 S5.99 SS.IOO
S5.101
1850-2 000

1850-2 000

E/10/1
G/34/3

SNG/82/2
MOD S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Es~agR~, France, Grèce, Islande,
Italie, Malte, Norvège, Jtg)za\lm~ lrm, ~iRgapgw=, Sri Lanka, Turquie et
Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 3 00 kHz est attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
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kHz
2 045-2 501
Attribution aux services
Région 2

Région 1

l

Région 3

2 045-2160
FIXE

2 065-2107

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME S5.1 05

MOBILE TERRESTRE

S5.106

S5.92

2107-2170
FIXE
MOBILE

2160-2170
RADIOLOCALISATION
S5.93 S5.107

2 170-2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
S5.108 S5.109 S5.110 SS.lll

2 190,5 - 2 194
2194-2 300

E/10/2
G/34/4
MOD S5.114

CME/94/1
E/10/3
G/34/5
SNG/82/3
MOD S5.117

MOBILE MARITIME

2194-2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103 S5.112

S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, li~pa~, France, Grèce, Iraq, Italie,
Malte, Norvège, R Q)ta.lelRle Dai, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, C~et:Q\Hl 5 Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte,
~~~agRe, France, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège,
RQ)ta\HRe 1Jni, SiR8apgt;~;5 Sri Lanka, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 155 -3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.
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KHz

2 501-3 230
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1

2 501-2 502

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

2 502-2 625

2 502-2 505
FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX
HORAIRES

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

2 505-2 850
FIXE

S5.92 S5.103 S5.114

MOBILE

2 625-2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
S5.92

2 650-2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
S5.92 S5.103

2 850-3 025

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
S5.111 S5.115

3 025-3155

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

3155-3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
S5.116 S5.117

MWI/88/3

MOD

S5.141

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Guinée, Liby~ et Madagasc~ et ~4a1auti, la bande
7 000 - 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038RlF.WW7
(56680)

05.11.97

05.11.97

-23CMR97/DT/3 8(Rév .1 )-F

kHz
5 450-7100
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE
(OR)

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

MOBILE
TERRESTRE

5 480-5 680

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
S5.111 S5.115

5 680-5 730

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
S5.111 S5.115

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R~

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 900-5 950

RADIODIFFUSIOiN S5.134 S5.135
S5.136

5950-6200

i

RADIODIFFUSION
i

1

6 200-6 525

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MOBILE AÉRON ~UTIQUE(R)

6 685-6 765

MOBILE AÉRON.,I\UTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE
Mobile terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.140 85.141
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SVK/23/1
MOD S5.174

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Pologn~ et Roumanie et ~lgHa'):~,~ii, la bande 68 - 73 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).

UZB/7/8

MOD

S5.175

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Mongolie, O~~Qitm 5 Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.
MHz
68-75;2
Attribution aux services
~égion

Région2

1

Région 3

68-74.8

68-72

68-74.8

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Fixe

MOBILE

Mobile
S5.173

72-73
FIXE
MOBILE

73-74,6
RADIOASTRONOMIE
S5.178

74,6-74,8
FIXE
MOBILE
S5.149 85.174 85.175
S5.177 S5.179

S5.149 S5.176 S5.179

E/10/6

F/152/1
SVP

S5.313

Attribution de remplacement: en Espagne et en France, la bande
790 - 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
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Région 1

MHz
470-890
Attribution aux services
Région 2

Région 3

470-790

470-512

470-585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S5.292 S5.293
~---------+-S5.291

S5.298

512-608
RADIODIFFUSION

585-610

S5.297

FIXE

1----------+MOBILE
608-614
RADIODIFFUSION
RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION

Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
satellite
(Terre vers espace)

S5.149 S5.305 S5.306
s5307
610-890

1-------------+FIXE
MOBILE
614-806

S5.149 S5.294 S5.296
S5.300 S5.302 S5.304
RADIODIFFUSION
S5.306 S5.311 S5.312
1-------------4-Fixe
790-862
Mobile
FIXE
RADIODIFFUSION
S5.312 85.313 S5.314
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

RADIODIFFUSION

S5.293 S5.309 S5.31 0
S5.311
806-890
FIXE

1----------+MOBILE
862-890
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
S5.322
S5.319 S5.323
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t)

Suppression intégrale de renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont
d'accord"

A8P/14/3
IRN/44/12
SVP
85.186

Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines et à Singapour), la
bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.
:MHz

75;1.-137
Attribution aux services
Région 1

75.2-87.5

Région 3

Région 2

75.2-75.4

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE
S5.179

75,4-76

75,4-87

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

76-88
RADIODIFFUSION

S5.175 S5.179 S5.184
S5.187

Fixe

S5.149 S5.182 S5.183
S5.186 SS .188

Mobile

87-100
FIXE

87,5-100
RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION

S5.185

88-100
S5.190

AFS/71/2
SUP
S5.322

RADIODIFFUSION

En Région 1, dans la bande 862 - 960 MHz, les stations du service de
radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de
radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à S5.13), à l'exclusion de l'Algérie, de
l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro 89.21.
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MHz

890-1240
Attribution aux services
Région 2

Région 1

'

Région 3

890-942

890-902

890-942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radio localisation

S5.322

RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

S5.318 S5.325

Radio localisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radio localisation
S5.150 S5.325 S5.326

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radio localisation
S5.323
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ASP/14/4
MOD 85.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les
bandes:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

97,88- 98,08 GHz*,

25 550- 25 670kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

37,5-38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

73- 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

6 650 - 6 675,2 MHz*,

145,45 - 145,75 GHz*,

10,6 - 10,68, GHz,

146,82- 147,12 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

150- 151 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

174,42- 175,02 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

177- 177,4 GHz*,

322 - 328,6 MHz*'

22,81 - 22,86 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,

406,1-410 MHz,

23,07- 23,12 GHz*,

181 - 181 ,46 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,2- 31,3 GHz,

186,2 - 186,6 GHz*,
250-251 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

31,5- 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

1 610,6- 1 613,8 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 660- 1 670 MHz,

42,5-43,5 GHz,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

42,77-42,87 GHz*,

2 655-2 690 MHz,

43,07- 43,17 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

43,37- 43,47 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

48,94-49,04 GHz*,

3 345,8 - 3 3 52,5 MHz*'

72,77 - 72,91 GHz*,

:;zg~:;z~

30~~~ :.~ QllAS

1a R&gieR 1~
150,05 - 153 MHz dans
la Région 1,

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*

93,07 - 93,27 GHz*,

sont attribuées (* indique l'utilisation par la radioastronomie pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et l'article S29).
13 360-13 410

FIXE
RADIOASTRONOMIE

85.149
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ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
8UP
KAZ/123/1
8UP

.

85.67, 85.194, 85.271, 85.338, 85.349, 85.350, 85.412, 85.428, 85.430,
85.448, 85.450, S5.478, S5.496, S5.501
85.67, 85.194, 85.271, 85.338, 85.349, S5.350, 85.412, 85.430, 85.448,
85.450, 85.496, S5.501

85.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande 130 - 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur
la base de l'égalité des droits.

85.194

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Liban, Moldova,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Syrie, Russie, Somalie, Tadjikistan,
Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande 104 - 108 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.

85.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, Kazakstan, Lettonie,
Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420 - 460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre
secondaire.

85.338

En Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1350- 1400 MHz.

85.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro 85.33).
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85.350

Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan
et Ukraine, la bande 1 525 - 1530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique à titre primaire.

85.412

Attribution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2 500 - 2 690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

85.428

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, Moldova,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

85.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, Moldova,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

85.448

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Libye,
Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250- 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

85.450

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
5 470 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

85.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Moldova,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9800- 10000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

85.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan,
Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes
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n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites à l'article S21, tableau S21-4 pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.

S5.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL SC

Président du Groupe de travail SC

1

Veuillez remplacer les pages 17 et 19 du Document DT/38(Rév.l) par les pages suivantes:
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède,~
Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9800- 10000 MHz, l'attribution au
service fixe est à titre primaire (voir le numéro SS.33).

POL/20/1
G/34/27
MO:O S5.521

MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

POL/20/3
MOD 85.546

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, 9919~ Slovaquie,. et République
tchèqu~ gyBl:!ms Uni, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attribuée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro S5.S19 sont également applicables.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~Mongolie,
pg}ggR8,-Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
J>g}g~ Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31 ,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
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MIDA/811/1
MO]) §5.5§®

~)

IR.e~mvon

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, dans la bande 34,7 - 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro §5.33).

§§.282 conncell"nnmlllt ne point ll.t1 de TI' 01rdlll"e diU! ]OU! Ir dle Hm Conféi"eJmce

]E lUIR./5/33~

MO])

§5.2®2

~~Attribution additionnelle: dans les
pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et
Ukraine, ~~!e2...de-la bande 136- 137 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) est-à titre primaue. 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).

•

L1r1U/111/2
MOD

§§.2®2

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, ~
Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 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).

ARS/6'3/IJ
TIIR.N/IJ~/113

MOID>

§§.2®2

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République
Islamique d'Iran, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan,
Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 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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2

Veuillez ajouter la proposition suivante:

IAP/40/220
MOD S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne,
Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus,
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina
Faso, Cameroun,~ Chine, Chypre, Cglgmbis, Congo, République de
Corée, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, ~qu~
Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce,
Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République
islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie,
Kazakstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Q.atar, Syrie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni,
Russie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, République
sudafricaine, Suède, Suisse,~l:!RReme, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, VietNam, Yémen,
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe.
MHz
148- 156,8375
Attribution aux services
Région 1

148-149,9

Région 2

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.218 S5.219 S5.221
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Région 3

148-149,9

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.209

1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
S5.209
55.218 55.219 S5.221
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-97
GENÈVE,

27 OCTOBRE

Corrigendum 1(Rév.1) au
Document DT/38(Rév.1)-F
6 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL SC

Président du Groupe de travail SC

1

Veuillez remplacer les pages 17 et 19 du Document DT/38(Rév.1) par les pages suivantes:

POL/20/1
G/34/27
MOD 8S.S21

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, J>giQSRis Slovaqui~ et République
tchèque it R Q)ta\Hlli URi, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attri6Uée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro 8S.S19 sont également applicables.

MDA/81/1

POL/20/2
MOD 8S.S4S

POL/20/3
MOD 8S.S46

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggua, Mongolie,
J>glggRi; Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro SS.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
J>giQSQis Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro 8S.33).

MDA/81/1

MOD

8S.SSO

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggua,
Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, dans la bande 34,7-35,2 GHz, l'attribution au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro 8S.33).
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d)

Renvoi S5.202 concernant le point 1.8 de l'ordre du jour de la Conférence

EUR/5/334
MOD S5.202

LTU/11/2
MOD S5.202

ARS/63/4
IRN/44/13
MOD S5.202

2

CQ'(jgg-,:jg de sgn•icg dlf.#-,:(/~'g.Attribution additionnelle: dans les
pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, BUigane, Géorgie, Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et
Ukraine, l'aUI:il?u,igA: di la bande 136- 137 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) ~titre primarre. 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).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, lsiw.aaii,
Moldova, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 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).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, République
islamtque d'Iran, Kazakstan, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan,
Pologne, Kfrghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan, Turquie 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).

Veuillez ajouter la proposition suivante:

IAP/40/220
MOD S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne,
Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bélarus,
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina
Faso, Cameroun, CaRada, Chine, Chypre, Qglgmbii, Congo, République de
Corée, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Il'tQatiw;,
Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce,
Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République
islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie,
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Kazakstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni,
Russie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, République
sudafricaine, Suède, Suisse, ~wriRam~, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vi et Nam, Yémen,
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe.
MHz

148-156,8375
Attribution aux services
Région 1
148-149,9

,..,

Région 2

FIXE

FIXE
MOBILE

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

Région 3

148-149,9

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

'.il"

1

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

;.
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21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL SC

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SC

Point 1.1 de l'ordre du jour- Les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les
renvois relatifs à leurs pays ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires,
dans les conditions fiXées par la Résolution 26 (CMR-95)
Veuillez trouver ci-joint un certain nombre de propositions concernant:
a)

la suppression de noms de pays d'attributions additionnelles et suppression intégrale de
renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont d'accord" (page 2);

b)

la suppression de noms de pays de renvois conférant une catégorie de service inférieure
(page 19);

c)

la suppression de noms de pays de renvois conférant une catégorie de service supérieure
(page 22);

d)

la suppression de noms de pays d'attributions de remplacement (page 23);

Les propositions de type NOC ou NOC ne sont pas incluses.
Le Document DT/35 contient d'autres propositions citées dans le Document DT/32.
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a)

Suppression de noms de pays d'attributions additionnelles et suppression intégrale de
renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont d'accord":

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~lanu;, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14 - 17 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
14- 19,95 kHz et 20,05- 70kHz et, de plus, en Région Iles bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggua, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
les fréquences 25kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes
conditions.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~}a;yg, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 67 - 70 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer à
utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service le
14 septembre 1987, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~l~s, Bulgarie, Géorgie, K.ailakg'a.A:' ~4g}ggva, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la
bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur
la base de l'égalité des droits.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.67
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A8P/14/1
8NG/82/1
MOD 85.91

MWI/88/2
MOD 85.107

A8P/14/2
MDA/81/1
MOD 85.128

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: <\yst;alie,
Philippines, ~ing~QW" et Sri Lanka, la bande 1 606,5 - 1 705 kHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Botswana, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, ~4alanq 5 Somalie,
Swaziland et Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les
stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne
dépassant 50 W.

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Arménie,
ustl'alie, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République
centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakstan, Mali, ~4glggva, Niger,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les
bandes 4063-4123 kHz, 4130- 4133kHz et 4408-4438 kHz, les stations
du service fixe à puissance limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont
autorisées à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service mobile maritime.
4

A8P/14/4
MOD 85.149

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les
bandes:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

97,88 - 98,08 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

140,69 - 140,98 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

73 - 74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

6 650- 6 675,2 MHz*'

145,45- 145,75 GHz*,

10,6 - 10,68, GHz,

146,82- 147,12 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

150- 151 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

177-177,4 GHz*,

322 - 328,6 MHz*'

22,81 - 22,86 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,

406,1 -410 MHz,

23,07- 23,12 GHz*,

181 - 181,46 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,2-31,3 GHz,

186,2 - 186,6 GHz*,

31,5-31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

250-251 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz*'

36,43 - 36,5 GHz*,

Jg,Js go,Js ~~ d.ms
la Ri8Ï9R 3,
150,05 - 153 MHz dans
la Région 1,

257,5-258 GHz*,
261-265 GHz,

--
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1 660 - 1 670 MHz,

42,5 - 43,5 GHz,

262,24-262,76 GHz*,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

42,77-42,87 GHz*,

265-275 GHz,

2 655-2 690 MHz,

43,07-43,17 GHz*,

265,64 - 266,16 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

43,37-43,47 GHz*,

267,34 - 267,86 GHz*,

3 332 - 3 339 MHz*,

48,94 - 49,04 GHz*,

271,74 - 272,26 GHz*

3 345,8- 3 352,5 MHz*,

72,77- 72,91 GHz*,
93,07 - 93,27 GHz*,

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

BLR/45/4
MOD S5.152

BLR/45/5
MOD 85.154

AF8/71/1
MOD 85.160

HNG/18/1
MOD 85.177

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Silanu;, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 14250- 14350 kHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service
fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Sil~s, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, Rip~liqu~ s~QafR~aiR~,
Swaziland et Zaïre, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Wg·~, Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73 -74 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.
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E/10/4
G/34/7
MOD SS.181

HNG/18/2
MOD SS.184

SNG/82/4
MOD SS.l86

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, IiSFa@Res France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Syrie,
Rgyawme 11Ri, Suède et Suisse, la bande 74,8- 75,2 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, W9R§Âe
et Roumanie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux décisions
contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).
Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au Japon, en Malaisie, et aux Philippines et à 5tins~gw=), la
bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.

ASP/14/3
IRN/44/1
SUP
SS.186
F/72/2
ISR/54/1
MOD SS.190

PHI/89/1
SNG/82/S
MOD SS.192

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: l&t:aRQe 9 Irlande,
~ Italie et Monaco, la bande 87,5 - 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre
du numéro 89.21.

Attribution additionnelle: en Chine, et en République de Corée,~
P-lliliFFiRes et à 5tiR§ap9w=, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.
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BLR/45/6
BUL/16/1
KAZ/123/1
MDA/81/1
MNG/143/1
UZB/7/2
TUR/19/1
UKR/130/1
MOD 85.194

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, ll~lar.Y~, llulgar.ii, Géorgie, l(~ak~tan., Liban, ~4glggua,
~49R89lii, Qy,agéJQ~tan., Kirghizistan, Syrie, RY~~ii, Somalie, Tadjiki~tm, et
Turkménistan, Tw;'iwii it TJla:aiRis la bande 104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SVP
S5.194
E/10/5
IRS/54/2
G/34/8
MOD 85.197

LTU/11/1
MOD 85.201

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Chypre, Danemark, Egypte, li~pagA:i; France, l~t.:ail, Italie, Japon,
Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pakistan, Syrie,
RQ)Za\lmi 1 4Y et Suède, la bande 108 - Ill ,975 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, République
islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakstan, Lettonie, lsi.Wallii, Moldova,
Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne,
Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des
fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration
doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile
aéronautique (R).
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LUX/163/2
MOD 85.210

KEN/UGA/
TZA/47/11
UGA/55/1
MOD 85.237

G/34/13
MOD S5.244

G/34/14
SUI/126/1
MOD S5.259

KAZ/123/1
MDA/81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD S5.271

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Belgique, France, Italie, Liechtenstein, l~e~9Uf.8; Slovaquie, République
tchèque, Royaume-Uni et Suisse, les bandes 138- 143,6 MHz et
143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Libye, Malawi, Mali, Ouganda, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Tanzanie et Zimbabwe, la bande 174-223 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
Attribution additionnelle: à Oman, aY R9)za\lme Uni et en Turquie,
la bande 216 - 23 5 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Syrie, R9)taQRle lT.Ri, et Suède et ~Yisse, la bande 328,6- 335,4 MHz est, de
plus, attribuée au serviCe mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord
obtenu au titre du numéro 89.21. Afin d'éviter que des brouillages
préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans
la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en
application de la procédure prévue au titre du numéro 89.21.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, K.a.rakst~m, Lettonie,
Lituanie, )4glfilg'ca, O~ikistan, Kirghizistan, R9)'aw-Ri 1 lai, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420 - 460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre
secondaire.

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
8UP
85.271
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BUL/16/2
MWI/88/4
NGR/6/1
KRE/17/5
MOD S5.277

TUR/19/2
MOD S5.296

CUB/66/1
SUP
S5.310

LTU/11/3
MOD S5.312

E/10/6
F/152/1
SUP
S5.313
AFS/71/2
SUP
S5.322

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, S:Ylgar.i~ 5 Cameroun, Congo, Djibouti,
Estonie, Gabon, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, )4ala;nti 5 Mali,
Moldova, Mongolie, Wisw-, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan,
Rip"Yl11iql.l8 pgp1.\lai;~ QtmQçl'atiq~ Q~ Cgri~, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la
bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande,
Israël, Italie, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland, et Tunisie ~t 1\JrqQÎ~, la bande
470 -790 MHz est, de plus, attribuée à titre secoiïclaire au service mobile
terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du
service mobile terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans les pays
autres que ceux visés dans le présent renvoi.
Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614- 890 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
:litttam~, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 645 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

Attribution de remplacement: en Espagne et en France, la bande
790- 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
En Région 1, dans la bande 862 - 960 MHz, les stations du service
de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de
radiodiffusion (voir les numéros S5.10 à SS.13), à l'exclusion de l'Algérie, de
l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038R2F.WW7
(56885)

07.11.97

07.11.97

-9CMR97/DT/38(Rév.2)-F

MHz

890-1240
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

890-942

890-902

890-942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radio localisation

85.322

RADIODIFFUSION
Radio localisation

S5.318 S5.325

Radiolocalisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

85.150 85.325 S5.326

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radio localisation

85.323

LTU/11/4
MOD S5.323

85.327

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
liwame, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 862-960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21. Après cette date, le service de
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.
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GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD S5.330

BLR/45/7
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.338

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis,
Erythrée, Ethiopie, ~6e, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, ~4ala,ur4, Maroc,
Mozambique, Népal, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlanàe, Togo et Yémen, la bande
1215- 1300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

En Arménie, Azerbaïdjan, S6lan~s, Bulgarie, Géorgie, l<.a.aaksiaR,
~49làgua, Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1 350 - 1400 MHz.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.338
BLR/45/9
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.350

Attribution additionnelle: en Arménie, Azerbaïdjan, S6larws,
Géorgie, l<.a.a~siaR, ~49làgua, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan
et Ukraine, la bande 1525- 1530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.350
ARS/63/1
NGR/6/2
MOD S5.355

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: ~ie saQYàiie 5
Bahrein, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie,
République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte,
Maroc, 'Wis~, Oman, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo,
Yémen et Zambie, les bandes 1 540 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz sont,
de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.
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SNG/82/6
MOD S5.381

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mghanistan,

Costa Rica, Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Malaisie, PakistanJ
SiAgapgw et Sri Lanka, la bande 1690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
THA/21/2
MOD S5.384

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD S5.387

BLR/45/10
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.412

Attribution additionnelle: en Inde, lndonési~ et au Japon-ekll
Tbaïland~, la bande 1700- 1710 MHz est, de plus, attribuee au service de la
recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, J;hdgari~, Géorgie, Kazakstan, Mali, ~4gldgua, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 1770- 1790 MHz est, de plus,
attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Attribution de remplacement: en Arménie, Azerbaïdjan, S~lar.tu;,
Bulgarie, Géorgie, K:aëakGtan, ~4g}dg"a, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2500-2690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.412
BUL/16/6
CME/94/3
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/3
MOD S5.422

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Swlgari~, Calll~QW; République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Kazakstan, Liban, litwam~, Malaisie, ~4a1aur4, Mali, Maroc,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, SiRgap9w, Somalie,
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Tadjikistan, 'IltaïlaRd~, Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Yougoslavie,
Zaïre et Zambie, la bande 2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, SilanUis Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, )(g}ggua,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.428
SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Emirats arabes unis,
Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République
populaire démocratique de Corée, ~În@ap9w- et Yémen, la bande
3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à 1~
protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radiolocalisation.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Silar.~s, Bulgarie, Cuba, Géorgie, K.ailaks,aR, )(g}ggua,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300-3400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.430
DNK/12/2
MOD S5.437

PHI/89/2
MOD S5.439

Attribution additionnelle: en Allemagne, ~ ll~mark et en
Norvège, la bande 4 200 - 4 210 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre secondaire.
Attribution additionnelle: en Chine, République islamique d'Iran, et
Libye~' PmlippiR~s, la bande 4200-4400 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre secondaire.
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BLR/45/13
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.448

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, 2til~s, Bulgarie, Géorgie, K.ailakstan, Libye,
~ 4g}gg' ra, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250- 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.448
BLR/45/14
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.450

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, 2ilaf.Qs 9 Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, K.ailakstaR, ~4g}ggua, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
5470 - 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.450
MWI/88/8
NGR/6/3
MOD S5.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD S5.468

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République
centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes
unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, ~4alanr4, l>lis~r,
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire
démocratique de Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la
bande 5 650- 5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo,
Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, GuiRi~, Guyana, Indonésie,
République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Wig~r, Nigéria, Oman, Pakistan,
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Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal,
Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, ThailanQi; Togo, Tunisie et
Yémen, la bande 8 500 - 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

UZB/7/11
MOD 85.469

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD 85.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lituanie,
Moldova, Mongolie, 0~98lr..is,a&, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services mobile terrestre
et de radionavigation à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Silants, Bulgarie, Géorgie, H9Rs;Ï~, Kazakstan, )4gldgna,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
8UP
85.478
BUL/16/7
CUB/66/2
CME/94/4
MOD 85.483

NGR/6/6
MOD 85.494

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Slall8ari~,
Camir9Wl; Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Clal9a, Egypte,
Emirats arabes unis, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, République populaire démocratique
de Corée, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yémen et
Yougoslavie, la bande 10,68 - 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est
limitée aux matériels en exploitation au }er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mongolie, "Wis~r, Nigéria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Yémen et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
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E/10/8
LUX/163/3
MOD S5.495

BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD S5.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Ji~pagR~, France, Grèce,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, ls:tal!"~~gurg,
Monaco, Norvège, Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tanzanie,
Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, S~lat:1aUi 5 SY!gari~, Géorgie, WQR8Â~s Kazakstan,
~4g}ggua, O~~hlii~a.R, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et
Ukraine, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne. doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes
n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites à l'article S21, tableau 821-4 pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au présent renvoi.

ARM/48/1
KAZ/123/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.496
GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD S5.500

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahreïn, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de
Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Q.Qi~~, Indonésie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
~4alam~, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Wig~r, Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
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BLR/45/17
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, S6laNit 9 Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, l(aaakittaR9
~4g}gg,ra, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.501
MWI/88/10
NGR/6/8
MOD S5.505

DNK/12/3
E/10/9
LUX/163/5
NOR/116/2
MOD S5.508

MWI/88/11
S/13/2
THA/21/6
MOD S5.512

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Australie, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, ~4alauti,
Mali, Maroc, Mauritanie, "Wis~r, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, ·
République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie,
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14- 14,3 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, OaA~ma.k, ~"Pa§R~, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Liechtenstein, l\L"'~mQQYr§; "Wgr1rig~, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie,
Suisse, Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Jordanie, Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Malaisie, ~4ala"ti, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan,
Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, SuiQ~, Swaziland, Tanzanie,
Tchad, ThailaAQ~, Yémen et Yougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
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NGR/6/9
THA/21/7
MOD S5.524

NGR/6/10
SNG/82/9
THA/21/8
MOD S5.542

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KEN/UGA/
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/9
MOD S5.549

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, Wi§tJr, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, ThaïlandtJ 9 Togo, Tunisie et Zaïre, la bande
19,7- 21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de
puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la
bande 19,7 - 21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande 19,7-20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile
par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Wi§tJr, Pakistan, Qatar, Syrie,
SiRgapgur, Somalie, Soudan, Sri Lanka, et Tchad tJt ThaïlandtJ, 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 S21.3 et S21.5
s'appliquent.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, ispa§Ris Gabon, GWA.étJ,
Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Malaisie, ~4ala.ur4, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal,~
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tat;gamtJ, ThaïlandtJ, 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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G/34/28
MOD S5.557

S/13/3
MOD S5.564

Attribution additionnelle: au Japon 8t .w RQ)tilzlm8 1 hH, la bande
54,25 - 58,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Argentine, Espagne, Finlande, France, Inde, Itali~ et Pays-Bas 8t ~Y~Q8, la
bande 261 - 265 GHz est, de plus, attribuée au servTce de radioastronomie à
titre primaire.

Conformément au Document 178 (Note du Président du GT 5B au Président du GT 5C), il est
proposé ce qui suit:

IAP/40/220
MOD S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne,
Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Barbade, Bélarus,
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina
Faso, Cameroun, Canaga, Chine, Chypre, Cglgm~i8 5 Congo, République de
Corée, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, ~~natew-,
Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce,
Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République
islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie,
Kazakstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni,
Russie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, République
sudafricaine, Suède, Suisse, ~llriRam8 5 Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, VietNam, Yémen,
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe.
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MHz

148- 156,8375
Attribution aux services

•

Région 2

Région 1

148-149,9

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.218 S5.219 S5.221

b)

Région 3

148-149,9

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) S5.209

1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
espace) S5 .209

S5.218 S5.219 S5.221

Catégorie de service différente - suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service inférieure

BUL/16/3
MDA/81/1
MOD S5.290

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD S5.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Svlgat:ii9 Chine, Géorgie, Japon,
Kazakstan, ~4ghlg'ra, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 460 - 4 70 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro S5.33), sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, S~la12u:, Bosnie-Herzégovine,
Svlgarii9 Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, ~49ldgua, Mongolie, Oman, O~~kista~t, Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
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CTI/115/1
MOD S5.369

KENJUGAl
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD S5.382

SEN/9/1
MOD S5.400

MDA/81/1
MOD S5.454

CTI/115/3
NGR/6/4
SEN/9/2
MOD S5.464

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, C9ti d'I"QÏr.i, Erythrée, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland,
Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1 610 - 1 626,5 MHz est attribuée au service de
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le
numéro S5.33) sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21 de la
part des pays non visés dans la présente disposition.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, ~iR3ra,
Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1690- 1700 MHz l'attribution au service
fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar,
Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, ~iRisai, Soudan,
Swaziland, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2 483,5 - 2 500 MHz est attribuée
au service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre) à titre primaire
(voir le numéro S5.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 de la part des pays non visés par la présente disposition.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 5 670 - 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, République centrafricaine, ~
d'Jugir.i, Egypte, France, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Italie,
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Japon, Libye, Mali, Mig~, Pakistan, ~~R~Sals Somalie, Soudan, Suède,
Tanzanie, Zaïre et Zambie, la bande 8 025 - 8 400 MHz est attribuée au service
d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

•

THA/21/5
MOD S5.477

POL/20/1
G/34/27
MOD S5.521

MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

POL/20/3
MOD S5.546

MDA/81/1
MOD S5.550

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Thaïlandi 5
Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9800- 10000 MHz, l'attribution au
service fixe est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, J!g}ggRis Slovaquie, et République
tchèque et Rgya~e 1 hli, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attri6Uée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro S5.519 sont également applicables.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Mongolie,
J!glggRis Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31 ,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
J!g}QgAis Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4g}ggua, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 34,7-35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).
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c)

Catégorie de service différente- suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service supérieure

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
MWI/88/6
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

DNK/12/1
G/34/21
MOD S5.434

..

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, C9l9~ic:, Cuba,
Danemark, Egypte, Ii~pagRc:, Grèce, U9Rsâc:, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ex-République yougoslave de Macédoine, )4ala,ur4, Mozambique, ~aRama,
Portugal, Sri Lanka, ~wigc:, Swaziland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1452- 1492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite
et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril2007.

4

w:Dan~ark, c:R En Norvège c:t aw R9)ta\URC: 1 Ini, les services

fixe, de radiolocalisation et fixe par satellite sont exploités sur la base de
l'égalité des droits dans la bande 3 400-3 600 MHz. Toutefois, les
Administrations de ces pays exploitant des systèmes de radiolocalisation dans
cette bande sont instamment priées de mettre fin à cette exploitation en 1985 au
plus tard. Après 1985, ces Administrations devront prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et aucune
exigence de coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.

LUX/163/3
MOD S5.466

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Belgique,
Israël, l~c:mb9Ql:8s Malaisie, Singapour et Sri Lanka, dans la bande
8 400 - 8 500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
secondaire (voir le numéro S5.32).
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d)

Suppression de noms de pays d'attributions de remplacement- Les prop()sitions sont
présentées telles qu'elles figureraient dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences:

F/72/1
LUX/163/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KEN/UGA/
TZA/47/10
TZA/80/1

MOD

S5.98

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun,
Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, P'ran~~, Géorgie,
Grèce, Italie, Kazakstan, Liban, Lituanie, l"WJk~~gurg, ~4ala,uq 9 Moldova,
Ol*l~~l-..iiitan, Pays-Bas, Syrie, Kirghizistan, Russie, Somalie, Tadjikistan,
Taœam~, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande
1810- 1830kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
KHz
1800-2 065

Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

1800-1810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALISATION

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

S5.93

MOBILE sauf mobile
aéronautique

1810-1850

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radio localisation

S5.98 S5 .99 S5 .1 00
S5.101
1850-2 000
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E/10/1
G/34/3

SNG/82/2
MOD S5.112

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, ~spa,sRis France, Grèce, Islande,
Italie, Malte, Norvège, Rgyawœi 1 Ini, SiR§apgw;5 Sri Lanka, Turquie et
Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
kHz

2 045-2 501
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

2 045-2160
FIXE

2 065-2107

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME S5.105

MOBILE TERRESTRE

S5.106

S5.92

2 107-2170
FIXE
MOBILE

2160-2170
RADIOLOCALISATION
S5.93 S5.107

2 170-2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
S5.108 S5.109 SS.llO SS.lll

2 190,5 - 2 194
2194-2 300

MOBILE MARITIME

2194-2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103 S5.112

S5.112
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E/10/2
G/34/4
MOD 85.114

CME/94/1
E/10/3
G/34/5
8NG/82/3
MOD 85.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, li~p~, France, Grèce, Iraq, Italie,
Malte, Norvège, Rg3tawm~ Ulli, Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile
- sauf mobile
.
aéronautique à titre primaire.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Cam~t;Qtm5 Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte,
li~})aSR~, France, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège,
Rgy:wm~ 1 ht.i, ~i:ASapgw;5 Sri Lanka, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3 155 -3 200 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\038R2F. WW7
(56885)

07.11.97

07.11.97

-26CMR97/DT/38(Rév.2)-F

KHz
2 501-3 230
Attribution aux services
Région 1

2 501-2 502

Région 2

Région 3
1
FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

2 502-2 625

2 502-2 505

FIXE

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX
HORAIRES

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

2 505-2 850
FIXE

S5.92 S5.103 S5.114

MOBILE

2 625-2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME

S5.92

2 650-2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

S5.92 S5.103

2 850-3 025

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

S5.111 S5.115

3 025-3155

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

3155-3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

S5.116 S5.117

MWI/88/3

MOD

85.141

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Guinée, Liby~ et Madagascar. ~ ~4ala,nq, la bande
7 000 - 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.
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kHz

s 450-7100
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

5450-5480

5 450-S 480

5 450-5 480

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE
(OR)

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

MOBILE
TERRESTRE

5 480-5 680

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
SS.lll S5.115

5 680-S 730

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
SS.lll S5.115

5 730-5 900

5 730-S 900

5 730-5 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 900-S 950

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.136

•

5 950-6200

RADIODIFFUSION

6200-6525

MOBILE MARITIME S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

6685-6765

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE
Mobile terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.140 S5.141
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SVK/23/1
MOD S5.174

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Pologn~ et Roumanie ~t Slgua'fQi~, la bande 68 - 73 MHz est
attribuée au service ae radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux dispositions des Actes fmals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).

UZB/7/8

MOD

S5.175

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Mongolie, 0'Y.69~1âiitaR; Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68 - 73 MHz et 76 - 87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.
MHz
68-75;1.

Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

68-74.8

68-72

68-74.8

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Fixe

MOBILE

Mobile
S5.173

72-73
FIXE

•

MOBILE

73-74,6
RADIOASTRONOMIE
S5.178

74,6-74,8
FIXE
MOBILE
S5.149 S5.174 S5.175
S5.177 S5.179
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UNION INTERNATlONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CMR-97

Document DT/38(Rév.3)-F
7 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL SC

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C

Point 1.1 de l'ordre du jour- Les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les
renvois relatifs à leurs pays ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires,
dans les conditions f1xées par la Résolution 26 (CMR-95)
Veuillez trouver ci-joint un certain nombre de propositions concernant:
a)

la suppression de noms de pays d'attributions additionnelles et suppression intégrale de
renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont d'accord" (page 2);

b)

la suppression de noms de pays de renvois conférant une catégorie de service inférieure
(page 19);

c)

la suppression de noms de pays de renvois conférant une catégorie de service supérieure
(page 22);

d)

la suppression de noms de pays d'attributions de remplacement (page 23);

Les propositions de type NOC ou NOC ne sont pas incluses.
Le Document DT/35 contient d'autres propositions citées dans le Document DT/32.
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a)

Suppression de noms de pays d'attributions additionnelles et suppression intégrale de
renvois "lorsque les autres pays cités dans le renvoi sont d'accord":

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.67

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, IhHarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, }44glggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 14- 17kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Les stations des services auxquels sont attribuées les bandes
14- 19,95 kHz et 20,05- 70kHz et, de plus, en Région lies bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des
signaux horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages
préjudiciables. Dans les pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus,
Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, }44glggua, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Slovaquie, République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
les fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes
conditions.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, S~lar.ys, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, }44glggua, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 67-70kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.
Dans la bande 90 - 110 kHz, le Royaume-Uni peut continuer à
utiliser ses stations côtières radiotélégraphiques en service le
14 septembre -1987, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 RR~aie,
Azerbaïdjan, S~lanils, Bulgarie, Géorgie, l(~akstan, }44glggua, Mongolie,
Kirghizistan, Roumanie, Rvssie, Tadjikistm, Turkménistan et Ukraine, la
bande 130 - 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur
la base de l'égalité des droits.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.67
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ASP/14/1
SNG/82/1
MOD S5.91

FYROM/180/1
MOD S5.99

MWI/88/2
MOD S5.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD S5.128

ASP/14/4
MOD S5.149

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: AY~tl"ali~,
Philippines, ~ÏR§3FQW et Sri Lanka, la bande 1 606,5- 1 705kHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bosnie-Herzégovine, Iraq, L'~x R~YblÏ'iQ~ ygQgg~}a;sz~ de ~4aQédgiR~, Libye,
Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Tchad, Togo et
Yougoslavie, la bande 1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Botswana, Erythrée, Ethiopie, Iraq, Lesotho, Libye, )4alauq 5 Somalie,
Swaziland et Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les
stations de ces services ne doivent pas utiliser une puissance moyenne
dépassant 50 W.

Dans les pays suivants: Mghanistan, Argentine, Arménie,
A u~tl"ali~, Azerbaïdjan, Bélarus, Botswana, Burkina Faso, République
centrafricaine, Chine, Géorgie, Inde, Kazakstan, Mali, )4g}dg:ua, Niger,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, dans les
bandes 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz et 4408-4438 kHz, les stations
du service fixe à puissance limitée situées à au moins 600 km des côtes, sont
autorisées à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillage
préjudiciable -au service mobile maritime.
En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les
bandes:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

97,88 - 98,08 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

140,69 - 140,98 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

73-74,6 MHz dans les
Régions 1 et 3,

6 650- 6 675,2 MHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

10,6 - 10,68, GHz,

146,82- 147,12 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

150-151 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

177- 177,4 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,

SO,JS )4~ daR~
la RégigR ~,

~g,~s

150,05- 153 MHz dans
la Région 1,
322 - 328,6 MHz*,
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406,1 -410 MHz,

23,07 - 23,12 GHz*,

181- 181,46 GHz*,

608 - 614 MHz dans les
Régions 1 et 3,

31,2- 31,3 GHz,

186,2 - 186,6 GHz*,
250-251 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

31,5- 31,8 GHz dans les
Régions 1 et 3,

1 610,6- 1 613,8 MHz*'

36,43 - 36,5 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

42,5-43,5 GHz,

1 718,8 - 1 722,2 MHz*,

42,77 - 42,87 GHz*,

2 655 - 2 690 MHz,

43,07- 43,17 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

43,37- 43,47 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

48,94- 49,04 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 MHz*'

72,77 - 72,91 GHz*,

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*

93,07- 93,27 GHz*,
sont attribuées (* indique l'utilisation par la radioastronomie pour les
observations sur les raies spectrales), les administrations sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numéros S4.5 et S4.6 et l'article 829).

BLR/45/4
MOD S5.152

BLR/45/5
MOD S5.154

AFS/71/1
MOD S5.160

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, 2ilat11s, Chine, Côte d'Ivoire, Géorgie, République islamique
d'Iran, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 14250- 14350 kHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée des stations du service
fixe ne doit pas dépasser 24 dB W.
Attributio11 additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, 2ilat11s, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Ouzbékistan,
Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire pour
utilisation à l'intérieur de leurs frontières avec une puissance en crête ne
dépassant pas 1 kW.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Botswana,
Burundi, Lesotho, Malawi, Namibie, Rwanda, Y&:pwbli~i saaafâQaiRi;
Swaziland et Zaïre, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.
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HNG/18/1
MOD 85.177

BEL/127/4
E/10/4
G/34/7
MOD 85.181

x:.-

HNG/18/2
MOD 85.184

8NG/82/4
MOD 85.186

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, l;{g:Q8A~s Kazakstan,
Lettonie, Lituanie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan,
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 73- 74 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, 2~1giqn~, Chypre, Danemark, Egypte, li~pag:Q~, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Syrie,
Rg)ta.\ml~ Uni, Suède et Suisse, la bande 74,8- 75,2 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro 89.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Bulgarie, :Qgagri~
et Roumanie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux décisions
contenues dans les Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).
Attribution additionnelle: en Région 3 (sauf dans la République de
Corée, en Inde, au
Japon, en Malaisie,. -et aux Philippines ~t à ~iRgapgw), la
bande 79,75- 80,25 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à
titre primaire.

ASP/14/3
IRN/44/1
8UP
S5.186
F/72/2
18R/54/1
MOD 85.190

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: ~'Fan~~, Irlande,
~Italie et Monaco, la bande 87,5- 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'accord obtenu au titre
du numéro 89.21.
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PHI/89/1
SNG/82/5
MOD S5.192

BLR/45/6
BUL/16/1
KAZ/123/1
MDA/81/1
MNG/143/1
UZB/7/2
TUR/19/1
UKR/130/1
MOD S5.194

Attribution additionnelle: en Chine, et en République de Corée,~
J>mlippi11e~ et à ~ÏR§ap9\.Y;, la bande 100 - 108 M""H.Zest, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 rm~aie,
Azerbaïdjan, S~lat=Y~, S\dgar-ie, Géorgie, IG~ak.~tan, Liban, ~4glggva 5
~49Rg9lie, Q~giki~taR, Kirghizistan, Syrie, RY~~ie, Somalie, TaGljilci~taR, et
Turkménistan, Tw'inie et 1 ;Lk;aille, la bande 104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre secondaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.194
E/10/5
IRS/54/2
G/34/8
MOD S5.197

LTU/11/1
MOD S5.201

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Chypre, Danemark, Egypte, B~~~e, France, I~t:a~l, Italie, Japon,
Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pakistan, Syrie,
RgyaYme 1 Ini et Suède, la bande 108 - 111,975 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile à titre secondaire sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages préjudiciables ne soient causés
aux stations du service de radionavigation aéronautique, les stations du service
mobile ne doivent pas être introduites dans la bande, tant que celle-ci est
utilisée pour le service de radionavigation aéronautique par une administration
quelconque susceptible d'être identifiée en application de la procédure prévue
au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, République
islamique d'Iran, Iraq, Japon, Kazakstan, Lettonie, LitYanie, Moldova,
Mongolie, Mozambique, Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pologne,
Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au
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service mobile aéronautique (OR) à titre primaire. Lorsqu'elle assigne des
fréquences aux stations du service mobile aéronautique (OR), l'administration
doit tenir compte des fréquences assignées aux stations du service mobile
aéronautique (R).

BEL/127/5
LUX/163/2
MOD 85.210

KENIUGA/
TZA/47/11
. UGA/55/1
MOD 85.237

G/34/13
MOD 85.244

BEL/127/6
G/34/14
8UI/126/1
MOD 85.259

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Autriche,
Q~lgiqw~, France, Italie, Liechtenstein, 1-~~~gw:g, Slovaquie, République
tchèque, Royaume-Uni et Suisse, les bandes 138- 143,6 MHz et
143,65- 144 MHz sont, de plus, attribuées au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Congo, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée, Libye, Malawi, Mali, Ouganda, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie, Tanzanie et Zimbabwe, la bande 174-223 MHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.
Attribution additionnelle: à Oman, aY Rg)zaw.m~ Uni et en Turquie,
la bande 216-235 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, a~lgiq.y~, Chypre, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Jordanie, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Syrie, RQ)~aYm~ 1 1 et Suède ~t S11iss~, la bande 328,6- 335,4 MHz est, de
plus, attribuée au serviCe mobile à titre secondaire, sous réserve de l'accord
obtenu au titre dl! numéro S9.21. Afin d'éviter que des brouillages
préjudiciables ne soient causés aux stations du service de radionavigation
aéronautique, les stations du service mobile ne doivent pas être introduites dans
la bande, tant que celle-ci est utilisée pour le service de radionavigation
aéronautique par une administration quelconque susceptible d'être identifiée en
application de la procédure prévue au titre du numéro 89.21.

m,

KAZ/123/1
MDA/81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD 85.271

..

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 rméni~,
Azerbaïdjan, Bélarus, Chine, Estonie, Géorgie, Inde, l(a~akstan, Lettonie,
Lituanie, ~ 4glgg' ~a, Ou.a;békista.D, Kirghizistan, R gyaym~ 1 h~, RYs si~,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 420-460 MHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre
secondaire.
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ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.271

BUL/16/2
MWI/88/4
NGR/6/f
KRE/17/5
MOD S5.277

TUR/19/2
MOD S5.296

CUB/66/1
SUP
S5.310

LTU/11/3
MOD S5.312

E/10/6
F/152/1
SUP
S5.313

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, ;Qylgar:ie, Cameroun, Congo, Djibouti,
Estonie, Gabon, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie, ~4ala.uQ., Mali,
Moldova, Mongolie, 'Wig~, Ouzbékistan, Pakistan, Pologne, Kirghizistan,
Re~tl~li'iYe pgpylai~ d~mQ<Vrati'IUe de Qg~e, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, Russie, Rwanda, Tadjikistan, Tchad, Turkménistan et Ukraine, la
bande 430-440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande,
Israël, Italie, Libye, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Syrie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Swaziland,. et Tunisie et 1\lr'iYie, la bande
4 70 -790 MHz est, de plus, attribuée à titre secoïlciaire au service mobile
terrestre, pour des applications auxiliaires à la radiodiffusion. Les stations du
service mobile terrestre des pays susmentionnés ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations existantes ou prévues fonctionnant
conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences dans les pays
autres que ceux visés dans le présent renvoi.
Attribution additionnelle: à Cuba, la bande 614- 890 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
Liwallie, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 645 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

Attribution de remplacement: en Espagne et en France, la bande
790 - 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
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AF8/71/2
8UP
85.322

En Région 1, dans la bande 862 - 960 MHz, les stations du service
de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de
radiodiffusion (voir les numéros 85.10 à S5.13), à l'exclusion de l'Algérie, de
l'Egypte, de l'Espagne, de la Libye et du Maroc, sous réserve de l'accord obtenu
au titre du numéro S9.21.

MHz

890-1240
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

890-942

890-902

890-942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

85.322

RADIODIFFUSION
Radio localisation

S5.318 S5.325

Radio localisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
S5.150 85.325 85.326

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
85.323

~

L

~· ·

t...
~.·

~··.

LTU/11/4
MOD 85.323

85.325

85.327

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Kazakstan, Lettonie,
l..itvani~, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine,
la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation

~
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aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1998. Jusqu'à cette date, le
service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande, sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21. Après cette date, le service de
radionavigation aéronautique peut continuer à fonctionner à titre secondaire.

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD S5.330

BLR/45/7
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.338

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats arabes unis,
Erythrée, Ethiopie, Quinée, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, ~4alauq, Maroc,
Mozambique, Népal, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo et Yémen, la bande
1215- 1300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

En fu:méme, Azerbaïdjan, 26lan~s, Bulgarie, Géorgie, l<.a.zakst:m,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque,
Roumanie, RYssie, TaQjikistan, Turkménistan et Ukraine, les installations
existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner dans
la bande 1350- 1400 MHz.
~4g}ggva,

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
85.338
BLR/45/9
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.350

Attri_bution additionnelle: en 4 t:méme, Azerbaïdjan, Sélan~s,
Géorgie, l<.a.zakstaa, ~4g}ggga, Kirghizistan, RYssie, TaQjikistaa, Turkménistan
et Ukraine, la bande 1 525 - 1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
aéronautique à titre primaire.

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.350

P:\FRA\ITU-R\CONF -R\CMR97\DT\038R3F. WW7
(56966)

08.11.97

08.11.97

- IlCMR97/DT/3 8(Rév.3 )-F

ARS/63/1
NGR/6/2
MOD S5.355

SNG/82/6
MOD S5.381

THA/21/2
MOD S5.384

BUL/16/5
..,..,...,_
MDA/81/1
MOD S5.387

BLR/45/10
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.412

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Mabi@ ~aQt~dit@ 3
Bahrein, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie,
République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte,
Maroc, Wig@r3 Oman, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo,
Yémen et Zambie, les bandes 1540- 1645,5 MHz et 1646,5- 1660 MHz sont,
de plus, attribuées au service fixe à titre secondaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Costa Rica, Cuba, Inde, République islamique d'Iran, Malaisie, Pakistan,
SiQ§apgw= et Sri Lanka, la bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au
· service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle: en Inde, Indonésie, et au Japon~
ThaïltmQ@, la bande 1 700 - 1 710 MHz est, de plus, attribuée au service de la
recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, 2t~lgaà@ 3 Géorgie, Kazakstan, Mali, ~4glggua, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 1770- 1790 MHz est, de plus,
attribuée au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve
de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

Attribution de remplacement: en A ~~ni@; Azerbaïdjan, S~larus,
Bulgarie, Géorgie, l(~ak~tan, ~4gldgua, Kirghizistan, RY~SÎ@ 3 Tadji~~tan,
Turkménistan et en Ukraine, la bande 2500-2690 MHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.412
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BUL/16/6
CME/94/3
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/3
MOD S5.422

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, 2Ylgari.@5 Cam@t=QW3 République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon,
Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Jordanie, Kazakstan, Liban, Lit\Jaai@5 Malaisie, )4alauti 5 Mali, Maroc,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Kirghizistan, Roumanie, Russie, ~ill§ap9\lt=s Somalie,
Tadjikistan, Thaïl:md@5 Tunisie, Turkménistan, Ukraine, Yémen, Yougoslavie,
Zaïre et Zambie, la bande 2 690 - 2 700 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arm~ni@ 5
Azerbaïdjan, 2~larus, Bulgarie, Cuba, Géorgie, Kazakstan, )4g}ggua,
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, RYssÏ@ 5 Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, la bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.428
SNG/82/8
MOD S5.429

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Chine, Congo, Emirats arabes unis,
Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Syrie, République
populaire démocratique de Corée, ~illgapgw et Yémen, la bande
3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la
protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radio localisation.
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BLR/45/12
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.430

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: A:r;m~me,
Azerbaïdjan, 2~lanu;, Bulgarie, Cuba, Géorgie, K.ailakstaR:3 ~4g}ggHa 3
Mongolie, Pologne, Kirghizistan, Roumanie, RYssie, Taàji.VJstarA,
Turkménistan, et Ukraine, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.430
DNK/12/2
MOD S5.437

PHI/89/2
MOD S5.439

BLR/45/13
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.448

Attribution additionnelle: en Allemagne, au DaR:ema;k et en
Norvège, la bande 4 200-4 210 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre secondaire.
Attribution additionnelle: en Chine, République islamique d'Iran,. et
Libye et Phil~~iRes, la bande 4 200 - 4 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: ":r;m~Rie,
Autriche, Azerbaïdjan, 2~laf.Qs 3 Bulgarie, Géorgie, K.ailakstan, Libye,
~4g}ggua, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie,
Rwssie, TaàjikistaR, Turkménistan et Ukraine, la bande 5 250 - 5 350 MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.448
BLR/45/14
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.450

~:,

L

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: A :r;m~n.ie,
Autriche, Azerbaïdjan, 2~lan~s, Bulgarie, Géorgie, République islamique
d'Iran, l<.a!lakstarA3 ~4g}ggua, Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République
tchèque, Roumanie, R..wssie, Taàjilcistan, Turkménistan et Ukraine, la bande
5 470- 5 650 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

..
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ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.450
MWI/88/8
NGR/6/3
MOD S5.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD S5.468

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD 85.478

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, République
centrafricaine, Chine, Congo, République de Corée, Egypte, Emirats arabes
unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie, ~4a}a;'ui, Wige;,
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, République populaire
démocratique de Corée, Singapour, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la
bande 5 650 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burundi, Cameroun, Chine, Congo,
Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, GviR~e, Guyana, Indonésie,
République islamique d'Iran, Iraq, Jamaïque, Jordanie, Koweït, Liban, Libye,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Mige;, Nigéria, Oman, Pakistan,
Qatar, Syrie, République populaire démocratique de Corée, Sénégal,
Singapour, Somalie, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thallaade, Togo, Tunisie et
Yémen, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 ;m~nie,
Azerbaïdjan, 2~1aNs 5 Bulgarie, Géorgie, HQ.e 5 Kazakstan, ~4Q}gQua,
Mongolie, Kirghizistan, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Russie,
Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.478
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BUL/16/7
CUB/66/2
CME/94/4
MOD S5.483

NGR/6/6
MOD S5.494

BEL/127/8
E/10/8
FYROM/180/2
LUX/163/3
MOD S5.495

BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD S5.496

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Arménie, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, 'QQl§ari~,
Caœ~rQ\m 3 Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, C"Yba, Egypte,
Emirats arabes unis, Géorgie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Japon,
Jordanie, Kazakstan, Koweït, Lettonie, Liban, Moldova, Mongolie,
Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Kirghizistan, République populaire démocratique
de Corée, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Yémen et
Yougoslavie, la bande 10,68- 10,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle utilisation est
limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahrein, Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte
d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinée, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mongolie, Wis~r, Nigéria, Qatar, Syrie, Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad,
Togo, Yémen et Zaïre, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: "D~l§Ï'iY~,
Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, :El~pagR~, France, Grèce,
ls'~x R ~~Ybli'iY~ )rQ\I§QdalZ~ d~ ~4a•~dgi:R:~, Liechtenstein, l.lzV'~~gw.:g,
Monaco, Norvège, Ouganda, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suisse, Tanzanie,
Tunisie et Yougoslavie, la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 AR~ni~,
Autriche, Azerbaïdjan, 2~laR:~~ 3 ;QQl§ari~, Géorgie, HQR§Â~, l(~ak.st&m,
~ 4gldg, 'a, O~éki~taa, Kirghizistan, Ru~~i~, Tadj i&i~taa, Turkménistan et
Ukraine, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations de ces
services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1 autres que ceux
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mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces stations terriennes
n'est requise avec les stations des services fixe et mobile des pays mentionnés
au présent renvoi. Les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre
prescrites à l'article S21, tableau S21-4 pour le service fixe par satellite doivent
s'appliquer sur le territoire des pays mentionnés au prés~nt renvoi.

ARM/48/1
KAZ/123/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
85.496
GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD 85.500

BLR/45/17
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.501

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Bahrein, Brunéi Darussalam, Cameroun, République de
Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, QQi:R~~, Indonésie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie,
~4alanQ., Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Wi§~*s Nigéria, Pakistan, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Soudan, Tchad et Tunisie, la bande 13,4- 14 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: 4 rm~m~,
Autriche, Azerbaïdjan, 2~lan.u:, Bulgarie, Géorgie, Hongrie, Japon, l<.~aks~m,
~4g}Qgua, Mongolie, Kirghizistan, Roumanie, Royaume-Uni, R\lssi~,
Tadji~s~aa, Turkménistan et Ukraine, la bande 13,4- 14 GHz est, de plus,
attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.501
MWI/88/10
NGR/6/8
MOD 85.505

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Australie, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Egypte,.Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, ~4alaJv4,
Mali, Maroc, Mauritanie, Wi§~;, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
République populaire démocratique de Corée, Sénégal, Singapour, Somalie,
Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad et Yémen, la bande 14- 14,3 GHz est, de
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
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BEL/127/9
DNK/12/3
E/10/9
LUX/163/5
NOR/116/2
MOD S5.508

FYROM/180/4
MOD S5.511

FYROM/180/5
MWI/88/11
S/13/2
THA/21/6
MOD S5.512

FYROM/180/6
MOD S5.514

g,·

~

t

~

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Autriche, 2~1gi'iQ~, Bosnie-Herzégovine, l>an~mal=k, lîspag.R~, France, Grèce,
Irlande, Islande, Italie, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Libye,
Liechtenstein, lGJ:x~mgQQI:§s Wgrv~g~, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie,
Suisse; Turquie et Yougoslavie, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bosnie-Herzégovine, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, Guinée,
République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Koweït, l'~x R6pQg}i'iQ~ ygQggsla''~
d~ ~4aQ~gQÏR~, Liban, Libye, Pakistan, Qatar, Syrie, Slovénie, Somalie et
Yougoslavie, la bande 15,35- 15,4 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre secondaire.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Angola,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brunéi
Darussalam, Cameroun, Congo, Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats
arabes unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, République islamique
d'Iran, Jordanie, Koweït, l'~x R6p~1Î'iQ~ 3rguggs}~r~ d~ ~4aQ6QQlR~, Libye,
Malaisie, ~~alaur:i, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan,
Qatar, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, ~Q~d~, Swaziland, Tanzanie,
Tchad, Thalland~, Yémen et Yougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie,
Allemagne, Angola, Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, BosnieHerzégovine, Cameroun, Costa Rica, El Salvador, Emirats arabes unis,
Finlande, Guatemala, Honduras, Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Israël,
Japon, Jordanie, Koweït, l'~x R6pugli'itl~ yguggs}~r~ d~ ~4aQ6QQlR~, Libye,
Népal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Slovénie, Soudan, Suède et
Yougoslavie, la bande 17,3 - 17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre secondaire. Les limites de puissance indiquées dans les
numéros S21.3 et S21.5 s'appliquent.

l,.
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NGR/6/9
THA/21/7
MOD 85.524

NGR/6/10
8NG/82/9
THA/21/8
MOD 85.542

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KENJUGAl
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/9
MOD 85.549

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Angola, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, Chine, Congo, République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guatemala, Guinée, Inde, République islamique d'Iran,
Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie,
Népal, Migf:r, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, Uaila.ndf:, Togo, Tunisie et Zaïre, la bande
19,7- 21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de
puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite dans la
bande 19,7-21,2 GHz et aux stations spatiales du service mobile par satellite
dans la bande 19,7-20,2 GHz dans le cas où cette attribution au service mobile
par satellite est à titre primaire dans cette dernière bande.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Algérie, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Ethiopie, Guinée,
Inde, République islamique d'Iran, Iraq, Japon, Jordanie, Koweït, Liban,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Wigf:r, Pakistan, Qatar, Syrie,
~iRga:Pgwr, Somalie, Soudan, Sri Lanka,- et Tchad it Uaïlaadf:, la bande
29,5- 31 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
secondaire. Les limites de puissance spécifiées aux numéros 821.3 et 821.5
s'appliquent.

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahrein, Bangladesh, Egypte, Emirats arabes unis, aspagRf:; Gabon, G\IÏR~~,
Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban,
Libye, Malaisie, ~4alau'i, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Népal, Wig~r,
Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Soudan, Sri Lanka, T~amf:, ThaïlaRdf:, 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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G/34/28
MOD S5.557

S/13/3
MOD S5.564

Attribution additionnelle: au Japon ~t aY R Q)t~~ 1 bli, la bande
S4,2S - S8,2 GHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre
pnmrure.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Allemagne,
Argentine, Espagne, Finlande, France, Inde, Italie,. et Pays-Bas ~t ~Yèd~, la
bande 261 - 26S GHz est, de plus, attribuée au servTce de radioastronomie à
titre primaire.

Conformément au Document 178 (Note du Président du GT SB au Président du GT SC), il est
proposé ce qui suit:

IAP/40/220
MOD S5.221

Les stations du service mobile par satellite dans la bande
148 - 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci dans les pays suivants: Albanie, Algérie, Allemagne,
Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus,
Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bninéi Darussalam, Bulgarie, Burkina
Faso, Cameroun, Canada, Chine, Chypre, Cglg~i~, Congo, République de
Corée, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, li'lvat~w,
Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce,
Guinée, Guinée-Bissau, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, République
islamique d'Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie,
Kazakstan, Kenya, Koweït, Lettonie, L'ex-République yougoslave de
Macédoine, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte,
Mauritanie, Moldova, Mongolie, Mozambique, Namibie, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Portugal, Qatar, _Syrie, Kirghizistan, Slovaquie, Roumanie, Royaume-Uni,
Russie, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, République
sudafricaine, Suède, Suisse, ~Yr-ÎiA:am~, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande,
Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, VietNam, Yémen,
Yougoslavie, Zambie et Zimbabwe.
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MHz
148-156,8375
Attribution aux services
Région 1

1

Région 3

148-149,9

148-149,9
FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

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

b)

Région 2

MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers
espace) S5 .209

S5.218 S5.219 S5.221

Catégorie de service différente - suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service inférieure

BUL/16/3
MDA/81/1
MOD 85.290

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD 85.349

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 2ul§IH'i~, Chine, Géorgie, Japon,
Kazakstan, ~4glggua, Mongolie, Ouzbékistan, Kirghizistan, Slovaquie,
République tchèque, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 460-470 MHz, l'attribution au service de météorologie par satellite
(espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 85.33), sous réserve de
l'accord obtenu au titre du numéro 89.21.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
Azerbaïdjan, Bahreïn, :Qilan~s, Bosnie-Herzégovine,
lhd§ari~, Cameroun, Egypte, Emirats arabes unis, France, Géorgie, République
islamique d'Iran, Iraq, Israël, Kazakstan, Koweït, L'ex-République yougoslave
de Macédoine, Liban, Maroc, ~4glggua, Mongolie, Oman, O~ihlstaQ 5 Qatar,
Syrie, Kirghizistan, Roumanie, RlLissie, Ta'tljiliist:m, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1525- 1530 MHz, l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).
saoudite,

6

rm~m~,

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
8UP
S5.349
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CTI/115/1
MOD 85.369

KENIUGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD 85.382

8EN/9/1
MOD 85.400

MDA/81/1
MOD 85.454

CTI/115/3
NGR/6/4
8EN/9/2
MOD 85.464

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Burundi, Cgt~ Q'Jugi;~, Erythrée, Ethiopie, Inde, République
islamique d'Iran, Israël, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali,
Pakistan, Papouasie~Nouvelle-Guinée, Syrie, Sénégal, Soudan, Swaziland,
Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1610- 1626,5 MHz est attribuée au service de
radiorepérage par satellite (Terre vers espace) à titre primaire (voir le
numéro 85.33) sous réserve de l'accord obtenu au titre du numéro 89.21 de la
part des pays non visés dans la présente disposition.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie
saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahrein, Bélarus,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Géorgie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakstan, l(~~'a,
Koweït, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Liban, Mauritanie,
Moldova, Mongolie, Oman, Ouzbékistan, Pologne, Qatar, Syrie, Kirghizistan,
Roumanie, Russie, Somalie, Tadjikistan, Tanzanie, Turkménistan, Ukraine,
Yémen et Yougoslavie, dans la bande 1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service
fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le
numéro 85.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola,
Australie, Bangladesh, Burundi, Chine, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Inde,
République islamique d'Iran, Jordanie, Liban, Libéria, Libye, Madagascar,
Mali, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Syrie, ~~igal, Soudan,
Swaziland, T<:>go, Zaïre_ et Zambie, la bande 2 483,5-2 500 MHz est attribuée
au service de radiorepérage.par satellite (espace vers Terre) à titre primaire
(voir le numéro 85.33), sous réserve de l'accord obtenu au titre du
numéro S9.21 de la part des pays non visés par la présente disposition.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glQgua, Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 5 670 - 5 725 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro 85.33).

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, République centrafricaine, ~
Q'lugi~, Egypte, France, Guinée, Inde, République islamique d'Iran, Italie,
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Japon, Libye, Mali, }ligit:5 Pakistan, ~i~gal, Somalie, Soudan, Suède,
Tanzanie, Zaïre et Zambie, la bande 8 025 - 8 400 MHz est attribuée au service
d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) à titre primaire, sous
réserve de l'accord obtenu au titre du numéro S9.21.

THA/21/5
MOD S5.477

POL/20/1
G/34/27
MOD S5.521

MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

POL/20/3
MOD S5.546

MDA/81/1
MOD S5.550

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Algérie,
Arabie saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Brunéi Darussalam,
Cameroun, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée,
Ethiopie, Guyana, Inde, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria, Malaisie, Nigéria, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Tharlaadi 5
Trinité-et-Tobago et Yémen, dans la bande 9 800 - 10 000 MHz, l'attribution au
service fixe est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Allemagne,
Danemark, Emirats arabes unis, Grèce, PgiQ§A:i 5 Slovaqui~ et République
tchèque it RQ)~awlli 11m, la bande 18,1 - 18,4 GHz est attribuée aux services
fixe, fixe par satellite (espace vers Terre) et mobile à titre primaire. Les
dispositions du numéro S5.519 sont également applicables.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggva, Mongolie,
PgiQ§A:i 5 Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
_Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, Moldova, Mongolie,
PgiQ§Ris Kirghi~stan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la
bande 31 - 31,3 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
primaire (voir le numéro S5.33).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kazakstan, ~4glggna 5 Mongolie,
Ouzbékistan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans
la bande 34,7- 35,2 GHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à
titre primaire (voir le numéro S5.33).
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c)

Catégorie de service différente - suppression de noms de pays de renvois conférant une
catégorie de service supérieure

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
FYROM/180/2
MWI/88/6
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

DNK/12/1
G/34/21
MOD S5.434

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Bangladesh,
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Bulgarie, Burkina Faso, Qglgmbi~, Cuba,
Danemark, Egypte, ~~pag:A~, Grèce, l:l9!A§:R~, Irlande, Italie, Jordanie, Kenya,
L'ix R~p~li'flal~ Y9W§9~l:P'i di ~4a•~d9Ï:Ais ~4ala.nq 5 Mozambique, Paaama,
Portugal, Sri Lanka, ~Y~d~, Swaziland, Yémen, Yougoslavie et Zimbabwe, la
bande 1452- 1492 MHz est attribuée au service de radiodiffusion par satellite
et au service de radiodiffusion à titre secondaire jusqu'au 1er avril 2007.

A

y :Ca:Aimal"ks i:A En Norvège it ~ RQ)taw:Ai URi, les services

fixe, de radiolocalisation et fixe par satellite sont exploités sur la base de
l'égalité des droits dans la bande 3 400-3 600 MHz. Toutefois, les
Administrations de ces pays exploitant des systèmes de radio localisation dans
cette bande sont instamment priées de mettre fin à cette exploitation en 1985 au
plus tard. Après 1985, ces Administrations devront prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et aucune
exigence de coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.

BEL/127/7
LUX/163/3
MOD S5.466

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: 2~l§Ï'Jtl~s
Israël, iY."'~mbgw:g, Malaisie, Singapour et Sri Lanka, dans la bande
8 400 - 8 500 MHz, l'attribution au service de recherche spatiale est à titre
secondaire (voir le numéro S5.32).
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d)

Suppression de noms de pays d'attributions de remplacement- Les propositions sont
présentées telles qu'elles figureraient dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences:

F/72/1
LUX/163/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KEN/UGA/
TZA/47/10
TZA/80/1

MOD

85.98

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Cameroun,
Congo, Danemark, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, P':r;anQ~, Géorgie,
Grèce, Italie, Kazakstan, Liban, Lituanie, lYax~~QUC-§ 9 ~4alwui, Moldova,
O~~ki~tan, Pays-Bas, Syrie, Kirghizistan, Russie, Somalie, Tadjikistan,
TaJgani~, Tunisie, Turkménistan, Turquie et Ukraine, la bande
1 81 0 - 1 830 kHz est attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.
KHz
1800-2 065
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

1800-1810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALI8ATION

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

85.93

MOBILE sauf mobile
aéronautique

1810-185ô

RADIONAVIGATION

AMATEUR

Radio localisation

S5.98 85.99 85.100
85.101
1850-2 000

1850-2 000

,.
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BEL/127/1
E/10/1
G/34/3

SNG/82/2
MOD S5.112

Attribution de remplacement; dans les pays suivants: llelgi'l'Qes
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, ~~pagRe, France, Grèce, Islande,
Italie, Malte, Norvège, ;RgyaYm.e 1 Tni, Si:Agapgw, Sri Lanka, Turquie et
Yougoslavie, la bande 2194-2300 kHz est attribuée aux services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
kHz

2 045-2 501
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

2 045-2160
FIXE

2 065-2107

MOBILE MARITIME

MOBILEMARITIME SS.lOS

MOBILE TERRESTRE

S5.106

S5.92

2107-2170
FIXE
MOBILE

2160-2 170
RADIOLOCALISATION
S5.93 S5.107

2 170-2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5 ~ 2190,5

MOBILE (détresse et appel)
S5.108 S5.109 SS.llO SS.lll

2 190,5 - 2 194
2194-2 300

2194-2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

S5.92 S5.103 S5.112

S5.112
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BEL/127/2
E/10/2
G/34/4
MOD 85.114

BEL/127/3
CME/94/1
E/10/3
G/34/5
SNG/82/3
MOD 85.117

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: ailgi~i;
Bosnie-Herzégovine, Chypre, Danemark, Jj;spa§Ris France, Grèce, Iraq, Italie,
Malte, Norvège, ~ Q~'aumi 11m3 Turquie et Yougoslavie, la bande
2 502 - 2 625 kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: ailgiq.Yi;
Bosnie-Herzégovine, CamirQ~, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte,
Jj;spagRis France, Grèce, Islande, Italie, Libéria, Malte, Norvège,
R.,g~caYHli 11m3 SiRgapgw, Sri Lanka, Togo, Turquie et Yougoslavie, la bande
3155 -3200kHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.
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KHz

2 501-3 230
Attribution aux services
Région 2

Région 1

2 501-2 502

1

Région 3

FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

2 502-2 625

2 502-2 505
FRÉQUENCES ÉTALON ET SIGNAUX
HORAIRES

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

2 505-2 850
FIXE

S5.92 S5.103 85.114

MOBILE

2 625-2 650
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME

S5.92

2 650-2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

S5.92 S5.103

2 850-3 025

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

S5.111 S5.115

3 025-3155

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

3155-3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

S5.116 85.117

MWI/88/3
MOD S5.141

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Guinée, Liby~ et Madagascat it ~4alauq, la bande
7 000 - 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.
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kHz

5450-7100
Attribution aux services
Région 1

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AÉRONAUTIQUE
(OR)

••

Région 3

Région 2

MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

MOBILE
TERRESTRE

5 480-5 680

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)
SS.lll SS.llS

5 680-5 730

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
SS.lll SS.llS

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 900-5 950

RADIODIFFUSION S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

6 200-6 525

MOBILE MARITIME S5.109 SS.llO S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

6 685-6 765

MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE
Mobile terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AMATEUR S5.120
AMATEUR PAR SATELLITE
S5.140 85.141
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SVK/23/1
MOD 85.174

UZB/7/8
MOD S5.175

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Bulgarie,
Hongrie, Pologn~ et Roumanie ~t ~}gu~i~, la bande 68 - 73 MHz est
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément
aux dispositions des Actes finals de la Conférence régionale spéciale
(Genève, 1960).
Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Lettonie, Lituanie,
Moldova, Mongolie, O~éki~tan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan,
Turkménistan et Ukraine, les bandes 68 -73 MHz et 76- 87,5 MHz sont
attribuées au service de radiodiffusion à titre primaire. Les services auxquels
ces bandes sont attribuées dans les autres pays et le service de radiodiffusion
dans les pays cités ci-dessus doivent faire l'objet d'accords avec les pays voisins
concernés.
MHz
68 -75;1.
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

68-74.8

68-72

68-74.8

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Fixe

MOBILE

Mobile
S5.173

72-73
FIXE
MOBILE

73-74,6
RADIOASTRONOMIE
S5.178

74,6-74,8
FIXE
MOBILE
S5.149 S5.174 S5.175
S5.177 S5.179
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Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL 4D

Président du Groupe de travail 4D
OPTIONS DE PLAN

Ces informations ont été fournies par le Bureau des radiocommunications à la demande du
Président, dans le but de faciliter les délibérations dans le choix des options de Plan.
Le Document CMR-97/56 contient les options de Plan détaillées pour la révision des Plans
d'appendices 30 et 30A. Il y a deux options pour l'Etape 1 (section 2.5.1) et deux options pour
l'Etape 2 (section 3.10). Le Groupe de travail4D est invité à choisir une option pour chaque étape.
Un très bref résumé de chaque option figure ci-dessous.
Les deux options concernant l'Etape 1 sont les suivantes:

"Etape 1": Cette solution comporte la mise à jour des paramètres des assignations conformément à
la section 5.4 de l'annexe 1 de la Résolution 531. Elle s'appuie également sur l'actuel Plan des
appendices 30 et 30A, mais comporte le groupement de la liaison descendante du Portugal et de
celle des Açores, ainsi que la modification des attributions de fréquences sur la liaison descendante
des Açores, du Portugal et du Cap-Vert.
"Variante de l'Etape 1": Cette variante comporte la même mise à jour des paramètres techniques,
le même groupement de liaisons descendantes et les mêmes modifications d'attributions de
fréquences, mais a pour effet de supprimer la position orbitale 31 °0 du scénario des positions
orbitales et d'introduire une nouvelle position orbitale à 33,5 °0. Les faisceaux précédemment situés
à 31 °0 sont alors redistribués entre les positions orbitales 3 0 °0 et 33,5 °0. Le Tableau 7 du
Document CMR-97/56 présente les caractéristiques détaillées de ces remaniements.
Les deux options concernant l'Etape 2 sont les suivantes:

"L'Option de base" de l'Etape 2, comporte l'attribution de faisceaux aux "nouveaux pays" et de
canaux supplémentaires aux pays mentionnés à l'Etape 1 dotés d'un nombre de canaux inférieurs au
nombre minimum. Cette option comporte de nouveaux paramètres d'ellipse (et des valeurs de gain
d'antenne associées) ainsi que des valeurs de p.i.r.e. pour tous les "nouveaux pays". Selon cette
option, 5 et 4 canaux par position orbitale ont été respectivement assignés dans les Régions 1 et 3 à
tous les nouveaux pays.
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La variante intitulée "préférences au niveau national" de l'Etape 2 est une variante de l'option de
base, qui tient compte des demandes particulières faites par les Administrations de la Russie et de
l'Allemagne. Ces demandes ont d'ores et déjà été approuvées par le Groupe de travail4D aux
points 1.1.9.2 et 1.1.9.1 respectivement. Cette option tient compte en outre de la demande formulée
par la Fédération de Russie en vue d'obtenir 16 canaux par position orbitale, de façon à répondre
aux exigences propres à la situation de ce pays.
Des renseignements détaillés concernant les positions orbitales, les canaux et les polarisations pour
les "nouveaux pays" figurent aux Tableaux 17 et 18 du Document CMR-97/56.
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Document DT/40-F
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21 NOVEMBRE 1997
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GROUPE DE TRAVAIL SA

RÉSOLUTION [COM5-4]
UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 5 350-5 460 MHz
PAR LES CAPTEURS ACTIFS SPATIOPORTÉS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que la bande 5 350- 5 460 MHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation
aéronautique;
b)
que la bande 5 350- 5 460 MHz est attribuée à titre primaire au service d'exploration de la
Terre par satellite (active);
c)
qu'il apparaît, dans les conclusions du Rapport de la RPC à la CMR-97, que les altimètres
spatioportés et les systèmes de radionavigation aéronautiques sont compatibles dans cette bande;
d)
que, selon les conclusions du Rapport de la RPC à la CMR-97, les radars spatioportés à
ouverture synthétique et les radars météorologiques aéroportés sont compatibles dans cette bande,
décide
de charger l'UIT-R d'étudier les critères de partage spécifiques et les caractéristiques d'émission des
capteurs actifs spatioportés exploités dans la bande 5 350- 5 460 MHz, afm de fournir sur la
question de la compatibilité avec les systèmes de radionavigation aéronautiques d'autres orientations
propres à faciliter les études techniques relatives aux capteurs actifs spatioportés,
invite
les Commissions d'études pertinentes de l'UIT-R à consacrer un complément d'étude aux critères de
partage spécifiques et aux caractéristiques d'émission des capteurs actifs spatioportés, comme
indiqué ci-dessus sous décide 1.
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Document DT/40(Rév.l)-F
4 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 5A

RÉSOLUTION [COM5-4]
UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 5 350- 5 460 MHz
PAR LES CAPTEURS ACTIFS SPATIOPORTÉS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la bande de fréquences 5 350- 5 460 MHz est attribuée à titre primaire au service de
radionavigation aéronautique;
b)
que la bande de fréquences 5 350- 5 460 MHz est attribuée à titre primaire au service
d'exploration de la Terre par satellite (active);
c)
qu'il apparaît, dans les conclusions du Rapport de la Réunion de préparation à la CMR-97, que
les altimètres spatioportés et les systèmes de radionavigation aéronautiques sont compatibles dans
cette bande de fréquences;
d)
que, selon les conclusions du Rapport de la Réunion de préparation à la CMR-97, les radars
spatioportés à ouverture synthétique et les radars météorologiques aéroportés qui sont exploités dans
le service de radionavigation aéronautique sont compatibles dans cette bande de fréquences,
décide

de charger l'UIT-R d'étudier les critères de partage spécifiques et les caractéristiques d'émission des
capteurs actifs spatioportés exploités dans la bande de fréquences 5 350- 5 460 MHz, afin de
fournir sur la question de la compatibilité avec les systèmes de radionavigation aéronautiques
d'autres orientations propres à faciliter les études techniques relatives aux capteurs actifs
spatioportés et susceptibles de permettre d'améliorer la Recommandation UIT-R SA.1280.
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Document DT/41-F
3 novembre 1997
Original:. anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 2
DE LA PLÉNIÈRE

PROGRAMME DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT

La Commission de direction ayant demandé au GT 2 de terminer ses travaux pour le 6 novembre, le
Président a l'intention d'organiser les travaux comme suit:

Mardi 4 novembre
Matin:

(9 h 30 - 12h30)- Ouverture du débat sur la diligence due: administrative et/ou
financière?
Sans préjuger de l'issue du débat, et afin de faire avancer les travaux, constitution
d'un groupe de rédaction chargé d'harmoniser les propositions des différentes
administrations.

Après-midi:

Réunion du groupe de rédaction

Mercredi 5 novembre
Matin:

Réunion du groupe de rédaction, s'il y a lieu

Après-midi:

(14h30- 17h30)- Réunion du GT 2
Présentation du texte composite au GT 2 par le groupe de rédaction
Examen du texte composite
Décision du GT 2 sur la diligence due, administrative et/ou financière, y compris,
le cas échéant, sur une méthode d'approche en deux temps (Recommandation B du
Document 8)

Jeudi 6 novembre
Réunion du groupe de rédaction pour incorporer dans le texte les résultats des
délibérations menées par le GT 2 le mercredi, et présentation du texte révisé au
GT2
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Vendredi 7 novembre
Matin:

(9 h 30 - 12h30)- Réunion du GT 2
Examen final et adoption du texte révisé

Samedi 8 novembre
Matin:

Réunion du GT 2 (non encore inscrite au calendrier)
Examen des autres recommandations figurant dans le Rapport du Directeur,
notamment concernant l'arc de coordination.

David LEIVE
Président du Groupe de travail 2 de la plénière
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Document DT/42-F
3 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4C

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C
RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITION À BREF
DÉLAI DES BANDES SUPPLÉMENTAIRES ATTRIBUÉES PAR LA CAMR-92 À LA
RADIODIFFUSION À ONDES DÉCAMÉTRIQUES ET À LA CESSATION
DES ÉMISSIONS DBL

I.E. DAVEY
Président du Groupe de travail 4C

\\HOCKEY\POOL_TOP\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\042F.WW7
(56538)

04.11.97

04.11.97

• 2CMR97/DT/42-F

Document

NO

Administration

Rapport de la RPC

4

5(+)

EUR/5/133
EUR/5/134-135
EUR/5/136
EUR/5/137
.................................. ...................................................
EUR/5/138

SEN/9/12

9

Bandes
supplémentaires
attribuées par la
CAMR-92
29/3/1998
l/1/2000
Année(?)
Année(?)
1/4/2007
Accès à bref délai
l/1/1998
1/1/2002
l/l/2005
..........................................................

Quantité de spectre

15%
25%
50%
75%
100%

Résolution 517 et fixation d'une date
plus rapprochée qu~ 2015

Le Rapport de la RPC contient des
propositions de cessation progressive
des émissions en DBL, d'ici à 2015,
dans certaines bandes supplémentaires
attribuées en 1979 et dans certaines
bandes attribuées avant 1979

250kHz
590kHz
Totalité des 790kHz
····················································· ................................................................................................... .................................................................................................
Etendre l'utilisation des bandes visées à EUR/5/139 Proposition de
l'article 17/S12 à toute nouvelle
modification de la Résolution 517
technique de radiodiffusion à ondes
décamétriques recommandée par
l'UIT·R

Reporter l'examen de
la question à la
CMR-99
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14(+)

ASP/14/84

29/3/1998
1/112000
Année(?)
Année(?)
1//4/2007
··4··························· ................................................... .............................................................
~

15

RUS/15/3

30

USN30/1

15%
ASP/14/82~84 Proposition de
25%
modification de la Résolution 517
50%
75%
100%
...................................................... .................................................................................................... ...................................................................................................
ASP/14/84 Contient des propositions
de cessation progressive des
émissiQns en DBL, d'ici à 2015, dans
certaines bandes supplémentaires
attribuées en 1979 et dans certaines
bandes attribuées avant 1979

Pas de date antérieure
au 114/2007

RUS/15/4 Mettre en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes de fréquences conformément au
Règlement des radiocommunications
Nouveau projet de Résolution relative à
l'examen des statistiques sur la
distribution des émetteurs BLU et des
récepteurs BLU et les systèmes à
modulation numérique pour la CMR-99

.................................. ....................................................... ························································· ····················································· .................................................................................................. .................................................................................................
USN30/2
l/111998
DBL,BLUet
techniques de
radiodiffusion
numérique à ondes
décamétriques dans
toutes les bandes
attribuées par la
CAMR-92 à titre
secondaire
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NZL/37/41

Accès à bref délai
111/1998
1/1/2002
1/112005

250kHz
590kHz
. Totalité des 790 kHz
Etendre l'utilisation des bandes visées à
l'article 17/S 12 à toute nouvelle
technique de radiodiffusion à ondes
décamétriques recommandée par
l'UIT-R

NZL/37/41

40(+)

IAP/40/34-40, 46

NZL/3 7/41 Proposition de
modification de la Résolution 517

Toutes les bandes
attribuées par la.
CAMR-92; pas de date
antérieure au 114/2007

Mise à disposition de
certaines bandes de
fréquences attribuées
par la CAMR-92 à
compter du 29/3/1998
.................................................................................. ························································· ...............................................................................................................:...............................................................................................................................................
IAP/40/42-43
IAP: propositions de cessation
·progressive des émissions en DBL,
d'ici à 2015, dans certaines bandes
supplémentaires attribuées en 1979
et dans certaines bandes attribuées
avant 1979
IAP/40/47-48

40(+)
(Add.l)

IAP/40/141

47(+)

KEN/47117

Nouveau projet de Résolution relative à
l'examen des statistiques sur la
distribution des émetteurs BLU et des
récepteurs BLUet aux systèmes à
modulation numérique
pour la
CMR-99
.
.
~

Pas de date antérieure
au 1/4/2007
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ARM/48/3

Pas de date antérieure
au 1/4/2007

59

UZB/59/lOA

Pas de date antérieure
au 1/4/2007

UZB/59/1 OB Mettre en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes de fréquences, conformément
au Règlement des
radiocommunications

64

TJK/64/3

Pas de date antérieure
au 1/4/2007

TJK/64/4 Mise en oeuvre de nouveaux
types d'émissions dans des bandes de
fréquences conformément au
Règlement des radiocommunications

66

CUB/66/89-90

Mise à disposition à
bref délai, sous réserve
d'une analyse
incombant au Bureau
(Projet de Résolution
CUB-1)

CUB/66/88 Mise en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes attribuées par la CAMR-92, le
cas échéant

71

AFS/71/5

Favorable à la mise en oeuvre de la
radiodiffusion numérique à ondes
décamétriques

74

VTN

Favorable à la mise en oeuvre de la
radiodiffusion numérique à ondes
décamétriques

75

GUI/75/5

La date finale de cessation des
émissio~s en DBL reste fixée à 2015

76(+)

ARS+

La date finale de cessation des
émissions èn DBL reste fixée à 2015

78(+)

ARM+/78/3

Pas· de date antérieure
au 1/4/2007
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nouveaux types d'émissions dans des
bandes de fréquences conformément au
Règlement des radiocommunications
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Favorable au calendrier établi par la
RPC (Document 4)
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La CMR-99 doit réexaminer la date
fixée à 2015

80

TZA/80/11

81

MDA/81/3

Pas de date antérieure
au 114/2007

105

BFA/105/3

Protection des services
autres que de
radiodiffusion jusqu'au
1/4/2007

125

ZMB/125/2

La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015

La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015

..
.. . .······

...
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
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Document DT/42(Rév.l)-F
6 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4C

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C
RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITION À BREF
DÉLAI DES BANDES SUPPLÉMENTAIRES ATTRIBUÉES PAR LA CAMR-92 À LA
RADIODIFFUSION À ONDES DÉCAMÉTRIQUES ET À LA CESSATION
DES ÉMISSIONS DBL (CONTENANT ÉGALEMENT LES PRÉCISIONS
APPORTÉES LORS DES 6ÈME ET 7ÈME SÉANCES DU GT 4C)

I.E. DAVEY
Président du Groupe de travail 4C
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Document

Administration

NO

4

Rapport de la RPC

5(+)

EUR/5/133
EUR/5/134-135
EUR/5/136
EUR/5/137
............................... ··················································
EUR/5/138

9

SEN/9/12

Bandes
supplémentaires
attribuées par la
CAMR-92

Quantité de spectre

29/3/1998
11112000
Année(?)
Année(?)
114/2007

15%
25%
50%
75%
100%

Accès à bref délai
11111998
1/1/2002
1/1/2005
·························································

250kHz
590kHz
Totalité des 790kHz

Prise en compte de techniques
numériques ou d'autres techniques

Le Rapport de la RPC contient des
propositions de cessation progressive
des émissions en DBL, d'ici à 2015,
dans certaines bandes supplémentaires
attribuées en 1979 et dans certaines
bandes attribuées avant 1979

····················································· ································································································ .................................................................................................
Etendre l'utilisation des bandes visées à
l'article 17/S 12 à toute nouvelle
technique de radiodiffusion à ondes
décamétriques recommandée par
I'UIT-R

Reporter l'examen de
la question à la
CMR-99
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Résolution 517 et fixation d'une date
plus rapprochée que 2015
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EUR/5/139 Proposition de
modification de la Résolution 517
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14(+)

ASP/14/84

15

RUS/15/3

30

USA/30/1

29/3/1998
1/1/2000
Année(?)
Année(?)
1//4/2007
............................... ·················································· ·························································

15%
ASP/14/82-84 Proposition de
25%
modification de la Résolution 517
50%
75%
100%
····················································· ································································································ ································································································
ASP/14/84 Contient des propositions
de cessation progressive des
émissions en DBL, d'ici à 2015, dans
certaines bandes supplémentaires
attribuées en 1979 et dans certaines
bandes attribuées avant 1979

Pas de date antérieure
au 1/4/2007

RUS/15/4 Mettre en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes de fréquences conformément au
Règlement des radiocommunications

Nouveau projet de Résolution relative à
l'examen des statistiques sur la
distribution des émetteurs BLUet des
récepteurs BLUet les systèmes à
modulation numérique pour la CMR-99
.............................. ··············································--·· ························································· ..................................................... .................................................................................................. ································································································
DBL, BLUet
USA/30/2
1/1/1998
OUI
techniques de
radiodiffusion
numérique à ondes
décamétriques dans
toutes les bandes
attribuées par la
CAMR-92 à titre
secondaire
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37

NZL/37/41

Accès à bref délai
11111998
l/1/2002
l/1/2005
................................ .................................................. .........................................................
NZL/37/41

40(+)

IAP/40/34-40,
46-48

.............................. ··················································

29/3/1998
11112000
Année(?)
Année(?)
1/4/2007

.............................. ..................................................... ................................... .........
~

40(+)
(Add.1)

IAP/40/141

47(+)

KEN/47/17

15%
IAP/40/35 " ... toute nouvelle technique
25%
HFBC ... Il
50%
75%
100%
............................................ ......... .......................................············· ...........
.. ..... .............................······· ...................................................
IAP: propositions de cessation
progressive des émissions en DBL,
d'ici à 2015, dans certaines bandes
supplémentaires attribuées en 1979
et dans certaines bandes attribuées
avant 1979
...... ····················································· .................................................................................................... .. ·········· ............................. ................................................
Nouveau projet de Résolution relative à
l'examen des statistiques sur la
distribution des émetteurs BLU et des
récepteurs BLUet aux systèmes à
modulation numérique pour la CMR-99

························~···~--~---~············~········

IAP/40/42-43

··~-·~·

250kHz
590kHz
Totalité des 790 kHz
...................................................... ................................................................................................. ································································································
Etendre l'utilisation des bandes visées à NZL/37/41 Proposition de
l'article 17/S 12 à toute nouvelle
modification de la Résolution 517
technique de radiodiffusion à ondes
décamétriques recommandée par
l'UIT-R

········~

······~

·············~·

~.

~······~

Pas de date antérieure
au 114/2007 mais
retenir des options
pour avoir une certaine
souplesse pour
certaines bandes/dates
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La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015
Prise en charge des besoins pour la
transmission de données en BLU, etc.
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48

ARM/48/3

Pas de date antérieure
au 114/2007

59

UZB/59/10A

Pas de date antérieure
au 114/2007

UZB/59/1 OB Mettre en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes de fréquences, conformément
au Règlement des
radiocommunications

Chercher à transmettre des données
pour les récepteurs BLUet les
récepteurs numériques

64

TJK/64/3

Pas de date antérieure
au 114/2007

TJK/64/4 Mise en oeuvre de nouveaux
types d'émissions dans des bandes de
fréquences conformément au
Règlement des radiocommunications

Chercher à transmettre des données
pour les récepteurs BLUet les
récepteurs numériques

66

CUB/66/89-90

Mise à disposition à
bref délai, sous réserve
d'une analyse
incombant au Bureau
(Projet de Résolution
CUB-1)

CUB/66/88 Mise en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes attribuées par la CAMR-92, le
cas échéant

71
(Rév.l)

AFS/71/5

74

V1N

75

GUI/75/5

La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015

76(+)

ARS+

La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015.
Etude des avantages et des
inconvénients de la BLU

Favorable à la mise en oeuvre de la
radiodiffusion numérique à ondes
décamétriques
Favorable à la mise en oeuvre de la
radiodiffusion numérique à ondes
décamétriques

Favorable au
calendrier établi par la
RPC (Document 4)
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78(+)

ARM+/78/3

80

TZA/80/11

81

MDA/8113

94

CME/94114

105

BFA/105/3

125

ZMB/125/2

La CMR-99 doit réexaminer la date
fixée à 2015
Pas de date antérieure
au 1/4/2007
La date de cessation des émissions en
DBL reste fixée à 2015
La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015

Protection des services
autres que de
radiodiffusion jusqu'au
1/4/2007
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ARM+/78/4 Mise en oeuvre de
nouveaux types d'émissions dans des
bandes de fréquences conformément au
Règlement des radiocommunications

Pas de date antérieure
au 114/2007

La date finale de cessation des
émissions en DBL reste fixée à 2015

06.11.97

06.11.97
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
MODIFICATIONS DE L'APPENDICE S4 VISANT À SUPPRIMER
LES DÉFAUTS DE CONCORDANCE

Le texte ci-après, qui a été rédigé en consultation avec le BR, contient des modifications à apporter
éventuellement à l'appendice S4 en vue d'y introduire les amendements étudiés à la troisième
réunion du Groupe de travail4A lors de l'examen du Document 28.

R.N. AGARWAL
Président du Groupe de travail4A
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APPENDICE 84

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

ANNEXE lA

(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre1

SUP

POINT 6C - Station expérimentale
Symbole EX sous ce point pour une station expérimentale uniquement.

NOC

POINT 9E - Hauteur d'antenne
Renseignements sur la hauteur par rapport au sol, en mètres.

MOD

POINT 9EA - Altitude de l'emplacement par rapport au niveau de la mer
Renseignements sur l'altitude de l'emplacement par rapport au niveau
moyen de la mer, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en
ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétrique*, et pour toutes les stations de Terre émettant dans
les bandes de fréquences [au-dessus de 1 GHz] gut sont partagées entre les
servtces de radiocommunication spatiale et les servtces de radiocommunication
de Terre).

SUP

POINT 1OC - Saisons et activité solaire
La saison ou le mois de l'année et l'activité solaire, exprimés au moyen
des symboles appropriés.

1

Le Bureau élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de respecter la
totalité des dispositions réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des
conférences futures. Les renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la
présente annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
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ANNEXE lB
(de l'appendice S4)

Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre
Type de fiche
de notification

APl/Al

APl lB

APl/C

API/A2

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

Toutes
saufBC

BC

BC

x
x
x

Point N°

AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

B
SYNC
lA
lB
tC
ID
lE
IG
IH
IX
lY
lZ
2C
3A
4A
4B
4C
40
4E
4F
4G
SA
SB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

+

+

+
+

+

+

+

+

3)
S)

AP5

APl/Al

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC
(Art. Sll)

PointN°

x

x

x

x

x

x

x

x

XS)

x

XS)

x
x
x

B
SYNC
lA
lB
IC
ID
lE
IG
IH
lX
lY
lZ
2C
3A
4A
48
4C
40
4E
4F
4G
SA
58

xs>

x

x
+

x

+

x
x
x
0

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

•t)

•t)

•t)

•t)

•t)

•t)

•

•

•

x
x
x
x
x

x

x

x

x

0

0

0

0

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

+

+

x
x
x
x

x
+

x

+

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
X Obligatoire

1
>

AP2

x

sc

2)

API/A7

0

SD
SE

API/A6

x
x

x
x
x
x
x

t2)

•2)

•

•

x
x
x

x
x
x

•
x

x
• L'un ou l'autre point

0 Facultatif

(4C et 40) ou (4E).
(50) ou (SE et SF).
(SD et SF) ou (SE et SF).
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires avec le nouveau système d'enregistrement TerRaSys.
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Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
Type de fiche
de notification

APl lB

APl/C

API/A2

AM, ML MS,OO
MA, MO
SA

Toutes
sauf8C

8C

APl/Al
SM

FC

FC
(Art. Sll)

•

•

x

•

+

+

+

+

+

x

x

x
x

x
x

x

+

x
x

x

+

9E
9EA

•x

•x

of.

x

•x

x

x

x

x

x

x
x

xs>

x

x

x

xs>

XS)

xs>

x

',:.,.,,,

x
x

X4)

x

x

+
t

'

x

8C

8C

+

x
x

8T

APl/Al

+

x
x

8C

APS

x

8C

8T

AP2

SF
SG
6A
68

x

FX

AP1/A6 AP1/A7

AL,NL
LR,OE

-·

FO,FG

APl/AS

Point N°

6C
7A
78
7Cl
7C2
70
7E
7F
8
SA
8A8
88
88H
88V
80
9
9A
9AA
9A8
98
9C
9CA
90

FC, FP
FA,8C
F8

AP1/A4

x
x

.

::.- ;j;

,,
'"

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

+

+

+

x

x
x
x

•

x

•

x
x

x

•

x
x

x

•

+7)

•

•

x

x

•

•

•

•

x
x

•

•

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

+

+

+

+
+
+

+

+

+

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

+

+

+

+

x
+

+
+

•
•

x
x

+

+

+
+

+

+

+

+

x

• L'un ou l'autre point

x

x

x
x
x

9EB
9EC
X Obligatoire

x

x

+ Nécessaire dans certains cas

:X

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

\
':;l'~

\

Point N°

SF
SG
6A
6B
-~ i

~

x

+7)
+7)

x

Type de fiche
de notification

;~;,

7A
7B
7Cl
7C2
70
7E
7F
8
SA
8A8
88
88H
88V
80
9
9A
9AA
9AB
98
9C
9CA
90

.' 9E

9EA
9E8
9EC

0 Facultatif

4)

Concerne les canaux de faible puissance.

S)

Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires avec le nouveau système d'enregistrement TerRaSys.

7)

A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans une demande de coordination au titre des
numéros S9.16, S9.18 et S9.19.
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Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
Type de fiche
de notification
Point N°

9F
9G
9GH
9GV
9H
91
91A
9J
9K
9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3
9T4
9TS
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C

APl/Al
AL,NL
LR., OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

+

+

+

FX

SM

APl lB

APIIC

API/A2

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

Toutes
saufBC

BC

API/A4
BC

BT

APl/AS API/A6 API/A7

AP2

APS

BT

BC

FC

BC

BC

+

Type de fiche
de notification

FC

PointN°

(Art. Sll)

x
+

APl/Al

+

+

x
x
x
x

xs>

XS)

xs>

+

+

x
x

+, +'>
+'>

+

x

+

x

x

xs>
x
X6)
X6)

X6>
X6>

X6)
X6)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

+

x
+

9F
9G
9GH
9GV
9H
91
91A
9J
9K
9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3
9T4
9TS
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C

0 Facultatif
X Obligatoire
• L'un ou l'autre point
+ Nécessaire dans certains cas
Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires avec le nouveau système d'enregistrement TerRaSys.
6> A utiliser dans le futur système d'enregistrement TerRaSys.
7> A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans une demande de coordination au titre des
numéros S9.16, S9.18 et S9.19.
S)
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Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (fin)
Type de fiche
de notification
Point N°

API/Al
AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

API/8

API/C

API/A2

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

Toutes
saufBC

BC

APIIA4
BC

BT

APIIA6

API/A7

AP2

APS

API/Al

BC

BT

BC

BC

FC

FC
(Art. Sll)

+

9T9D
IOA
lOB

·-

APl/AS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IOA

x

x

x

x
x

lOD
lOE
lOF

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12A

0

128

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

X Obligatoire

• L'un ou l'autre point
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•

Point N°

9T9D

+

x

Type de fiche
de notification

0
0
0

0
0
0

lOB
lOD
IOE

x
x

lOF

0
0

12A

11
128
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

RÉCAPITULATIF DE PROPOSITIONS
PROPOSITIONS POUR LE POINT 1.6.5 DE L'ORDRE DU JOUR

EUR/5/page 89
La Recommandation 318 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (Mob-87) vise à déterminer les moyens qui conviennent le mieux pour
promouvoir une utilisation plus efficace du spectre dans la bande d'ondes mé( 1ques attribuée au
service mobile maritime par l'appendice S18 [18] du Règlement des radiocommunications. La
Question de l'UIT-R 96/8 est étudiée depuis de nombreuses années et a servi de base aux travaux
sur cette question. D'après les études faites à ce jour, l'utilisation de nouvelles techniques dans la
bande des ondes métriques constituera, à terme, le seul moyen de répondre à la demande croissante
de communications de toutes sortes dans diverses régions du monde.
Le point 1.6 de l'ordre du jour de la présente Conférence offre la possibilité d'apporter dès
maintenant des modifications visant à améliorer l'efficacité des communications dans la bande de
fréquences de l'appendice S18 [18] (voir également la proposition EUR/5/65 relative au point 1.6.2
de l'ordre du jour). De nouvelles techniques de modulation numériques permettent aujourd'hui
d'améliorer sensiblement l'efficacité d'utilisation du spectre et la qualité de service. En conséquence,
la mise en oeuvre de ces techniques constituera, à terme, la solution pour faire face aux besoins
croissants relatifs à l'utilisation future de l'appendice S18 [18], ainsi qu'il ressort de l'examen de ce
point de l'ordre du jour.
Diverses techniques numériques fondées sur de nouvelles applications mobiles terrestres sont
décrites dans les propositions ci-dessous. La mise au point d'un système numérique rentable pour le
service mobile maritime dépendra sans doute beaucoup des applications retenues pour le service
mobile terrestre, le marché potentiel de ces techniques étant insuffisant dans le service mobile
maritime pour justifier que de nouveaux systèmes soient élaborés isolément, même à l'échelle
mondiale. La présente Conférence devrait examiner ces techniques compte tenu des besoins
particuliers des services mobiles maritimes, afm que d'autres mesures soient prises lors de la
prochaine Conférence.
La mise en oeuvre de toute nouvelle technique dans la bande d'ondes métriques attribuée au service
maritime doit faire l'objet d'un examen approfondi. La communauté internationale doit veiller à ce
que les exigences qui seront imposées dans l'avenir au service mobile maritime soient dûment prises
en compte et à ce que les systèmes de détresse et de sécurité soient préservés, avant d'apporter des
modifications éventuelles aux utilisations actuelles.
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Etant donné que les communications maritimes sont par nature internationales et du fait des
nombreuses difficultés que soulèvent, notamment, la longue période de transition nécessaire au
changement de technologie ainsi que des coûts afférents à ce changement pour les communications
maritimes, la plupart des administrations n'auront pas les moyens de modifier de façon significative
plus d'une technique ou plus d'un plan de fréquences en quelques années. En conséquence, les
administrations auraient intérêt à attendre l'adoption d'une solution avantageuse pour l'ensemble de
la communauté internationale. Ce point de vue est d'ailleurs repris dans le Rapport de la Réunion de
préparation à la Conférence (RPC). En conclusion, il faut éviter d'adopter de nouvelles techniques
qui ne permettent de répondre qu'aux besoins actuels ou à court terme.

ASP/14/page 42
Aucune proposition n'est formulée et la nécessité de poursuivre les études est reconnue afm de
replanifier la disposition des canaux dans les bandes d'ondes métriques attribuées au service mobile
maritime.
Toute planification devrait prévoir des canaux ayant une largeur de bande de 3 kHz et n'imposer
aucune restriction aux protocoles qui seront utilisés pour les données mêmes, en dehors des
restrictions techniques propres à la gestion du spectre.
Il faut modifier l'utilisation des bandes attribuées au service mobile maritime dans les ondes
métriques à l'effet d'utiliser les canaux actuellement attribués à la télégraphie morse pour les
communications de données vocales. Etant donné que le SMDSM sera entièrement mis en oeuvre
en 1999, la nécessité d'avoir des canaux dans les bandes d'ondes métriques réservées à la télégraphie
morse diminuera rapidement. Ces canaux représentent actuellement près de 250 kHz répartis dans
les sept bandes d'ondes métriques attribuées au service maritime.
Il serait judicieux de charger l'UIT-R de revoir le plan de disposition des canaux dans les bandes
d'ondes métriques, en vue de son examen à la CMR-99.
Pour ce qui est des bandes d'ondes décimétriques MMI, il faut procéder à des études pour faciliter la
mise en oeuvre des techniques numériques tout en conservant la compatibilité avec les attributions
actuelles faites pour les communications de détresse et de sécurité.

USA/30/page 63
Les télécommunications à ondes décamétriques sont utilisées par les services maritimes dans le
monde entier. Comme dans d'autres services, on dispose aujourd'hui de nouvelles techniques
modernes qui permettront d'améliorer les communications radioélectriques avec des navires de tous
les pays. Grâce à ces nouvelles techniques, des services de transmission de données, de télécopie et
de courrier électronique peuvent être fournis à l'échelle mondiale dans la bande d'ondes
décamétriques, à destination et en provenance de navires, au moyen de stations côtières de
nombreux pays. Compte tenu de cette évolution et conformément au point 1.6.5 de l'ordre du jour,
les Etats-Unis proposent de modifier l'article S52 pour que des techniques numériques en ondes
décamétriques puissent être utilisées par les services maritimes.
Le point 1.6.5 de l'ordre du jour concerne l'utilisation de techniques numériques dans les canaux
assignés à la radiotéléphonie maritime. En conséquence, il est logique de tenir compte également
des canaux attribués à la télégraphie Morse A1A. Toutefois, étant donné que ce point de l'ordre du
jour ne traite que de l'utilisation de techniques numériques dans les canaux assignés à la
radiotéléphonie maritime, l'objet de la présente proposition est de modifier l'article S52 pour
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permettre cette utilisation. Il s'agit également d'ouvrir la voie à la mise en oeuvre de techniques
numériques dans les bandes utilisées par le service maritime pour la télégraphie Morse AIA, en
laissant le soin à la CMR-99 d'apporter en conséquence les autres modifications nécessaires au
Règlement des radiocommunications et à ses appendices.
Faute de temps, il n'est pas possible de passer en revue l'intégralité des dispositions de
l'appendice Sl7, partie B, sections I et IV lors de la CMR-97. En revanche, il est proposé de
modifier l'article S52 du Règlement des radiocommunications pendant cette Conférence. Cette
modification pelllJ.ettra d'utiliser des techniques numériques dans la bande d'ondes décamétriques et
servira de point de départ aux modifications détaillées qu'il faudra peut-être apporter en
conséquence au cours de la CMR-99.
Pour des raisons pratiques, il convient d'examiner simultanément les règles applicables aux canaux
attribués à la radiotéléphonie maritime et celles relatives aux canaux attribués à la télégraphie Morse
dans le cadre de la CMR-99. Des services numériques seront assurés à l'aide des plans de
disposition des canaux figurant actuellement dans l'appendice S 17 (partie B, sections I et IV). Etant
donné que les bandes d'ondes décamétriques attribuées à la télégraphie Morse A lA sont largement
sous-utilisées, rien ne s'oppose à ce que la CMR-97 prenne des mesures visant à permettre les
télécommunications numériques dans ces bandes, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage. La
CMR-99 assurerait le suivi de ces mesures, conformément au projet de point 2.4 de l'ordre du jour
de cette Conférence. Par ailleurs, la CMR-99 sera en mesure de déterminer dans quelle mesure il est
nécessaire de remanier le plan de disposition des canaux. Une Résolution [USA-8] a été élaborée
sur:ce sujet.
CAN/35/114
Le Canada appuie les études et les recommandations dont il est fait mention au paragraphe 3 .1.5 du
Rapport de la RPC, dans la mesure où elles permettront d'utiliser des techniques numériques dans
des canaux actuellement assignés à la télégraphie Morse dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile maritime.
NZL/37/4.3.1.6
Nous admettons qu'il faut, chaque fois que possible, faciliter l'accès aux améliorations
technologiques. L'utilisation de canaux radiotéléphoniques duplex pour les technologies numériques
est une méthode qui permet de les mettre en oeuvre sans perturber sensiblement les services
existants. On peut aussi envisager une utilisation analogue dans les bandes de radiotélégraphie
Morse, sachant qu'elles servent déjà, dans certains cas, pour les émissions à bande étroite et à bande
large. Cela est particulièrement vrai pour les sous-bandes non appariées qui s'appliquent à la fois
aux stations côtières et aux stations de navires. La Nouvelle-Zélande est en mesure de souscrire à
toutes les modifications qu'il faudra apporter à l'article S52.
KEN/UGA!fZA/47/26
Les Administrations qui présentent ce document souscrivent aux propositions contenues dans le
Rapport de la RPC-97 mais estiment que cette transition doit se faire de manière ordonnée
c'est-à-dire progressivement, en tenant compte du fait que la technologie analogique continue d'être
utilisée.
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IM0/53/page 5
Lors de la modification des dispositions du Règlement des radiocommunications concernant les
radiocommunications en ondes décamétriques, il faudrait prévoir une souplesse opérationnelle
suffisante pour répondre de manière satisfaisante aux besoins croissants en télécommunication des
navires, en particulier en matière de communications de données, aujourd'hui et à l'avenir en notant,
par exemple, que la Recommandation UIT-R M.1081 avait démontré que les canaux de 2,8 kHz
(espacement: 3 kHz) de l'appendice 31 convenaient aux transmissions numériques.

KEN/70/19
Le Kenya appuie les opinions exprimées dans la Rapport de la RPC-97, mais estime que la
transition devrait être progressive, puisque des systèmes analogiques sont encore utilisés.

AFS/71/7G
En principe, la République sudafricaine approuve l'utilisation des techniques numériques dans les
bandes attribuées à la radiotéléphonie à ondes décamétriques, à la télégraphie Morse et aux services
mobiles maritimes à ondes métriques, en raison de la tendance actuelle à des services numériques à
plus grande efficacité spectrale et comportant de meilleures fonctions. Cette tendance est d'autant
plus marquée que la demande de communications de données à grande vitesse, notamment dans les
bandes d'ondes décamétriques, ne cesse d'augmenter. Des dispositions transitoires devraient
toutefois être prises pour assurer le maintien des services internationaux de détresse et de sécurité
tout en permettant la mise en oeuvre de nouvelles techniques et de nouveaux équipements. La
République sudafricaine note également que la radiotélégraphie Morse en tant que mode de
communication tend à disparaître rapidement des radiocommunications maritimes internationales,
tandis que la demande de communications de données à grande vitesse augmente.
Le point 1.6.5 de l'ordre du jour se rapporte à l'utilisation des techniques numériques dans les
bandes attribuées à la radiotéléphonie (appendice S 17, partie b, section 1). La République
sudafricaine approuve cette proposition mais estime qu'il faut également libérer certains canaux
attribués à la radiotélégraphie Morse pour les mettre à la disposition des nouvelles techniques
numériques. Elle recommande donc que le Règlement des radiocommunications soit modifié de
manière à permettre l'utilisation de systèmes numériques dans les bandes d'ondes décamétriques
sous réserve qu'il ne soit pas causé de brouillage. Des études détaillées des attributions aux systèmes
numériques dans la bande des ondes décamétriques pourraient être effectuées, leurs résultats étant
alors examinés au titre du point 2.4 de l'ordre du jour de la CMR-99.

TZA/80/19
La Tanzanie appuie l'utilisation des techniques numériques dans les canaux décamétriques et
métriques attribués à la radiotéléphonie maritime, compte tenu de l'actuelle tendance à la
numérisation des services, et propose que la transition analogique-numérique se fasse
progressivement, étant donné que des systèmes analogiques sont encore en exploitation. Elle fait
siennes les opinions exprimées dans le Rapport de la RPC-97, selon lesquelles il conviendrait que
l'UIT-R mène à bien des études concluantes aussitôt que possible afin de résoudre les problèmes
que pose l'encombrement des canaux de l'appendice S 18.
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EUR/5/78
MOD S5.73

NZL/37/11
MOD S5.287

D:mi la La bande 285-325 kHz (283,5- 325kHz en Région 1)
QaRi 1~ attribuée au service de radionavigation maritime, l~i statÎQRS Q~
J:"aQÏ9pÀa.~ peu~t ~tre utilisée pour la transm~ission de.s-:informations
supplémentaires utiles à la navigation, utilisam à l'aide d~ techniques à bande
étroite, à condition de ne pas ageQt~J:" Q~ ~QR sigmliQatiu~ la WRQtÏQR
p~mi~J:"~ Qv J:"aQÏgplla.~ causer de brouillage préjudiciable aux stations de
radiophare fonctionnant dans le service de radionavigation maritime.
Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être intercalées avec les fréquences 457,5375 MHz, 457,5625 MHz,
457,5875 MHz, 467,5375 MHZ, 467,5625 MHz et 467,5875 MHz. Toutes ces
fréquences peuvent être utihsées par les stations de commumcatlons de bord.
Cet usage peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration
intéressée lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de
son pays. Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux
spécifications de la Recommandation UIT-R M.1174.

ARTICLE 852
Dispositions spéciales relatives à l'emploi des fréquences

Section 1. Dispositions générales

IAP/40/206
MOD 852.3

USA/30/62
MOD 852.3

(2) Quand les présentes dispositions spécifient une émission de
classe FlB, l'émission de classe J2B et les émissions des classes JlD et J2D
seraont considérées comme équivalentes. Toutefois, ces classes d'émission ne
doiv~ pas être utilisées avec les fréqu~nces de détresse et de sécunté à ondes
décamétnques énumérées à l'appendice S15.
(2) Quand les présentes dispositions spécifient une émission de
classe FlB, l'émission de classe J2B et les émissions des classes JlD et J2D
seraont considérées comme équivalentes. Toutefois, ces classes d'émission ne
doiv~ pas être utilisées avec les fréqu~nces de détresse et de sécunté à ondes
décamétnques énumérées à l'appendice S15.
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IAP/40/207
MOD 852.54

852.54.1

U8A/30/63A
MOD S52.54

U8A/30/63B
ADD 852.54.1

U8A/30/64
MOD 852.55

IAP/40/208
MOD 852.55

§ 19. (1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en
radiotélégraphie Morse dans les bandes spécifiées dans l'appendice 8171
partie B, sections IV et V, doivent faire rmÏ'fQ@IR@Rt des émissions de télégraphie Morse des classes mentionnées au numéro 852.2 avec une vitesse
de transmission ne dépassant pas 40 bauds. Les stations d'engin de sauvetage
peuvent employer dans ces bandes des émissions de la classe A2A ou H2A
(voir l'appendice S13~.

g En outre, les émissions des classes J2B, J1D et J2D sont autorisées,
à condition de ne pas causer de brouillage aux émissions de télégraphie Morse
A1A. Toutefois, ces classes d'émission ne doivent pas être utlhsées sur les
fréquences de détresse et de sécnnté à ondes décamétngues énumérées à
l'appendice S13.
§ 19. ( 1) Les stations de navire équipées pour fonctionner en
radiotélégraphie Morse dans les bandes spécifiées dans l'appendice 8171
partie B, sections IV et V, doivent faire UlH'lY@IR@Rt des émissions de télégraphie Morse des·classes mentionnées au numéro 852.2 avec une vitesse
de transmission ne dépassant pas 40 bauds. Les stations d'engin de sauvetage
peuvent employer dans ces bandes des émissions de la classe A2A ou H2A
(voir l'appendice 813)l.
l En outre, les émissions des classes J2B, J1D et J2D sont autorisées,
à condition de ne pas causer de brouillage aux émissions de télégraphie Morse
Al A. Toutefois, ces classes d'émission ne doivent pas être utilisées sur les
fréquences de détresse et de sécurité à ondes décamétriques énumérées à
l'appendice S13.
(2) Sous réserve des dispositions du numéro 852.222.1, les stations
côtières radiotélégraphiques Morse qui fonctionnent dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne
doivent pas faire de transmissions du type 2 (voir les numéros 852.18 et
852.54 1).
=
=
=
(2) Sous réserve des dispositions du numéro 852.222.1, les stations
côtières radiotélégraphiques Morse qui fonctionnent dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et 27 500 kHz ne
doivent pas faire de transmissions du type 2 (voir les numéros 852.18 et
852.54 1).
=
=
=
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IAP/40/209
MOD 852.217

§ 96. (1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie analogique
dans les bandes comprises entre 4000kHz et 27 500kHz sera la classe J3Ei
pour les télécommunications numériques dans ces bandes, la classe d'émission
sera la classe Jl D ou J2D.

NZL/37/12
MOD 852.217 - § 96. (1) la çlass~ 'l'~missÏQR à wtilisir FQYr la t:adigt~l~pllgni~ daas l~s
[4371]
QaBQ~S çgm~as~s ~Rt;e 4 000 kHè et 27 ~00 làh sera la çlasse Jl5.Dans les
sous-bandes identifiées dans l'appendice 16 pour la téléphonie duplex utihsant
l'émission de type J3E, les émtssions numériques de type JID ou J2D peuvent
aussi être utihsées. Toutefois, sur les fréquences Identifiées aux fins de détresse
et de sécurité, seule l'émission de la classe J3E est utilisée.

U8A/30/65
MOD 852.217

IAP/40/210
MOD 852.219

NZL/37/13
MOD 852.219
[4373]

U8A/30/66
MOD 852.219

U8A/30/67
MOD 852.220

§ 96. (1) La classe d'émission à utiliser pour la radiotéléphonie analogique
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz sera la classe J3Ei
pour les télécommunications numériques dans ces bandes, la classe d'émission
sera la classe J1 D ou J2D.
(3)

Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent la çlasse d'des
émission~ ~ans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz doivent
avoir la puissance minimale nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne
doivent en aucun cas avoir une puissance en crête dépassant 10 kW par voie.
(3) Les stations côtières radigt~l~pÀ:gnÏ'f'YeS qui utilisent la classe
d'émission J3E, J1D ou J2D conformément au 852.217 dans les bandes
comprises entre 4 000 ~t 27 500 kHZ doivent avoir la puissance minimale
nécessaire pour couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir
une puissance en crête dépassant 10 kW par voie.
(3)

Les stations côtières radiotéléphoniques qui utilisent la çlasse d'des
émission~ ~onformément au numéro S52.217 dans les bandes comprisesentre 4 000 kHz et 27 500 kHZ doivent avoir la puissance minimale nécessaire
pour couvrir leur zone de service et ne doivent en aucun cas avoir une
puissance en crête dépassant 10 kW par voie.
(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent la çlasse
Q!des émissions ~onformément au numéro 852.217 dans les bandes
comprises entr~ 4 000 kHZ et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas avoir une
puissance en crête dépassant 1,5 kW par voie.
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IAP/40/211
MOD 852.220

(4) Les stations radiotéléphoniques de navire qui utilisent la {P}ass~
Q!des émission~ ~ans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
neOOivent en aucun cas avoir une puissance en crête dépassant 1,5 kW par
VOle.

NZL/37/14
MOD 852.220 ·
(4) Les stations de navire qui utilisent la classe d'émission J3E, JlD ou
[4374]
J2D conformément au 852.217 dans les bandes comprises entre 4000kHz et
27 500 kHZ ne doivent en aucun cas avoir une puissance en crête dépassant
1,5 kW par voie.

EUR/5/74
En conséquence, il est proposé que la présente Conférence n'apporte pas de modifications aux
techniques utilisées par les systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences de l'appendice S18.
Pour réduire l'encombrement actuel dans les canaux de cet appendice, le service mobile maritime
devrait adopter les mesures décrites dans la proposition EUR/5/65, qui visent à accroître la
souplesse d'utilisation de ces canaux.
Il convient de résoudre les problèmes d'encombrement dans les canaux de l'appendice 818 [18] en
laissant le soin à une future conférence compétente d'adopter et de mettre en oeuvre des techniques
numériques modernes offrant une bonne efficacité d'utilisation du spectre. En conséquence, il faudra
s'efforcer d'étudier les besoins à long terme des systèmes de communication maritime et de
concevoir des systèmes et des techniques appropriés, afm d'arriver dès que possible à des
conclusions et à un accord.
L'utilisation de nouvelles techniques dans la bande de fréquences de l'appendice 818 [18] doit être
réexaminée par la CMR-99. On trouvera dans l'annexe de la présente section une proposition de
nouvelle Résolution [EUR-5] sur cette question.
EUR/5/75
Il est proposé que la présente Conférence examine les données disponibles actuellement concernant
les nouvelles techniques et adopte une annexe à cette Résolution, décrivant en détailles différents
systèmes en présence, en vue de leur examen ultérieur d'ici à la CMR-99, complétée par toute
recommandation, condition ou directive que la Conférence souhaitera peut-être formuler à cet
égard. La CMR-99 devrait également examiner les autres techniques possibles qui ne sont pas
énumérées dans l'annexe à la Résolution [EUR-5].
On trouvera dans le tableau ci-dessous certaines techniques numériques fondées sur de nouvelles
applications mobiles terrestres. La mise au point d'un système numérique rentable pour le service
mobile maritime sera sans doute fortement influencée par la norme adoptée pour le service mobile
terrestre, étant donné que le marché potentiel des techniques numériques est insuffisant dans le
service mobile maritime, même à l'échelle mondiale, pour justifier que de nouveaux systèmes soient
élaborés isolément. La présente Conférence devrait étudier ces techniques, compte tenu des besoins
particuliers des services mobiles maritimes, et les faire figurer dans l'annexe à la nouvelle
Résolution [EUR-5], afin que la CMR-99 prenne des mesures complémentaires à cet égard.
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TABLEAU
Techniques et systèmes numériques fondés sur les nouvelles· ndrines applicables au service mobile terrestre
SYSTÈMES PROPOSÉS
CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES 1

TECHNIQUES 2

TECHNIQUES 3

Espacement entre porteuses

25kHz

12,5 et 10kHz

6,25 et 5kHz

PAR maximale de la station de base

25 W (crête)
25 W (moyenne)

25W

25 W (0,5- 100 W)

Puissance d'émission des stations mobiles

0,25 à 10 w

10 W (crête)
10 W (moyenne)

25 W (0,5- 100 W)

Technique de couverture géographique

Réutilisation cellulaire des canaux
Emissions quasi synchrones simultanées
Emission en temps partagé
Diversité en réception

Réutilisation cellulaire des canaux
Emissions simultanées
Emission en temps partagé
Diversité en réception

Réutilisation cellulaire des canaux

-

Désignation des types d'émission
canaux de trafic
- canaux de commande

25KOD7W/25KWDW
25KOD7W/25KWDW

4K80PIW

Méthode d'accès

AMRT

AMRF

AMRF

Nombre de canaux de trafic par porteuse RF

4-8

-

-

Débit de transmission de données

36 kbit/s

8 kbit/s

1,2- 14,4 kbit/s

Type de modulation

MDPQD(1t)

MDMG

Modulation linéaire

-

4,567 kbit/s
2,633
- ACELP
(Prédiction linéaire avec excitation par code à
structure algébrique)

-.

-

-

2

Dispositif d'égalisation du temps de propagation par
étalement du spectre
- pas d'égalisation
- 55,5 J!S
111,1 ~s

.

pas d'égalisation

Codage des canaux

Codes convolutionnels avec entrelacement et
détection des erreurs

Codes convolutionnels avec entrelacement et
détection des erreurs

Mode direct

Mobile à mobile

Mobile à mobile
Double surveillance
Passerelle

Structure des canaux de trafic
débit binaire
protection contre les erreurs
. algorithme de codage

-

Structure des canaux de commande:
canal de commande commun
canal de commande associé
canal de commande de diffusion

-

Égalisation:

-

.
-

exploitation mono-émetteur de classe A
exploitation mono-émetteur de classe B
exploitation quasi synchrone de classe Q
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6 kbits
2 kbits
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EUR/5/77

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-5]
EXAMEN DE NOUVELLES TECHNIQUES PERMETTANT D'AMÉLIORER
L'EFFICACITÉ D'UTILISATION DE LA BANDE 156- 174 MHz
PAR LES STATIONS DU SERVICE MOBILE MARITIME

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner l'utilisation
de l'appendice S 18 [18] du Règlement des radiocommunications, concernant les communications du
service mobile maritime, et l'utilisation des nouvelles techniques numériques dans les canaux
assignés à la radiotéléphonie maritime;
b)

la Recommandation ~ 18 (Mob-87);

c)
que l'appendice 818 [18] identifie les fréquences à utiliser au niveau international pour les
communications de détresse et de sécurité;
d)
que la mise en oeuvre de nouvelles techniques numériques dans le service mobile maritime ne
doit pas interrompre les communications de détresse et de sécurité dans la bande d'ondes métriques,
y compris les communications établies au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (1974), telle qu'elle a été modifiée;
e)
que le Secteur des radiocommunications de l'UIT procède à des études sur l'amélioration de
l'utilisation de cette bande et que ces études se poursuivent actuellement;
f)
que les modifications apportées à l'appendice S 18 [18] ne devraient pas compromettre
l'utilisation future de ces fréquences, ni les fonctions des systèmes ou des nouvelles applications
appelés à être utilisés par le service mobile maritime;

g)
que l'encombrement des fréquences de l'appendice S18 [18] exige la mise en oeuvre de
nouvelles techniques numériques efficaces;
h)
que le recours aux techniques numériques sur les fréquences réservées au service maritime sur
ondes métriques permettra de mieux répondre aux nouveaux besoins en matière de transfert de
données dans le service mobile maritime,
notant
que certaines administrations ont déjà adoptées des modifications concernant l'utilisation des
fréquences de l'appendice S 18 [18],
·
décide

1
que la CMR-99 devrait envisager d'utiliser de nouvelles techniques numériques dans la
bande 156- 174 MHz et de réviser en conséquence l'appendice 818 [18];
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2
que, lorsqu'elle examinera de nouvelles techniques numériques dans la bande 156- 174 MHz,
la CMR-99 devrait tenir compte de tous les renseignements disponibles sur la question ainsi que des
résultats des études relatives à la révision de l'appendice S 18 [18] examinés par la présente
Conférence et reproduits dans l'annexe à la présente Résolution,

charge l'UIT-R
i)

de poursuivre ses études en vue de présenter un rapport à la CMR-99, afin:

ii)

de recenser les besoins futurs du service mobile maritime;

iii)

de définir des caractéristiques techniques appropriées pour les systèmes appelés à remplacer
les techniques analogiques existantes;

iv)

d'identifier les modifications à apporter au plan de fréquences figurant à l'appendice S 18 [18];

v)

de proposer un calendrier pour la mise en oeuvre de nouvelles techniques et des modifications
à apporter à l'appendice 818 [18],

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.

ANNEXE
..,,
,.

(de la Résolution [EUR-5])
(doit être élaborée par la Conférence)

2

Utilisation de la bande 285 - 325 kHz attribuée au service de radionavigation maritime
pour les corrections en mode différentiel relatives aux systèmes de radionavigation par
satellite

Introduction
Dans de nombreuses régions du monde, les demandes se font de plus en plus pressantes pour que la
bande de fréquences 283 - 325 kHz réservée aux radiophares maritimes soit également utilisée pour
la transmission de corrections en mode différentiel relatives aux systèmes de navigation par satellite
(DGPS), conformément à la Recommandation UIT-R M.823, afin de permettre au service maritime
d'obtenir des données très précises.
En vertu du numéro 85.73 du Règlement des radiocommunications actuel, la transmission de
données du GPS numérique n'est possible que dans le cadre d'une attribution additionnelle et à
condition de ne pas affecter de façon significative la fonction première du radiophare. Toutefois, les
membres de l'Association internationale de signalisation maritime (AISN) qui souhaitent mettre en
oeuvre ou développer le système de positionnement GPS différentiel ne peuvent le faire que
conjointement avec un radiophare maritime associé.
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IAP/40/212
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-8]
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la présente Conférence a adopté des modifications de l'article S52 du Règlement des
radiocommunications, afm que des techniques de télécommunication numériques puissent être
utilisées dans les bandes attribuées à la radiotéléphonie maritime en ondes décamétriques et à la
télégraphie Morse Al A;
b)
qu'il faudra peut-être modifier en conséquence l'appendice S17 pour tenir compte des
dispositions prises par la présente Conférence concernant l'utilisation des télécommunications
numériques dans les bandes attribuées à la radiotéléphonie maritime en ondes décamétriques,

considérant en outre
a)
qu'il serait souhaitable d'étendre l'utilisation des techniques de télécommunication numériques
aux bandes d'ondes décamétriques attribuées au service maritime pour la télégraphie Morse Al A;
b)

que ces bandes sont largement sous-utilisées actuellement;

c)
que les·demandes visant à utiliser de·nouvelles.techniques numériques dans le service
maritime augmentent rapidement,

notant
a)
que la Résolution 720 de la CMR-95 expose l'ordre du jour préliminaire de la CMR-99, dont
le point 2.4 porte sur "les dispositions des canaux dans les bandes d'ondes décamétriques pour le
service mobile maritime, compte tenu de l'utilisation de techniques numériques nouvelles";
b)
que l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service maritime pour la
radiotélégraphie Morse AIA diminue régulièrement, de sorte que les administrations commencent
déjà à employer ces bandes pour des systèmes de télécommunication numériques, à condition qu'il
. n'en résulte pas de brouillage,

décide
d'inviter la CMR-99 à apporter les modifications voulues à l'appendice S17 et à l'article 852.
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GROUPE DE TRAVAIL PLl
DE LA PLÉNIÈRE
Réf.: Document 27 (Annexe I)

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC I DU GT PLI
INVENTAIRE GÉNÉRAL DES RÉSOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS DES CAMR/CMR
Le Groupe ad hoc I du GT PLI était chargé de recenser les Résolutions et Recommandations des
CAMR/CMR (sauf celles qui sont inscrites expressément à l'ordre du jour de la CMR-97 et les
textes qui leur sont étroitement liés) en se fondant sur l'Annexe 1 du Document 27 (Rapport du
Directeur du BR), qui dresse la liste des résolutions et recommandations des CAMR/CMR et
indique la suite qui leur a été donnée. A titre d'exception, la Résolution 94 (CAMR-92) a été
examinée par le Groupe ad hoc I du GT PLI. L'Annexe 1 du présent document reproduit l'Annexe 1
du Document 27. L'avant-dernière colonne, "Mesure proposée", et la dernière colonne,
"GT compétent", ont été ajoutées par le Groupe ad hoc I du GT PLI. Dans certains cas, la teneur de
la colonne "Observations" a été modifiée en fonction des informations les plus récentes. En
conséquence, les deux documents suivants sont soumis à l'examen du GT PLI:
~ocument

DT/46: Projet de nouvelle Résolution [GTPLENI-XX] visant l'abrogation de
certains textes.

Document DT/47: Modifications de forme à apporter à certaines Résolutions et
Recommandations des CAMR/CMR.
Pour certains textes, le Président du GT PLI est invité à envoyer une lettre aux Présidents des
Groupes de travail compétents pour leur demander leur avis sur les mesures proposées.
En outre, le projet de nouvelle Résolution suivant est soumis afin que ce travail de mise à jour soit
fait à chaque CMR, les Résolutions et Recommandations des CAMR/CMR devant faire l'objet d'un
examen constant.
Document DT/48: Projet de nouvelle Résolution visant l'examen général des Résolutions et
Recommandations des CAMR/CMR [GTPLENI-YY].
Le Président du GT PL~ est invité à inscrire le projet de nouvelle Résolution à l'ordre du jour des
Conférences de I999 et de 200 I. Cette nouvelle Résolution pourrait être ainsi conçue:
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Conformément à la Résolution [GTPLEN1-YY], procéder à un examen général des
résolutions et recommandations des conférences administratives mondiales des
radiocommunications et de la conférence mondiale des radiocommunications et leur donner la
suite qui s'impose.
Le Groupe ad hoc 1 a jugé nécessaire de réviser le texte de la Résolution 640. Un Rapporteur
(M. Gracie, Canada) devrait présenter un texte révisé au GT PLI.
Enfin, le Groupe ad hoc 1 du GT PLI est d'avis de supprimer la Résolution 94 (CAMR-92). En
conséquence, il est proposé de supprimer, au point 5 de l'ordre du jour provisoire de la CMR-97, les
mots "conformément à la Résolution 94 (CAMR-92)".

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 1 du GT PLI
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ANNEXE!
Liste des Résolutions et Recommandations des CAMRICMR et suite donnée
Rés.
No

Objet

Observations

*

Paragraphe
du Rapport
de la RPC

Point de
l'ordre du jour
dela CMR-97
pour examen
éventuel/Notes

Mesure
proposée

1

Notification des assignations de fréquence

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

2

Utilisation équitable de l'orbite des
satellites géostationnaires et des bandes
de fréquences attribuées aux services de
radiocommunication spatiale

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

4

Durée de validité des assignations de
fréquence aux stations spatiales
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

En attente d'examen par
la CMR-97

7/2

5

Coopération technique - propagation dans
les régions tropicales

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

7

Gestion nationale des fréquences
radioélectriques

Suite donnée en partie

-1-

(MOD)

8

Procédures de transfert/Modifications
dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service f"txe

Suite donnée sauf à la
Section V de la Partie II
de l'Annexe A

10

Fréquences pour la Croix-Rouge

Toujours d'actualité

-1-

13

Formation des indicatifs d'appel

Toujours d'actualité, sans
vrais problèmes

-1-
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14

Transfert de technologie

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

15

Coopération pour les
radiocommunications spatiales

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

16

Télécommunications dans le
développement rural

Caduque compte tenu des
activités du BDT [Texte
devant être ajouté par
M. GRACIE]

-/3

SUP

17

Structure des conférences

Caduque compte tenu de la
Convention de l'UIT

-/3

SUP

18

Identification/non-parties à un conflit
armé

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

19

Conférences régionales

Caduque, suite donnée par
la PP-89

4(1.2)/3

SUP

20

Coopération technique - services
aéronautiques

Toujours d'actualité

-1-

21

Transfert en 2007 des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service fixe

Toujours d'actualité

-1-

22

Modification d'attributions/assistance

Caduque compte tenu des
activités du BDT

-/3

23

Suspension des dispositions relatives aux
examens techniques dans les bandes
d'ondes décamétriques

Toujours d'actualité

-1-

24

Examen de la Constitution/application
provisoire

Toujours d'actualité

-1-

25

Exploitation de systèmes mondiaux à
satellites

Toujours d'actualité

-1-

26

Réexamen des renvois

Toujours d'actualité

27

Incorporation par référence/principes

Toujours d'actualité,
pour examen par la
CMR-97
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1.9

2/-

6

1.10/2,3

let 6

1.2/2

6

4(1.10)/3

28

Révision des références aux
Recommandations UIT-R

Toujours d'actualité,
pour examen par la
CMR-97

32

Utilisation des fréquences dans les
bandes des 12 GHz

Caduque (question régie
par I'AP30)

33

Procédure applicable au SRS (avant
l'établissement des plans)

Certaines parties sont
toujours d'actualité

34

Plan pour la bande 12,5 - 12,75 GHz
dans la Région 3

Plus d'actualité

37

Gestion automatisée des fréquences

Recs. UIT-R et manuel
disponibles

4/3

SUP

38

Réassignation des fréquences dans les
bandes des 2 MHz (Rl)

Caduque, suite entièrement
donnée au 1er avril 1992

1.6/3

SUP

39

Décisions des CAMR et utilisation du
système de contrôle

Recs~

UIT-R et manuel
disponibles

1.4, 1.6/2, 3

SUP

42

Systèmes intérimaires en Région 2 (SRS
et SFS) dans les bandes couvertes par les
appendices 30 et 30A

Questions régies par le RR
simplifié, question
concernant la CMR-97

6

1.2/2

44

Compatibilité des équipements SMS

Caduque compte tenu de la
situation actuelle

4

1.6/2, 3

SUP

45

Amélioration de la précision du Fichier de
référence, de la Liste internationale des
fréquences et de la Liste VIllA

Toujours d'actualité

1.2, 7/2, 3

SUP

46

Procédures de coordination/notification
dans les bandes non OSG

Toujours d'actualité,
question connexe à
soumettre à l'examen de la
CMR-97

1.2/2

47

Mise en oeuvre immédiate de la
Résolution 46 dans certaines bandes

Caduque (depuis le 1.1.97)

1.2/3
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48

Renouvellement des procédures de
publication anticipée

Toujours d'actualité, en
attendant l'examen par la
CMR-97

1.8

1.2, 1.9.1/2, 3

60

Révision de I'AP28

Caduque, suite donnée

7.1

1.3/3

61

Division du monde en zones climatiques

Caduque, suite donnée

4/3

SUP

63

Protection contre les appareils ISM

Rec. UIT-R SM.lOSO
disponible

4/3

SUP

65

Corrélation des Recommandations de
I'UIT-R dans le RR

Caduque (ce sujet est traité
dans RS27/RS28)

2/3

SUP

69

Méthodes simplifiées d'évaluation du
brouillage

Caduque compte tenu des
événements

1.2, 1.9.112, 3

SUP

70

Normes pour systèmes à satellites sur
orbite basse

Caduque compte tenu de la
situation actuelle

71

Identification des stations
(article 25/S 19)

Toujours d'actualité,
rapport à la CMR-97

93

Traitement de certaines Résolutions et
Recommandations

Superflue (résumé de
décisions)

94

Examen de Résolutions et
Recommandations

Plus nécessaire car
inscrite désormais à
l'ordre du jour de la
CMR

104

Application du numéro 1550

Caduque (mesure
transitoire)

105

Améliorations apportées à l'AP30B

Toujours d'actualité

106

Application provisoire de l'AP30A

Caduque (mesure
transitoire)

107

Réseaux existants dans le cadre de l'AP30

Caduque (suite donnée)

109

L'AP30A dans le Fichier de référence

Caduque (suite donnée)
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4/3
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4(1.2)/3

SUP

-/1

(MOD)

4(1.1 0)/3

SUP

GT4D

4(1.2)/3

SUP

GT4D

4(1.10)/3

SUP
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1.7.2

4(1.2)/3

110

Réunion multilatérales de planification

Caduque, élimination des
RMP du RR simplifié

111

Le SFS dans les bandes 18/20/ 30 GHz

Toujours d'actualité
(études en cours)

-Il

(MOD)

113

Aménagements à apporter au service fixe
dans la gamme 1 - 3 GHz

Recs. UIT-R F.1098,
F .1242, F .124 3 entérinées

-/1

SUP

114

SFS (liaisons de connexion pour le SMS)
dans la gamme des 5 GHz

Toujours d'actualité

-1-

115

Calcul de la puissance surfacique dans
la gamme des 7 GHz

Etudes en cours, rapport
àlaCMR-97

4.3.1

1.9.1/2, 3

116

Le SFS dans la bande 15,4 - 15,7 GHz
(espace vers Terre)

Etudes en cours, rapport
à laCMR-97

4.3.2

1.9.1/2, 3

117

Le SFS dans la bande
15,45-15,65 GHz (Terre vers espace)

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.3

1.9.112, 3

118

Le SFS non OSG dans la gamme des
19-29GHz

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.4.1

.1.9.1/2, 3

119

Partage service fixe - SFS dans la
bande des 19 GHz

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.4

1.9.1/2, 3

120

Le SMS non OSG dans les bandes
19,3- 19,7/29 et 29,1-29,5 GHz

En attendant l'examen
par la CMR-97

4.3.6

1.9.1/2, 3

121

Critères de coordination entre liaisons
de connexion dans la gamme
19-29GHz

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.5

1.9.1/2, 3

200

Classe d'émission sur 2182kHz

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.4

1.6.1/3

205

Protection du SMS dans la bande
406 - 406,1 MHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

207

Contrôle du SMS/SMA (R )

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)
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208

Extension du SM/SMS dans la bande des
1,5 GHz

Caduque

4(1.9.1)/3

SUP

GTSB

209

Extension de la portée du SMDSM

Plus d'actualité

4(1.6.1)/3

[SUP]

GT4B

210

Réduction de la bande de garde autour
de la fréquence 500 kHz

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.5

1.6.1/2, 3

211

Partage services terrestres/services
spatiaux dans la bande des 2 GHz

Pour examen par la
CMR-97

5.1

1.9.2/2, 3

212

Mise en œuvre des IMT-2000/FSMTPT

Toujours d'actualité

4.2.7

-/1

213

Utilisation de la bande des 1,7 GHz par
leSMS

Etudes en cours, rapport
àlaCMR-97

4.2.3

1.9.1/2, 3

214

Utilisation par le SMS de bandes
au-dessous de 1 GHz

Pour examen par la
CMR-97

4.1.1

1.9.1/2, 3

215

Coordination entre les SMS non OGS

Pour examen par la
CMR-97

4.2.1

1.9.1/2, 3

300

Fréquences appariées pour télégraphie à
impression directe à bande étroite dans les
bandes d'ondes décamétriques du SMS

Toujours d'actualité

310

Télémesure pour les mouvements des
navires

Pour examen par la
CMR-97

312

Voies de groupes fonctionnant en
télégraphie Morse

Toujours d'actualité,
nécessite une mise à jour
(changements politiques)

314

Rassemblement des données concernant
l'océanographie

315
316

-1-

3.1.2.1

(MOD)

1.6.2/2, 3
-/1

(MOD)

N'est plus pertinente

1.6/3

SUP

Suppression des taxes de station mobile

Caduque

1.6/3

SUP

Coopération technique dans le domaine
des télécommunications maritimes

Caduque compte tenu des
activités du BDT (PABA)
et de la Res. 16 (PP-94)

1.6/3

SUP
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319

Réexamen général des bandes des
4/8 MHz (SMM/Service fixe)

Etudes achevées

322

Veille sur certaines fréquences SMDSM

En attendant l'examen par
laCMR-97

323

Utilisation de la fréquence
156,525 MHz pour l'appel sélectif
numérique

Caduque (mesure
transitoire)

330

Appels en radiotéléphonie autour de
3MHz

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.6

1.6.112, 3

331

Entrée en vigueur des dispositions
applicables au SMDSM

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.1

1.6.1/2, 3

333

Utilisation des fréquences du SMM en
ondes décamétriques

Etudes achevées, peut être
examinée par la CMR-97

335

Fréquences non appariées, systèmes de
télégraphie à impression directe à bande
étroite, pour navires

En partie caduque, en
partie incorporée dans le
RR(S)

336

Appel sélectif numérique dans les voies
radiotéléphoniques maritimes à ondes
décamétriques

338

-1-

[SUP]

GT4B

1.6/3

SUP

GT4B

Caduque (mesure
transitoire)

1.6/3

SUP

GT4B

Application provisoire de l'article 56

Caduque (mesure
transitoire)

1.6.113

SUP

GT4B

339

Coordination des service NAVTEX

Activités en cours,
rapport à la CMR-97

403

Fréquences aéronautiques (3 023 kHz et
5680kHz)

Caduque (bien couvertes
dans l'AP2 7)

405

Fréquences du SMA (R)

Toujours d'actualité

406

Utilisation des bandes autres que d'ondes
décamétriques pour le SMA et le
SMAS (R)

Caduque (progrès
technologiques, utilisation
actuelle)
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1.2/3

[SUP]
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408

Utilisation de la bande 136 - 137 MHz
par les services autres que le SMA (R)

Pour examen par la
CMR-97

409

Correspondance publique dans le SMA

En partie caduque (suite
partiellement donnée)

4/3

[SUP]

410

Elaboration du Plan de l'AP26

Caduque (suite entièrement
donnée)

4/3

[SUP]

411

Mise en œuvre des nouvelles dispositions
applicables au SMA (OR)

En partie caduque

-1-

(MOD)

412

Arrangement pour transfert

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

500

Nouvelles porteuses des stations de
radiodiffusion à ondes kilométriques
en Région 1

En partie caduque

-/1

(MOD)

505

SRS (sonore) dans la bande des 1,5 GHz

Caduque (question
couverte par les
Résolutions 522 et 528)

4/3

SUP

506

OSG seulement dans les bandes du SRS
(12 GHz)

Toujours d'actualité, peut
être revue par la CMR-97

507

Accords et Plans pour le SRS

Caduque

508

CMR sur la HFBC

Caduque, pour examen
par la CMR-97

511

Système de planification pour la HFBC

512

513

3.2

6

1.8/2, 3

1.10/2, 3
1.10/3

2.2.4

1.4/3

Peut être revue par la
CMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

Emetteurs de radiodiffusion à ondes
décamétriques dans les bandes régies
par le numéro 5631

Peut être revue par la
CMR-97

2

1.4/2, 3

Brouillages préjudiciables dans les
bandes du service de radiodiffusion à
ondes décamétriques

Toujours d'actualité, peut .
être revue par la CMR-97

2

1.4/2, 3
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514

Normes techniques dans les bandes
d'ondes décamétriques du service de
radiodiffusion

Caduque RR(S), peut être
revue par la CMR-97

2

1.4/2, 3

515

Système de planification HFBC/
procédures de consultation

Caduque, en attendant
l'examen par la CMR-97

2.1

1.4/2, 3

516

Antennes pour planification HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2

1.4/2, 3

517

Passage des émissions DBL aux
émissions BLU dans les bandes HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2.2.4

1.4/2, 3

518

Symboles de pays/zones géographiques
utilisés dans les appendices 30 et 30A

Peut être revue par la
CMR-97

519

Dispositions relatives aux systèmes
intérimaires

Peut être revue par la
CMR-97

522

Travaux de l'UIT-R concernant le SRS

Toujours d'actualité

523

Planification des bandes HFBC

En attendant l'examen
par la CMR-97

524

Révision des AP30/30A

Pour examen par la
CMR-97

525

Introduction des systèmes TVHD dans la
bande des 22 GHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

526

Dispositions complémentaires pour les
systèmes TVHD

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

527

Radiodiffusion audionumérique de Terre
en ondes métriques

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

528

SRS (sonore) dans la bande des 1,5 GHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

529

HFBC

En attendant l'examen
par la CMR-97

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\045F. WW7
(56571)

04.11.97

1.10/2, 3

6

1.10/2,3
-/1

2.3.1.1
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530

Application de l'article 17 du RR

Pour examen par la
CMR-97

2.1

1.4/2, 3

531

Examen des appendices 30 et 30A

Pour examen par la
CMR-97

6.1.1

1.10/2,3

601

Normes concernant les radiobalises de
localisation des sinistres sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz

Plus d'actualité (normes
observées)

-Il

(MOD)

602

Correction de données par des
radiophares maritimes en mode
différentiel

Toujours d'actualité, en
partie caduque

-/1

(MOD)

640

Communications en cas de catastrophe

Texte révisé en préparation
chez le Rapporteur

-/1

(MOD)

641

Utilisation de la bande de fréquences
7 000 - 7 100 kHz

Toujours d'actualité

-1-

642

Stations terriennes du service d'amateur
par satellite

Toujours d'actualité

-/1

643

Liaisons inter-satellites entre 50 et
70GHz

En attendant l'examen
par la CMR-97

702

CARR pour les bandes VHF/UHF dans la
Région 3

Plus d'actualité

4/3

SUP

703

Critères de brouillage pour le partage des
bandes

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

704

Planification des fréquences pour les
SMM/SRA par ondes kilométriques et
hectométriques

En partie caduque
(GE85-MM-R1)

4/2,3

SUP

705

Protection des services dans la bande
70- 130kHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

706

Exploitation des services fixe/mobile dans
la bande 90- 110kHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)
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710

Services par satellite/spécifications
dans la bande des 400 MHz

Pour examen par la
CMR-97

5.2

1.9.2/3

711

Transfert pour certaines missions
spatiales

Toujours d'actualité

5 et 7

-/1

712

Attributions aux services spatiaux

Pour examen par la
CMR-97

5.7

1.3, 1.9.2/2

713

Questions opérationnelles concernant
le SMA et le SMM

à la CMR-97

714

Niveau de puissance surfacique
applicable à la bande 137 - 138 MHz

Pour examen par la
CMR-97

4.1.3

1.9.1/2, 3

715

Partage dans les bandes 150 MHz et
400MHz

Pour examen par la
CMR-97

4.1.1.4

1.9.1/2, 3

716

Utilisation des bandes autour de 2 GHz

Toujours d'actualité,
rapport d'activité à la
CMR-97

4.2.4

1.9.1, 8.1/2

717

Réexamen des attributions dans la
bande des 2 GHz

Pour examen par la
CMR-97

4.2.7

1.9.1/2, 3

718

Ordre du jour de la CMR-97

Deviendra caduque après
la CMR-97

4/3

719

Etudes urgentes pour la CMR-97

Deviendra caduque après
la CMR-97

4/3

720

Ordre du jour préliminaire de la
CMR-99

Pour examen par la
CMR-97
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Rée.

NO

Objet

Observations

*

Paragraphe
du Rapport
de laRPC

Point de
l'ordre du jour
delaCMR-97
pour examen
éventuel/Notes

Mesure
proposée

1

Utilisation de systèmes spatiaux pour les
catastrophes

Fait l'objet de la Res. 640
révisée

-/1

SUP

2

Occupation du spectre par les services
spatiaux

Peut être revue par la
CMR-97

7/2

SUP

4

Réseaux nationaux et internationaux

Caduque

1.5/3

SUP

5

Réduction de l'encombrement dans les
ondes décamétriques

Caduque

1.5/3

SUP

6

Assistance aux pays en développement

Caduque, couverte par
CV 166, CV 225 et RR(S)

1.2/3

SUP

7

Modèles normalisés de licences

Toujours d'actualité

8

Identification automatique

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

9

Fonctionnement de stations de
radiodiffusion à bord de navires/aéronefs

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

10

Présentation des propositions de
modification du RR

Caduque compte tenu de la
nouvelle Convention de
l'UIT

4/3

SUP

11

Numérotation dans la marge du RR

Caduque compte tenu de la
nouvelle Convention RR(S)

1.2/3

SUP

13

CAMR pour une révision partielle du
RR

Caduque (la CMR-95 a
procédé à cette révision)

1.2/3

SUP

14

Identification de navires spéciaux

Toujours d'actualité, études
en cours

-Il

(MOD)
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1.2/3

SUP

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

Manuel pour la gestion des fréquences

Caduque (mise en oeuvre)

4/3

SUP

32

Contrôle spatial

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

34

Principes régissant l'attribution des
bandes de fréquences

Toujours d'actualité, études
en cours

-1-

35

Procédure de modification d'un Plan

Pour examen par la
CMR-97

60

Normes techniques de l'IFRB

Caduque compte tenu de la
nouvelle structure de l'UIT,
RR(S)

1.2/3

SUP

61

Evaluation des brouillages au-dessus de
28 MHz, normes

toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

62

Classification des émissions

Toujours d'actualité (dans le
nouveau contexte)

-/1

(MOD)

63

Calcul des largeurs de bande nécessaires

Toujours d'actualité (dans le
nouveau contexte)

-Il

(MOD)

64

Rapports de protection et Emin

Toujours d'actualité (dans le
nouveau contexte)

-/1

(MOD)

65

Partage du spectre

Plusieurs Recs. de l'UIT-R
ont été entérinées

-/1

SUP

66

Niveaux maximaux tolérés de
rayonnements non essentiels

Pour examen par la
CMR-97

68

Etudes sur la propagation et les bruits

Recs. de l'UIT-R entérinées

-/1

SUP

69

Tolérances de fréquence

Rec. UIT-R SM.1045
entérinée

-/1

SUP

71

Homologation

Plus nécessaire

-Il

SUP

15

Examen de l'article 14 du RR

Caduque compte tenu de la
nouvelle Convention,
RR(S)

30

Contrôle international

31
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72

Terminologie

Caduque (compte tenu des
activités)

1.2/3

SUP

73

Emploi du terme "canal"

Caduque (compte tenu des
activités

1.2/3

SUP

74

Emploi du SI

Caduque (mise en oeuvre)

1.2/3

SUP

100

Bandes pour diffusion troposphérique

Toujours d'actualité, études
en cours

8.1/2, 3

103

Dispersion de l'énergie dans les systèmes
du SFS

Caduque (dépassée par les
progrès techniques)

4/3

104

Limites de puissance surfacique et de
puissance isotrope rayonnée équivalente

Toujours d'actualité, études
en cours

105

Zone de coordination

Toujours d'actualité,
études en cours

302

Meilleure utilisation des ondes
décamétriques dans le SMM

Supprimée de facto (en
application de la Rés. 337)

1.6/3

[SUP]

GT4B

303

Utilisation des fréquences 4 125 kHz et
6 215 kHz aux fins de détresse et de
sécurité

Pas SMDSM (en attendant
l'examen par la CMR-97)

1.6/3

[SUP]

GT4B

304

Fréquences de l'appendice 16, Section B

caduque (largement mise en
oeuvre)

1.6.5/3

[SUP]

GT4B

305

Utilisation des voies 15 et 17 de
l'appendice 18

Pour examen par la CMR97

1.6.2/2, 3

306

Veille sur la fréquence 156,8 MHz

Pour examen par la CMR97

1.6.1' 1.6.2/2, 3

310

Automatisation des
radiocommunications UHF pour le
SMM

Caduque (couverte par les
Recommandations de
l'UIT-R)

[SUP]

GT4B
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312

Interconnexion du SMM dans le RTPC

Supprimée de facto (en
application de la Rés. 337)

1.6/3

[SUP]

GT4B

316

Utilisation des STN à l'intérieur des
portes

Caduque (Mémorandum
d'accord INMARSAT)

1.6/3

SUP

GTSB

317

Signal indicateur de priorité (SMM)

Toujours d'actualité (en
attendant l'examen par la
CMR-97)

1.6.3/2, 3

318

Amélioration de l' AP18

Pour examen par la
CMR-97

1.6.2/2, 3

319

Brouillage dû aux voies adjacentes dans
le SMM en ondes décamétriques

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

GT4B

401

Emploi des fréquences mondiales dans
I'AP27

Toujours d'actualité

-/1

402

Emploi coordonné des fréquences pour
utilisation mondiale dans 1'AP27

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

403

Encombrement dans le SMA (R) en
ondes décamétriques

Caduque

4/3

[SUP]

405

Utilisation du SMA(R)S

Caduque, compte tenu des
pratiques actuelles

4/3

[SUP]

406

Révision de l'AP26

Caduque (une fois la
révision effectuée par la
CAMR-92)

4/3

SUP

407

Définition de la subdivision de Zone SB
dans l'AP27

Plus d'actualité (restée sans
suite)

4/3

SUP

502

Spécifications des récepteurs de
télévision à prix modique

Caduque (n'est plus
d'actualité)

4/3

SUP
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503

HFBC

Caduque (mise en oeuvre,
observée par les
administrations)

1.4/3

505

Etudes de propagation dans la bande des
12 GHz pour le SRS

Rec. UIT-R [ ... ]entérinée

-Il

SUP

506

Harmoniques dans le SRS

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

507

Rayonnements non essentiels dans le SRS

Etudes en cours

-/1

(MOD)

508

Antennes d'émission du SRS

Caduque (Rec. UIT-R [ ... ]
formulée)

1.10/3

SUP

509

Experts en HFBC

Caduque

2

1.4/3

510

Paramètres de planification pour la
HFBC

Caduque (pour examen
par la CMR-97)

2

1.4/3

512

Méthode de prévision de la propagation Caduque (appliquée)
pourlaHFBC

2

1.4/3

513

Radiodiffusion à couverture nationale
dans les ondes décamétriques

Pour examen par la
CMR-97

514

Méthode de prévision de la propagation
pourlaHFBC

Caduque (Rec. de I'UIT-R
formulée)

515

DBL/BLU dans la HFBC

Pour examen par la
CMR-97

516

Emetteurs synchronisés dans la HFBC

Caduque (Rec. UIT-R
formulée, BS 702)

1.4/3

517

Rapport de protection applicable aux
émissions BLU dans les bandes HFBC

Toujours d'actualité
(études en cours)

1.4/2

518

Récepteurs HFBC

Caduque compte tenu des
pratiques actuelles

1.4/2

519

Introduction d'émissions BLU

Pour examen par la
CMR-97

1.4/2
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520

Arrêt de l'exploitation de la
radiodiffusion en ondes décamétriques
en dehors des bandes attribuées

Toujours d'actualité
(pour examen par la
CMR-97)

521

Paramètres techniques pour la révision
des appendices 30 et 30A

Pour examen par la
CMR-97

601

Fréquences à utiliser pour un système
destiné à éviter les collisions

Plus d'actualité

4/3

SUP

603

Radiophares maritimes dans la Zone
africaine

Non applicable (ne
convient pas aux zones
tropicales)

4/3

SUP

604

Caractéristiques des RLS

Toujours d'actualité
(question à l'étude)

-/1

(MOD)

605

Répondeurs à bord des navires

Toujours d'actualité
(question à l'étude)

-/1

(MOD)

606

Radionavigation dans la bande
4 200 - 4 400 MHz

Toujours d'actualité (études
en cours)

-Il

(MOD)

607

Besoins pour le MLS dans la bande des
50Hz

La CMR-95 a fait une
attribution.
Rec. UIT-R [ ... ] entérinée

4/3

SUP

620

Auxiliaires de la météorologie dans la
bande des 2 7 MHz

Plus d'actualité (compte
tenu des pratiques
actuelles)

4/3

SUP

621

Radars profiteurs de vent

Pour examen par la
CMR-97

700

Partage des bandes attribuées aux
radiocommunications spatiales

Toujours d'actualité, peut
être revue par la CMR-97

7/2

701

Utilisation de la bande des 1,3 GHz par la
radioastronomie

Toujours d'actualité

-1-
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702

Emissions intentionnelles d'origine extraterrestre

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

704

Compatibilité entre le service de
radiodiffusion et le service de
radionavigation aéronautique en ondes
métriques

Caduque(Rec. UIT-R
IS.1 009 formulée)

4/3

SUP

705

Partage entre le SRT et le SRS dans la
bande des 700 MHz

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

706

Détecteurs passifs dans la bande des
18GHz

Pour examen par la
CMR-97 (paragraphe 4
du dispositif de la
Rés. 712)

707

Partage de la bande 32-33 GHz

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

709

Partage des bandes entre le SMA et le
service intersatellites au-dessus de
54 GHz

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

710

Utilisation des radiodétecteurs aéroportés
dans les bandes partagées

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

711

Coordination des stations terriennes

Etudes achevées, pour
examen par la CMR-97

1.3/3

712

Caractéristiques de conception dans le
SRS

Etudes achevées

1.10/3

SUP

714

Compatibilité entre le service de
radiodiffusion et le SMA(R) dans les
bandes métriques

Caduque(Rec. UIT-R
IS.l 009 formulée)

4/3

SUP

715

Satellites multiservices utilisant l'OSG

Peut-être revue par la
CMR-97

7/2

(MOD)

04.11.97

04.11.97
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717

Critères de partage SMS/service de
Terre

Toujours d'actualité,
pour examen par la
CMR-97

718

Alignement des attributions dans la bande
des 7 MHz

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

719

Satellites multiservices utilisant l'OSG

Peut être revue par la
CMR-97

7/2

(MOD)

720

Systèmes adaptatifs dans les bandes des
ondes hectométriques et décamétriques

Pour examen par la
CMR-97

721

Partage de la bande des 1,6 GHz entre le
SMS et le service de radioastronomie

Toujours d'actualité, études
en cours

4.2.2

7.2

1.9.1/2, 3

1.5/2, 3
-1-

Notes:

•

Les Résolutions/Recommandations imprimées en caractères gras figurent expressément à l'ordre du jour de la CMR-97 ou bien les
questions traitées par lesdites Résolutions/Recommandations sont liées à d'autres questions qui figurent expressément à cet ordre du jour.

1

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet de modifications rédactionnelles.

2

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet d'une révision.

3

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet d'une abrogation.
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Document DT/45(Rév.l)-F
5 novembre 1997

Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL PLI
DE LA PLÉNIÈRE
Réf.: Document 27 (Annexe I)

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 1 DU GT PLI
INVENTAIRE GÉNÉRAL DES RÉSOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS DES CAMRJCMR
Le Groupe ad hoc 1 du GT PL 1 était chargé de recenser les Résolutions et Recommandations des
CAMRJCMR (sauf celles qui sont inscrites expressément à l'ordre du jour de la CMR-97 et les
textes qui leur sont étroitement liés) en se fondant sur l'Annexe 1 du Document 27 (Rapport du
Directeur du BR), qui dresse la liste des résolutions et recommandations des CAMR/CMR et
indique la suite qui leur a été donnée. A titre d'exception, la Résolution 94 (CAMR-92) a été
examinée par le Groupe ad hoc I du GT PLI. L'Annexe I du présent document reproduit l'Annexe I
du Document 27. L'avant-dernière colonne, "Mesure proposée", et la dernière colonne,
"GT compétent", ont été ajoutées par le Groupe ad hoc I du GT PLI. Dans certains cas, la teneur de
la colonne "Observations" a été modifiée en fonction des informations les plus récentes. En
conséquence, les deux documents suivants sont soumis à l'examen du GT PLI:
Document DT/46: Projet de nouvelle Résolution [GTPLEN1-:XX] visant l'abrogation de
certains textes.
Document DT/47: Modifications de forme à apporter à certaines Résolutions et
Recommandations des CAMRJCMR.
Pour certains textes, le Président du GT PL 1 est invité à envoyer une lettre aux Présidents des
Groupes de travail compétents pour leur demander leur avis sur les mesures proposées.
En outre, le projet de nouvelle Résolution suivant est soumis afin que ce travail de mise à jour soit
fait à chaque CMR, les Résolutions et Recommandations des CAMRJCMR devant faire l'objet d'un
examen constant.
Document DT/48: Projet de nouvelle Résolution visant l'examen général des Résolutions et
Recommandations des CAMRJCMR [GTPLEN1-YY].
Le Président du GT PLI est invité à inscrire le projet de nouvelle Résolution à l'ordre du jour des
Conférences de 1999 et de 2001. Cette nouvelle Résolution pourrait être ainsi conçue:
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Conformément à la Résolution [GTPLENl-YY], procéder à un examen général des
résolutions et recommandations des conférences administratives mondiales des
radiocommunications et de la conférence mondiale des radiocommunications et leur donner la
suite qui s'impose.
Le Groupe ad hoc 1 a jugé nécessaire de réviser le texte de la Résolution 640. Un Rapporteur
(M. Gracie, Canada) devrait présenter un texte révisé au GT PLI.
Enfin, le Groupe ad hoc 1 du GT PLI est d'avis de supprimer la Résolution 94 (CAMR-92). En
conséquence, il est proposé de supprimer, au point 5 de l'ordre du jour provisoire de la CMR-99, les
mots "conformément à la Résolution 94 (CAMR-92)".

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 1 du GT PL 1
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ANNEXEl

Liste des Résolutions et Recommandations des CAMRICMR et suite donnée
Rés.

NO

Objet

Observations

*

Paragraphe
du Rapport
de la RPC

Point de l'ordre
du jour de la
CMR-97 pour
examen
éventuei/Notes

Mesure
proposée

1

Notification des assignations de fréquence

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

2

Utilisation équitable de l'orbite des
Toujours d'actualité
satellites géostationnaires et des bandes de
fréquences attribuées aux services de
radiocommunication spatiale

-Il

(MOD)

4

Durée de validité des assignations de
fréquence aux stations spatiales
utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires

En attente d'examen par
la CMR-97

7/2

5

Coopération technique - propagation dans
les régions tropicales

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

7

Gestion nationale des fréquences
radioélectriques

Suite donnée en partie

-1-

(MOD)

8

Procédures de transfert/Modifications
dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service fixe

Suite donnée sauf à la
Section V de la Partie II
de l'Annexe A

10

Fréquences pour la Croix-Rouge

Toujours d'actualité

-1-

13

Formation des indicatifs d'appel

Toujours d'actualité, sans
vrais problèmes

-1-

14

Transfert de technologie

Toujours d'actualité

-1-
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15

Coopération pour les
radiocommunications spatiales

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

16

Télécommunications dans le
développement rural

Caduque compte tenu des
activités du BDT [Texte
devant être ajouté par
M. GRACIE]

-/3

SUP

17

Structure des conférences

Caduque compte tenu de la
Convention de l'OIT

-/3

SUP

18

Identification/non-parties à un conflit
armé

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

19

Conférences régionales

Caduque, suite donnée par
la PP-89

4(1.2)/3

SUP

20

Coopération technique - services
aéronautiques

Toujours d'actualité

-1-

21

Transfert en 2007 des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service fixe

Toujours d'actualité

-1-

22

Modification d'attributions/assistance

Caduque compte tenu des
activités du BDT

-/3

23

Suspension des dispositions relatives aux
examens techniques dans les bandes
d'ondes décamétriques

Toujours d'actualité

-1-

24

Examen de la Constitution/application
provisoire

Toujours d'actualité

-1-

25

Exploitation de systèmes mondiaux à
satellites

Toujours d'actualité

-1-

26
27

Réexamen des renvois

Toujours d'actualité

Incorporation par référence/principes

Toujours d'actualité,
pour examen par la
CMR-97
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1.9

2/-

6

1.10/2,3

let 6

1.2/2

6

4(1.10)/3

28

Révision des références aux
Recommandations UIT-R

Toujours d'actualité,
pour examen par la
CMR-97

32

Utilisation des fréquences dans les
bandes des 12 GHz

Caduque (question régie
par I'AP30)

33

Procédure applicable au SRS (avant
l'établissement des plans)

Certaines parties sont
toujours d'actualité

34

Plan pour la bande 12,5-12,75 GHz
dans la Région 3

Plus d'actualité

37

Gestion automatisée des fréquences

Recs. UIT-R et manuel
disponibles

38

Réassignation des fréquences dans les
bandes des 2 MHz (R 1)

Caduque, suite entièrement
donnée au 1er avril 1992

39

Décisions des CAMR et utilisation du
système de contrôle

Recs. UIT-R et manuel
disponibles

42

Systèmes intérimaires en Région 2 (SRS
et SFS) dans les bandes couvertes par les
appendices 30 et 30A

Questions régies par le RR
simplifié, question
concernant la CMR-97

6

1.2/2

44

Compatibilité des équipements SMS

Caduque compte tenu de la
situation actuelle

4

1.6/2, 3

SUP

45

Amélioration de la précision du Fichier de
référence, de la Liste internationale des
fréquences et de la Liste VIllA

Toujours d'actualité

1.2, 7/2, 3

SUP

46

Procédures de coordination/notification
dans les bandes non OSG

Toujours d'actualité,
question connexe à
soumettre à l'examen de la
CMR-97

1.2/2

47

Mise en oeuvre immédiate de la
Résolution 46 dans certaines bandes

Caduque (depuis le 1.1.97)

1.2/3
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48

Renouvellement des procédures de
publication anticipée

Toujours d'actualité, en
attendant l'examen par la
CMR-97

1.8

1.2, 1.9.112, 3

60

Révision de l' AP28

Caduque, suite donnée

7.1

1.3/3

61

Division du monde en zones climatiques

Caduque, suite donnée

4/3

SUP

63

Protection contre les appareils ISM

Rec. UIT-R SM.1050
disponible

4/3

SUP

65

Corrélation des Recommandations de
l'UIT-R dans le RR

Caduque (ce sujet est traité
dans RS27/RS28)

2/3

SUP

69

Méthodes simplifiées d'évaluation du
brouillage

Caduque compte tenu des
événements

1.2, 1.9.112, 3

SUP

70

Normes pour systèmes à satellites sur
orbite basse

Caduque compte tenu de la
situation actuelle

71

Identification des stations
(article 25/819)

Toujours d'actualité,
rapport à la CMR-97

93

Traitement de certaines Résolutions et
Recommandations

Superflue (résumé de
décisions)

94

Examen de Résolutions et
Recommandations

Plus nécessaire car
inscrite désormais à
l'ordre du jour de la
CMR

104

Application du numéro 1550

Caduque (mesure
transitoire)

105

Améliorations apportées à l'AP30B

Toujours d'actualité

106

Application provisoire de l'AP30A

Caduque (mesure
transitoire)

107

Réseaux existants dans le cadre de l' AP3 0

Caduque (suite donnée)

109

L'AP30A dans le Fichier de référence

Caduque (suite donnée)
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1.7.2

4(1.2)/3

110

Réunion multilatérales de planification

Caduque, élimination des
RMP du RR simplifié

111

Le SFS dans les bandes 18/20/30 GHz

Toujours d'actualité
(études en cours)

-/1

(MOD)

113

Aménagements à apporter au service fixe
dans la gamme 1 - 3 GHz

Recs. UIT-R F .1 098,
F.1242, F.1243 entérinées

-/1

SUP

114

SFS (liaisons de connexion pour le SMS)
dans la gamme des 5 GHz

Toujours d'actualité

-1-

115

Calcul de la puissance surfacique dans
la gamme des 7 GHz

Etudes en cours, rapport
àlaCMR-97

4.3.1

1.9.112, 3

116

Le SFS dans la bande 15,4- 15,7 GHz
(espace vers Terre)

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.2

1.9.1/2, 3

117

Le SFS dans la bande
15,45-15,65 GHz (Terre vers espace)

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.3

1.9.1/2, 3

118

Le SFS non OSG dans la gamme des
19-29GHz

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.4.1

1.9.1/2, 3

119

Partage service fixe - SFS dans la
bande des 19 GHz

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.4

1.9.1/2, 3

120

Le SMS non OSG dans les bandes
19,3 -19,7/29 et 29,1-29,5 GHz

En attendant l'examen
par la CMR-97

4.3.6

1.9.1/2, 3

121

Critères de coordination entre liaisons
de connexion dans la gamme
19-29GHz

Etudes en cours, rapport
à la CMR-97

4.3.5

1.9.1/2, 3

200

Classe d'émission sur 2182kHz

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.4

1.6.1/3

205

Protection du SMS dans la bande
406 - 406,1 MHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

207

Contrôle du SMS/SMA (R )

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)
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208

Extension du SM/SMS dans la bande des
1,5 GHz

Caduque

4(1.9.1)/3

SUP

GTSB

209

Extension de la portée du SMDSM

Plus d'actualité

4(1.6.1)/3

[SUP]

GT4B

210

Réduction de la bande de garde autour
de la fréquence 500kHz

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.5

1.6.112, 3

211

Partage services terrestres/services
spatiaux dans la bande des 2 GHz

Pour examen par la
CMR-97

5.1

1.9.2/2, 3

212

Mise en œuvre des IMT-2000/FSMTPT

Toujours d'actualité

4.2.7

-Il

213

Utilisation de la bande des 1,7 GHz par
leSMS

Etudes en cours, rapport

4.2.3

1.9.1/2, 3

à la CMR-97

214

Utilisation par le SMS de bandes
au-dessous de 1 GHz

Pour examen par la
CMR-97

4.1.1

1.9.112, 3

215

Coordination entre les SMS non OGS

Pour examen par la
CMR-97

4.2.1

1.9.112, 3

300

Toujours d'actualité
Fréquences appariées pour télégraphie à
impression directe à bande étroite dans les
bandes d'ondes décamétriques du SMS

310

Télémesure pour les mouvements des
navires

Pour examen par la
CMR-97

312

Voies de groupes fonctionnant en
télégraphie Morse

Toujours d'actualité,
nécessite une mise à jour
(changements politiques)

314

Rassemblement des données concernant
l'océanographie

315
316

-1-

3.1.2.1

(MOD)

1.6.2/2, 3
-/1

(MOD)

N'est plus pertinente

1.6/3

SUP

Suppression des taxes de station mobile

Caduque

1.6/3

SUP

Coopération technique dans le domaine
des télécommunications maritimes

Caduque compte tenu des
activités du BDT (PABA)
et de la Res. 16 (PP-94)

1.6/3

SUP
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319

Réexamen général des bandes des
4/8 MHz (SMM/Service fixe)

Etudes achevées

322

Veille sur certaines fréquences SMDSM

En attendant l'examen par
laCMR-97

323

Utilisation de la fréquence
156,525 MHz pour l'appel sélectif
numérique

Caduque (mesure
transitoire)

330

Appels en radiotéléphonie autour de
3MHz

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.6

1.6.1/2, 3

331

Entrée en vigueur des dispositions
applicables au SMDSM

Pour examen par la
CMR-97

3.1.1.1

1.6.1/2, 3

333

Utilisation des fréquences du SMM en
ondes décamétriques

Etudes achevées, peut être
examinée par la CMR-97

335

Fréquences non appariées, systèmes de
télégraphie à impression directe à bande
étroite, pour navires

En partie caduque, en partie
incorporée dans le RR (S)

336

Appel sélectif numérique dans les voies
radiotéléphoniques maritimes à ondes
décamétriques

338

-1-

(SUP]

GT4B

1.6/3

SUP

GT4B

Caduque (mesure
transitoire)

1.6/3

SUP

GT4B

Application provisoire de l'article 56

Caduque (mesure
transitoire)

1.6.113

SUP

GT4B

339

Coordination des service NAVTEX

Activités en cours,
rapport à la CMR-97

403

Fréquences aéronautiques (3 023 kHz et
5680kHz)

Caduque (bien couvertes
dans l'AP27)

405

Fréquences du SMA (R)

Toujours d'actualité

406

Utilisation des bandes autres que d'ondes
décamétriques pour le SMA et le

Caduque (progrès
technologiques, utilisation
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SMAS (R)

actuelle)

408

Utilisation de la bande 136-137 MHz
par les services autres que le SMA (R)

Pour examen par la
CMR-97

409

Correspondance publique dans le SMA

En partie caduque (suite
partiellement donnée)

4/3

[SUP]

410

Elaboration du Plan de l'AP26

Caduque (suite entièrement
donnée)

4/3

[SUP]

411

Mise en œuvre des nouvelles dispositions
applicables au SMA (OR)

En partie caduque

-1-

(MOD)

412

Arrangement pour transfert

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

500

Nouvelles porteuses des stations de
radiodiffusion à ondes kilométriques
en Région 1

En partie caduque

-Il

505

SRS (sonore) dans la bande des 1,5 GHz

Caduque (question couverte
par les Résolutions 522
et 528)

4/3

506

OSG seulement dans les bandes du SRS
(12 GHz)

Toujours d'actualité, peut
être revue par la CMR-97

507

Accords et Plans pour le SRS

Caduque

508

CMR sur la HFBC

Caduque, pour examen
par la CMR-97

511

Système de planification pour la HFBC

512

513

6

1.8/2, 3

1.10/3

1.4/3

Peut être revue par la
CMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

Emetteurs de radiodiffusion à ondes
décamétriques dans les bandes régies
par le numéro 5631

Peut être revue par la
CMR-97

2

1.4/2, 3

Brouillages préjudiciables dans les
bandes du service de radiodiffusion à
ondes décamétriques

Toujours d'actualité, peut
être revue par la CMR-97

2

1.4/2, 3

05.11.97
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1.10/2, 3

2.2.4
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514

Normes techniques dans les bandes
d'ondes décamétriques du service de
radiodiffusion

Caduque RR(S), peut être
revue par la CMR-97

2

1.4/2, 3

515

Système de planification HFBC/
procédures de consultation

Caduque, en attendant
l'examen par la CMR-97

2.1

1.4/2, 3

516

Antennes pour planification HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2

1.4/2, 3

517

Passage des émissions DBL aux
émissions BLU dans les bandes HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2.2.4

1.4/2, 3

518

Symboles de pays/zones géographiques
utilisés dans les appendices 30 et 30A

Peut être revue par la
CMR-97

519

Dispositions relatives aux systèmes
intérimaires

Peut être revue par la
CMR-97

522

Travaux de l'UIT-R concernant le SRS

Toujours d'actualité

523

Planification des bandes HFBC

En attendant l'examen
par la CMR-97

524

Révision des AP30/30A

Pour examen par la
CMR-97

525

Introduction des systèmes TVHD dans la
bande des 22 GHz

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

526

Dispositions complémentaires pour les
systèmes TVHD

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

527

Radiodiffusion audionumérique de Terre
en ondes métriques

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

528

SRS (sonore) dans la bande des 1,5 GHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

529

HFBC

En attendant l'examen
par la CMR-97
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530

Application de l'article 17 du RR

Pour examen par la
CMR-97

2.1

1.4/2, 3

531

Examen des appendices 30 et 30A

Pour examen par la
CMR-97

6.1.1

1.10/2,3

601

Normes concernant les radiobalises de
localisation des sinistres sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz

Plus d'actualité (normes
observées)

-/1

602

Correction de données par des
radiophares maritimes en mode
différentiel

Toujours d'actualité, en
partie caduque

-Il

(MOD)

640

Communications en cas de catastrophe

Texte révisé en préparation
chez le Rapporteur

-/1

(MOD)

641

Utilisation de la bande de fréquences
7 000 - 7 100 kHz

Toujours d'actualité

-1-

642

Stations terriennes du service d'amateur
par satellite

Toujours d'actualité

-/1

643

Liaisons inter-satellites entre 50 et
70GHz

En attendant l'examen
par la CMR-97

702

CARR pour les bandes VHF /UHF dans la
Région 3

Plus d'actualité

4/3

SUP

703

Critères de brouillage pour le partage des
bandes

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

704

Planification des fréquences pour les
SMM/SRA par ondes kilométriques et
hectométriques

En partie caduque
(GE85-MM-Rl)

4/2,3

SUP

705

Protection des services dans la bande
70- 130kHz

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

706

Exploitation des services fixe/mobile dans
la bande 90- llO kHz

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)
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710

Services par satellite/spécifications
dans la bande des 400 MHz

711

Transfert pour certaines missions spatiales Toujours d'actualité

712

Attributions aux services spatiaux

713

Questions opérationnelles concernant le Etudes en cours, rapport
SMAetleSMM
à la CMR-97

714

Niveau de puissance surfacique
applicable à la bande 137 - 138 MHz

Pour examen par la
CMR-97

4.1.3

1.9.1/2, 3

715

Partage dans les bandes 150 MHz et
400MIIz

Pour examen par la
CMR-97

4.1.1.4

1.9.112, 3

716

Utilisation des bandes autour de 2 GHz

Toujours d'actualité,
rapport d'activité à la
CMR-97

4.2.4

1.9.1, 8.1/2

717

Réexamen des attributions dans la
bande des 2 GHz

Pour examen par la
CMR-97

4.2.7

1.9.1/2, 3

718

Ordre du jour d.e la CMR-97

Deviendra caduque après
laCMR-97

4/3

719

Etudes urgentes pour la CMR-97

Deviendra caduque après
laCMR-97

4/3

720

Ordre du jour préliminaire de la
CMR-99

Pour examen par la
CMR-97
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Rée.

NO

Objet

Observations

*

Paragraphe
du Rapport
delaRPC

Point de l'ordre
du jour de la
CMR-97 pour
examen
éventuei/Notes

Mesure
proposée

1

Utilisation de systèmes spatiaux pour les
catastrophes

Fait l'objet de la Res. 640
révisée

-/1

SUP

2

Occupation du spectre par les services
spatiaux

Peut être revue par la
CMR-97

7/2

SUP

4

Réseaux nationaux et internationaux

Caduque

1.5/3

SUP

5

Réduction de l'encombrement dans les
ondes décamétriques

Caduque

1.5/3

SUP

6

Assistance aux pays en développement

Caduque, couverte par
CV 166, CV 225 et RR(S)

1.2/3

SUP

7

Modèles normalisés de licences

Toujours d'actualité

8

Identification automatique

Rec. UIT-R SM.1052
entérinée

-/1

SUP

9

Fonctionnement de stations de
radiodiffusion à bord de navires/aéronefs

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

10

Présentation des propositions de
modification du RR

Caduque compte tenu de la
nouvelle Convention de
l'UIT

4/3

SUP

11

Numérotation dans la marge du RR

Caduque compte tenu de la
nouvelle Convention RR(S)

1.2/3

SUP

13

CAMR pour une révision partielle du RR Caduque (la CMR-95 a
procédé à cette révision)

1.2/3

SUP

14

Identification de navires spéciaux

-/1

(MOD)
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15

Examen de l'article 14 du RR

Caduque compte tenu de la
nouvelle Convention,
RR(S)

1.2/3

SUP

30

Contrôle international

Rec. UIT-R SM.1139
entérinée et incorporée par
référence dans le RR

-/1

SUP

31

Manuel pour la gestion des fréquences

Caduque (mise en oeuvre)

4/3

SUP

32

Contrôle spatial

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

34

Principes régissant l'attribution des
bandes de fréquences

Toujours d'actualité, études
en cours

-1-

35

Procédure de modification d'un Plan

Pour examen par la CMR97

60

Normes techniques de I'IFRB

Caduque compte tenu de la
nouvelle structure de l'UIT,
RR(S)

1.2/3

SUP

61

Evaluation des brouillages au-dessus de
28 MHz, normes

toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

62

Classification des émissions

Rec. UIT-R SM.l138
entérinée et incorporée par
référence dans le RR.
La Rec. UIT-R SM.853
traite d'autres cas

-Il

SUP

63

Calcul des largeurs de bande nécessaires

Toujours d'actualité (dans le
nouveau contexte)

-/1

(MOD)

64

Rapports de protection et Emin

Toujours d'actualité (dans le
nouveau contexte)

-Il

(MOD)

65

Partage du spectre

Plusieurs Recs. de l'UIT-R
ont été entérinées

-/1

SUP

66

Niveaux maximaux tolérés de
rayonnements ii.\On essentiels

Pour examen par la CMR97

·.,
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68

Etudes sur la propagation et les bruits

Recs. de l'UIT-R entérinées

-Il

SUP

69

Tolérances de fréquence

Rec. UIT-R SM.l045
entérinée

-/1

SUP

71

Homologation

Plus nécessaire

-/1

SUP

72

Terminologie

Caduque (compte tenu des
activités)

1.2/3

SUP

73

Emploi du terme "canal"

Caduque (compte tenu des
activités

1.2/3

SUP

74

Emploi du SI

Caduque (mise en oeuvre)

1.2/3

SUP

100

Bandes pour diffusion troposphérique

Toujours d'actualité, études
en cours

8.1/2, 3

103

Dispersion de l'énergie dans les systèmes Caduque (dépassée par les
duSFS
progrès techniques)

104

Limites de puissance surfacique et de
puissance isotrope rayonnée équivalente

Toujours d'actualité, études
en cours

105

Zone de coordination

Toujours d'actualité,
études en cours

302

Meilleure utilisation des ondes
décamétriques dans le SMM

Supprimée de facto (en
application de la Rés. 337)

1.6/3

[SUP]

GT4B

303

Utilisation des fréquences 4 125kHz et
6 215 kHz aux fins de détresse et de
sécurité

Pas SMDSM (en attendant
l'examen par la CMR-97)

1.6/3

[SUP]

GT4B

304

Fréquences de l'appendice 16, Section B

caduque (largement mise en
oeuvre)

1.6.5/3

[SUP]

GT4B

305

Utilisation des voies 15 et 17 de
l'appendice 18

Pour examen par la CMR97

1.6.2/2, 3

306

Veille sur la fréquence 156,8 MHz

Pour examen par la CMR97

1.6.1, 1.6.2/2, 3
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310

Automatisation des
radiocommunications UHF pour le
SMM

Caduque (couverte par les
Recommandations de
l'UIT-R)

1.6/3

[SUP]

GT4B

310

Automatisation des
radiocommunications UHF pour le
SMM

Caduque (couverte par les
Recommandations de
l'UIT-R)

1.6/3

[SUP]

GT4B

312

Interconnexion du SMM dans le RTPC

Supprimée de facto (en
application de la Rés. 337)

1.6/3

[SUP]

GT4B

316

Utilisation des STN à l'intérieur des
portes

Caduque (Mémorandum
d'accord INMARSAT)

1.6/3

SUP

GT5B

317

Signal indicateur de priorité (SMM)

Toujours d'actualité (en
attendant l'examen par la
CMR-97)

1.6.3/2, 3

318

Amélioration de l' AP18

Pour examen par la
CMR-97

1.6.2/2, 3

319

Brouillage dû aux voies adjacentes dans
le SMM en ondes décamétriques

Toujours d'actualité

-/1

401

Emploi des fréquences mondiales dans
I'AP27

Toujours d'actualité

-/1

402

Emploi coordonné des fréquences pour
utilisation mondiale dans l'AP27

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

403

Encombrement dans le SMA (R) en
ondes décamétriques

Caduque

4/3

[SUP]

405

Utilisation du SMA(R)S

Caduque, compte tenu des
pratiques actuelles

4/3

[SUP]

406

Révision de l'AP26

Caduque (une fois la
révision effectuée par la
CAMR-92)

4/3

SUP
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407

Définition de la subdivision de Zone SB
dans l'AP27

Plus d'actualité (restée sans
suite)

4/3

SUP

502

Spécifications des récepteurs de télévision
à prix modique

Caduque (n'est plus
d'actualité)

4/3

SUP

503

HFBC

Caduque (mise en oeuvre,
observée par les
administrations)

1.4/3

505

Etudes de propagation dans la bande des
12 GHz pour le SRS

Rec. UIT-R ( ... ]entérinée

-/1

SUP

506

Harmoniques dans le SRS

Toujours d'actualité

-/1

(MOD)

507

Rayonnements non essentiels dans le SRS

Etudes en cours

-/1

(MOD)

508

Antennes d'émission du SRS

Caduque (Rec. UIT-R [ ... ]
formulée)

1.10/3

SUP

509

Experts en HFBC

Caduque

2

1.4/3

510

Paramètres de planification pour la
HFBC

Caduque (pour examen
par la CMR-97)

2

1.4/3

512

Méthode de prévision de la propagation Caduque (appliquée)
pourlaHFBC

2

1.4/3

513

Radiodiffusion à couverture nationale
dans les ondes décamétriques

514

Méthode de prévision de la propagation Caduque (Rec. de I'UIT-R
formulée)
pourlaHFBC

515

DBL/BLU dan:J la HFBC

Pour examen par la
CMR-97

516

Emetteurs synchronisés dans la HFBC

Caduque (Rec. UIT-R
formulée, BS 702)

1.4/3

517

Rapport de protection applicable aux
émissions BLU dans les bandes HFBC

Toujours d'actualité
(études en cours)

1.4/2
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518

Récepteurs HFBC

Caduque compte tenu des
pratiques actuelles

1.4/2

519

Introduction d'émissions BLU

Pour examen par la
CMR-97

1.4/2

520

Arrêt de l'exploitation de la
radiodiffusion en ondes décamétriques
en dehors des bandes attribuées

Toujours d'actualité
(pour examen par la
CMR-97)

1.4/2

521

Paramètres techniques pour la révision
des appendices 30 et 30A

Pour examen par la
CMR-97

601

Fréquences à utiliser pour un système
destiné à éviter les collisions

Plus d'actualité

4/3

SUP

603

Radiophares maritimes dans la Zone
africaine

Non applicable (ne
convient pas aux zones
tropicales)

4/3

SUP

604

Caractéristiques des RLS

Toujours d'actualité
(question à l'étude)

-/1

(MOD)

605

Répondeurs à bord des navires

Toujours d'actualité
(question à l'étude)

-/1

(MOD)

606

Radionavigation dans la bande
4 200 - 4 400 MHz

Toujours d'actualité (études
en cours)

-/1

(MOD)

607

Besoins pour le MLS dans la bande des
5GHz

La CMR-95 a fait une
attribution.
Rec. UIT-R ( ... ]entérinée

4/3

SUP

620

Auxiliaires de la météorologie dans la
bande des 2 7 MHz

Plus d'actualité (compte
tenu des pratiques
actuelles)

4/3

SUP

621

Radars profiteurs de vent

Pour examen par la
CMR-97

700

Partage des bandes attribuées aux
radiocommunications spatiales

Toujours d'actualité, peut
être revue par la CMR-97
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701

Utilisation de la bande des 1,3 GHz par la
radioastronomie

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

702

Emissions intentionnelles d'origine extraterrestre

Toujours d'actualité

-Il

(MOD)

704

Compatibilité entre le service de
radiodiffusion et le service de
radionavigation aéronautique en ondes
métriques

Caduque (Rec. UIT-R
IS.1009 formulée)

4/3

SUP

705

Partage entre le SRT et le SRS dans la
bande des 700 MHz

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

706

Détecteurs passifs dans la bande des
18GHz

Pour examen par la
CMR-97 (paragraphe 4
du dispositif de la
Rés. 712)

707

Partage de la bande 32- 33 GHz

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

709

Partage des bandes entre le SMA et le
service intersatellites au-dessus de
54 GHz

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

710

Utilisation des radiodétecteurs aéroportés
dans les bandes partagées

Toujours d'actualité, études
en cours

-/1

(MOD)

711

Coordination des stations terriennes

Etudes achevées, pour
examen par la CMR-97

1.3/3

712

Caractéristiques de conception dans le
SRS

Etudes achevées

1.10/3

SUP

714

Compatibilité entre le service de
radiodiffusion et le SMA(R) dans les
bandes métriques

Caduque(Rec.UIT-R
IS.l009 formulée)

4/3

SUP

05.11.97

05.11.97
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715

Satellites multiservices utilisant l'OSG

Peut-être revue par la
CMR-97

717

Critères de partage SMS/service de
Terre

Toujours d'actualité,
pour examen par la
CMR-97

718

Alignement des attributions dans la bande
des 7 MHz

Toujours d'actualité

-1-

(MOD)

719

Satellites multiservices utilisant l'OSG

Peut être revue par la
CMR-97

7/2

(MOD)

720

Systèmes adaptatifs dans les bandes des Pour examen par la
ondes hectométriques et décamétriques CMR-97

721

Partage de la bande des 1,6 GHz entre le
SMS et le service de radioastronomie

7/2

4.2.2

7.2

Toujours d'actualité, études
en cours

(MOD)

1.9.1/2, 3

1.5/2, 3
-1-

Notes:
Les Résolutions/Recommandations imprimées en caractères gras figurent expressément à l'ordre du jour de la CMR-97 ou bien les
questions (raitées par lesdites Résolutions/Recommandations sont liées à d'autres questions qui figurent expressément à cet ordre du jour.
1

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet de modifications rédactionnelles.

2

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet d'une révision.

3

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet d'une abrogation.
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Document DT/46-F
3 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL PL1
DE LA PLÉNIÈRE
Réf: Documents 2 (Partie 3) et 27 (Annexe 1)

Note du Président du Groupe ad hoc 1 du GT PL1
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [GTPLENl-XX]
ABROGATION DE CERTAINES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS
DES CONFÉRENCES ADMINISTRATIVES MONDIALES DES
RADIOCOMMUNICATIONS (1979-1992) ET DE LA CONFÉRENCE
MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (1995)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que, étant donné les mesures prises à la présente Conférence et que, à la suite des décisions
adoptées aux Conférences susmentionnées, il est nécessaire de revoir les Résolutions et
Recommandations en vigueur afin d'en assurer la pertinence;
b)
que les Résolutions et Recommandations suivantes des Conférences susmentionnées ont été
mises en oeuvre ou qu'il n'y a plus lieu d'y donner suite:
Résolution N° 16 relative au rôle des télécommunications dans le développement rural intégré
Résolution NO 17 relative à la détermination de la structure des commissions que pourra
établir une conférence administrative des radiocommunications en fonction de son ordre du
jour
Résolution NO 19 (Mob-87): Nécessité d'étudier la question de l'inclusion dans le Règlement
des radiocommunications des décisions des conférences administratives régionales des
radiocommunications
Résolution NO 22 (CAMR-92): Assistance aux pays en développement pour faciliter la mise
en œuvre des modifications d'attribution des bandes de fréquences qui entraînent la nécessité
de transférer des assignations existantes
Résolution NO 3 7 relative à la mise en œuvre et au développement de l'utilisation des
techniques informatiques pour faciliter la gestion du spectre radioélectrique par les
administrations
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Résolution NO 38 (Rév.Mob-87): Réassignation des fréquences aux stations des services fixe
et mobile fonctionnant dans les bandes attribuées aux services de radio localisation et
d'amateur dans la Région 1
Résolution NO 39 (Mob-83) relative à une utilisation améliorée du système de contrôle
international des émissions dans le cadre de l'application des décisions des conférences
administratives des radiocommunications
Résolution NO 44 (Mob-87): Compatibilité des équipements utilisés dans le service mobile
par satellite
Résolution N° 45 (Orb-88): Amélioration de la précision du Fichier de référence international
des fréquences, de la Liste internationale des fréquences et de la Liste VIllA
Résolution NO 47 (CMR-95): Mise en oeuvre de la Résolution 46 (Rév.CMR-95)
Résolution N° 61 relative à la division du monde en zones climatiques pour le calcul des
caractéristiques de propagation
Résolution NO 63 relative à la protection des services de radiocommunication contre les
brouillages causés par le rayonnement des appareils industriels, scientifiques et médicaux
(ISM)
Résolution N° 65 relative à la diffusion d'informations actualisées sur les Avis du CCIR
mentionnés dans le Règlement des radiocommunications
Résolution NO 69 (Orb-88): Evaluation du brouillage entre ~éseaux à satellite à l'aide de
méthodes simplifiées
Résolution NO 93 (CAMR-92): Examen de certaines Résolutions et Recommandations de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79),
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983) (Mob-83), de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion (Genève, 1987) (HFBC-87), de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Genève, 1987) (Mob-87) et de
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite
(seconde session- Genève, 1988) (Orb-88)
Résolution N° 94 (CAMR-92): Examen de Résolutions et Recommandations des conférences
administratives mondiales des radiocommunications
Résolution NO 104 (Orb-88): Application des dispositions du numéro 1550 du Règlement des
radiocommunications tel que modifié par la CAMR Orb-88
Résolution NO 106 (Orb-88): Application provisoire de la révision partielle du Règlement des
radiocommunications (appendice 30A (Orb-88)) contenue dans les Actes finals de la CAMR
Orb-88 avant l'entrée en vigueur de ces Actes finals
Résolution N° 107 (Orb-88): Réseaux à satellite destinés à fonctionner dans les bandes de
fréquences du Plan de l'appendice 30B pour lesquels des renseignements ont été
communiqués à l'IFRB entre le 8 août 1985 et le 5 octobre 1988
Résolution NO 109 (Orb-88): Inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations pour les Régions 1 et 3 figurant dans l'appendice 30A (Orb-88)
Résolution NO 113 (CAMR-92): Aménagements à apporter au service fixe résultant des
modifications des attributions de fréquences dans la gamme 1 - 3 GHz
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Résolution NO 208 (Mob-87): Extension des bandes de fréquences attribuées au service
mobile par satellite et au service mobile et leurs conditions d'utilisation
Résolution NO 209 (Mob-87): Etude et mise en œuvre d'un Système mondial de détresse et de
sécurité sur terre et en mer
Résolution NO 314 (Rév.Mob-87): Etablissement d'un système mondial coordonné pour le
rassemblement des données concernant l'océanographie
Résolution NO 315 relative à la suppression éventuelle des taxes de station mobile pour la
correspondance publique du service mobile maritime
Résolution NO 316 (Rév.Mob-87): Coopération technique avec les pays en développement
dans le domaine des télécommunications maritimes
Résolution NO 319 (Rév.Mob-87): Réexamen général des bandes 4 000-4 063 kHz et
8 100 - 8 195 kHz attribuées en partage au service mobile maritime
Résolution NO 335 (Mob-87): Utilisation des fréquences non appariées de stations de navire
pour les systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de
données
Résolution NO 336 (Mob-87): Mise en œuvre, à une date rapprochée, de l'appel sélectif
numérique dans les voies radiotéléphoniques maritimes à ondes décamétriques
Résolution NO 338 (CAMR-92): Application provisoire de l'article 56 pour assurer
~,:.}'harmonisation avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (SOLAS), telle que révisée en 1988
Résolution NO 403 relative à l'utilisation des fréquences 3 023 kHz et 5 680 kHz communes
aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR)
Résolution NO 409 (Mob-87): Utilisation des bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique pour diverses formes de correspondance publique
Résolution NO 410 (CAMR-92): Elaboration d'un arrangement d'allotissement de fréquences
pour le service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées en exclusivité entre
3 025 kHz et 18 030 kHz
Résolution N° 505 relative au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
dans la gamme de fréquences de 0,5 GHz à 2 GHz
Résolution NO 507 relative à l'établissement d'accords et de plans associés pour le service de
radiodiffusion par satellite
Résolution NO 702 relative à la convocation d'une conférence administrative régionale des
radiocommunications chargée de définir des critères de partage pour 1'utilisation des bandes
des ondes métriques et décimétriques attribuées aux services flxe, de radiodiffusion et mobile
dans la Région 3
Résolution NO 704 (Mob-83) relative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications ayant pour objet d'établir des plans d'assignation de
fréquences pour le service mobile maritime dans les bandes comprises entre 435 kHz et
526,5 kHz et dans les parties de la bande comprise entre 1 606,5 kHz et 3 400 kHz dans la
Région 1 et de planifier l'utilisation de la bande 415- 435kHz par le service de
radionavigation aéronautique dans la Région 1
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Recommandation NO 1 relative à l'utilisation de systèmes de radiocommunication spatiale en
cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines et d'autres situations critiques
analogues
Recommandation NO 2 relative à l'examen, par les conférences administratives mondiales des
radiocommunications, de l'état d'occupation du spectre des fréquences dans le domaine des
radiocommunications spatiales
Recommandation NO 4 relative à l'amélioration du groupement des liaisons des réseaux
nationaux et internationaux de radiocommunication fonctionnant dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz
Recommandation NO 5 relative aux moyens à mettre en œuvre pour réduire l'encombrement
de la bande 7 (3- 30 MHz)
Recommandation NO 6 relative aux besoins pratiques des pays qui ont besoin d'assistance
spéciale
Recommandation NO 10 relative à la présentation des propositions de modification aux textes
du Règlement des radiocommunications
Recommandation NO 11 relative à la numérotation figurant dans la marge du Règlement des
radiocommunications
Recommandation NO 13 relative à une conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour une révision générale ou partielle du Règlement des
radiocommunications
Recommandation NO 15 (Orb-88): Examen de l'article 14 du Règlement des
radiocommunications et poursuite de l'élaboration de critères techniques pour son application
Recommandation N° 31 relative à un manuel sur l'application des techniques informatiques à
la gestion du spectre radioélectrique
Recommandation NO 60 relative aux Normes techniques de l'IFRB
Recommandation NO 65 relative aux techniques permettant d'élaborer de nouveaux schémas
de partage du spectre et d'utilisation des bandes de fréquences
Recommandation NO 68 relative aux études et à la prévision de la propagation et des bruits
radioélectriques
Recommandation NO 69 relative aux tolérances de fréquence des émetteurs
Recommandation NO 71 relative à la normalisation des caractéristiques techniques et
d'exploitation des matériels radioélectriques
Recommandation NO 72 relative à la terminologie
Recommandation NO 73 relative à l'emploi du terme «canal» dans le Règlement des
radiocommunications
Recommandation NO 74 relative à l'emploi du système international d'unités (SI)
Recommandation NO 103 relative à la dispersion de l'énergie de la porteuse dans les systèmes
du service fixe par satellite
Recommandation NO 302 (Rév.Mob-87): Meilleure utilisation des voies radiotéléphoniques à
ondes décamétriques par les stations côtières dans les bandes de fréquences attribuées en
exclusivité au service mobile maritime
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Recommandation NO 303 (Rév.Mob-87): Utilisation des fréquences porteuses 4125kHz et
6 215 kHz en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz, aux fins de détresse et de sécurité ainsi
que pour l'appel et la réponse
Recommandation NO 304 relative aux fréquences de l'appendice 16 (section B) au Règlement
des radiocommunications, destinées à être utilisées dans le monde entier par les navires de
toutes catégories ainsi que par les stations côtières
Recommandation NO 310 relative à un système automatique de radiocommunications sur
ondes décimétriques pour le service mobile maritime
Recommandation NO 312 (Rév.Mob-87): Études de l'interconnexion des systèmes de
radiocommunications mobiles maritimes avec les réseaux téléphoniques et télégraphiques
internationaux
Recommandation NO 316 (Rév.Mob-87): Utilisation de stations terriennes de navire à
l'intérieur des eaux portuaires et des autres eaux soumises à la juridiction nationale
Recommandation NO 403 relative à la mise au point de techniques qui contribueront à réduire
l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile
aéronautique (R)
Recommandation NO 405 relative à une étude de l'utilisation du service mobile
aéronautique (R) par satellite
~::B.ecommandation NO

406 relative à la révision du Plan d'allotissement des fréquences pour le
'Service mobile aéronautique (OR)
Recommandation NO 407 relative au numéro 27/123 de l'appendice 27 Aer2 (subdivision de
Zone SB)
Recommandation N° 502 relative aux spécifications des récepteurs de télévision à prix
modique
Recommandation NO 505 relative à des études de propagation dans la bande des 12 GHz pour
le service de radiodiffusion par satellite
Recommandation N° 508 relative aux antennes d'émission du service de radiodiffusion par
satellite
Recommandation NO 601 concernant les fréquences à utiliser dans le service de
radionavigation aéronautique pour un système destiné à éviter les collisions entre aéronefs
Recommandation NO 603 (Rév.Mob-87): Dispositions techniques concernant les radiophares
maritimes dans la Zone africaine
Recommandation N° 607 (Mob-87): Besoins futurs dans la bande 5 000 - 5 250 MHz pour le
service de radionavigation aéronautique
Recommandation N° 620 relative au service des auxiliaires de la météorologie dans la bande
27,5-28 MHz
Recommandation NO 704 relative à la compatibilité entre le service de radiodiffusion dans la
bande 100 - 108 MHz et le service de radionavigation aéronautique dans la bande
108- 117,975 MHz

.-4:
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Recommandation NO 712 relative à l'interdépendance entre la conception des récepteurs, le
groupement des canaux et les critères de partage dans le service de radiodiffusion par satellite
Recommandation NO 714 (Mob-87): Compatibilité du service mobile aéronautique (R)
fonctionnant dans la bande 11 7,97 5 - 13 7 MHz et des stations de radiodiffusion sonore
fonctionnant dans la bande 87,5 - 108 MHz,

..

décide

que les Résolutions et Recommandations des CAMR (1979-1992) et de la CMR-95 énumérées à
l'alinéa b) qui précède seront abrogées.

•

•
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Note du Président du Groupe Ad hoc 1 du Groupe de travail PL1
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [GT PLEN1-:XX]

Ajouter ce qui suit au point b) du considérant:
Recommandation N° 8 relative à l'identification automatique des stations
Recommandation N° 30 relative au contrôle international des émissions
Recommandation N° 62 visant à compléter les caractéristiques additionnelles de classification des
émissions et à fournir de nouveaux exemples de désignations complètes des émissions tels qu'ils
figurent dans l'appendice 6
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC I DU GT PLI
MODIFICATIONS DE FORME À APPORTER À CERTAINES RÉSOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS DES CAMR/CMR
(projet à soumettre à la plénière)

Le Groupe de travail PLI de la plénière a examiné l'Annexe I du Document 27 (Rapport du
Directeur du BR) dans laquelle le Directeur recense toutes les résolutions et recommandations en
vigueur des CAMR/CMR et suggère d'apporter des modifications de forme à une soixantaine de
textes, essentiellement pour les raisons suivantes:
récentes modifications de structure opérées à l'VIT (CAMR devenue CMR, CCIR devenu
UIT-R, IFRB devenu Bureau des radiocommunications, Conseil d'administration devenu
Conseil, etc.);
renumérotation des dispositions du RR résultant de la simplification du Règlement des
radiocommunications;
anciens rapports du CCIR destinés à être remplacés par les Recommandations récentes de
l'UIT-R.
Après avoir examiné l'Annexe 1 du Document 27, le Groupe de travail PL 1 de la plénière a conclu
qu'il fallait apporter des changements de forme aux résolutions et recommandations suivantes des
CAMR/CMR:
Résolutions:

I,2,5, 7, I4, 15, I8, I05, III,205,207,300,312,405,4II,4I2,500,522,
525,526,527,528,60I,602,642,703,705,706~7II

Recommandations:

8,9, I4,30,32,6I,62,63,64,319,402,506,507,604,605,606, 70I, 702,
705,707,709,7I0,7I5,7I8~7I9

Au cours de cette opération, le Groupe de travail PLI n'a examiné que les résolutions et
recommandations qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la présente Conférence, puisque les
Commissions 4 et 5 doivent examiner celles qui sont inscrites à cet ordre du jour.
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Le Groupe de travail PL 1 a noté que dans la Partie 3 du Document 2, le Directeur suggère déjà des
modifications de forme pour certaines résolutions et recommandations. A partir de ce document, le
Groupe de travail PL 1 a rédigé le texte révisé des résolutions et recommandations susmentionnées
en y incorporant les modifications nécessaires. [Ces modifications ont été acceptées à l'unanimité
par le Groupe de travail.]
Le Groupe de travail PL 1 a jugé inutile de soumettre les textes révisés à l'approbation de la plénière,
pour les raisons suivantes:
les textes révisés totalisent plus de 100 pages et il serait extrêmement malaisé de soumettre un
document aussi volumineux à la plénière, étant donné la situation déjà difficile de la
documentation à la Conférence;
les modifications apportées ont un caractère de pure forme.
Par conséquent, il est demandé à la séance plénière d'approuver le renvoi des résolutions et
recommandations révisées comprenant les modifications de forme du Groupe de travail PL 1 de la
plénière à la Commission 6 qui, après examen, enverra le document directement au secrétariat.

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 1 du GT PL 1
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 1 DU GT PLI
MODIFICATIONS DE FORME À APPORTER À CERTAINES RÉSOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS DES CAMR/CMR
(projet à soumettre à la plénière)

Le Groupe de travail PLI de la plénière a examiné l'Annexe 1 du Document 27 (Rapport du
Directeur du BR) dans laquelle le Directeur recense toutes les résolutions et recommandations en
vigueur des CAMR/CMR et suggère d'apporter des modifications de forme à une soixantaine de
textes, essentiellement pour les raisons suivantes:
récentes modifications de structure opérées à l'UIT (CAMR devenue CMR, CCIR devenu
UIT-R, IFRB devenu Bureau des radiocommunications, Conseil d'administration devenu
Conseil, etc.);
renumérotation des dispositions du RR résultant de la simplification du Règlement des
radiocommunications;
anciens rapports du CCIR destinés à être remplacés par les Recommandations récentes de
l'UIT-R.
Après avoir examiné l'Annexe 1 du Document 27, le Groupe de travail PL 1 de la plénière a conclu
qu'il fallait apporter des changements de forme aux résolutions et recommandations suivantes des
CAMR/CMR:
Résolutions:

1,2,5, 7, 14, 15, 18,105,111,205,207,300,312,405,411,412,522,
525,526,527,528,602,703,705, 706et711

Recommandations:

9, 14,32,61,63,64,319,402,506,507,604,605,606, 701,702,705,707,
709,710,715,718et719

Au cours de cette opération, le Groupe de travail PL 1 n'a examiné que les résolutions et
recommandations qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la présente Conférence, puisque les
Commissions 4 et 5 doivent examiner celles qui sont inscrites à cet ordre du jour.
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Le Groupe de travail PL 1 a noté que dans la Partie 3 du Document 2, le Directeur suggère déjà des
modifications de forme pour certaines résolutions et recommandations. A partir de ce document, le
Groupe de travail PL 1 a rédigé le texte révisé des résolutions et recommandations susmentionnées
en y incorporant les modifications nécessaires. [Ces modifications ont été acceptées à l'unanimité
par le Groupe de travail.]
Le Groupe de travail PL 1 a jugé inutile de soumettre les textes révisés à l'approbation de la plénière,
pour les raisons suivantes:
les textes révisés totalisent près de 100 pages et il serait extrêmement malaisé de soumettre un
document aussi volumineux à la plénière, étant donné la situation déjà difficile de la
documentation à la Conférence;
les modifications apportées ont un caractère de pure forme.
Par conséquent, il est demandé à la séance plénière d'approuver le renvoi des résolutions et
recommandations révisées comprenant les modifications de forme du Groupe de travail PL 1 de la
plénière à la Commission 6 qui, après examen, enverra le document directement au secrétariat.
NOTE- Il a été constaté qu'il fallait aussi apporter des modifications rédactionnelles aux
Résolutions 500, 601 et 642. Toutefois, compte tenu des modifications structurelles introduites par
le processus de simplification du Règlement des radiocommunications, il a été constaté qu'il était
difficile d'actualiser les textes au moyen de simples modifications rédactionnelles. Leur
actualisation nécessite des travaux supplémentaires.

M.MUROTANI
Président du Groupe ad hoc 1 du GT PL 1
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27 OCTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

Groupe ad hoc 1 du GT 1 de la plénière
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [GTPLEN1- YY]

EXAMEN GÉNÉRAL DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES CONFÉRENCES
ADMINISTRATIVES MONDIALES DES RADIOCOMMUNICATIONS ET DES
CONFÉRENCES MONDIALES DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'il importe de réexaminer constamment, afin de les actualiser, les résolutions et
recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications passées;
b)
que le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications soumis à la présente
Conférence a été une base utile pour l'examen général, effectué par la présente Conférence, des
résolutions et recommandations des conférences passées,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de procéder à un examen général des résolutions et recommandations des conférences passées afm,
éventuellement, de les réviser ou de les abroger, et de soumettre un rapport (accompagné de projets
de textes révisés, selon qu'il sera nécessaire) à chaque future conférence mondiale des
radiocommunications, après consultation du Groupe consultatif des radiocommunications et des
Présidents des commissions d'études des radiocommunications concernées,
invite chaque future conférence mondiale des radiocommunications

à donner une suite appropriée au rapport soumis par le Directeur du Bureau des
radiocommunications.
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Groupe ad hoc 1 du GT 1 de la plénière
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [GTPLEN1- YY]
EXAMEN GÉNÉRAL DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES CONFÉRENCES
ADMINISTRATIVES MONDIALES DES RADIOCOMMUNICATIONS ET DES
CONFÉRENCES MONDIALES DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'il importe de réexaminer constamment, afin de les actualiser, les résolutions et
recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications passées;
b)
que le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications soumis à la présente
Conférence a été une base utile pour l'examen général, effectué par la présente Conférence, des
résolutions et recommandations d~s conférences passées,
invite chaque future conférence mondiale des radiocommunications

à examiner les résolutions et recommandations des conférences précédentes en vue de leur
éventuelle révision, remplacement ou abrogation et à prendre les mesures qui s'imposent,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de procéder à un examen des résolutions et des recommandations des conférences précédentes et de
présenter à chaque future conférence mondiale des radiocommunications, après consultation du
Groupe consultatif des radiocommunications et des Présidents des Commissions d'études des
radiocommunications concernées, un rapport indiquant la situation actuelle de ces résolutions et
recommandations ainsi que les mesures de suivi qui peuvent être préconisées à leur égard.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU DIRECTEUR DU BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS
1
Le Groupe de travail4A a examiné une proposition de modification du numéro S13.20 (voir
la proposition IAP/40/26). Si cette modification est acceptée par la CMR-97, elle exigera que le
Bureau publie et diffuse aux Etats Membres un projet éventuel de Règles de procédure qu'il aura
élaboré trois mois avant la soumission de ce projet au Comité du Règlement des
radiocommunications. Certaines administrations participant aux travaux du Groupe de travail4A
ont demandé au BR de faire connaître ses vues sur les conséquences de cette nouvelle proposition.
2
Le Bureau estime que l'avantage de cette procédure est qu'elle permettrait aux administrations
de faire connaître leurs vues au Comité avant que celui-ci ne statue sur un projet de Règles de
procédure, ce qui pourrait aider le Comité à prendre ses décisions.
3
Cela étant, la procédure d'approbation des Règles de procédure subirait certains retards du fait
de la proposition précitée. En effet, et selon le temps nécessaire à l'élaboration d'un projet de Règle
par le Bureau compte tenu du calendrier des réunions du Comité, un délai supplémentaire de 3 à 6
mois pourrait venir s'ajouter à la procédure en vigueur actuellement, ce qui ne serait pas approprié
dans un cas urgent appelant une solution, afin de ne pas retarder le traitement des notifications de
fréquences.
4
A cet égard, il convient de noter que le Bureau soumet des projets de Règles de procédure
dans les cas suivants:
a)

lorsqu'une question est soulevée par une administration concernant la procédure à suivre dans
le cas de telle ou telle disposition du Règlement des radiocommunications, et que la mise en
oeuvre de la disposition considérée n'est pas parfaitement claire;

b)

lorsque le Bureau rencontre des difficultés dans l'application de telle ou telle disposition du
Règlement des radiocommunications, et, notamment, qu'il reçoit une notification de
fréquences (souvent pour de nouvelles techniques) au sujet de laquelle le traitement n'est pas
clair;

c)

lorsque le Bureau a besoin de directives ou d'orientations de la part du RRB sur les critères
techniques ou les procédures à appliquer pour la mise au point de logiciels ou pour les travaux
préparatoires des conférences.

5
Si les activités énumérées au point 4 c) ci-dessus peuvent être planifiées longtemps à l'avance,
les observations du Bureau indiquées au paragraphe 3 ci-dessus concernent avant tout la catégorie
de Règles de procédure visée aux points 4 a) et 4 b), qui appelle parfois des décisions urgentes du

RRB.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
QUESTIONS RELATIVES À LA RÉSOLUTION 71 (CMR-95)

Le texte ci-joint, élaboré en collaboration avec le BR, présente les amendements pouvant être
apportés à l'article S 19 en vue de lever les ambiguïtés liées à l'emploi des termes "pays", "membre"
et "administration" dans cet article.

R.N. AGARWAL
Président du Groupe de travail 4A
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ARTICLE S19

Identification des stations

Section 1. Dispositions générales
S19.1

§ 1.
Toutes les émissions doivent pouvoir être identifiées par des
signaux d'identification ou par d'autres moyenst.
1

S19.1.1

Dans l'état actuel de la technique, il est reconnu néanmoins que la
transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible pour
certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et
systèmes spatiaux par exemple).

S19.2

§ 2. (1) Il est interdit à toute station d'émettre en utilisant un signal
d'identification faux ou trompeur.

S19.3

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

S19.4

(3) Toutes les émissions des services suivants devraient, à l'exception
des cas prévus aux numéros S19.13 à S19.15, comprendre des signaux
d'identification:

S19.5

a)

service d'amateur;

S19.6

b)

service de radiodiffusion;

S19.7

c)

service fixe dans les bandes inférieures à 28 000 kHz;

S19.8

d)

service mobile;

S19.9

e)

service des fréquences étalon et des signaux horaires.

S19.10

(4) Toutes les émissions opérationnelles par radiobalises doivent
comprendre des signaux d'identification. Toutefois, il est admis que pour les
radiobalises et pour certains autres services de radionavigation qui émettent
normalement des signaux d'identification, pendant les périodes de
fonctionnement défectueux ou non opérationnel, la suppression délibérée des
signaux d'identification est un moyen convenu pour avertir les utilisateurs que
les émissions ne peuvent être utilisées en toute sécurité aux fins de navigation.

S19.11

(5) Toutes les émissions de radiobalises de localisation des sinistres
(RLS) par satellite fonctionnant dans la bande 406 - 406,1 MHz ou dans la
bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz, ou de RLS utilisant des techniques d'appel
sélectif numérique doivent comporter des signaux d'identification.

S19.12

(6) Les signaux d'identification émis doivent être conformes aux
dispositions du présent article.

S19.13

(7) Cependant, l'obligation faite à certaines émissions de comprendre
des signaux d'identification n'est imposée:
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819.14

a)

ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent
automatiquement le signal de détresse;

819.15

b)

ni aux radiobalises de localisation des sinistres (à l'exception de celles
indiquées au numéro 819.11).

819.16

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

819.17

§ 4.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage ou
expérimentales. Cependant, pendant ces émissions, les signaux d'identification
doivent être transmis au moins une fois par heure, de préférence au cours de la
période qui s'étend de cinq minutes avant à cinq minutes après chaque heure
ronde (UTC), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable du trafic,
auquel cas l'identification sera donnée au début et à la fin des émissions.

819.18

§ 5.
Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est possible, avoir
l'une des formes suivantes:

S19.19

a)

signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude ou de
fréquence;

819.20

b)

signaux du code Morse international transmis à vitesse manuelle;

819.21

c)

signaux émis selon un code télégraphique compatible avec l'équipement
d'impression conventionnel;

819.22

d)

toute autre forme recommandée par le Secteur des radiocommunications.

819.23

Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait être
§ 6.
transmis conformément aux Recommandations de l'UIT-R.

819.24

§ 7.

Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est possible,
les méthodes d'identification par superposition soient employées conformément
aux Recommandations de l'DIT-R.

819.25

§ 8.
Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur une même
liaison, soit comme stations de relais, soit en parallèle sur différente-s
fréquences, chacune d'elles doit, dans la mesure où c'est possible en pratique,
émettre son propre signal d'identification ou bien ceux de toutes les stations
intéressées.
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MOD

819.26

§ 9.
Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans les cas
indiqués aux numéros 819.13 à 819.15, toutes les émissions qui ne
comprennent pas de signaux d'identification puissent être identifiées par
d'autres moyens, quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux
services d'une autre administration exploités selon les dispositions du présent
Règlement.

819.27

§ 1O.
Les administrations doivent, compte tenu des dispositions du
présent Règlement relatives à la notification d'assignations de fréquence pour
inscription dans le Fichier de référence, adopter leurs propres mesures pour se
conformer aux dispositions du numéro 819.26.

819.28

§ 11.
Chaque Etat Membre se réserve le droit d'établir ses propres
procédés d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de sa
défense nationale. Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure du
possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme tels et contenant les
caractères distinctifs de sa nationalité.

Section II. Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
ADD

S19.28A

En ce qui concerne la fourniture de signaux d'identification, il y a
lieu d'entendre par l'expression "territoire ou zone géographique" le territoire
dans les limites duquel se trouve la station. Pour des stations mobiles, il y a lieu
d'entendre par cette expression le territoire dans la limite duquel se trouve
l'administration responsable. Un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de
ses relations internationales est également considéré à cet effet comme une
zone géographique.

ADD

S19.28B

§ liA. (2) Dans tous les documents de l'Union où les termes "attribution de
séries d'indicatifs d'appel" et "assignation des indicatifs d'appel" doivent
être utilisés, ces termes doivent être pris dans le sens suivant:

§ IIA.(1)

Moyens d'identification

Termes utilisés dans le présent Règlement

Séries internationales d'indicatifs d'appel
(y compris les chiffres d'identification maritime
(MID) et les numéros d'appel sélectif)

Attribution à l'administration d'un Etat Membre
(voir la définition au numéro 1002 de la
Constitution)

Indicatifs d'appel
(y compris les chiffres d'identification maritime
(MID) et les numéros d'appel sélectif)

Assignation par une administration à des stations
exploitées sur un territoire ou une zone
géographique (voir le numéro S19.28A)

MOD

819.29

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

S19.30

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

S19.31

(3) Il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel de la série
internationale aux stations identifiées par des identités du service mobile
maritime ou qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés (voir
le numéro S19.16) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques
d'émission sont publiés dans des documents internationaux.

S19.32

Dans le cas où les séries disponibles figurant dans l'appendice S42
§ 13.
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.

S19.33

§ 14.
Dans l'intervalle entre deux conférences des radiocommunications,
le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre provisoire et sous réserve de
confirmation par la prochaine conférence, les questions relatives aux
changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (voir aussi le
numéro S19.32).

MOD

S19.34

§ 15.
Le Secrétaire général est chargé d'attribuer les chiffres
d'identification maritime aux ~+-administrations et de publier régulièrement
les informations relatives aux chiffres d'Identification maritime (MID)
attribués.

SUP

819.34.1

MOD

S19.35

SUP

819.35.1

MOD

819.35.2

§ 16.
Le Secrétaire général est chargé d'attribuer des chiffres
d'identification maritime additionnels aux ~dministrations dans les
limites spécifiées3, dans la mesure où il a déterminé que les possibilités offertes
par les MID attribués à l'administration considérée seront bientôt épuisées,
nonobstant l'assignation judicieuse des identités de station de navire décrite
dans la section VI conformément aux directives figurant dans les
Recommandations pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T (voir la Résolution 27
(CMR-95)).

3

Aucun~ ~dministration ne pourra, quelle que soit sa situation,

prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total de ses
stations de navire, indiqué dans la Nomenclature des stations de navire de l'UIT
(Liste V), divisé par 1 000.
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§ 17.

S19.36

Il a été initialement attribué un seul MID à chaque
~dministration. Un second MID ne doit pas être demandé, à moins que le
premier MID attnbué ne soit épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base
avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations soit tel que l'on
s'attende à un épuisement à 90%. Les mêmes critères doivent s'appliquer aux
demandes subséquentes de MID.

S19.37

§ 18.
Le Secrétaire général est chargé, à la demande des administrations
intéressées, de fournir des séries de numéros ou de signaux d'appel sélectif
(voir les numéros S19.92 à 819.95).

MOD

819.38

§ 19. (1) Chaque ~dministration choisit les indicatifs d'appel et, si le
système d'appel sélectif utihsé est conforme aux dispositions de la
Recommandation UIT-R M.257-3, les numéros d'appel sélectif de ses stations
de navire et les numéros d'identification de ses stations côtières dans les séries
internationales qui lui sont attribuées ou fournies; il-elle notifie ces
renseignements au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements à
faire figurer dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIllA. Cette dernière disposition
ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux
stations expérimentales.

MOD

819.39

(2) Chaque pa~'~ administration assigne à ses stations des identités du
service mobile maritime ChOISieS daDs les séries de chiffres d'identification
maritime qui lui sont attribuées et notifie ces informations au Secrétaire général
pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme prévu dans l'article
820.

S19.40

(3) Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif d'appel, une
même identité du service mobile maritime, un même numéro d'appel sélectif ou
un même numéro d'identification ne soit pas assigné plus d'une fois et à ce que
les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux de détresse
ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas assignés.

819.41

§ 20. (1) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus
d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée par un indicatif d'appel
distinct, utilisé uniquement pour cette fréquence.

S19.42

(2) Lorsqu'une station de radiodiffusion emploie, dans le service
international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée, soit
par un indicatif d'appel distinct utilisé uniquement pour cette fréquence, soit
par d'autres procédés appropriés, tels que l'énoncé du lieu géographique et de la
fréquence employée.

819.43

(3) Lorsqu'une station terrestre emploie plus d'une fréquence, chaque
fréquence peut, à titre facultatif, être identifiée par un indicatif d'appel distinct.

819.44

(4) Il convient que les stations côtières utilisent, lorsque cela est
possible en pratique, un indicatif d'appel commun pour chaque série de
fréquences4.
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S19.44.1

4

Par «série de fréquences», on entend un groupe de fréquences dont
chacune appartient à l'une des différentes bandes comprises entre 4 000 kHz
et 27500 kHz et attribuées en exclusivité au service mobile maritime.

Section III. Formation des indicatifs d'appel
S19.45

§ 21. (1) Les vingt-six lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres dans les cas
spécifiés ci-après peuvent être employés pour former les indicatifs d'appel. Les
lettres accentuées sont exclues.

S19.46

(2) Toutefois, les combinaisons indiquées ci-après ne doivent pas être
employées comme indicatifs d'appel:

S19.47

a)

les combinaisons qui pourraient être confondues avec des signaux de
détresse ou avec d'autres signaux de même nature;

S19.48

b)

les combinaisons réservées pour les abréviations à employer dans les
services de radiocommunication (voir la Recommandation
UIT-R M.1172).

S19.49

c)

pour les stations d'amateur, les combinaisons commençant par un chiffre
et dont le deuxième caractère est la lettre 0 ou la lettre 1.

S19.50

§ 22.
Les indicatifs d'appel des séries internationales sont formés comme
il est indiqué aux numéros S19.51 à 819.71. Les deux premiers caractères
peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un chiffre suivi
d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans certains cas le premier
caractère d'un indicatif d'appel, constituent l'identification de nationalité!.
1

S19.50.1

Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F, G, 1, K,
M, N, Ret W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de
nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois premiers caractères sont requis
pour l'identification de nationalité.

S19.51

Stations terrestres et stations fixes

S19.52

§ 23. (1)

deux caractères et une lettre, ou
deux caractères et une lettre suivis de trois chiffres au plus
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

S19.53

.

(2) Toutefois, il est recommandé que, dans toute la mesure possible, les
indicatifs d'appel des stations fixes soient composés de:
deux caractères et une lettre suivis de deux chiffres (celui qui
suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

a

S19.54

Stations de navire

S19.55

§ 24. (1)

deux caractères et deux lettres, ou
deux caractères, deux lettres et un chiffre (autre que 0 ou 1).
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S19.56

(2) Toutefois, les stations de navire faisant seulement usage de la
radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de:
deux caractères (à condition que le second soit une lettre)
suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les
lettres n'étant ni 0 ni 1), ou
deux caractères et une lettre suivis de quatre chiffres (celui
qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

S19.57

Stations d'aéronef

S19.58

§ 25.

S19.59

Stations d'engin de sauvetage de navire

S19.60

§ 26.

S19.61

Stations de radiobalise de localisation des sinistres

S19.62

§ 27.

S19.63

Stations d'engin de sauvetage d'aéronef

S19.64

§ 28.

S19.65

Stations mobiles terrestres

S19.66

§ 29.

deux caractères et trois lettres.

indicatif d'appel du navire de base suivi de deux chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

la lettre B en code Morse ou l'indicatif d'appel du navire
auquel appartient la radiobalise, ou ces deux informations.

-

indicatif d'appel complet de l'aéronef de base (voir le numéro
S19.58) suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1.

deux caractères (à condition que le second soit une lettre)
suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les
lettres n'étant ni 0 ni 1), ou
deux caractères et une ou deux lettres suivis de quatre chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

S19.67

Stations d'amateur et stations expérimentales

S19.68

§ 30. (1)

un caractère (voir le numéro S19.50.1) et un seul chiffre
(autre que 0 ou 1) suivis d'un groupe de trois lettres au plus,
ou
deux caractères et un chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d'un
groupe de trois lettres au plus.

Sl9.69

(2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne s'applique
pas aux stations d'amateur.

S19.70

Stations du service spatial

Sl9.71

§ 31.
Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des stations du
service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de:
deux caractères suivis de deux ou trois chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
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Section IV. Identification des stations faisant usage de la radiotéléphonie
819.72

Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont identifiées
§ 32.
comme il est indiqué aux numéros S19. 73 à 819.82.

819.73

§ 33. (1)

Stations côtières

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 819.52);
soit par le nom géographique du lieu, tel qu'il figure dans la
Nomenclature des stations côtières, suivi de préférence du mot RADIO
ou de toute autre indication appropriée.

819.74

(2)

Stations de navire

soit par un indicatif d'appel (voir les numéros 819.55 et 819.56);
soit par le nom officiel du navire, précédé, si c'est nécessaire, du nom du
propriétaire et à la condition qu'il n'en résulte aucune confusion possible
avec des signaux de détresse, d'urgence et de sécurité;
soit par son numéro ou signal d'appel sélectif.

819.75

(3)

Stations d'engin de sauvetage de navire

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 819.60);
soit par un signal d'identification constitué du nom du navire de base
suivi de deux chiffres.

819.76

(4)

Stations de radiobalise de localisation des sinistres

Dans le cas d'émissions vocales (voir l'appendice S13):
par le nom ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient la
radiobalise, ou ces deux informations.

819.77

§ 34. (1)

Stations aéronautiques

par le nom de l'aéroport ou le nom géographique du lieu, suivi, si c'est
nécessaire, d'un mot approprié précisant la fonction de la station.

819.78

(2)

Stations d'aéronef

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 819.58), qui peut être
précédé d'un mot désignant le propriétaire ou le type de l'aéronef;
soit par une combinaison de caractères correspondant à la marque
d'immatriculation officiellement attribuée à l'aéronef;
soit par un mot désignant l'entreprise de transport aérien, suivi du numéro
d'identification du vol.

819.79

819.80

(3) Dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique, les stations d'aéronef faisant usage de la radiotéléphonie peuvent,
après accord particulier entre les gouvernements, employer d'autres méthodes
d'identification, sous réserve qu'elles soient connues intemationalement. .

(4)

Stations d'engin de sauvetage d'aéronef

par un indicatif d'appel (voir le numéro 819.64).
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S19.81

§ 35. (1)

Stations de base

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.52);
soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant, de toute autre
indication nécessaire.
(2)

S19.82

Stations mobiles terrestres

soit par un indicatif d'appel (voir le numéro S19.66);
soit par l'indication de l'identité du véhicule ou toute autre indication
appropriée.

Section V. Numéros d'appel sélectif dans le service mobile maritime

§ 36.

S19.83

Lorsque les stations du service mobile maritime font usage de
dispositifs d'appel sélectif conformes aux dispositions des Recommandations
UIT-R M.476-5, M.625-3, M.627-1 et M.257-3, les numéros d'appel leur sont
assignés conformément aux dispositions ci-dessous par les administrations dont
elles dépendent.

S19.84

Formation des numéros d'appel sélectifde station de navire et des numéros
d'identification de station côtière

S19.85

§ 37. (1) Les dix chiffres 0 à 9 inclus doivent être utilisés pour former les
numéros d'appel sélectif.

S19.86

(2) Toutefois, les combinaisons qui commencent par les chiffres 00
(zéro, zéro) ne doivent pas être employées pour former les numéros
d'identification des stations côtières.

S19.87

(3) Les numéros d'appel sélectif des stations de navire et les numéros
d'identification des stations côtières, formés à partir des séries internationales,
doivent être conformes aux dispositions des numéros S19.88, S19.89 et S19.90.

S19.88

(4)

Numéros d'identification de station côtière

quatre chiffres (voir le numéro S19.86).
S19.89

(5)

Numéros d'appel sélectifde station de navire

cinq chiffres.
S19.90

(6)

Groupes prédéterminés de station de navire

cinq chiffres:
soit le même chiffre répété cinq fois,
soit deux chiffres différents répétés alternativement.
S19.91

Assignation des numéros d'appel sélectifde station de navire et des numéros
d'identification de station côtière

S19.92

§ 38. (1)

Dans les cas où des numéros d'appel sélectif de station de navire et
des numéros d'identification de station côtière sont requis, aux fms d'utilisation
dans le service mobile maritime, pour le système d'appel sélectif conforme aux
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dispositions de la Recommandation UIT-R M.257-3, ces numéros d'appel
sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demande, par le
Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de l'appel
sélectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime:
819.93

a)

les numéros d'appel sélectif de station de navire lui seront fournis, selon
les besoins, par tranches de 100 (cent);

819.94

b)

les numéros d'identification de station côtière lui seront fournis par
tranches de 10 (dix), pour répondre aux besoins réels;

819.95

c)

les numéros d'appel sélectif pour l'appel de groupes prédéterminés de
stations de navire (voir le numéro 819.90) lui seront fournis dans les
mêmes conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations
individuelles.

819.96

(2) Chaque administration choisit les numéros d'appel sélectif à
assigner à ses stations de navire dans les tranches de séries qui lui sont
fournies.

819.97

(3) Chaque administration choisit les numéros d'identification à
assigner à ses stations côtières dans les tranches de séries qui lui sont fournies.

Section VI. Identités du service mobile maritime dans le service
mobile maritime et le service mobile maritime par satellite
819.98
819.99

A. Généralités

§ 39.

Quand une stationl du service mobile maritime ou du service
mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service mobile
maritime, l'administration responsable assigne à cette station une identité
conforme aux dispositions des numéros 819.100 à S19.126, conformément aux
Recommandations pertinentes de l'VIT-R et de l'VIT-T (voir la Résolution 27
(CMR-95)).
1

819.99.1

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

819.100

§ 40. (1) Dans le service mobile maritime, les identités se composent d'une
série de neuf chiffres transmis sur le trajet radioélectrique pour identifier d'une
manière unique les stations de navire, les stations terriennes de navire, les
stations côtières, les stations terriennes côtières et les appels de groupe.

819.101

(2) Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une
partie de l'identité permette aux abonnés des services téléphonique ou télex
reliés au réseau général des télécommunications principalement d'appeler des
navires en exploitation automatique dans le sens côtière-navire.

819.102

(3)

Il y a quatre catégories d'identités dans le service mobile maritime:

819.103

i)

identités des stations de navire;

819.104

ii)

identités d'appels de groupe de stations de navire;
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8UP

819.105

iii)

identités des stations côtières;

819.106

iv)

identités d'appels de groupe de stations côtières.

819.107
S19.108

B. Chiffres d'identification maritime (MID)

819.109

§ 42.
Ces dispositions n'impliquent pas qu'une administration doive
assigner des identités numériques avant qu'elle n'ait déterminé que ces identités
sont nécessaires. Elles ne concernent pas l'assignation d'identités de station de
navire sans zéros terminaux, car on suppose que le système aura une capacité
suffisante pour que ces identités puissent être assignées à toutes les stations de
navire qu'une administration peut souhaiter identifier de cette manière.

819.110

C. Identité de la station de navire

819.111

§ 43. (1)

Les administrations:

819.112

a)

se conformeront aux directives contenues dans les Recommandations
pertinentes de l'UIT-R et de l'UIT-T pour l'attribution des identités de
station de navire;

S19.113

b)

exploiteront au mieux les possibilités pour former des identités à partir du
MID unique qui leur a été attribué;

S19.114

c)

veilleront tout particulièrement à attribuer des identités de station de
navire à six chiffres significatifs (identités se terminant par trois zéros), et
ce uniquement aux stations de navire raisonnablement susceptibles
d'avoir besoin d'une telle identité pour l'accès automatique, dans le
monde entier, aux réseaux publics à commutation;

819.115

d)

attribueront des identités se terminant par un ou deux zéros aux navires
lorsque l'accès automatique est requis uniquement sur le plan national ou
sur le plan régional, selon la définition donnée dans les
Recommandations pertinentes de l'UIT-T;

819.116

e)

attribueront des identités de station de navire sans zéros finals à tous les
autres navires ayant besoin d'une identification numérique.

819.117

(2) L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres, comme il
est indiqué ci-après:

où

M1I2D3
représentent les chiffres d'identification maritime, X étant un chiffre compris
entre 0 et 9.
819.118

D. Identité d'appel de groupe de stations de navire
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819.119

§ 44. (1) L'identité d'appel de groupe de stations de navire utilisée pour
appeler simultanément plusieurs navires est formée comme suit:
01~2I3l)4)(5)(6){7)(8)(9

le premier caractère étant un zéro et chaque )( représentant un chiffre compris
entre 0 et 9.

MOD

819.120

(2) Le ~ID ne représente que le ~territoire ou la zone
géographique de l'administration qui a assigné l'Identité d'appel de groupe de
stations de navrre et n'empêche donc pas d'appeler des groupes composés de
navires de différentes nationalités.
E. Identité de la station côtière

S19.121
S19.122

§ 45. (1)

L'identité de la station côtière est composée comme suit:
0102~3I4I>s)(6){7)(8)(9

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque )( représentant un chiffre
compris entre 0 et 9.

MOD

819.123

(2) Le MID représente le ~territoire ou la zone géographique de
l'administration où est située la station cÔtière ou la station terrienne cÔtière.

819.124

F Identité d'appel de groupe de stations côtières

819.125

§ 46. (1) L'identité d'appel de groupe de stations côtières utilisée pour
appeler simultanément plus d'une station côtière est formée d'un sous-ensemble
d'identités de station côtière, comme suit:
01 02~3I4Ds)(6){7)(s)(9

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un chiffre
compris entre 0 et 9.

MOD

819.126

(2) Le ~ID ne représente que le ~territoire ou. la zone
géographique de l'administration qui a assigné l'Identité d'appel de groupe de
stations cÔtières. L'identité peut être attribuée à des stations d'une
administration situées dans une seule région géographique comme indiqué dans
les Recommandations pertinentes de l'UIT-T.

Section VII. Dispositions particulières
819.127

§ 47. (1) I>ans le service mobile aéronautique, après que la communication a
été établie au moyen de l'indicatif d'appel complet, la station d'aéronef peut
employer, si tout risque de confusion est exclu, un indicatif ou un signal
d'identification abrégé constitué:

819.128

a)

en radiotélégraphie, par le premier caractère et les deux dernières lettres
de l'indicatif d'appel complet (voir le numéro 819.58);
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S19.129

b)

en radiotéléphonie: soit par le premier caractère de l'indicatif d'appel complet;
soit par l'abréviation du nom du propriétaire de l'aéronef
(compagnie ou particulier);
soit par le type de l'aéronef;
suivi des deux dernières lettres de 1'indicatif complet (voir le
numéro S19.58) ou des deux derniers caractères de la marque
d'immatriculation.

S19.130

(2) Les dispositions des numéros 819.127, S19.128 et S19.129 peuvent
être complétées ou modifiées par des accords entre administrations intéressées .

S19.131

§ 48.
Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la signalisation par
moyens visuel ou sonore doivent, en général, concorder avec les indicatifs
d'appel des stations de navire.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

27 .OCTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL SC

COORDONNATEUR DU GROUPE INFORMEL DU GT SC SUR LES STATIONS
PLACÉES SUR DES PLATES-FORMES À HAUTE ALTITUDE

ARTICLE S1

Termes et définitions
ADDS1.X

Station placée sur une plate:forme à haute altitude: station devant
être installée sur un objet gravitant à une altitude de 20 à 80 km.

ARTICLES4

Règles particulières pour l'assignation et l'emploi de fréquences
ADD S4.1SA

Les émissions à destination ou en provenance des stations placées
sur des plates-formes à haute altitude sont limitées aux bandes expressément
mentionnées à l'article SS.

ARTICLES5

Attributions de fréquences
GHz
42,5-54,25
Attribution aux services
Région 1
47,2-50,2

1
FIXE

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 85.552
MOBILE
85.149 85.340 85.555 ADD S5.552A
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ADD S5.552A

L'attribution de fréquences au service fixe dans les bandes de
47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est destinée aux stations placées sur des
plates-formes à haute altitude. L'emploi des bandes de 47,2-47,5 GHz et
47,9-48,2 GHz est assujetti aux dispositions de la Résolution [COM5-7].

ARTICLE Sll

Notification et inscription des assignations de fréquence
ADD S11.26

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence
à des stations du service fixe à haute altitude dans les bandes de
47,2- 47,5 GHz et 47,9- 48,2 GHz doivent parvenir au Bureau au plus tôt
cinq ans, et de préférence au plus tard trois mois avant la date de mise en
service de ces assignations, et en aucun cas plus d'un mois après.

MOD Sll.24

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence
à des stations des services de Terre, à l'exception de celles qui sont
mentionnées dans le numéro S11.25 ou ADD Sl1.26, 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.

PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [COM 5-7]

EMPLOI DES BANDES DE 47,2-47,5 GHz ET 47,9-48,2 GHz PAR LES SERVICES
UTILISANT DES STATIONS PLACÉES SUR DES PLATES-FORMES
A HAUTE ALTITUDE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la bande de 47,2- 50,2 GHz est attribuée conjointement aux services fixe, mobile et fixe
par satellite à titre primaire;
b)
que la CMR-97 a prévu l'exploitation de stations du service fixe placées sur des plates-formes
à haute altitude, dénommées aussi répéteurs stratosphériques, dans les bandes de 4 7,2 - 4 7,5 GHz et
47,9 - 48,2 GHz;
c)
que l'UIT a notamment pour objectif "de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles
technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète" (numéro 6 de la Constitution
de l'UIT (Genève, 1992));
d)
que les systèmes fondés sur les nouvelles techniques utilisant des plates-formes à haute
altitude seront capables de dispenser aux zones urbaines et rurales des services compétitifs à grande
capacité;
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e)
que la mise au point des systèmes utilisant des plates-formes à haute altitude est bien avancée
et que certains pays ont notifié des systèmes de ce genre à l'UIT;
f)
que le Comité du Règlement des radiocommunications a diffusé en février 1997, en attendant
la décision finale de la CMR-97, une règle de procédure provisoire concernant les délais de
notification visés à l'article S11.24 (RR 1228);

g)
que malgré le caractère d'urgence que revêt la mise au point de ces systèmes, il convient
d'étudier les questions de technique, de partage et de réglementation afin de réaliser l'emploi le plus
efficace du spectre disponible pour ces systèmes;
h)
que des études techniques sont nécessaires pour vérifier dans quelle mesure le partage des
bandes de 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz est possible entre des systèmes utilisant des
plates-formes à haute altitude du service fixe et ceux des autres services, et pour évaluer les
besoins de protection des services de radioastronomie dans les bandes adjacentes contre les
émissions gênantes;
i)
que le service de radioastronomie a des intérêts dans les bandes de 42,5-43,5 GHz
et 48,94- 49,04 GHz;
j)
que des études sont déjà en cours à l'UIT-R sur les meilleures caractéristiques des systèmes
utilisant des plates-formes de relais à haute altitude et sur les possibilités de partage entre ces
systèmes et ceux des autres services ou entre ces systèmes et d'autres systèmes du service fixe
(Questions UIT-R 212/9, 218/9 et 25114);
k)
que le numéro S5.552 invite instamment les administrations à réserver l'emploi de la bande
47,2-49,2 GHz par le service fixe par satellite pour les liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite et qu'il ressort d'éwdes préliminaires de l'UIT-R que les plates-formes de
relais à haute altitude du service fixe pourraient partager des bandes de fréquences avec les liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite;
1)
que la mise en place de services utilisant des plates-formes à haute altitude dans ces bandes
exige de gros investissements et qu'il faut donner confiance aux fabricants de matériel et aux
exploitants pour qu'ils fassent les investissements nécessaires dans ces applications,
invite

le Bureau à élaborer des documents de notification correspondant aux caractéristiques techniques
des plates-formes à haute altitude,
décide

1
d'inviter instamment les administrations à faciliter la coordination entre les plates-formes à
haute altitude du service fixe exploitées dans les bandes de 4 7,2 - 47,5 GHz et 4 7,9 - 48,2 GHz et
les autres services ayant des attributions conjointes à titre primaire dans leur territoire et dans les
territoires adjacents;
2
qu'à titre provisoire les procédures de l'article S9 seront utilisées pour la coordination entre les
systèmes à satellites et les systèmes utilisant des plates-formes à haute altitude;
3
de charger l'UIT-R de faire d'urgence des études sur les critères techniques appropriés de
partage pour les situations visées au considérant h), la priorité étant donnée au partage avec d'autres
services primaires auxquels sont attribuées actuellement les bandes de 4 7,2 - 47,5 GHz et
47,9- 48,2 GHz;
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4
que la CMR-99 examinera les résultats de ces études et envisagera d'affiner les dispositions
réglementaires en vue de faciliter et d'étendre l'application des techniques utilisant des plates-formes
à haute altitude,
décide èn outre

1
que les fiches de notification concernant les stations de relais à haute altitude qui ont été
reçues et enregistrées provisoirement conformément à.la règle de procédure provisoire émise par le
·Comité du Règlement des radiocommunications et aux dispositions de l'ADD S11.26seront
inscrites au Fichier de référence des fréquences de l'UIT;

2
qu'à partir de la fin de la CMR-97 et en attendant l'achèvement des études sur le partage visées
au considérant h), le Bureau n'acceptera les fiches de notification concernant l'exploitation dans les
bandes de.47,2- 47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz que pour les stations placées sur des.plates-formês à
haute altitude du service fixe pu pour les liaisons de connexion du SRS situées en dehors des ~ones
de couverture primaire, et qu'il en informera les administrations notificatrices.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4A

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE HEBDOMADAIRE ET DES SECTIONS SPÉCIALES

Le projet de nouvelle Résolution [4AX] ci-joint a été élaboré à la suite de discussions tenues par le
Groupe de travail4A. On trouvera ci-dessous, à titre d'information, un tableau comparatif des coûts
actuels de la publication et des coûts prévus de la publication sur CD-ROM. Tous les montants sont
exprimés en francs suisses.

Coûts (francs suisses)
Version

Production

Envoi

Total

Papier et microfiches (prévisions pour 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM (prévisions)

150 000

40 000

190 000

R.N. AGARWAL
Président du Groupe de travail4A
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PROJET DE RÉSOLUTION [4AX]

JPUBJLTICA1rTION JI)) JE JLA CTIIR.CUJLATIIRJE IHilEBDOMIAIDATilRIE
JET JI))JE§ §JEC1'TION§ §JPIÉCTIAJLJE§

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Circulaire hebdomadaire et les Sections spéciales visées aux articles §9, §11 et S12A
du Règlement des radiocommunications sont publiées actuellement sur papier et sur microfiches;
b)
que la forme, le contenu et la périodicité de cette publication doivent être réexaminés en vue
d'en améliorer la commodité d'utilisation;
c)
que, sur la base de consultations avec les administrations et les organisations internationales
concernées, la Liste internationale des fréquences (LIF) et les stations de radiocommunications
spatiales (SRS) sont désormais publiées tous les six mois exclusivement sur CD-ROM (disque
compact, mémoire morte);
d)
que de nettes améliorations ont été apportées dernièrement, tant sur le plan de la réduction des
coûts des CD-ROM et des lecteurs CD-ROM que sur celui de leur disponibilité;
e)
que l'UIT a déjà fourni deux micro-ordinateurs personnels, avec des lecteurs CD-ROM, aux
pays les moins avancés;
f)
que les données présentées sous forme électronique peuvent être plus facilement consultées à
l'aide d'un logiciel;

g)
que la mise en oeuvre de nouvelles techniques exige une adaptation et une formation du point
de vue de l'utilisateur, notamment pour les pays en développement,
considérant en outre

a)
que des crédits sont inscrits au budget de l'UIT pour qu'un exemplaire de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales soit distribué gratuitement à chaque administration;
b)
que le recours au CD-ROM réduirait sensiblement les coûts de la publication et de la diffusion
de la Circulaire hebdomadaire,
décide

1
que la publication de la Circulaire hebdomadaire et des Sections spéciales sur papier et sur
microfiches sera remplacée par la publication sur CD-ROM;
2

que cette publication sera [mensuelle] [bimensuelle];

3
qu'il conviendra de procéder à des essais, en collaboration avec les administrations, avant
d'introduire la nouvelle version CD-ROM;
4
que, pendant une période initiale de six mois, les versions papier et microfiches et la version
CD-ROM seront utilisées en parallèle;
5
que chaque CD-ROM devra reprendre intégralement la Liste internationale des fréquences
(LIF) et les stations de radiocommunications spatiales (SRS);
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6
que le logiciel d'interrogation qui doit être fourni sur le CD-ROM devra permettre d'identifier
facilement les Parties 1, II et III de la Circulaire hebdomadaire ainsi que les Sections spéciales
relatives aux assignations à des services de Terre et des services spatiaux,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de commencer à adopter la version CD-ROM pour la publication de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales;
2

de consulter les administrations pendant la phase d'essai du nouveau système;

de fournir, au cours de la phase initiale, un index de toutes les modifications publiées sur
3
papier pour les administrations qui en font la demande;
4
de prévoir dans les séminaires des radiocommunications une formation appropriée concernant
l'utilisation de la version CD-ROM;
5
d'offrir également la possibilité d'accéder à distance aux données par l'intermédiaire du
système TIES, par abonnement;
6

de fixer un prix raisonnable pour la fourniture d'exemplaires supplémentaires du CD-ROM,
charge en outre le Directeur du Bureau des radiocommunications

1

d'envisager de donner une nouvelle appellation à la Circulaire hebdomadaire;

2
de faire rapport à la prochaine CMR sur la mise en oeuvre de la publication sur CD-ROM, en
vue de modifier en conséquence, s'il y a lieu, le Règlement des radiocommunications,
charge le Secrétaire général

d'envisager de fournir des lecteurs CD-ROM aux pays en développement qui en feront la demande.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE HEBDOMADAIRE ET DES SECTIONS SPÉCIALES

Le projet de nouvelle Résolution [4AX] ci-joint a été élaboré à la suite de discussions tenues par le
Groupe de travail 4A. On trouvera ci-dessous, à titre d'information, un tableau comparatif des coûts
actuels de la publication et des coûts prévus de la publication sur CD-ROM. Tous les montants sont
exprimés en francs suisses.

Coûts (francs suisses)
Version

Production

Envoi

Total

Papier et microfiches (prévisions pour 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM (prévisions pour une publication
bimensuelle)

150 000

40000

190 000
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PROJET DE RÉSOLUTION [4AX]
PliJJBlLITCA1rllON IDIE lLA ClllR.CliJlLAITRIE IHIIEBIDOMA]J))AlliRJE
~AVIEC lLIE§ §IEC'IrllON§ §PIÉCITAJLIE§

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Circulaire hebdomadaire et les Sections spéciales visées aux articles §9, §11 et §12A
du Règlement des radiocommunications sont publiées actuellement sur papier et sur microfiches;
b)
que la forme, le contenu et la périodicité de cette publication doivent être réexaminés en vue
d'en améliorer la commodité d'utilisation;

c)

qu~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~

la Liste internationale des fréquences (LIF) et les stations de radiocommunications
spatiales (SRS) sont è:A~~rue-publiées tous les six mois et les Plans pour les services de Terre tous
les ans, exclusivement sur CD-ROM (disque compact, mémotre morte);

d)
que de nettes améliorations ont été apportées dernièrement, tant sur le plan de la réduction des
coûts des CD-ROM et des lecteurs CD-ROM que sur celui de leur disponibilité;
e)
que l'VIT a déjà fourni deux micro-ordinateurs personnels, avec des lecteurs CD-ROM ~
permettant de lire les publications de l'UIT sur CD-ROM, à chacun des pays les moins avancés;
f)
que les données présentées sous forme électronique peuvent être plus facilement consultées à
l'aide d'un logiciel;
g)
que la mise en oeuvre de nouvelles techniques exige une adaptation et une formation du point
de vue de l'utilisateur, notamment pour les pays en développement,
considérant en outre

a)
que des crédits sont inscrits au budget de l'UIT pour qu'un exemplaire de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales soit distribué gratuitement à chaque administration;
b)
que le recours au CD-ROM réduirait sensiblement les coûts de la publication et de la diffusion
de la Circulaire hebdomadaire,
décide

1
que la publication de la Circulaire hebdomadaire et des Sections spéciales sur papier et sur
microfiches sera remplacée par la publication sur CD-ROM;
2

que cette publication sera [mensuelle] [bimensuelle] [hebdomadaire];

3
qu'il conviendra de procéder à des essais, en collaboration avec les administrations, avant
d'introduire la nouvelle ~~~publication CD-ROM;
4
que, ces essais ayant été menés à bien pendant une période initiale ~~'une année, les
versions papier et microfiches et la version CD-ROM seront utilisées en parallèle;
5
que chaque publication CD-ROM devra reprendre intégralement la Liste internationale des
fréquences (LIF), les Plans pour les services de Terre et les stations de radiocommunications
spatiales (SRS);
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6
que le logiciel d'interrogation qui doit être fourni sur le CD-ROM devra permettre d'identifier
facilement les Parties 1, II et III de la Circulaire hebdomadaire aiRsi E}a81 les Sections spéciales
connexes relatives aux assignations à des services de Terre et des services spatiaux, ainsi gue les
assignations des Plans,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de commencer à adopter la version CD-ROM pour la publication de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales;
2

de consulter toutes les administrations pendant la phase d'essai du nouveau système;

3
de fournir,al,! sgw:s ds 12: pét=i9d0 iRitial@, un index de~ tg\!tss lss mgdiîisatÎQA:S pHblioos sw
Parties 1, 2 et 3 et les Sections spéciales en version papier pour les administrations qui en font la
demande;
4
de prévoir dans les séminaires des radiocommunications une formation appropriée concernant
l'utilisation de la version CD-ROM;
5
Q'g:f:fl:.it= Sg.alsmsA:t la pgssigilits d'assé4et= à èistanss ~x èQRRées p2E l'iRterm~ ~
systsms Tl~~s pa.raQQARsmeRtde mettre également ces données à disposition sur TIES par accès
électronique à distance, moyennant un abonnement;
6

de fixer un prix raisonnable pour la fourniture d'exemplaires supplémentaires du CD-ROM,
charge en outre le Directeur du Bureau des radiocommunications

1

d'envisager de donner une nouvelle appellation à la Circulaire hebdomadaire;

2
de faire rapport à la prochaine CMR sur la mise en oeuvre de la publication sur CD-ROM, en
vue de modifier en conséquence, s'il y a lieu, le Règlement des radiocommunications,
charge le Secrétaire général

d'envisager de fournir des lecteurs CD-ROM aux pays en développement qui en feront la demande.
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PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE HEBDOMADAIRE ET DES SECTIONS SPÉCIALES

Le projet de nouvelle Résolution [4AX] ci-joint a été élaboré à la suite de discussions tenues par le
Groupe de travail4A. On trouvera ci-dessous, à titre d'information, un tableau comparatif des coûts
actuels de la publication et des coûts prévus de la publication sur CD-ROM. Tous les montants sont
exprimés en francs suisses.

Coûts (francs suisses)
Version

Production

Envoi

Total

Papier et microfiches (prévisions pour 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM

350 000

50 000

400 000
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PROJET DE RÉSOLUTION [4AX]

PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE HEBDOMADAIRE
i:T Di:iAVEC LES SECTIONS SPÉCIALES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Circulaire hebdomadaire et les Sections spéciales visées aux articles S9, Sll et S12A
du Règlement des radiocommunications sont publiées actuellement sur papier et sur microfiches;
b)
que la forme, le contenu et la périodicité de cette publication doivent être réexaminés en vue
d'en améliorer la commodité d'utilisation;
que 5 "lM la ga"~ Q~ -QIUiYitatÏQR-" av~- ~~" aQ..mini"'katÏQR-" ~t ~~" Ql=g~"atÏQR-" ÏR-t~matÏgR-al~"
la Liste internationale des fréquences (LIF) et les stations de radiocommunications
spatiales (SRS) sont g~sgrmai" publiées tous les six mois et les Plans pour les services de Terre tous
les ans, exclusivement sur CD-ROM (disque compact, mémorre morte);

C)

•QR-•~m~~"'

d)
que de nettes améliorations ont été apportées dernièrement, tant sur le plan de la réduction des
coûts des CD-ROM et des lecteurs CD-ROM que sur celui de leur disponibilité;
~~

p~cs

'J:'t&W 1'1 UT a gijà fgw;.Y
l~s mQÎR-s auaa•~";

d.~YX mi•~;g g~;QÎR-a1i~w" ;p~~;sg:r;.ywls, a''~• g~s l~•t~ws

CD R0}4 au:K

t)
'J:Y~ 1~" QQ:RR-~~" ;p~;~"~Rt~~" qu'il est plus facile de consulter un volume de données important
sous forme électronique p~u"~R-t ~tl'~ ;plus fa•il~m~R-t •QA:S'Ylt~~s et à l'rude d'un logictel;
g)
que la mise en oeuvre de nouvelles techniques exige une adaptation et une formation du point
de vue de l'utilisateur, notamment pour les pays en développement,
considérant en outre

h)
que des crédits sont inscrits au budget de l'UIT pour qu'un exemplaire de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales soit distribué gratuitement à chaque administration;
i)
que le recours au CD-ROM réduirait sensiblement les coûts de la publication et de la diffusion
de la Circulaire hebdomadaire,
décide

1
que la publication de la Circulaire hebdomadaire et des Sections spéciales sur papier et sur
microfiches sera remplacée par la publication sur CD-ROM;
2
que cette publication sera [mensuelle]
pour les services spatiaux;

[:.Qim~A:SY~II~]pour

les services de Terre [hebdomadaire]

3
qu'il conviendra de procéder à des essais, en collaboration avec les administrations, avant
d'introduire la nouvelle u~~;sÏQR- publication CC R0)4;
<1

'F=l~s ;p~RQant 'Lm~ ;p~AQQ~ initial~ Q~

CD R0)4 s~~;gR-t Ytilisi~s

"ÏK RlQÎS 5 ~~" ''~lfSÎQRS papi~r ~t mi•rgfi•h~s

~t

la 'r~rSÏQA:

~A: para11~1~;
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5
que chaque publication CD-ROM relative aux services de Terre devra reprendre intégralement
la Liste internationale des fréquences (LIF); et les Plans pour les services de Terre ~tl~~ ~tatiga~ d~
t:adig~g~mwti~atigas s~atial~~ (~R ~);

t

•

Sbis gue chaque publication CD-ROM relative aux services spatiaux devra reprendre intégralement
les stations de radiocommumcations spattaies (SRS) et les Plans pour les servtces spatiaux;
6
que le logiciel d'interrogation qui doit être fourni sur le CD-ROM devra permettre d'identifier
facilement les Parties I, II et III de la Circulaire hebdomadaire aiasi ~e1 les Sections spéciales
connexes relatives aux assignations à des services de Terre et des servicës spatiaux, ainsi gue les
assignations des Plans,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de commencer à adopter la version CD-ROM pour la publication de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales;
2

de consulter toutes les administrations pendant la phase d'essai du nouveau système;

3
de fourni~3 aQ ~gw:~ d~ la ~@t:Ïgg~ initial~, un index de~ tgyt~~ ~~~ mgdifi~atiga~ ~~li@~~ ~w:
Parties 1, 2 et 3 et les Sections spéciales en version papier pour les administrations qui en font la
demande;
4

de prévoir dans les séminaires des radiocommunications une formation appropriée concernant
l'u~.ilisation de la version CD-ROM;
~;·~

d'gfHit: @gal~m~:A:t la ~gssigilit@ d'a~Q~det: à di~tanQe am.x gg~ai~~ ~at: l'i:A:tet:médiait=e d~
~3r~t~m~ Tl~~s ~ar aQQM~meatde mettre également ces données à disposition sur TIES par accès
électronique à distance, moyennant oo abonnement;
5

6

de fixer un prix raisonnable pour la fourniture d'exemplaires supplémentaires du CD-ROM,
charge en outre le Directeur du Bureau des radiocommunications

·8
de faire rapport à la prochaine CMR sur la mise en oeuvre de la publication sur CD-ROM, en
vue de modifier en conséquence, s'il y a lieu, le Règlement des radiocommunications,
charge le Secrétaire général

d'envisager de fournir d~~ l~~t~w:~ CD R0~4le matériel et/ou le logiciel informatique approprié aux
pays en développement qui en feront la demande.
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Note du Président du Groupe de travail ad hoc 4B3
PROJET DE RÉSOLUTION
UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS DU SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE
ET DE SÉCURITÉ EN MER À BORD DE NAVIRES NON ASSUJETTIS À
UNE INSTALLATION OBLIGATOIRE ET ASSIGNATION
D'IDENTITÉS SMDSM À CES NAVIRES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

notant
a)
que les navires non assujettis à l'obligation d'emport d'équipements SMDSM pourraient se
doter de ces équipements à des fins de sécurité;
b)
que de tels navires ne peuvent être dotés que d'équipements de radiocommunication en ondes
métriques avec appel sélectif numérique;
c)
que certaines administrations peuvent ne pas exiger que les opérateurs à bord de ces navires
disposent d'une qualification, d'une licence ou d'un certificat approprié;
d)
que les administrations ne procèdent pas toutes à l'assignation et à l'enregistrement d'identités
pour les utilisateurs d'équipements de radiocommunication en ondes métriques avec appel sélectif
numérique à bord de ces navires,

considérant
que les fausses alertes de détresse émises par appel sélectif numérique en ondes métriques posent un
problème aux centres de coordination des opérations de sauvetage, en particulier lorsque des
identités incorrectes sont utilisées dans ces alertes et que l'installation radio est utilisée par des
personnes non qualifiées à cette fm,

reconnaissant
que les critères de formation des utilisateurs d'équipements de radiocommunications en ondes
métriques avec appel sélectif numérique varient d'une administration à l'autre,
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décide

1
d'inviter l'DIT-R à examiner les normes et procédures d'exploitation applicables aux
équipements d'appel sélectif numérique, afin d'en simplifier l'exploitation;
2
d'inviter l'DIT-T et l'DIT-R à réexaminer la procédure d'assignation des identités SMDSM
afm de simplifier cette procédure, compte tenu des diverses éventualités envisageables - nouvelle
installation, revente de l'installation ou cession à un nouveau navire;
3
d'inviter l'DIT-Tet l'UIT-R à entreprendre des études pour assurer l'enregistrement des
identités et faire en sorte que les services de sauvetage puissent toujours y avoir accès et les obtenir,
charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI, pour qu'elle l'examine et formule ses observations.
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 2 DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
AU GROUPE DE TRAVAIL 4D
EXAMEN DE TROIS PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE POSITIONS ORBITALES
NOMINALES DU PLAN DU SRS POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

1

Introduction

Le mandat du Groupe ad hoc, exposé dans le Document DT/36, était le suivant:
1
Analyse des possibilités d'acceptation des demandes suivantes de modification des positions
orbitales:
a)

Modification des positions orbitales de certaines administrations qui passeraient de 31 °0
à 33,5 °0 et à 30 °0.

b)

Modification de position orbitale d'une administration qui passerait de 13 °0 à 4 °0.

c)

Modification de position orbitale d'une administration qui passerait de 74 °E à 83,5 °E.

2
Evaluation des conséquences pour les autres assignations ou services susceptibles d'être
affectés.
Le Groupe ad hoc a tenu deux réunions de deux heures chacune le 3 novembre et le
4 novembre 1997. Des exemplaires de l'annexe 7 de l'appendice 30 et des principes de planification
énoncés à la section 2 de l'annexe 1 de la Résolution 531 (CMR-95) ont été distribués pour
information. Par ailleurs, le délégué d'Israël a communiqué aux participants une déclaration
clarifiant la raison de la modification des canaux associée à la modification de position orbitale dont
il est question au point 1 b) ci-dessus et suggérant d'éventuelles adjonctions concernant le texte de
l'annexe 7, ainsi, par voie de conséquence, qu'un nouveau libellé pour la section 3.15 de l'annexe 3
de l'appendice 30A. Le délégué de l'Egypte a également distribué une déclaration réservant la
position de l'Administration de ce pays quant aux modifications apportées aux assignations
existantes d'un pays pendant l'Etape 1 de la planification et susceptibles d'affecter les assignations
existantes d'un autre pays.

2

Examen des principes de planification

Le Groupe ad hoc a relevé que, sur les treize principes de planification dont la liste est donnée dans
la section 2 de l'annexe 1 de la Résolution 531 (CMR-95), les principes dont il est question aux
paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4 sont obligatoires, tandis que ceux qui sont en cause au paragraphe 2.2
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doivent être appliqués dans la mesure du possible. Il est apparu que les principes de planification
2.2.2, 2.3 et 2.4 sont particulièrement importants dans l'évaluation de l'incidence des modifications
de positions orbitales proposées.
Les critères à utiliser dans l'application de ces principes aux modifications de position orbitale
spécifiquement en cause ont suscité un débat prolongé. Des participants d'administrations de la
Région 2 ont fait valoir que les critères à appliquer dans le cas des principes 2.3 (préservation de
l'intégrité du Plan de la Région 2) et 2.4 (assurer la compatibilité du Plan révisé du SRS pour les
Régions 1 et 3 avec les autres services dans les trois Régions) sont ceux qui sont spécifiés dans les
annexes 1 et 4 des appendices 30 et 30A ainsi que dans l'annexe 7 de l'appendice 30. Les
représentants du BR ont confirmé qu'il s'agissait en fait des critères utilisés dans l'évaluation de la
compatibilité entre services et entre régions des exercices de planification des Etapes 1 et 2.
Certains délégués de la Région 1 ont reconnu que, dans le processus de planification, les limites de
positions orbitales de l'annexe 7 sont considérées comme une garantie de protection des autres
services et régions. De fait, selon une Administration de la Région 1, dans le cadre soit de la
révision du Plan soit de la procédure de l'article 4, toute modification de position orbitale envisagée
doit être strictement conforme à l'actuel Règlement des radiocommunications, et plus précisément à
l'annexe 7 et à la Résolution 531. Tout assouplissement de ces dispositions doit être décidé par la
Conférence avant une acceptation éventuelle pour la planification et/ou la modification du Plan.
Par ailleurs, des délégués des Régions 1 et 3 ont fait valoir que, s'agissant de la possibilité
d'appliquer les limites de position orbitale de l'annexe 7 à l'évaluation des trois propositions de
modification de position orbitale, il y avait également lieu de tenir compte du principe de
planification 2.2.2 (utilisation d'espacements orbitaux différents sans accroissement du nombre
d'emplacements orbitaux assignés et sans incidence sur d'autres assignations dans les Plans).
Certains délégués de la Région 2 ont reconnu qu'ils pouvaient prendre en compte les exceptions
spécifiques aux dispositions de l'annexe 7 dont le Groupe ad hoc a été saisi, mais uniquement à la
condition que les limites de l'annexe 7 continuent de s'appliquer aux procédures de modification
applicables au Plan révisé des Régions 1 et 3.
Toutefois, il a été décidé qu'en tout état de cause les décisions finales concernant l'applicabilité des
limites de l'annexe 7 soit à la planification, soit aux procédures, étaient du ressort de la Conférence
et ne relevaient pas du mandat du Groupe ad hoc.

3

Evaluation de l'incidence des modifications de position orbitale

L'examen des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation des modifications de position orbitale a
suscité les considérations suivantes:
•

La modification de position dont il est question au point 1 a) du mandat diffère
fondamentalement des modifications en cause aux points 1 b) et 1 c). La première a été définie
sur une période de deux années, et il s'agit de l'une des deux solutions à un grave problème de
très faible MPGE mettant en cause plusieurs pays. Chacune de ces deux solutions a déjà été
intégralement analysée à l'UIT-R et par le BR pour ce qui est de leurs répercussions sur les
autres services et régions. Par ailleurs, cette modification de position est compatible avec le
principe de planification 2.2.2 en ce sens qu'elle n'entraîne aucune augmentation du nombre
des positions orbitales. En revanche, les modifications de position en question aux
paragraphes 1 b) et 1 c) entraîneraient bel et bien un accroissement du nombre des positions
orbitales, et leurs incidences techniques sur le SRS et sur les autres services n'ont pas été
analysées.
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•

L'attention des participants s'est portée par ailleurs sur les différents types de modifications au
titre de l'article 4. Dans certains cas la coordination a été menée à bien, et la procédure de
notification au titre de l'article 5 a eu lieu. Dans d'autres cas, la coordination a eu lieu mais
non pas la notification, ou encore la modification a été publiée mais non pas coordonnée, ou
enfin reçue par le BR mais pas encore publiée. Que le premier type de modification doive être
pris en compte dans l'analyse des modifications de position orbitale- ce type de modification
devenant d'ailleurs partie intégrante du Plan pendant l'Etape 1 - cela ne fait aucun doute. En
revanche, la question de savoir s'il y a lieu d'évaluer la compatibilité avec des modifications
au titre de l'article 4 pour lesquelles la coordination est avancée mais non encore terminée,
tout particulièrement lorsque la modification doit permettre d'accepter un système "réel" dont
la mise en oeuvre a été amorcée, a suscité un désaccord: il apparaît que ce point appellera une
décision de la part de la Conférence.

Compte tenu de ces considérations, les représentants du BR ont résumé les résultats de leur analyse
de l'incidence des trois propositions de modification de position orbitale dans le Tableau 1 ci-joint.

t-.· ...
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TABLEAU 1
Analyse des propositions de modification de position orbitale

Principe de
planification
dela
Résolution

Critère

31/30° 0 à 33,5°/30° 0

13° 0 à 4° 0

74° E à 83,5° E

531
2.2.2 (a)

pas d'accroissement du nombre de positions
orbitales figurant dans le Plan

2.2.2 (b)

pas d'accroissement du nombre de
positions orbitales figurant dans le Plan
(à condition qu'un accord soit obtenu
avec les administrations suivantes:
POR, BFA, E, CTI, G, GNB, CPV, IRL,
ISL, LBR, SRL)

accroissement du nombre de
positions orbitales (sauf si les
administrations suivantes: CME,
TCD, GAB, STP, MLT, COG,
AGL, CAF acceptent également
d'être déplacées à 4° 0)

accroissement du nombre de
positions orbitales (sauf si les
administrations suivantes:
BRM, THA, BGD, LAO,
SNG, MNG acceptent
également d'être déplacées à
83,5° 0)

sans affecter d'autres assignations dans les Plans voir le paragraphe 2.5.2 du
(analyse fondée sur des études, à l'aide du
Document CMR-97 /56
logiciel MSPACE, relatives aux fichiers des
exercices de planification des Etapes 1 et 2)
(NOTE: l'Etape 1 comprend les modifications au
titre de l'article 4 pour lesquelles la coordination
a été menée à bonne fin)

compatible (sur la base des
options du Plan des Etapes 1/2
présentées dans l' addendum 1 au
Document 56)

pas encore analysé
(aucune proposition de
canaux spécifiques n'a été
reçue)

2.1.7

Modifications au titre de l'article 4
(pour lesquelles la coordination n'a pas encore
été menée à bonne fin)

non analysé

non analysé

2.3

Brouillages causés au Plan du SRS pour la
Région 2
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TABLEAU 1 (suite)

Analyse des propositions de modification de position orbitale
Principe de
planification
dela
Résolution
531
2.4

Critère

Brouillages causés au SFS
Brouillages causés aux services de Terre

compatible
voir le paragraphe 2.5.3 du
Document CMR-97/56

pour les canaux des liaisons
montantes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, GRC,
JOR, LBN, SYR, TUR
pour les canaux des liaisons
descendantes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, JOR,
LBN, SYR

Brouillages causés par le SFS

pas encore analysé

Brouillages causés par le SRS en Région 2

pas encore analysé

Brouillages causés par le SRS non planifié en
Région 2

pas encore analysé

Brouillages causés par les services de Terre

pas encore analysé

Annexe 7, y compris l'examen de l'accès à des
positions orbitales du SFS en Région 2
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Lors de l'examen des inscriptions figurant dans le présent tableau, il convient également de tenir
compte des observations suivantes soumises par des administrations:
•

En ce qui concerne l'application des principes de planification 2.3 et 2.4 pour déplacement de
la position de 31 °/30° 0 ("Variante de l'Etape 1"), les Etats-Unis ont fait observer que cette
mesure entraînerait un accroissement du nombre d'assignations affectées dans le Plan du SRS
pour la Région 2. Avec l'Etape 1 "de base", une seule administration est affectée par le Plan
révisé pour les Régions 1 et 3. En outre, l'administration en question est également une
administration de la Région 1 qui a été fortement concernée dans les exercices de
planification. En conséquence, la variante de l'Etape 1 proposée accroît l'incidence sur le SRS
en Région 2 et, en particulier, sur les administrations de la Région 2. De plus, les auteurs de
nombreuses propositions soumises à la CMR-97 indiquent que la compatibilité avec d'autres
services ne devrait pas être déterminée ni réglée, car ils estiment que la priorité devrait aller
aux assignations du Plan pour les Régions 1 et 3. La CMR-97 ne s'est pas encore prononcée
sur le règlement potentiel des cas d'incompatibilité recensés avec d'autres services. Compte
tenu des incertitudes liées au règlement de ces cas avec les services d'autres régions et de
l'accroissement du nombre d'assignations affectées du Plan pour la Région 2, l'Etape 1 "de
base" est préférable du point du vue du SRS en Région 2.

•

Conformément au principe de planification 2.4 de la Résolution 531, il faut assurer la
compatibilité avec les autres services auxquels les bandes sont attribuées, et non uniquement
les systèmes en projet, les systèmes en cours de coordination ou les systèmes notifiés. Dans
cette optique, lors de la révision des Plans pour les Régions 1 et 3 par la CMR-97, il faut
s'efforcer de préserver l'accès de futurs systèmes du SFS à la ressource orbite/spectre, tout en
assurant la protection de ce service. Pour déterminer les systèmes affectés ou à l'origine de
brouillages, on a appliqué les critères de l'annexe 1 et de l'annexe 4 de l'appendice 30. Les
limites prescrites à l'annexe 1 sont fondées sur un certain espacement orbital reposant sur les
limites de position orbitale fixées à l'annexe 7. Compte tenu de ces éléments, le seul moyen de
satisfaire aux prescriptions obligatoires énoncées au paragraphe 2.4 de la Résolution 531 pour
la protection des services d'autres Régions est de respecter les critères de partage actuels de
l'appendice 30, y compris les limites de position orbitale fixées à l'annexe 7.

•

Enfin, la même administration relève qu'il existe peu de différences entre l'Etape 1 et la
variante de l'Etape 1 pour ce qui est de la MPGE obtenue dans le cas d'assignations de
l'Etape 1. Il existe une amélioration entre x et y pour les assignations à 30° et 33,5°.
L'amélioration globale des valeurs positives des MPGE n'est que d'environ 0,5%, ce qui est
marginal et insignifiant. Cela étant, la méthode qui consiste à ne prendre en compte que le
point de mesure le plus défavorable pour déterminer l'incidence relative de chaque option est
contestable et risque de ne pas donner une idée aussi exacte que des statistiques fondées sur
tous les points de mesure.

•

L'Espagne et le Royaume-Uni ont conclu que la variante de l'Etape 1 satisfaisait aux principes
énoncés dans la Résolution 531 (CMR-95). Selon ces Administrations, cette variante constitue
une solution acceptable aux problèmes actuels des marges MPGE très faibles aux environs de
31° 0. En conséquence, elles recommandent que la variante de l'Etape 1 serve de point de
départ aux exercices de planification du BR lors de la CMR-97.

•

L'Administration de l'Egypte demande au BR de procéder à une analyse de compatibilité
concernant la proposition soumise par Israël (13° 0 à 4° 0 avec NILESAT-1S, système réel
qui doit être mis en service en janvier ou février 1998.
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4

Conclusion

Le Groupe ad hoc est arrivé à la conclusion que l'on manquait de données sur l'incidence des
propositions de modification de position orbitale à 13° 0-4° 0 et 24° E- 83,5° E, pour aider le
Groupe de travail4D à prendre une décision en la matière. Cela étant, il est entendu que les données
nécessaires seront mises à la dispositions du BR, afin qu'il analyse les modifications antérieures et
qu'il procède à cette analyse.
En cas de modification de la position orbitale aux environs de 31° 0, le Groupe ad hoc adoptera la
position suivante:
Sous réserve que la protection du SRS et d'autres services en Région 2 ne soit pas compromise
par le fait de considérer comme un précédent la variante de l'Etape 1 et que les cas
d'incompatibilité avec des services de la Région 2 soient réglés de manière satisfaisante,
conformément à la Résolution 524 (CAMR-92) et à la Résolution 531 (CMR-95), un
consensus semble se dégager en faveur de cette option de planification.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 2
DU GROUPE DE TRAVAIL 4D AU GROUPE DE TRAVAIL 4D
EXAMEN DE TROIS PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE POSITIONS ORBITALES
NOMINALES DU PLAN DU SRS POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

1

Introduction

Le mandat du Groupe ad hoc, exposé dans le Document DT/36, était le suivant:
1
Analyse des possibilités d'acceptation des demandes suivantes de modification des positions
orbitales:
a)

Modification des positions orbitales de certaines administrations qui passeraient de 31 °0
à 33,5 °0 et à 30 °0.

b)

Modification de position orbitale d'une administration qui passerait de 13 °0 à 4 °0.

c)

Modification de position orbitale d'une administration qui passerait de 74 °E à 83,5 °E.

2
Evaluation des conséquences pour les autres assignations ou services susceptibles d'être
affectés.
Le Groupe ad hoc a tenu deux réunions de deux heures chacune les 3, 4 et 6 novembre 1997. A la
première réunion, des exemplaires de l'annexe 7 de l'appendice 30 et des principes de planification
énoncés à la section 2 de l'annexe 1 de la Résolution 531 (CMR-95) ont été distribués pour
information. Par ailleurs, le délégué d'Israël a communiqué aux participants une déclaration
clarifiant la raison de la modification des canaux associée à la modification de position orbitale dont
il est question au point 1 b) ci-dessus et suggérant d'éventuelles adjonctions concernant le texte de
l'annexe 7, ainsi, par voie de conséquence, qu'un nouveau libellé pour la section 3.15 de l'annexe 3
de l'appendice 30A. Le délégué de l'Egypte a également distribué une déclaration réservant la
position de l'Administration de ce pays quant aux modifications apportées aux assignations
existantes d'un pays pendant l'Etape 1 de la planification et susceptibles d'affecter les assignations
existantes d'un autre pays.

,

2

Examen des principes de planification

Le Groupe ad hoc a relevé que, sur les treize principes de planification dont la liste est donnée dans
la section 2 de l'annexe 1 de la Résolution 531 (CMR-95), les principes dont il est question aux
paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4 sont obligatoires, tandis que ceux qui sont en cause au paragraphe 2.2
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doivent être appliqués dans la mesure du possible. Il est apparu que les principes de planification
2.2.2, 2.3 et 2.4 sont particulièrement importants dans l'évaluation de l'incidence des modifications
de positions orbitales proposées.
Les critères à utiliser dans l'application de ces principes aux modifications de position orbitale
spécifiquement en cause ont suscité un débat prolongé. Des participants d'administrations de la
Région 2 ont fait valoir que les critères à appliquer dans le cas des principes 2.3 (préservation de
l'intégrité du Plan de la Région 2) et 2.4 (assurer la compatibilité du Plan révisé du SRS pour les
Régions 1 et 3 avec les autres services dans les trois Régions) sont ceux qui sont spécifiés dans les
annexes 1 et 4 des appendices 30 et 30A ainsi que dans l'annexe 7 de l'appendice 30. Les
représentants du BR ont confrrmé qu'il s'agissait en fait des critères utilisés dans l'évaluation de la
compatibilité entre services et entre régions des exercices de planification des Etapes 1 et 2.
Certains délégués de la Région 1 ont reconnu que, dans le processus de planification, les limites de
positions orbitales de l'annexe 7 sont considérées comme une garantie de protection des autres
services et régions. De fait, selon une Administration de la Région 1, dans le cadre soit de la
révision du Plan soit de la procédure de l'article 4, toute modification de position orbitale envisagée
doit être strictement conforme à l'actuel Règlement des radiocommunications, et plus précisément à
l'annexe 7 et à la Résolution 531. Tout assouplissement de ces dispositions doit être décidé par la
Conférence avant une acceptation éventuelle pour la planification et/ou la modification du Plan.
Par ailleurs, des délégués des Régions 1 et 3 ont fait valoir que, s'agissant de la possibilité
d'appliquer les limites de position orbitale de l'annexe 7 à l'évaluation des trois propositions de
modification de position orbitale, il y avait également lieu de tenir compte du principe de
planification 2.2.2 (utilisation d'espacements orbitaux différents sans accroissement du nombre
d'emplacements orbitaux assignés et sans incidence sur d'autres assignations dans les Plans).
Certains délégués de la Région 2 ont reconnu qu'ils pouvaient prendre en compte les exceptions
spécifiques aux dispositions de l'annexe 7 dont le Groupe ad hoc a été saisi, mais uniquement à la
condition que les limites de l'annexe 7 continuent de s'appliquer aux procédures de modification
applicables au Plan révisé des Régions 1 et 3.
Toutefois, il a été décidé qu'en tout état de cause les décisions finales concernant l'applicabilité des
limites de l'annexe 7 soit à la planification, soit aux procédures, étaient du ressort de la Conférence
et ne relevaient pas du mandat du Groupe ad hoc.

3

Evaluation de l'incidence des modifications de position orbitale

L'examen des facteurs à prendre en compte dans l'évaluation des modifications de position orbitale a
suscité les considérations suivantes:
•

La modification de position dont il est question au point 1 a) du mandat diffère
fondamentalement des modifications en cause aux points 1 b) et 1 c). La première a été définie
sur une période de deux années, et il s'agit de l'une des deux solutions à un grave problème de
très faible MPGE mettant en cause plusieurs pays. Chacune de ces deux solutions a déjà été
intégralement analysée à l'UIT-R et par le BR pour ce qui est de leurs répercussions sur les
autres services et régions. Par ailleurs, cette modification de position est compatible avec le
principe de planification 2.2.2 en ce sens qu'elle n'entraîne aucune augmentation du nombre
des positions orbitales. En revanche, les modifications de position en question aux
paragraphes 1 b) et 1 c) entraîneraient bel et bien un accroissement du nombre des positions
orbitales, et leurs incidences techniques sur le SRS et sur les autres services n'ont pas été
analysées.
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•

L'attention des participants s'est portée par ailleurs sur les différents types de modifications au
titre de l'article 4. Dans certains cas la coordination a été menée à bien, et la procédure de
notification au titre de l'article 5 a eu lieu. Dans d'autres cas, la coordination a eu lieu mais
non pas la notification, ou encore la modification a été publiée mais non pas coordonnée, ou
enfin reçue par le BR mais pas encore publiée. Que le premier type de modification doive être
pris en compte dans l'analyse des modifications de position orbitale - ce type de modification
devenant d'ailleurs partie intégrante du Plan pendant l'Etape 1 - cela ne fait aucun doute. En
revanche, la question de savoir s'il y a lieu d'évaluer la compatibilité avec des modifications
au titre de l'article 4 pour lesquelles la coordination est avancée mais non encore terminée,
tout particulièrement lorsque la modification doit permettre d'accepter un système "réel" dont
la mise en oeuvre a été amorcée, a suscité un désaccord: il apparaît que ce point appellera une
décision de la part de la Conférence.

Compte tenu de ces considérations, les représentants du BR ont résumé les résultats de leur analyse
de l'incidence des trois propositions de modification de position orbitale dans le Tableau 1 ci-joint.

....
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TABLEAU 1
Analyse des propositions de modification de position orbitale
Principe de
planification
dela
Résolution
531

Critère

2.2.2 (a)

pas d'accroissement du nombre de positions
orbitales figurant dans le Plan

2.2.2 (b)

31/30° 0 à 33,5°/30° 0

pas d'accroissement du nombre de
positions orbitales figurant dans le Plan
(les administrations suivantes sont
concernées: POR, BFA, E, CTI, G,
GNB, CPV, IRL, ISL, LBR, SRL)

13° 0 à 4° 0

74° E à 83,5° E

accroissement du nombre de
positions orbitales (sauf si les
administrations suivantes: CME,
TCD, GAB, STP, MLT, COG,
AGL, CAF acceptent également
d'être déplacées à 4° 0)

accroissement du nombre de
positions orbitales (sauf si les
administrations suivantes:
BRM, THA, BGD, LAO,
SNG, MNG acceptent
également d'être déplacées à
83,5° 0)

sans affecter d'autres assignations dans les Plans voir le paragraphe 2.5 .2 du
(analyse fondée sur des études, à l'aide du
Document CMR-97/56
logiciel MSPACE, relatives aux fichiers des
exercices de planification des Etapes 1 et 2)
(NOTE: l'Etape 1 comprend les modifications au
titre de l'article 4 pour lesquelles la coordination
a été menée à bonne fin)

compatible (sur la base des
options du Plan des Etapes 1/2
présentées dans l'addendum 1 au
Document 56)

pas encore analysé
(aucune proposition de
canaux spécifiques n'a été
reçue)

2.1.7

Modifications au titre de l'article 4
(pour lesquelles la coordination n'a pas encore
été menée à bonne fin)

non analysé

non analysé

2.3

Brouillages causés au Plan du SRS pour la
Région 2
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TABLEAU 1 (suite)

Analyse des propositions de modification de position orbitale
Principe de
planification
dela
Résolution
531
2.4

Critère

.

31/30° 0 à 33,5°/30° 0

13° 0 à 4° 0

74° E à 83,5° E

"':~

,,

BroUilla~es

causés au SFS

Brouillages causés aux services de Terre

compatible
voir le paragraphe 2.5.3 du
Document CMR-97/56

pour les canaux des liaisons
montantes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, GRC,
JOR, LBN, SYR, TUR
pour les canaux des liaisons
descendantes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, JOR,
LBN, SYR

Brouillages causés par le SFS

pas encore analysé

Brouillages causés par le SRS en Région 2

pas encore analysé

Brouillages causés par le SRS non planifié en
Région 2

pas encore analysé

Brouillages causés par les services de Terre

pas encore analysé

Annexe 7, y compris l'examen de l'accès à des
positions orbitales du SFS en Région 2
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Lors de l'examen des inscriptions figurant dans le présent tableau et concernant la modification de
position orbitale au voisinage de 31 °E, il convient également de tenir compte des observations
suivantes soumises par des administrations:
•

En ce qui concerne l'application des principes de planification 2.3 et 2.4 pour déplacement de
la position de 31°/30 °0 ("Variante de l'Etape 1"), les Etats-Unis ont fait observer que cette
mesure entraînerait un accroissement du nombre d'assignations affectées dans le Plan du SRS
pour la Région 2. Avec l'Etape 1 "de base", une seule administration est affectée par le Plan
révisé pour les Régions 1 et 3. En outre, l'administration en question est également une
administration de la Région 1 qui a été fortement concernée dans les exercices de
planification. En conséquence, la variante de l'Etape 1 proposée accroît l'incidence sur le SRS
en Région 2 et, en particulier, sur les administrations de la Région 2. De plus, les auteurs de
nombreuses propositions soumises à la CMR-97 indiquent que la compatibilité avec d'autres
services ne devrait pas être déterminée ni réglée, car ils estiment que la priorité devrait aller
aux assignations du Plan pour les Régions 1 et 3. La CMR-97 ne s'est pas t?ncore prononcée
sur le règlement potentiel des cas d'incompatibilité recensés avec d'autres services. Compte
tenu des incertitudes liées au règlement de ces cas avec les services d'autres régions et de
l'accroissement du nombre d'assignations affectées du Plan pour la Région 2. Ces
incompatibilités devront être résolues de manière satisfaisante pour les administrations de
la Région 2.

•

Conformément au principe de planification 2.4 de la Résolution 531, il faut assurer la
compatibilité avec les autres services auxquels les bandes sont attribuées, et non uniquement
les systèmes en projet, les systèmes en cours de coordination ou les systèmes notifiés. Dans
cette optique, lors de la révision des Plans pour les Régions 1 et 3 par la CMR-97, il faut
s'efforcer de préserver l'accès de futurs systèmes du SFS à la ressource orbite/spectre, tout en
assurant la protection de ce service. Pour déterminer les systèmes affectés ou à l'origine de
brouillages, on a appliqué les critères de l'annexe 1 et de l'annexe 4 de l'appendice 30. Les
limites prescrites à l'annexe 1 sont fondées sur un certain espacement orbital reposant sur les
limites de position orbitale fixées à l'annexe 7. Compte tenu de ces éléments, le seul moyen de
satisfaire aux prescriptions obligatoires énoncées au paragraphe 2.4 de la Résolution 531 pour
la protection des services d'autres Régions est de respecter les critères de partage actuels de
l'appendice 30, y compris les limites de position orbitale fixées à l'annexe 7.

•

Enfin, la même administration relève qu'il existe peu de différences entre l'Etape 1 et la
variante de l'Etape 1 pour ce qui est de la MPGE obtenue dans le cas d'assignations de
l'Etape 1. Il existe une amélioration entre x et y pour les assignations à 30° et 33,5°.
L'amélioration globale des valeurs positives des MPGE n'est que d'environ 0,5%, ce qui est
marginal et insignifiant. Cela étant, la méthode qui consiste à ne prendre en compte que le
point de mesure le plus défavorable pour déterminer l'incidence relative de chaque option est
contestable et risque de ne pas donner une idée aussi exacte que des statistiques fondées sur
tous les points de mesure.

•

En rapport avec le dernier commentaire, le BR a noté que si les délégués souhaitaient analyser
les statistiques relatives à la dégradation de la marge de protection globale équivalente
(FBEGE), les données nécessaires se trouvent dans l'addendum 1 au Document 56.

•

Le Portugal a fait observer que, malgré tout, dans le cadre de la variante de l'Etape 1, trois des
administrations qui disposent d'assignations dans le Plan du SRS pour la Région 2 sont
identifiées comme pouvant être affectées. Les analyses détaillées de compatibilité incluses sur
le Document 50 indiquent que la puissance surfacique en excès est minimale pour ces trois
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cas. Par ailleurs, pour la seule administration affectée dans l'Etape 1 de base (pratiquement la
même situation que dans le Plan actuel), l'excès de puissance surfacique est bien supérieur:
9,1 dB. Comme exposé dans le Rapport du BR (Document 56(Add.2)), les cas identifiés dans
les analyses effectuées ne correspondent pas nécessairement à des administrations affectées
mais simplement donnent une indication qu'il existe une possibilité de brouillage dans
certaines circonstances.

•

En ce qui concerne les analyses de compatibilité concernant les assignations au SRS dans les
Régions 1 et 3 par rapport à d'autres services, à savoir le SRS en Région 2 et d'autres services,
·le Portugal a également noté que cette situation est déjà en cours d'amélioration en raison de
l'application des nouveaux paramètres techniques à savoir la réduction de p.i.r.e. de 5 dB de
liaison montante appliquée aux assignations figurant dans les Plans pour les Régions 1 et 3
actuels.

•

L'Espagne a fait observer que les analyses de compatibilité, exposées dans le Document 56,
montrent que le nombre d'assignations du Plan pour la Région 2 affecté dans le cadre de la
variante de l'Etape 1 est pratiquement le même que celui obtenu dans l'Etape 1 de base, et les
résultats concernant les brouillages sont sensiblement améliorés.

•

A partir de ces observations, les délégations du Portugal, de l'Espagne, de la France et du
Royaume-Uni ont conclu que la variante de l'Etape 1 satisfaisait aux principes énoncés dans la
Résolution 531 (CMR-95). Selon ces Administrations, cette variante constitue une solution
acceptable aux problèmes actuels des marges MPGE très faibles aux environs de 31 °Û. En
conséquence, elles recommandent que la variante de l'Etape 1 serve de point de départ aux
exercices de planification du BR lors de la CMR-97.

•

L'Administration de l'Egypte demande au BR de procéder à une analyse de compatibilité
concernant la proposition soumise par Israël (13 °0 à 4 °0 avec NILESAT-1S, système réel
qui doit être mis en service en janvier ou février 1998.

4

Conclusion

1

En cas de modification de position orbitale qui passerait de 74 °E à 83,5 °E, le Groupe ad hoc a
conclu que les données techniques disponibles pour le BR sont insuffisantes pour permettre une
évaluation. En outre, il a été constaté que l'administration demandant la modification n'insistait pas
pour l'obtenir. Il a donc été décidé de ne pas examiner ce cas plus avant.
En cas de modification de la position orbitale aux environs de 31 °0, le Groupe ad hoc adoptera la
position suivante:
Sous réserve que la protection du SRS et d'autres services en Région 2 ne soit pas compromise
par le fait de considérer comme un précédent la variante de l'Etape 1 et que les cas
d'incompatibilité avec des services de la Région 2 soient réglés de manière satisfaisante,
conformément à la Résolution 524 (CAMR-92) et à la Résolution 531 (CMR-95), un
consensus semble se dégager en faveur de cette option de planification.

1

En ce qui concerne la modification de la position orbitale qui passerait de 13 °0 à 4 °0, le Groupe
ad hoc a estimé que les résultats figurant dans le Tableau 1 n'étaient pas suffisamment complets
pour conseiller une décision au Groupe de travail4D. Il a été demandé au BR de poursuivre ses
analyses concernant ce cas. Les résultats de ces analyses complémentaires ont été consignés dans le
Document DT/67 et examinés à la troisième réunion du Groupe ad hoc.
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Après une longue discussion, il a été conclu que, compte tenu de la complexité du problème et du
fait que les résultats concernant les deux types de compatibilité inter-services n'étaient toujours pas
disponibles, il n'était pas possible de formuler une conclusion concernant ce cas sans analyse
complémentaire. En conséquence, un petit groupe comportant des experts du BR et des
administrations a été constitué pour évaluer les résultats des études complémentaires et proposer
d'autres solutions (p.i.r.e. de canal différent, paramètres d'ellipse), le cas échéant, pour examen
ultérieur.
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MHz
890-1240

MOD

Attribution aux services
Région 1

1215-1240

1

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.329
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RECHERCHE SPATIALE {active}
S5.330 S5.331
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MHz

MOD

1240-1452
Attribution aux services
Région 1

1240-1260

Région 2
1
RADIOLOCALISATION

1

Région 3

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre) S5.329
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RECHERCHE SPATIALE {active}
Amateur
S5.330 S5.331 S5.332

1260-1300

[~S ~~~]-S5.334

S5.335

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RECHERCHE SPATIALE {active}
Amateur
S5.282 S5.330

S5.331-[~S ~~~]

S5.332 S5.334 S5.335

ADD

S5.332

Dans la bande 1 215 - 1 3 00 MHz, les détecteurs actifs spatioportés
des services d'exploration de la Terre et de recherche spatiale ne doivent pas
causer de brouillages préjudiciables aux services de radio localisation et de
radionavigation par satellite ni demander à être protégés vis-à-vis de ces
services ni gêner d'une quelconque façon l'exploitation ou le développement de
ces services.

ADD

S5.335

A~ Canada et aux Etats-Unis, dans la bande 1 240- 1 300 MHz,
les détecteurs actifs spatioportés des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale ne doivent pas causer de brouillages au service
de radionavigation aéronautique ni demander à être protégés vis-à-vis de ce
service ni gêner d'une quelconque façon l'exploitation ou le développement de
ce service.
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M1lz
4 500-5 470

MOD

Attribution aux services
Région 1
5250-~5350

Région2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE {active}

Re~À&r~lt& spatiale
[~~ ~~~]-

ili5

5l5Q

S5.447D S5.448 S5.448A S5.448B

RaWIO:bOC 4\Jsl~ A TIQ)J
~~ ~~~

~~

443

ADD

S5.447D

L'attribution de la bande 5 250- ~5 350 MHz au service de
recherche spatiale à titre primaire se limite aux ça~ détecteurs actifs des
engins spatiaux. Les autres utilisations de la bande par le servtce de recherche
spatiale se font à titre secondaire.

ADD

S5.448A

L'utilisation de la bande de fréquences 5 250-5 350 MHz par des
détecteurs actifs spatioportés ne doit pas gêner le développement et la mise en
place futurs du service de radiolocalisation.

ADD

S5.448B

L'utilisation de la bande de fréquences 5 250- 5 350 MHz par des
détecteurs actifs spatioportés est assujettie aux dispositions de
la Résolution [COM5-3] (CMR-97).
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MHz
4500-5 470

MOD

Attribution aux services
Région 1

5350-5460

Région 2
Région 3
1
1
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE S5.449
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
Radio localisation
85 .448C SS .448D
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ADD

S5.448C

Dans la bande 5 350-5 460 MHz, les stations du service actif
d'exploration de la Terre par satellite ne doivent pas causer de brouillage
nuisible au service de radionavigation aéronautique, ni demander une
protection contre ce service ni imposer d'autres contraintes à l'exploitation ou
au développement de ce service.

ADD

S5.448D

L'utilisation de la bande de fréquences 5 350-5 460 MHz par des
détecteurs actifs spatioportés est assujettie aux dispositions de la
Résolution [COM5-4].

···········3~s··~···~3·,4••<;lii.••·~t·•·î·~~~::.~·:·:!~·~~~·~·~~··~ç···.S•~•sJ2•[s••·•bt·::s·.s·:2~95:••••·•. • •· · · ~· · · .
GHz

12,5-14,25

MOD

Attribution aux services
Région 1

13,25-13,4

Région 2
Région 3
1
1
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE S5.497
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RECHERCHE SPATIALE {active}
~S 4~K

13,4-13,75

S5.499 S5.498A

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RECHERCHE SPATIALE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
RMQiterQÀi spatiale
[~S ~~~]-S5.499

13,75-14

S5.500 S5.501 S5.501A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIOLOCALISA TION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
[~S ~~~]-S5.499

SUP

S5.500 S5.501 S5.502 S5.503 S5.503A

S5.498
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ADD

S5.498A

Les services (actif) d'exploration de la Terre par satellite et (actif)
de recherche spatiale fonctionnant dans la bande 13,25- 13,4 GHz ne doivent
pas causer de brouillage nuisible au service de radionavigation aéronautique ni
gêner l'utilisation et le développement de ce service.

ADD

S5.501A

Dans la bande 13,4- 13,75 GHz, les services (actif) d'exploration
de la Terre par satellite et (actif) de recherche spatiale ne doivent pas causer de
brouillage nuisible au service de radio localisation ni gêner l'utilisation et le
développement de ce service. Les autres utilisations de la bande par le service
de recherche spatiale se font à titre secondaire.

GHz
14,8-17,3

MOD

Attribution aux services
Région 1

17,2-17,3

Région 2

1

Région 3

1

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE {active}
RECHERCHE SPATIALE {active}
~xphn=atÏQA

Ela la Ta;a:~ par satallit~

Ea~tiu~)

Ri~~it=~~i spatial~ Ea~th ·~~
S5.512 S5.513 S5.513A

ADD

S5.513A

Les détecteurs actifs spatioportés fonctionnant dans la bande de
fréquences 17,2 - 17,3 GHz ne doivent pas gêner le développement du service
de radiolocalisation et des autres services fonctionnant à titre primaire.
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROPOSITIONS À LA CMR-97 CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES
AUX LIAISONS DE CONNEXION DU SMS NON OSG DANS
LA GAMME 15,4- 17,5 GHz

ARTICLES5
GHz
14,8-17,3
Attribution aux services
Région 1

1

i'I:Xi: J> ~

15,4- ~15,43

Région 2
~

1

Région 3

All:lslslll: (espa•e Hers +erre~

~~ ~Il

A

~~ ~llC

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

li,4

li,~l5,43

- 15,63

~~~~11~

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) {Terre vers
espace) S5.511A ~~ ~IIC
RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

~~~~ra

MOD S5.511C S5.511D

u,415,63 -15,7

i'IXS P ~

~

All:lslslll: (espa•e , 'iFS +erre~

~~~~~A

~~ ~llC

RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

MOD

S5.511A

~~~IlS

L'utilisation de la bande 15,4~- 15,Ul3 GHz par le service fixe par
satellite (espace vers Terre) (voir Résoluilon [COM-5/8] (CMR-97) (Terre vers
espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes mobiles à satellites
non geostationnaires, et est subordonnée à la coordination au titre de la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A. Les ~mi~sÏQRS ~J?g:ue:Rant
d'YR:e statiQA: spatiale RQA: 8~9stati9~Rait?e ae dQÏJteA:t paii d~aiiiiet? leii limiteii de
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pQiss~~ s~i~

à la swîaG~ d~ la 1'~~ d~ 14 9 da ('~''m~a~~ d:ms l~s
\)and~s 1S,4 1S,4S QWii ~t IS,9S IS,7 QWii, ~t d~ Ill dS(llllm~Ll~ daas
la \)and~ 1S,4 s 1S,9S Qlb p91M t;QQS l~s angl~s d'iR•id~R-~ c~s limit~s
•QR'~Sp9RQ~:At à la pWSSatl(W~ s\Ufa•Ï'i'Y:~ 'tW S~t;ait; g\)t~:A~ Qlm:S Q~S •QRQÏtÏ9RS
d~ pt:9pagati9R ~R ~spa•~ li\)1'~ :Cans la \):md~ 1S,4 S 1S,9S QM6 5 191'S'f'Y:'~ll~ s~
:PI'QF9S~ d'~lgit~l' w~ stati9R spatial~ RQR g~gstati9A:Aait:~ Q9Rt l~s ~missi9RS
d~ass~:At la "al~w d~ 149 fiW(\ll'm~Ll41b) pgw tgus l~s angl~s d'iR•id~R-~,
w~ administl'atÏQR dgit ~ife•tY:~r la •99rdiRati9R a1 c~• l~s admin.istl'atii9RS
affè•t;~s :c~ p1Qs 5 Dans le sens espace vers Terre, l'angle de site minimum de
la station terrienne au-dessus du plan horizontal local et le garn en direction de
ce plan ru.nsi gue les distances de coordination llllillmales visant à protéger une
station temenne du browllage nwsible doivent être conformes à la
Recommandation ÜIT-R [471ùù7(Rév.1)). Dans le sens espace vers Terre aussi,
aucun browllage 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. l~s limit~s g~ pwü;s:m•~ swm•i't'Y:~ ~t 1~ S~\lil g~ .QQFQÎ:AatÎQR Q\l
pt:;s~Rt F~R-HQÎ s'appli'fei~1'9Rt SQlslS I'~S~Fl'~ d~ l~w ~xam~R par l'TJJ1' R ~t sw= la
\)as~ d~s ~t'Y:d~s JR@Rtig~m;~s daas la R;sglY:ti9R 116 (Cl\'R il5~ • •~, jt.ts't'Y:'à
•~ 'iY'ils sgi~Rt mgdi;R;s par \Hl@ tl.ttw=~ •gR.fér~R-~ Rl9Rdial~ d~s
radig•g~•a:ti9RS •9mp;t~Rt~ Des mesures spéciales devront être mises en
oeuvre pour protéger le service de radioastronomie dans la bande de
15,35- 15,4 GHZ.

SUP

S5.511B

MOD

S5.511C

4ttributig14 "dditi914J:U1U(l· la baRd~ 1S,4 S 1S,9S '*Iii ~st, d~ plus,
aUI:ibu;~ au s~pri•~ fix~ par sat~llit~ (l=~rt:~ ]t~rs ~spa•~) à titF~ primait:@ c~tt~
laltilisatÎQR @St limit;~ ~X liaÎSQRS Q~ .Qm:l~XÎQR Q~S S)tSt~Rl~S RQR
g~gstati9ARair~s du s~P'i•~ mgbil~ par sat~llit~ ~t ~st SQbgrgg;m;@ à la
•ggrdiRati9R ay titr~ d~ la R~s91Yti9R 46 (R~'oCAœ il5~tdY R-Ymér9 ~g 11A.
Àls'tlsl'à •~ 'fel~ l~s ;md~s d~mand~~s dans la R~sglnti9R 117 (Cl\W St5~ sgi~at
ad~~u;~s· 1) l~s administl'atigas ~xpl9itaRt Q@S sLes stations du service de
radionavigation aéronautique sg:At i:Astamm~:At p~ devront limiter à 4~ d2'U'
la p.i.r.e. Rl9Y~~; ~) l~s statii9RS dlsl s~P'i•~ ~~pars~ R~ dgiu~Rt pas
•alais" d~ \)rguillag~ pt:~Qdi•ia91~ awx stati9RS du s~pq•~ d~ radigaauigatÎQR
a;t;QRautÎ'tlsl~ (l~s disp9SÎtÎQRS Q\1 RWIR~FQ ~4 10 s'appli'tlsl~Rt) conformément à
la Recommandation UIT-R [4/1006(Rév.1)]. La distance de coordiïïâtion
minimâle regwse pour protéger les stations de radionavigation aéronautique (le
numéro 84.10 s'apphgue) du browllage nwstble causé par les stations
temennes des liaisons de conneXIon et la p.1.r.e. maxrmum émise en direction
du plan honzontal local par une statton temenne d'une hru.son de conneXIon
devront être conformes à la Recommandâtton UIT-R [411 006(Rév.1 )).
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ADD

SS.SllD

Les systèmes du service fixe par satellite pour lesquels des données
de publication anticipée ont été reçues par le Bureau avant le
21 novembre 1997 pourront être exploités dans les bandes 15,5- 15,43 GHz et
15,63- 15,7 GHz dans le sens espace vers Terre et 15,63- 15,65 GHz dans le
sens Terre vers espace. Dans les bandes 15,4- 15,43 GHz et 15,65- 15,7 GHz,
les émissions d'une station terrienne non géostationnaire ne doivent pas
dépasser les limites de puissance surfacique à la surface de la Terre de
-146 dB(W/m2/MHz) pour tous les angles d'incidence. Dans la bande
15,63- 15,65 GHz, lorsqu'une administration envisage pour une station spatiale
non géostationnaire des émissions dépassant -146 dB(W/m21MHz) pour tous
les angles d'incidence, elle doit effectuer une coordination avec les
administrations affectées. Les stations du service fixe par satellite exploitées
dans la bande 15,63- 15,65 GHz dans le sens Terre vers espace ne doivent pas
causer de brouillage nuisible aux stations du service de radionavigation
aéronautique (le numéro 84.10 s'applique).

MOD
TABLEAU S21-4
Limite en dB(Wfm2) pour l'angle
d'incidence ô au-dessus
du plan horizontal

Service

Bande de fréquences

oo- 50

5°- 25°

Largeur de
bande de
référence

25°-90°

...
IS,4 IS,4S

Q~

~i~i

pa;

~~~

-J..49

Sa1iiUÎii ~~; +~

IS,:;z Q~

IS,~S

15,~l

-

-

15,~I

-

[-127] r5°-20° : -127
GHz Fixe par
satellite (E-T)
20°-25°:

[25°-29°: -113

1MHz

29°-31°:

127 + 0,56(8-2_)2] -136,9 + 25
log~S-20}

31°-90° : -111]

[-Ill]

I:MHz

...
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RÉSOLUTION [COM5-8] (CMR-97)
POSSIBILITÉ D'EXPLOITER DES LIAISONS DE CONNEXION DE RÉSEAUX À
SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE
DANS LA BANDE 15,43 -15,63 GHz (ESPACE VERS TERRE) EN TENANT
COMPTE DE LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LE SERVICE DE
RADIOASTRONOMIE DANS LA BANDE 15,35 - 15,4 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la bande 15,43- 15,63 GHz (espace vers Terre) est attribuée à titre primaire au service
fixe par satellite pour utilisation par des liaisons de connexion destinées aux systèmes à satellites
non géostationnaires du service mobile par satellite;
b)

que cette bande est partagée avec le service de radionavigation aéronautique à titre primaire;

c)
que le numéro S4.10 du Règlement des radiocommunications s'applique à l'utilisation de la
bande par les services de radionavigation aéronautique;
d)
que les stations d'aéronef n'étaient pas autorisées à émettre dans la bande 15,45- 15,65 GHz
conformément au numéro S5.511B (CMR-95);
e)
que laCMR-97 a reconnu que les émetteurs aéroportés du service de radionavigation
aéronautique fonctionnent dans la bande 15,43- 15,63 GHz;

f)
que la possibilité de concevoir et d'exploiter des liaisons de connexion dans le sens espace
vers Terre dans les limites de puissance surfacique indiquées au Tableau S21-4 de l'article S.21 n'a
pas été étudiée par l'DIT-R;
g)
que la bande 15,35- 15,4 GHz est attribuée au service de radioastronomie et à d'autres
services passifs et qu'une protection contre le brouillage nuisible causé par les stations terriennes est
nécessaire;
h)
que la bande 15,35- 15,4 GHz est attribuée conjointement à titre primaire exclusivement pour
utilisation passive par le service de radioastronomie, le service d'exploration de la Terre par satellite
et le service de recherche spatiale;
i)
que le numéro S5.511A dispose que les liaisons de connexion du service mobile par satellite
exploité dans la bande 15,43- 15,63 GHz ne doivent pas causer de brouillage nuisible au service de
radioastronomie;
j)
que les émissions hors bande des stations spatiales du service mobile par satellite dans la
bande 15,43- 15,63 GHz peuvent causer un brouillage au service de radioastronomie dans la
bande 15,35- 15,4 GHz;
k)
que la Recommandation UIT-R RA.769-1 spécifie les critères de brouillage nuisible au
service de radioastronomie qui ne sont pas faciles à satisfaire par les liaisons de connexion du SMS
non OSG exploitées dans le sens espace vers Terre,
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décide

1
d'inviter l'UIT-R à effectuer d'urgence des études en préparation de la RPC de la CMR-99 en
vue d'étudier la possibilité de mettre en place des liaisons de connexion du SMS non OSG dans la
bande 15,43- 15,63 GHz, compte tenu des considérations qui précèdent;
2
d'étudier d'urgence le brouillage qui pourrait être causé au service de radioastronomie par les
liaisons de connexion des satellites non OSG du service mobile par satellite dans la bande 15 GHz,
et d'élaborer des Recommandations pour réduire le brouillage hors bande;
3
que la CMR-99 examinera les résultats des études susmentionnées et leur donnera la suite qui
s'impose, notamment en modifiant éventuellement les attributions de spectre.

SUP

Résolutions 116 et 11 7

.-.t
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

1

Président, Groupe de travail 4D

Veuillez trouver ci-joint les paramètres pour les points de mesure et d'ellipse relatifs au faisceau
provisoire YYYOOOO 1 tels qu'approuvés par le Groupe de travail 4D
Ces données seront publiées c9mme Addendum 2 au Document 13 6.

R.ZEITOUN
Président du Groupe de travail4D

i

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Country symbol:

YYY

Beam Identification:YYY00001 (Provisional Bearn*)
Orbital position: 11.0
(plus for E, minus for W)
Test
Point

Ait.

No.

(mts.)

Polarization

Feeder Link

Latitude e>
plus for N
minus forS

Longitude (0 )
plus forE
minus for W

Channels
(17 GHz)

Type

Sense

Ellipse parameters

Major
Axis (0 )

Mi nor
Axis (0 )

Orientation

e>

Maximum
Antenna
Gain

Bearn Boresight
Latitude (0 )
Longitude (0 )
plus forE
plus for N
minus for W
minus forS

(dB)

l

0

2
3
4

0
0
0
0

5

Test
Point

Ait.

No.

(mts.)

35.30
35.25
35.20
34.97
34.25

32.47
32.22
31.90
31.42
31.28

to be determined

t.b.d

0.60

Longitude e)
plus forE
minus for W

Channels

35.30
35.25
35.20
34.97
34.25

to be determined

Type

Sense

0.60

90.0

48.88

31.86

34.99

Ellipse parametcrs

Polarization

Down Link

Latitude e>
plus for N
minus forS

Circular

Major
Axis

Mi nor
Axis (0)

Orientation
(0)

Maximum
Antenna
Gain

0.60

0.60

90.0

48.88

e>

Bearn Boresight
Longitude (0 )
Latitude (0 )
plus for N
plus forE
minus forS
minus forW

(dB)

1

0
0
0
0
0

2
3
4
5

*)

32.47
32.22
31.90
31.42
31.28

Circular

t.b.d.

31.86

34.99

Note : This allotment is for exclusive use by Palestine, subject to the lsraeli-Palestinian Interim Agreement of 28/09/95, Resolution 741 of the ITU Cou neil notwithstanding.
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'·

ITU Digitized World Map.
LINK
CTRY BEAM
YYY YYY00001 D

ELLIPSE PROGRAM
ZOOMED PERSPECTIVE
BORESIGHT(LA T/LONG)
AXES
ORIENTATION
90.00
31.86 34.99
0.60 0.60
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COMMISSION 4

PRÉSIDENT, GROUPE DE TRAVAIL 4D

Veuillez trouver ci-joint les paramètres pour les points de mesure et d'ellipse relatifs au faisceau
provisoire YYY00001 tels qu'approuvés par le Groupe de travail4D.
Ces données seront publiées comme Addendum 2 au Document 136.
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Country symbol:
Provisional Beam*
Bearn Identification:
YYY00001
Orbital position:
11.0
(plus forE, minus for W)
Test
Point
No.

Ait.

Feeder Link

Ellipse pararneters

Polarization

(mts.)

Bearn Boresight
0

Latitude ( )
plus forN
minus forS

Longitude ( )
plus forE
minus for W

Channels
(17 GHz)

Type

1591317

Circular

0

1

0

32.47

35.30

2

0

32.22

35.25

3

0

31.90

35.20

4

0

31.42

34.97

5

0

31.28

34.25

Test
Point
No.

Ait.

Downlink

Sense

Right

Major
Axis

Minor
Axis

Orientation

0.60

0.60

e)

e)

e>

e>

Latitude
plus forN
minus forS

Longitude
plus forE
minus forW

0

48.88

31.86

34.99

Ellipse parameters

Polarization

(mts.)

Bearn Boresight

e>

Latitude
plus for N
minus forS

Longitude ( 0 )
plus forE
minus for W

Channels

1591317

1

0

32.47

35.30

2

0

32.22

35.25

3

0

31.90

35.20

4

0

31.42

34.97

5

0

31.28

34.25

•

e)

Maximum
Antenna
Gain (dB)

Type

Sense

Circular

Right

Major
Axis ( 0 )

Minor
Axis

Orientation

0.60

0.60

e)

e>

e>

Maximum
Antenna
Gain (dB)

Latitude
plus forN
minus forS

0

48.88

31.86

1

NOTE - This assignment is for exclusive use by Palestine, subject to the Israeli-Palestinian Interim Agreement of 28 September 1995,
Resolution 741 of the ITU Council notwithstanding.
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RADIOCOMMUNICATIONS

27 OCTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4A

Coordonnateur du Groupe de rédaction 4Al
POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR: PROPOSITIONS RELATIVES
AUX ARTICLES S13 ET S14
PROPOSITIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS DU COMITÉ

Le texte suivant, qui a été rédigé conformément aux amendements examinés à la troisième séance
du Groupe de travail4A, s'est appuyé principalement sur le Document 76 et sur certaines
indications figurant dans le Document 40, ainsi que sur les contributions reçues des représentants
des Administrations de la Syrie, de l'Australie, du Japon et des Etats-Unis.
Le présent document est soumis à l'examen du Groupe de travail4A.

ARTICLE S13

Instructions au Bureau

ADD

Section IV. Documents du Comité

ADD

S13.23A

L'ordre du jour d'une réunion du Comité doit être envoyé par
télécopie et/ou par courrier à toutes les administrations et doit être disponible
sous forme électronique pour consultation. Avant la réunion, les documents
contenus dans cet ordre du jour doivent être envoyés aux administrations qui le
demandent et doivent être accessibles sous forme électronique lorsqu'ils sont
produits sous cette forme.

ADD

S13.23B

Les procès-verbaux des réunions du Comité doivent être publiés et
diffusés aux Membres de l'Union au moyen de lettres circulaires du Bureau et
doivent en outr~ être disponibles sous forme électronique.
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ADD

S13.23C

Le Bureau tient à la disposition du public, dans ses locaux, des
copies de tous les documents du Comité, y compris de ses procès-verbaux; ces
mêmes documents doivent être disponibles sous forme électronique lorsqu'ils
sont produits sous cette forme.

ARTICLE 8.14

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

SUP

S14.8 et S14.9.
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Document DT/59-F
5 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL MIXTE

COM3/PL1

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 3
PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 1 DE LA PLÉNIÈRE

Le Président de la Commission 3, M. Landsmann (UKR), le Vice-Président de la Commission 3,
M. Touré (SEN) et le Président du Groupe de travail 1 de la plénière, M. Railton (NZL) ont décidé
de créer un Groupe de travail mixte {GTM COM3/PL1) avec le mandat suivant:

Groupe de travail mixte COM3/PL1
Faire rapport à la Commission 3 et au Groupe de travail 1 de la plénière:
•

des conséquences financières possibles des travaux post-conférence de la CMR-97 et des
travaux préparatoires nécessaires pour la CMR-99 et la CMR-01;

•

des conséquences fmancières des décisions de la CMR-97 à mettre en oeuvre par le Bureau
des radiocommunications en plus de celles indiquées ci-dessus.
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GROUPEDETRAVML4C

Premier Rapport du Groupe ad hoc 1
DOCUMENT D'INFORMATION
PROCESSUS DE COORDINATION HFBC

1.1

Structure des groupes de coordination existants

Plusieurs groupes ont entrepris une coordination multilatérale informelle des utilisations des bandes
d'ondes décamétriques:
•

le groupe "occidental" se composant de six radiodiffuseurs d'Europe et d'Amérique du Nord
coordonne régulièrement ses besoins saisonniers de fréquences et a obtenu des résultats
satisfaisants entre 1963 et 1991. Depuis 1991, ce groupe joue essentiellement un rôle de
coordination préalable;

•

le groupe "OIRT" se composant d'administrations ou de radiodiffuseurs de 7 pays d'Europe
orientale et de certains autres pays coordonne lui aussi régulièrement ses besoins saisonniers
de fréquences et a obtenu des résultats satisfaisants entre 1963 et 1991;

•

le groupe "HFCC" (Conférence de coordination HF) des radiodiffuseurs internationaux, né en
1991 du groupe "OIRT", comprend des administrations et des radiodiffuseurs d'Europe
occidentale, d'Amérique du Nord et d'Asie;

•

le groupe FACSMAB (Comité chargé de l'attribution des fréquences de Singapour, de la
Malaisie et du Brunei) qui attribue les fréquences pour divers services, coordonne également
les besoins des radiodiffuseurs des pays Membres en ce qui concerne les bandes d'ondes
décamétriques;

•

depuis qu'elle mène une campagne d'essais du processus de coordination en août 1996, l'ABU
a décidé de tenir des conférences de coordination régulières pour la Région Asie-Pacifique;

•

l'AS BU envisage de tenir une réunion de coordination analogue en octobre 1997.

Un groupe de coordination régional est chargé des besoins de radiodiffusion nationaux et
internationaux des membres du groupe. Il examine donc dans le cadre de la coordination les circuits
à grande distance, dont certains font intervenir des émissions à destination de zones de
radiodiffusion situées au-delà des frontières géographiques de certains des membres de ce groupe.
En résumé, il y a des aspects mondiaux dans la procédure de coordination menée à bien par le
groupe.
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Comme cela est indiqué plus loin, les groupes de coordination existants étudient un nombre
important de besoins actuels de radiodiffusion. Toutefois, tous les besoins ne sont pas couverts.
Pour répondre à tous les besoins, il faudra probablement quelques groupes supplémentaires.
La suite du présent document est consacré à la nature des travaux de deux groupes régionaux
actuellement en fonction (le groupe de coordination HFCC et le groupe de coordination HFBC de
l'ABU).

1.2

Expérience du Groupe HFCC

1.2.1 Description du processus de travail
Depuis août 1996, le Groupe HFCC se compose d'environ 73 participants représentant
49 organisations de radiodiffusion ou administrations ayant des besoins d'émission et une
expérience dans le domaine de la gestion des fréquences très différents. Ce groupe essaie de
résoudre concrètement les nombreux cas d'incompatibilité entre les besoins d'émission des
différentes parties concernées.
Est admise au Groupe HFCC toute organisation de radiodiffusion ou administration désireuse de
participer aux travaux du groupe et acceptant les principes de coordination. Toutefois, la création
d'autres groupes de coordination régionaux est vivement encouragée.
Le nombre total d'heures-fréquences qui est coordonné actuellement dans le cadre du Groupe HFCC
représente environ deux tiers de l'ensemble des heures-fréquences pour la radiodiffusion à l'échelle
mondiale prévues dans les bandes d'ondes décamétriques.
Le Groupe HFCC se réunit deux fois par an afin de coordonner les horaires pour chacune des deux
saisons de radiodiffusion à ondes décamétriques. Ces réunions se tiennent environ six semaines
avant le début de la saison d'hiver et de la saison d'été.
Le Groupe HFCC est dirigé par un petit groupe se composant du dernier et du prochain pays hôte. Il
s'occupe des procédures administratives comme de la diffusion des informations nécessaires entre
les membres.
Les réunions du Groupe HFCC ont été accueillies tour à tour par les différents membres du Groupe.
Les organisations participantes soumettent leurs horaires saisonniers provisoires (besoins) sur
disquette à un membre convenu du groupe. (Un horaire saisonnier couvre la période qui sépare les
dates du changement d'heure dans les pays européens.) Cet horaire saisonnier couvre soit la période
de l'heure d'hiver en Europe soit la période de l'heure d'été. Depuis janvier 1996, la saison d'hiver
commence en novembre et se termine en mars. La saison d'été commence en avril et finit en
octobre.
Les caractéristiques techniques associées à chaque besoin sont notamment la fréquence, la
puissance, le type d'antenne, le relèvement, l'angle de pivotement, l'emplacement de la station
d'émission, les jours d'exploitation (exploitation quotidienne par défaut), le type de modulation et
les sous-périodes d'exploitation (un besoin peut être soumis pour une sous-période de la période
couverte par l'horaire. S'il y a plus d'une sous-période, les besoins sont soumis pour chacune d'elles).
Les zones cibles sont spécifiées par des zones CIRAF et/ou des quadrants.
Un logiciel a été mis au point pour faciliter le processus d'entrée des données et analyser les cas
d'incompatibilité entre deux ou plusieurs besoins. Dans le cas de besoins visant la même zone
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CIRAF et/ou les mêmes quadrants au même moment dans le même canal ou des canaux adjacents
(±5kHz) il y a "collision" et il faut alors une coordination.
Le processus actuellement utilisé par le Groupe HFCC est le suivant:
1)

à la plénière d'une réunion de la HFCC, le lieu et la date de la prochaine réunion sont
confirmés, la réunion se tenant environ six semaines avant le début de la saison de
radiodiffusion considérée;

2)

à cette plénière, une organisation membre du Groupe HFCC accepte de recevoir les horaires et
d'élaborer l'Horaire provisoire d'ensemble et les listes des collisions en vue de la prochaine
réunion;

3)

toutes les organisations participantes envoient leurs horaires à l'organisation responsable de la
collecte et de l'analyse des données, sur disquette, par courrier électronique ou modem de
façon à ce que ces données parviennent à ladite organisation cinq semaines au plus tard avant
la prochaine réunion;

4)

tous les horaires sont validés, toutes les questions non résolues étant renvoyées à l'expéditeur
pour précision;

5)

l'Horaire provisoire d'ensemble et les listes des collisions sont ensuite envoyés à chaque
organisation participante sur disquette, par courrier électronique ou modem de façon à ce
qu'ils parviennent au plus tard deux semaines avant le début de la réunion;

6)

les modifications apportées aux besoins sont regroupées avant midi le jour précédent le début
de la réunion;

7)

un petit nombre d'Horaires provisoires d'ensemble sont préparés pour référence et de
nouvelles listes de collisions sont distribuées à tous les participants au début de la réunion;

8)

des discussions bilatérales ont lieu chaque jour pour essayer de résoudre les cas de collision.
Ils sont résolus comme suit:
l'une des deux parties ou les deux modifient leurs besoins jusqu'à ce qu'elles parviennent
à un accord;
elles décident qu'on ne peut rien faire de plus;
elles décident qu'il n'y a pas de problème dans la pratique;

9)

à 16 heures au plus tard heure locale chaque jour, toutes les modifications apportées aux
besoins sont regroupées et traitées afin d'élaborer de nouvelles listes de collisions et un petit
nombre d'Horaires provisoires modifiés. Ils sont disponibles au début des débats du
lendemain;

10)

le processus décrit aux§ 8 et 9 se répète chaque jour;

11)

le dernier jour de la réunion, les dernières modifications sont regroupées avant 13 heures,
heure locale, pour que chaque organisation participante puisse préparer les disquettes
correspondantes. Ces disquettes contiennent l'Horaire d'ensemble qui a été arrêté ainsi que les
besoins et les listes des collisions pour chaque organisation participante afin que les
discussions bilatérales puissent se poursuivre après la fin de la réunion (si nécessaire);

12)

avant le début de la saison de radiodiffusion, toutes les nouvelles modifications sont envoyées
à l'organisation responsable de la collecte des données afm qu'un Horaire définitif puisse être
établi et publié pendant les deux premières semaines de la saison de radiodiffusion;

13)

toutes les modifications ultérieures sont envoyées à tous les membres du Groupe HFCC
pendant la saison de radiodiffusion par l'organisation qui a effectué la modification.
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1.2.2 Avantages du processus de travail
L'actuel processus de coordination informel utilisé par le Groupe HFCC a permis de réduire
considérablement le nombre de cas d'incompatibilité. Après plusieurs réunions, le Groupe HFCC
a pu établir les caractéristiques de l'utilisation des fréquences qui ne varient que lentement en
fonction de l'évolution des conditions de propagation et des exigences des programmes. Cette
structure permet d'assurer une continuité de fréquence qui est appréciée par les auditeurs et qui
simplifie beaucoup la solution du problème des fréquences et le processus de coordination.
Une gestion efficace des fréquences suppose que l'on dispose d'informations sur l'occupation
effective du spectre et que l'on puisse avoir accès rapidement à ces informations. C'est ce que
permet le processus HFCC grâce auquel il est possible de connaître l'utilisation qu'il est proposé de
faire des fréquences et d'échanger des données sur les stations de contrôle des émissions.
Depuis le début du processus HFCC, un bon équilibre a été trouvé entre "donner" et
"prendre".
La plupart des problèmes potentiels sont résolus immédiatement.
Les responsables de la gestion des fréquences se rencontrent directement; ainsi ils se
comprennent et coopèrent mieux. Les discussions bilatérales se poursuivent pendant la saison
de radiodiffusion, entre les réunions HFCC, pour résoudre les problèmes encore en suspens et
trouver les moyens de les éviter dans l'avenir.
Tous les participants s'orientent vers l'adoption d'une méthode technique commune.
L'échange d'expériences et la fourniture d'une assistance mutuelle permettent de mieux
connaître les possibilités d'émission, d'où une plus grande efficacité pour ce qui est du coût et
des économies de spectre, et éventuellement une réduction des heures-fréquences, donc moins
de collisions et une meilleure qualité pour l'auditeur.
Cette méthode évolutive de gestion des fréquences attire davantage de participants.
Une coopération plus étroite permet de mieux utiliser les moyens de transmission, par
exemple les échanges en temps réel entre les organisations.

1.2.3 Efficacité du processus de travail
Les participants représentant 29 organisations ont donné leurs points de vue sur l'efficacité de la
procédure de coordination lors d'une réunion du Groupe HFCC qui s'est tenue à Berne du 5 au
9 février 1996. Les réponses peuvent se résumer comme suit:
86% des participants ont estimé que la procédure HFCC était "tout à fait ou très" efficace;
55% des participants ont estimé que plus de 60% de leurs cas de collision avaient été résolus;
93% des participants ont estimé que la coordination était la bonne méthode pour la
radiodiffusion à ondes décamétriques.
En outre, le Groupe HFCC a préparé des informations statistiques concernant les cinq réunions de
coordination qui se sont tenues entre 1994 et 1996.
La Figure 1 montre le nombre croissant de participants aux réunions de coordination HFCC. Les
membres de ce groupe représentent des administrations et des radiodiffuseurs. Certains de ces
membres représentent plusieurs radiodiffuseurs.
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Nombre de participants du Groupe HFCC
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La Figure 2 indique qu'un pourcentage important et généralement de plus en plus grand de cas de
collision (heures) identifiés dans le même canal sont résolus dans le cadre de la procédure de
coordination.
Pourcentage de cas de collision (heures) dans le
même canal résolus par le Groupe HFCC
60%
50%
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g 40%
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Période de radiodiffusion

On peut voir sur la Figure 2 que le pourcentage de cas de collision résolus a augmenté à la fois pour
la saison Z et la saison W; ces saisons doivent être examinées séparément car les effets de
propagation sont différents.

•

Dates de référence pour les Figures 1 et 2
Premier dimanche de juillet pour "Z" et premier dimanche de décembre pour "W".

•

Base de données d'origine du Groupe HFCC
Base de données élaborée avant la réunion du Groupe HFCC et base de données finale de
l'horaire d'exploitation.
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•

Cas de collision (heures) dans le même canal
Heures avec émissions sur la même fréquence avec un ou plusieurs quadrants de zone CIRAF
identiques, pris pour objectif (aucun calcul de propagation n'est fait pour ces figures).
Les effets de l'utilisation du canal adjacent dans la même zone-cible sont également pris en
considération au cours de la procédure de coordination mais les chiffres ne sont pas
actuellement disponibles.

1.3

Expérience de coordination du Groupe HFBC de l'ABU

1.3.1 Description du processus de travail
La procédure de coordination du Groupe HFBC de l'ABU a été engagée en juin 1997 avec une
invitation à participer à la procédure. Pour les Horaires B-97 et A-98, les Horaires d'ensemble
initiaux ont été établis à Kuala Lumpur au début du mois d'août et distribués entre les organisations
participantes.
La réunion de coordination s'est tenue à Kuala Lumpur du 22 au 26 septembre 1997; 23 participants
et 16 organisations dont certaines représentant l'Union de radiodiffusion des Etats arabes et des
membres du Groupe HFBC ont assisté à cette réunion. La réunion a chargé un Comité de direction
de sept membres comprenant des représentants d'IRIB, de RTM, TRT, NHK, VOV, SIMCOMffCS
et RNW de coordonner les travaux. Cette Commission a nommé un coordonnateur. Il a été
également décidé de désigner la procédure de coordination de l'ABU par l'acronyme ABU-HFC,
sous réserve d'approbation par le Comité technique.
Au cours de la réunion de cinq jours, les participants ont coordonné leurs Horaires respectifs sur le
plan bilatéral, afm de résoudre les brouillages causés à leurs services à ondes courtes.
Vers la fm de la réunion, on a procédé à l'établissement d'Horaires d'ensemble et de listes des
collisions définitifs. Les données des horaires ont été communiquées à tous les participants à la
procédure de coordination.

1.3.2 Efficacité du processus de travail
Au cours de la réunion de coordination de 1997, les résultats ci-après ont été obtenus:

Horaire: B-97
Avant la coordination

Après la coordination

Nombre de besoins

3 844

3 821

Nombre de cas de collision

1 862

1334

Nombre d'heures d'émission

10 118

10 039

-

28,3%

Réduction du nombre de cas de
collision

Les résultats indiqués pour l'Horaire saisonnier A-98 font apparaître une tendance analogue.
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Lorsqu'ils ont évalué les résultats, les participants se sont déclarés satisfaits des progrès enregistrés
dans la procédure de coordination de l'ABU. Les participants à la réunion sont parvenus à certaines
conclusions et ont demandé au Comité technique d'envisager de prendre des mesures appropriées.
Il convient de signaler à propos de la réunion de 1997 que le nombre de besoins a doublé par
rapport à l'année précédente. En outre, pratiquement tous les principaux radiodiffuseurs en ondes
décamétriques du monde qui exploitent des services dans la région ont pris part à la procédure de
coordination. Par contre, seul un petit nombre de membres de l'ABU issus de cette région ont
participé à la réunion de 1997.
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

Note du Président du Groupe ad hoc 2 du Groupe de travail 4B
POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-97: COMPTE TENU DES RÉSULTATS DES
ÉTUDES QUI SERONT EFFECTUÉES AU TITRE DE LA RECOMMANDATION 720 (CMR-95),
EXAMINER LES MODIFICATIONS À APPORTER, LE CAS ÉCHÉANT,
AU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Le Groupe de rédaction (en l'occurrence, 16 personnes représentant 10 administrations) a examiné
toutes les propositions pertinentes formulées dans le Document DT/24(Rév .1) et propose le texte
ci-annexé à l'attention du Groupe de travail4B.
De l'avis du Groupe, et compte tenu des dispositions du projet de nouvelle Recommandation
(charge le Directeur ... ), il n'apparaît pas nécessaire, pour l'heure, d'aborder le problème des
fréquences assignées et les questions connexes (propositions EUR/5/24 et 25).
Par ailleurs, en ce qui concerne le point décide 1 ii), le Groupe croit comprendre qu'actuellement
divers systèmes agiles en fréquences sont exploités, pour les services appropriés, dans certaines
bandes du service mobile aéronautique (OR), au titre des dispositions de l'appendice 26.
Le Groupe a également examiné les propositions ASP/14/87 et 88, mais il est parvenu à la
conclusion que ces dispositions n'étaient pas requises, du fait que l'article S4 est suffisamment
souple pour couvrir l'utilisation de systèmes agiles en fréquences. En principe, l'article S4 ne doit
pas traiter des caractéristiques détaillées de systèmes donnés.
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Définitions

ARTICLE S1

ADD

Sl.l09A

Système adaptatif: Système de radiocommunication dont les
caractéristiques radioélectriques varient en fonction de la qualité du canal.

Notification de stations
APPENDICE S4
ANNEXE1A
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre 1
MOD

POINT 8B- Puissance rayonnée (dBW)

La puissance rayonnée, exprimée en dBW sous l'une des formes
décrites dans les numéros Sl.161 à S1.163 du Règlement des
radiocommunications. Dans le cas de systèmes agiles en fréquences à
commande de puissance automatique, mdtquer la fourchette de commande de
puissance, exprimée en dB relativement à la puissance d'émission.

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]

UTILISATION DE SYSTÈMES AGILES EN FRÉQUENCES DANS LES BANDES
DES ONDES HECTOMÉTRIQUESIDÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que l'efficacité de l'utilisation du spectre sera améliorée par l'emploi de systèmes agiles en
fréquences dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques utilisées en partage par les
services fixe et mobile;
b)

que cette amélioration se traduira par:
une réduction du temps d'établissement de la communication et une amélioration de la qualité
de l'émission par le choix des canaux les plus appropriés;
une réduction du coefficient d'occupation des canaux, qui permettra à différents réseaux
d'utiliser les mêmes canaux tout en abaissant la probabilité de brouillage préjudiciable;
une réduction au plus bas de la puissance requise pour chaque émission;
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une optimisation continue des émissions grâce à la haute technicité des systèmes;
une exploitation simple par l'utilisation d'équipements périphériques intelligents;
moins de contraintes en ce qui concerne les qualifications des opérateurs.
c)
que, conformément aux dispositions de la Résolution 23 (CMR-95), le Bureau ne procède
plus à aucun examen relativement à la probabilité de brouillage préjudiciable causé par de nouvelles
assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences dans les bandes non
planifiées au-dessous de 28 MHz;
d)
que les systèmes agiles en fréquences contribueront activement à éviter les risques de
brouillage étant donné que, lorsqu'ils constateront la présence d'autres signaux sur le canal, ils
passeront sur une autre fréquence,
décide
1
qu'en autorisant l'exploitation de systèmes agiles en fréquences dans les bandes des ondes
hectométriques et décamétriques les administrations doivent:

i)

faire des assignations principalement dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile;

ii)

ne pas faire des assignations dans les bandes:
attribuées à titre exclusif aux services maritime ou mobile aéronautique (R), partagées
avec le service de radiodiffusion ou de radioastronomie;
[-

iii)

mettant enjeu les services de sécurité visés dans les numéros S5.155, S5.155A
et S5.155B;]

tenir compte des éventuels renvois applicables aux bandes proposées et de leur incidence dans
le domaine de la compatibilité;

2
que les systèmes agiles en fréquences doivent automatiquement limiter l'utilisation simultanée
de fréquences au minimum nécessaire pour satisfaire les besoins de communication;
3
que les systèmes agiles en fréquences doivent être notifiés au Bureau conformément aux
dispositions de l'article Sll,
invite l'UIT-R

1
à continuer ses études sur le sujet (voir notamment les Questions UIT-R 204-1, 147/9,205/9
ou 214/9) dans le but de parvenir à une qualité de fonctionnement optimale;
2
à étudier les méthodes et les moyens permettant de faire en sorte que les systèmes agiles en
fréquences ne causent pas de brouillages préjudiciables, par exemple en évaluant le taux
d'occupation du canal en service, par voie d'observation aux deux extrémités du circuit de
radiocommunication, avant le début de la transmission puis, pendant celle-ci, à intervalles réguliers;
3
à rendre compte des résultats de ces études et à recommander des dispositions réglementaires
à prendre en considération dans l'exploitation des systèmes agiles en fréquences,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de publier, dans le cadre des Règles de procédure, le détail des modalités pratiques pour la
notification des systèmes agiles en fréquences et pour leur inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences.
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 2 DU GROUPE DE TRAVAIL 4B
POINT 1.5 DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CMR-97: COMPTE TENU DES RÉSULTATS DES
ÉTUDES QUI SERONT EFFECTUÉES AU TITRE DE LA RECOMMANDATION 720
(CMR-95), EXAMINER LES MODIFICATIONS À APPORTER, LE CAS ÉCHÉANT,
AU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Le Groupe de rédaction (en l'occurrence, 16 personnes représentant 10 administrations) a examiné
toutes les propositions pertinentes formulées dans le Document DT/24(Rév.1) et propose le texte
ci-annexé à l'attention du Groupe de travail4B.
De l'avis du Groupe, et compte tenu des dispositions du projet de nouvelle Recommandation
(charge le Directeur ... ), il n'apparaît pas nécessaire, pour l'heure, d'aborder le problème des
fréquences assignées et les questions connexes (propositions EUR/5/24 et 25).
Par ailleurs, en ce qui concerne le point décide 1 ii), le Groupe croit comprendre qu'actuellement
divers systèmes agiles en fréquences sont exploités, pour les services appropriés, dans certaines
bandes du service mobile aéronautique (OR), au titre des dispositions de l'appendice 26.
Le Groupe a également examiné les propositions ASP/14/87 et 88, mais il est parvenu à la
conclusion que ces dispositions n'étaient pas requises, du fait que l'article S4 est suffisamment
souple pour couvrir l'utilisation de systèmes agiles en fréquences. En principe, l'article S4 ne doit
pas traiter des caractéristiques détaillées de systèmes donnés.
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Définitions

ARTICLE S1

ADD

S1.109A

Système adaptatif Système de radiocommunication dont les
caractéristiques radioélectriques varient en fonction de la qualité du canal.

Notification de stations
APPENDICE S4
ANNEXE1A
(de l'appendice S4)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terre 1
MOD

POINT 8B -Puissance rayonnée (dBW)
La puissance rayonnée, exprimée en dB W sous l'une des formes
décrites dans les numéros Sl.161 à S1.163 du Règlement des
radiocommunications. Dans le cas de systèmes agiles en fréquences à
commande de puissance automattque, tndtquer la fourchette de commande de
puissance, expnmée en dB relativement à la puissance d'émisston.

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]

UTILISATION DE SYSTÈMES AGILES EN FRÉQUENCES DANS LES BANDES
DES ONDES HECTOMÉTRIQUES/DÉCAMÉTRIQUES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que l'efficacité de l'utilisation du spectre sera améliorée par l'emploi de systèmes agiles en
fréquences dans les bandes des ondes hectométriques et décamétriques utilisées en partage par les
services fixe et mobile;
b)
que les essais de systèmes agiles en fréquences qui ont été faits depuis 20 ans ont démontré la
faisabilité de ces systèmes et leur meilleure efficacité d'utilisation du spectre;
c)

que cette amélioration se traduira par:
une réduction du temps d'établissement de la communication et une amélioration de la qualité
de l'émission par le choix des canaux les plus appropriés;
une réduction du coefficient d'occupation des canaux, qui permettra à différents réseaux
d'utiliser les mêmes canaux tout en abaissant la probabilité de brouillage préjudiciable;
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une réduction au plus bas de la puissance requise pour chaque émission;
une optimisation continue des émissions grâce à la haute technicité des systèmes;
une exploitation simple par l'utilisation d'équipements périphériques intelligents;
moins de contraintes en ce qui concerne les qualifications des opérateurs.
d)
que, conformément aux dispositions de la Résolution 23 (CMR-95), le Bureau ne procède
plus à aucun examen relativement à la probabilité de brouillage préjudiciable causé par de nouvelles
assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences dans les bandes non
planifiées au-dessous de 28 MHz;
e)
que les systèmes agiles en fréquences contribueront activement à éviter les risques de
brouillage étant donné que, lorsqu'ils constateront la présence d'autres signaux sur le canal, ils
passeront sur une autre fréquence,
décide
1
qu'en autorisant l'exploitation de systèmes agiles en fréquences dans les bandes des ondes
hectométriques et décamétriques les administrations doivent:

i)

faire des assignations principalement dans les bandes attribuées aux services fixe et mobile;

ii)

ne pas faire des assignations dans les bandes:
attribuées à titre exclusif aux services maritime ou mobile aéronautique (R);
partagées avec le service de radiodiffusion, le service de radio localisation ou le service
d'amateur;
attribuées au service de radioastronomie;

iii)

éviter d'utiliser des fréquences qui peuvent affecter les assignations de fréquence mettant en
jeu les services de sécurité, qui ont été faites conformément aux numéros 85.155, SS.155A
et S5.155B;

iv)

tenir compte des éventuels renvois applicables aux bandes proposées et de leur incidence dans
le domaine de la compatibilité;

2
que les systèmes agiles en fréquences doivent automatiquement limiter l'utilisation simultanée
de fréquences au minimum nécessaire pour satisfaire les besoins de communication;
3
qu'en vue d'éviter le brouillage nuisible, le système évaluera le coefficient d'occupation des
canaux avant et pendant l'exploitation;
4
que les systèmes agiles en fréquences doivent être notifiés au Bureau conformément aux
dispositions de l'article Sll,
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invite l'UIT-R

1
à continuer ses études sur le sujet (par exemple sur les Questions UIT-R 204-1, 147/9,205/9
ou 214/9) dans le but de parvenir à une qualité de fonctionnement et à une compatibilité optimales;
2

à rendre compte des résultats de ces études à une future CMR,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires pour la notification des systèmes agiles en
fréquences et pour leur inscription dans le Fichier de référence international des fréquences, compte
tenu des études déjà entreprises.
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Note du Président du Groupe de travaii4B
PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION [4B-Nl]

RELATIVE

LA NÉCESSITÉ D'INTRODUIRE DANS LES BASES DE DONNÉES
DES RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS POUR LA
RECHERCHEETLESAUVETAGE

La Conférence mon ·ale des radiocommunications (Genève, 1997),
notant
a)
que les disposi ions du numéro S20.16, article S20 du Règlement des radiocommunications
simplifié font obligafion aux administrations de notifier au Bureau des radiocommunications les
caractéristiques des ~.btions de navire inscrites dans la nomenclature des stations de navire
(Liste V), caractérist~!ques qui sont actuellement les suivantes:
nom du navire,lindicatif d'appel, numéro d'appel sélectif, pays, installations auxiliaires, classe
du navire, natu e du service, horaire de service, bandes de fréquences des émissions
télégraphiques~ bandes de fréquences des émissions téléphoniques, autorité chargée de la
comptabilité et! remarques (par exemple Inmarsat id, ISMM);
1

b)
que, toutefois, ·.es dispositions du numéro S20.15 autorisent le Bureau à modifier le contenu et
la forme de cette hm : ation en consultation avec les administrations;
c)
que les admini trations et l'OMI ont fait état de la nécessité d'inscrire des renseignements
additionnels dans les bases de données pour la recherche et le sauvetage et dans la liste V,
notamment les suiva.t ts:
numéro d'identification du navire (numéro OMI ou numéro d'enregistrement national);
nom, adresse, numéro de téléphone et, éventuellement, numéro de télécopieur de la personne à
terre à contacter en cas d'urgence;
autre numéro de téléphone pouvant être utilisé 24 heures sur 24 en cas d'urgence;
nombre de personnes pouvant être transportées à bord (passagers et équipage),
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décide

de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications d'engager des consultations avec les
administrations en vue d'incorporer dans la base de données de l'VIT sur les services maritimes
l'information visée dans l'annexe,
invite

les administrations à envisager d'incorporer cette information dans leur base de données nationale.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION [4B-N1]

Base de données d'enregistrement pour le Système mondial de
détresse et de sécurité en mer1
(voir l'article S32)
1
Toutes les identités utilisées par le SMDSM pour identifier des navires en détresse doivent
être enregistrées conformément aux dispositions de la présente annexe. Les administrations ou
organismes chargés d'assigner ces identités doivent prendre les dispositions nécessaires pour que
l'enregistrement de ces identités soit effectué et tenu à jour. Les administrations communiqueront
cette information au Bureau des radiocommunications conformément au numéro S20.16.
2
Des mesures doivent être prises par le Bureau des radiocommunications et les administrations
qui tiennent une base de données nationales, pour permettre aux centres de coordination des
opérations de sauvetage d'accéder immédiatement à cette base de données 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
3

Chaque base de données d'enregistrement devrait comprendre les renseignements suivants:

1)

nom du navire;

2)

identité dans le service mobile maritime (ISMM);

3)

indicatif d'appel;

4)

(éventuellement) code d'identification RLS;

5)

Pays (état du pavillon du navire, peut être identifié d'après l'ISMM);

6)

numéro d'identification du navire (numéro OMI, ou numéro d'enregistrement national);

7)

brève description du navire (type, tjb);

8)

nom, adresse, numéro de téléphone et (éventuellement) numéro de télécopie de la personne à
terre qu'il convient de contacter en cas d'urgence;

9)

autre numéro de téléphone pouvant être utilisé 24 heures sur 24 en cas d'urgence;

10)

nombre de personnes pouvant être transportées à bord (passagers et équipage);

11)

moyens de communication à bord (Inmarsat A, B, C, M, ASN en ondes métriques, etc.);

12)

identités (le cas échéant) de la station terrienne de navire Inmarsat.

1

Voir les numéros MOD S32.5A et S19.39.
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RAPPORT DU COORDONNATEUR DU GROUPE AD HOC 2 DU GROUPE DE TRAVAIL SB
AU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SB

Vous trouverez ci-joint le projet de Résolution 121 (Rév.CMR-97) pour examen par le Groupe de
travail 58.

RÉSOLUTION 121 (~Rév.CMR-97)
IE1rAliDILli§§IEMIEN1r PIEiru.WANIEN'Ir II))JE <CID'IriÈJruE§ II))JE IffiROUlliLILAGIE IE'II' ITJ)IE
MIÉ1I'IHIOITJ)IE§ IDEPOtU1~ lLA <COOL®JNA'II'rON II))AN§ ILlE §JEm.VTI<CIE IFIŒŒ PAm.
§A'lrlEILILII'IrlE IEN'if'liDE 1L1E§ lLllAII§ON§ IlJliE C01m~5.~0N IDŒ§ Ü§1EAID'X lThiD
§1EL~\91I<CŒ JWOiffiliiLlE IPAR §ATIEILILhillE NCN G!ÉO§'IrA 1I'llONNAliWE lE'II'
LlE§ RJÉ§IEAUX DU §IE~V:C:B: IFITXZ I?JL~ §A'II'IEIL1LIT1I1E
GIÉO§'II'A 1I'liONNAr~ DAN§ LIE§ JIDAN]IJ)IE§
l19,3 - ll9,6ffi GXYl Z':' ~~,: - 2~~~ GIHŒ
-

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,-!..9.951997),
considérant

a)
que la~é:se-~~~.fé~~~CMR-95 a indiqué que les bandes 19,3- 19,6 GHz et
29,1 - 29,4 GHz pouvaient être utthsées par les liaisons de connexion des réseaux du service mobile
par satellite non géostationnaire (SMS/non OSG) [et que la présente Conférence a prévu une
attribution additionnelle de 2 x 100 MHz dans les bandes 19,6- 19,7 et 29,4-29,5 GHZ];
b)
que la coordination entre les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et des
réseaux du service fixe par satellite géostationnaire (SFS/OSG) ainsi que les réseaux de Terre dans
ces bandes sera conforme aux dispositions de l'annexe 2 à la Résolution .$6 (JR..év.CMm.-~5)/
l'annexe 1 à l'appendice§§;
~

q~~~e~rese~é!".e-2!'~~~~t~e21

~es-!.!ci&m·s-è~~~s.r~~.-.4»~Sk.~e~é~~--è~~,.,..so
nl"
'
1
~-•~- ... 1~ -~-'--~ ..1~
'
'
Jl"
•
•
œ..~F!~~~~~~~~~-.:.~~~-&e~i
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è9

que l'exploitation simultanée des réseaux du SFS/OSG et des liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG aboutira dans la plupart des cas à des niveaux élevés de brouillage à
court terme entre ces réseaux, à moins que les deux types de réseaux n'appliquent des techniques de
réduction des-brouillages;

d)
gue le Rapport de la RPC à la présente Conférence conclut gue parmi les techniques de
réduction des broutllages étudtées, la régulation de putssance adaptable, les antennes à gatn élevé et
l'Isolement géographique "semblent être les moyens les plus proptces à améhorer le partage entre
les baisons de connexion du SM Sinon OSG et les réseaux du SFS/OSG";

e)

~~~~!"ése..~-~-~~~~~~~

~!.~~e,s.4a~~~!?.-4~!!!~~--!e-~~~~~--

r

W-Q.~~

ee~ue

l'UIT-R a élaboré une Recommandation prévoyant plusieurs méthodes possibles
permettant de câlculer des cntères de brouillage à long terme et à court terme apphcables au partage
entre les hatsons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG;

f)

...

.o l'T TTT _J) "''~ n~C" A~\..,._..{ ..1 ..... -"'n"'·, -~---~~•= -~ ~··- 1.....
~-~ ..I.A ,.,...,. _ _.~:_~•·
• 1 .....
~~..;w.;.~~~~-~~.-.-.- ~~~-------~~-!0

~i.!~~~~~.&m~ei--~-~~~~~~~~~~~~~re
e~!.!!~e-e4..~û(t('!~!~~-!e&~~~"'~Me-!e-!?P~~~
~~~ut--ê._~~~u'une

élaboration plus poussée de la Recommandation
visée au considérant e) faciliterait la définition de techritgues appropriées de réduction des
broutllages;
r\
n••"' ,1,.
• '·--~ ,l,.. 1...-....... !11~--~ ~-l- •
"1...1-~ ,C,.,..:1:+,..-,.!--+ 1,. .l~-!
·~"' rl.oC" t.onhn;,,,.o~ ,l,..
g~~~~~-!es!0:.~~~~~~

~~~~!!!~~~~~
~g) qu'aux termes du numéro §§.§~ll.A du Règlement des radiocommunications il faut utiliser des
tëëhniques de réduction des brouillages pour faciliter la coordination des liaisons de connexion des
réseaux du SMS/non OSG avec les réseaux du SFS/OSG;

eclœ!~~iJ!~oes-..w~e-e~i!:>i~~"'~~~~~~~~-ees

~

j!!)

que l'élaboration et la mise en œuvre continues de techniques de réduction des brouillages
laciliteraient la coordination des liaisons de connexton 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,

~~~~~Me-è-!!é..~~~~~~l)~d"'t~~~t~
~~!)!!oo~--!~~~~~~ê~vS-!~~!2:"'t~~~

~~

·~~

décide d'inviter l'UIT-R
1.
à ~!=entreprendre d'urgence l'élaboration continue des critères adéquats de brouillage
admissible pour les lirusons de connexion du SMS/non OSG et les réseaux du SFS/OSG exploités
dans les bandes 19,3 - 19,éiZJ. GHz et 29,1 - 29,~ill GHz;
---
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2.
à entreprendre d'urgence des études sur les techniques de réduction des brouillages (et
notamment la GQRUR~ pl:!ÏSS~ti'z@ SYE lakaiSQR RlQ~GÀDÏE}l:!@S SS
GQR1p@RsatÎQR èe~Ql:!ÎSS@IR@Rtssur celles gui sont évoquées au considérant d)) qui pourraient
faciliterai6Rt la coordination entre les baisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG et les
réseaux du SFS/OSG;
3.
à entreprendre d'urgence des études destinées à élaborer des méthodes de coordination pour le
cas où le SFS/OSG et les liaisons de connexion des réseaux du SMS/non OSG sont exploités dans
les bandes 19,3- 19,6El GHz et 29,1 - 29,4lli GHz sur une base d'égalité,

prie instamment les administrations
de participer activement aux études mentionnées plus haut en présentant des contributions à
l'UIT-R,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de faire un rapport sur l'état d'avancement de ces études à la CMR~99.
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~

CMR-97

GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

Document DT/64-F
5 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE AD HOC 3 DU
GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 3 DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 3
AU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Par suite des consultations tenues par le convocateur avec les représentants du Groupe Ad Hoc 3
{Inde, Pakistan, Fédération de Russie, France), il est proposé d'ajouter le texte ci-après à l'annexe 7:

"Toute nouvelle assignation au SRS, située entre 38 cE et 176 cE, dans la bande de fréquences
12,2 - 12,5 GHz, doit être située à 1c des positions orbitales de la Région 1 prévues dans les Plans
du SRS dans les Régions 1 et 3 contenus dans les Actes Finals de la CMR-97, ou à un autre
emplacement accepté par une Conférence compétente".

Les autres points soulevés par certaines administrations de la Région 3 sont traités dans le cadre de
discussions bilatérales.
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GENÈVE,

Document DT/65-F
5 novembre 1997

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-97
27 OCTOBRE

Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4B

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 4B1

Le Groupe ad hoc 4B1 a examiné les diverses propositions relatives à l'appendice 818, à l'utilisation
et à l'élargissement des canaux en ondes décimétriques dont il est question au numéro 85.287, à la
Résolution 210 ainsi qu'à la Recommandation 305 et a apporté des modifications en conséquence.
Les textes adoptés figurant en annexe sont soumis au Groupe de travail 4B.
Ces textes mettent en évidence un point de l'ordre du jour d'une conférence future. La
Résolution [EUR-5] prévoit également l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la CMR-99.
Compte tenu des problèmes rencontrés par certaines administrations dans l'application de
l'appendice S 18 et des mesures adoptées par la présente conférence pour les cas extrêmement
difficiles, les participants du Groupe ad hoc 4B 1 sont convenus que la priorité absolue devait aller à
ce point de l'ordre du jour.
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ARTICLES5

Attribution des bandes de fréquences
MOD

S5.287

Dans le service mobile maritime, les fréquences 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Au besoin, il
est éventuellement possible d'employer pour les communications de bord des
égwpements conçus pour un espacement des canaux de 12,5 kHz et utihsant
égâlement les fréQuences ad<btionnelles 457,5375 MHZ, 457,5625 MHZ,
467,5375 MHz et 467,5625 MHz. Cet usa§ëL'usage de ces fréquences peut être
soumts à la réglementation nationale de l'adriûmstration mtéressée lorsque ces
fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de·son pays. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications
de la Recommandation l!IT-R M.1174 (voir la Résolution EUR-4).

MOD
APPENDICE 818

Tableau des fréquences d'émission dans le service
mobile maritime en ondes métriques
(voir article SSl)

Note-J.:

Pour faciliter la compréhension du tableau, voir les remarques a)

i'lete J.r.

~

''eies 9!

~des

à*&ci-après.

''eie&JS et 17, se~èem eux ''eies-ds

~ise.J.S eB ~Rt ~eS9R&t!9i.se!i9!lS è~ (19~6 ugie,a

15 9 17 et 6Q è ~ les ''eies fR!ppl~ps~!es p9t!S !es
essi~ieRs ooi9R les.f!isp9si ti9RS è~Rèioe-J-8 }4~meRt èss
~9S9!N5R~Se!i92S; Qe~ (19~7)

i'lete

J·

~~s

60 è 88

e~t

été sA?.&isis p9us !es 1reies suppl~m èeJe&.èist~
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Numéros
des voies

Renvois

Fréquences
d'émission
(MHz)
Stations
de navire

60

Il)

01
61
02
62
03
63
04

64
05
65

§}_g

06
66
07
67

1#1

08

Stations
côtières

09

69
10
70
Il

71
12
72

13
73
14
74
15

p9RYaÏR!fi

lJA6

~

R:éqe~

~

Une
fréquence

Deux
fréquences

++

09-x

~x

156,050

160,650

+0

~x

0&-x

156,075

160,675

JJ

QJ-x

.1-9-x

156,100

160,700

08

.L:l-x

+O.x

156,125

160,725

JO

03-x

~x

156,150

160,750

Qg

.U.x

09-x

156,175

160,775

+8

O&x

~x

156,200

160,800

u

.W.x

o:1-x

156,225

160,825

JJ

04-x

~x

156,250

160,850

08

.1-9-x

Jd.x

156,275

160,875

;u

~!

J+.x

~x

156.300
156,325

160,925

.w

~x

JJ-x

156.350

160,950

o:J.

+8-x

~x

156,375

156,375

~x

+0

09-x

08

~x

Jd.x

~x

156,425

156,425

1}-!l

156,450

156,450

~x

os

m}

156,475

156,475

0&-x

u

04-~

k)Jl

156,500

156,500

OJ-x

og

+O.x

~

156,525

156,525

m}

156,550

156,550

QJ

~x

~

156,575

156,575

o:J.

~x

m)

156,600

156,600

0+

~x

l)!l

156,625

~

156,650

156,650

04-x

04

OS.x

~

156,675

156,675

o:1-x

.lJ

J+.x

RI}

156,700

156,700

~

ü+x

RI}

156,725

156,725

Q8

0&-x

j}g)_

156,750

156,750

+4

.W.x

Appel sélectif numérique pour la détresse, la sécurité et l'appel

08-x

~

~

Correspondance
publique

160,625

m)

~

75

Mouvement
des navires

Opél=a&Ï9Aii

156,025

156,400
68

Navirenavire

J+.x

~e~~de

de

oe~=de

Ufi,:;t(iJ5 '5(i,:;t8:;t5

156,775
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Numéros
des voies

Renvois

Fréquences
d'émission

Navirenavire

Mouvement
des navires

OpéraÏQAii

pg&W!!ileli

Correspondance
publique

(MHz)

Stations
de navire
156,800

16

17

UAo

~

~

fl:é'!W~

!!l

156,825

j}g)_

156,850

SBI~e ~e os~e

Deux
fréquences

156,8J~5

U6,81J5

Ul:lz

x
156,850

JJ.x

U.x

.I.J

~x

156,875

77

Une
fréquence

DÉTRESSE, SÉCURITÉ ET APPEL

156,800

~.~

~

~

Stations
côtières

156,900

161,500

œ

156,925

161,525

~

156,950

.fi-m)

~x

x

.Id

U.x

~x

161,550

04

;u_x

x

156,975

161,575

.1.4

~x

x

~

157,000

161,600

Q.I.

~~

~

~

157,025

161,625

.u

œ.~

x

~

157,050

161,650

0$

~x

x

157,075

161,675

~

~x

U.x

~

157,100

161,700

QJ

J4.x

~

!!!1.

157,125

161,725

.1-J

.&+x

Jei.x

157,150

161,750

~

OS-x

157,175

161,775

~

""-x

157,200

161,800

~

04-x

157,225

161,825

JJ.x

~x

157,250

161,850

~

œ.x

157,275

161,875

~

.1+-x

157,300

161,900

~

~x

157,325

161,925

x

.U.x

157,350

161,950

~

œ.x

157,375

w.~

157,400

162,000

h)

157,425

.W,03$

AIS 1

!l

161,975

161,975

AIS 1

g,

162,025

162,025

18

.IP.!Jl
78

19
79
20
80
21
81
22
82
23
83

!!!1.

24
84

!!!1.

25
85

il

26
86

~

27
87
28
88
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PARTIEB

REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU
Remarques générales:
'=~" Qhiîf;ii tisw:aRt àaA:i la QglgRA:~ «Wir''Ïr~ RW'Ïr~~~ iRdi'}W~Rt l'grdf~ RQrmal àant~ l~'t\181 il
QQR' ri~Rt '}Wi Iii 1 tQÏii iQÏiRt m.Ïiii ill i~fl 'ÎQ~ par la itatÏQR m.gbili

Q)

:b&i QRÏtfr.ai tisw:aat àani l&i QQ}QRA:ii «0pérati9Ri pgft.wair&i»; «~49WJ'8Al&Rt à&i aauit:ai~> et
«C9rr~ip9RàaA:Qi pW1li'}Wi>> ÏRàÎ'}\WRt l'gràri RQ:Ailal àaA:i li'}Wil il QQRl'Ïillt '}\li lii JtQÏii iQÏillt
m.ii~i ~Az iifl'ÏQ~ par QRa'}Qi itatigAz Qgtig" Il p~wt Qip~RàaA:t itre AzeQiiiair~ à.aA:i Q~rtaiRi Qai
à'gm.ittri àii ugiei aYR à'éuitir àii brgwiHasii prijwdiQiablei iRtri itati9Ri Qgtiit:ii HQÏiÎRii

k)

~

Les administrations peuvent désigner des fréquences du service navire-navire, du service des
opérations portuaires ou du service du mouvement des navires, qui pourront être utilisées par des
aéronefs légers ou des hélicoptères pour entrer en communication avec des navires ou des stations
côtières participant à des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les conditions
spécifiées aux numéros S51.69 [4144], S51.73 [4148], S51.74 [4149], SS1.75 [4150], S51.76
[4151], S51.77 [4152] et S51.78 [4153]. Cependant, l'emploi des voies partagées avec le service de
correspondance publique dépendra d'un accord préalable entre les administrations intéressées et
celles dont les services sont susceptibles d'être défavorablement influencés.

dQ)

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

~

Les voies du présent appendice, et de préférence ~la voi~ w.ijaQttRtii àii iéAii i7, 28, U
pëuvent, à l'exception des voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 7b, être utilisées pour les systèmes de
télégraphie à impression directe et la transmission de données, sous réserve d'arrangements
particuliers entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.
d)
Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent également être utilisées pour les
radiocommurucatlons sur les votes d'eau intérieures, dans les conditions prévues au numéro

ss.226 (613).
e)
Les administrations devant d'urgence réduire l'encombrement local peuvent appliquer un
espacement de canaux de 12,5 kHz, à condition qu'il n'en résulte pas de browllage, pour les canaux
de 25 kHz, à condttlon:
1)

gue la Recommandation UIT-R M.1084-2 soit prise en compte lors du transfert

à 12,5 kHz.
2)
gue cela n'influe pas sur les canaux de 25kHz des fréquences de l'appendice S18
réservées au servtce mobile manttme pour les commurucattons de détresse et de sécurité,
notamment les canaux 6, 13, 15, 16, 17 et 70, ru sur les caractéristiques techriigues tndtquées
dans la Recommandation UIT-R M.489-2 pour ces canaux.
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3)
que la mise en oeuvre de l'espacement de canaux de 12,5 kHz et des besoins nationaux
qut en résulteront fasse l'obJet d'un accord préâlable entre les adïritntstrattons concernées et
celles dont les stations de navtre ou les services risquent d'être défavorablement influencés].

Remarques particulières:
~

:Les H9!-~~ sePriseèes 9~!sss pg~s (18, 19, 20, 21,66,
pgt!&Je SQR'Sspgs~œ pebli~gus r~!e~ms

~0~ p~ss

~!S'x~e~st.w~ea~~s
~ru:~ses SQR
'J'~····-·

.

,

g}j)_ La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir le numéro §51. 79 [~15~] et les appendices §13
[2993] et S15 [N 3035]) peut aussi être utilisée pour les communications entre stations de navire et
stations d'aéronef participant à ces opérations coordonnées de recherche et de sauvetage. Les
stations de navire doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de telles communications sur
la voie 06 ainsi qu'aux communications entre les stations d'aéronef, les brise-glace et les navires
assistés par ceux-ci pendant la saison des glaces.
~~
)

~ s ug~es
'éO~~
•

-

•

•

tA

,

jgl

Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes à bord des
navires, sous réserve que la puissance apparente rayonnée ne dépasse pas un watt, et dans les limites
de la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces voies sont utilisées dans ses
eaux territoriales (ueir ~ A~2: ~-

~

Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10,67 et 73) peuvent
aussi être utilisées, si besoin est, par les administrations intéressées, pour les communications entre
les stations de navire, les stations d'aéronef et les stations terrestres participant à des opérations
coordonnées de recherche et de sauvetage ainsi qu'à des opérations de lutte contre la pollution dans
des zones locales, dans les conditions spécifiées aux numéros §51.69 [~1~~], §51.73 [~1~8], §51.7~
[~1~9], §51.75 [~150], §51.76 [~151], §51.77 [~152] et §51.78 [~153].

lQ

Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans la remarque

~'sont 156,450 MHz (voie 09), 156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).

K!)

Cstts ''O!e48Q) pe~!l!s~ ''9i~~s mi
!'TUX...,.R...

S)ZS~i~p~OW~~~~ C}L~9~é

~.il.

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de
sécurité et l'appel par appel sélectif numérique (voir la Résolution 323 (Mob-87)).
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p~

La voie 13 est réservée dans le monde entier aux communications de sécurité de la navigation,
pnncipalement pour les communications de sécurité de la navigation entre les navires. Elle peut
··également être utilisée pour le service du mouvement des navires et des opérations portuaires, sous
réserve des règlements nationaux établis par les administrations concernées.
1)
Les voies seront utilisées pour un système d'identification et de surveillance automatique des
navires à même d'assurer un service mondial en haute mer, à moins gue d'autres fréquences soient
désignées au niveau régtonal à cette fin.

Les voies 18, 82-86 peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous
réserve d'un accord spécial entre les adffiimstrations Intéressées ou âffectées.

m)

L'utilisation de ces voies devrait se limiter aux seules communications relatives à la
navigation et toutes les précautions devraient être prises pour éviter gue des brouillages
préjudiciables soient causés à la vote 16, par exemple en hm1tant la pwssance d'émission à 1 W ou
en veillant à une séparation géographique.
n)
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Appendice Slft [lB] apR"ès incoR"pontion de toutes les modifications

APPENDICE S18

Tableau des fR"équences d'émission dans le seR"Vice
mobile maritime en ondes métriques

Note - Pour faciliter la compréhension du tableau, voir les remarques a) à n) ci-après.
Numéros des
voies

Renvois

(MHz)

60
01
61
02
62
03
63
04
64

os
65
06

e)

66

07
67

Fréquences d'émission

g)

160,625

x

x

156,050

160,650

x

x

156,075

160,675

x

x

156,100

160,700

x

x

156,125

160,725

x

x

156,150

160,750

x

x

156,175

160,775

x

x

156,200

160,800

x

x

156,225

160,825

x

x

156,250

160,850

x

x

156,275

160,875

x

x

x

156,325

160,925

x

x

156,350

160,950

x

x

156,375

156,375

70

x

156,450

x

x

156,475

156,475

x

x

g)

156,500

156,500

x

x

i)

156,525

156,525

156,550

156,550

x

156,575

156,575

x

156,600

156,600

x

11

71
12

72

x

156,450

69
lO

x

156,425

h)

h)

Deux
fréquences

156,025

156,300

Une
fréquence

Correspondance
publique

Stations
côtières

156,425

68
09

Mouvement des navires

Stations
de navire

156,400

08

Navirenavire

156,625
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Numéros des
voies

Renvois

Fréquences d'émission
(MHz)

Stations de
navire
13

73

156,650

x

x

g)

156,675

156,675

x

x

156,700

156,700

x

156,725

156,725

x

./)

156,750

156,750

m)

156,775
156,800

16
76
17

m)

156,825

./)

156,850

/)

78
19
79
20
80
21
81
22
82

/)

23
83

/)

24
84

/)

25
85

/)

26
86

/)

27
87
28
88

x

Correspondance
publique

Deux

fréquences

x
x
DÉTRESSE, SÉCURITÉ ET APPEL

156,800

x
156,850

156,875

77
18

Une
fréquence

156,650

74

15

Stations
côtières

Mouvement des navires

j)

14

15

Navirenavire

x

x

x

x
x

x

161,525

x

x

156,950

161,550

x

x

156,975

161,575

x

x

157,000

161,600

x

x

157,025

161,625

x

x

157,050

161,650

x

x

157,075

161,675

x

x

157,100

161,700

x

x

157,125

161,725

x

x

157,150

161,750

x

x

157,175

161,775

x

x

157,200

161,800

x

x

157,225

161,825

x

x

157,250

161,850

x

x

157,275

161,875

x

x

157,300

161,900

x

x

157,325

161,925

x

x

157,350

161,950

x

x

157,375

157,375

157,400

162,000

x

x

157,425

157,425

156,900

161,500

156,925

VTS 1

k)

161,975

161,975

VTS2

k)

162,025

162,025
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REMARQUES 1RJE1LA1riVES AU 1rAB1LEAU
Remarques gé!Ilérzles
a)

Les administrations peuvent désigner des fréquences du service navire-navire, du service des
opérations portuaires ou du service du mouvement des navires, qui pourront être utilisées par
des aéronefs légers ou des hélicoptères pour entrer en communication avec des navires ou des
stations côtières participant à des opérations de soutien essentiellement maritimes, dans les
conditions spécifiées aux numéros §51.69, S51.73, S51.7~, §51.75, 851.76, 851.77 et 851.78.
Cependant, l'emploi des voies partagées avec le service de correspondance publique dépendra
d'un accord préalable entre les administrations intéressées et celles dont les services sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.

b)

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

c)

Les voies du présent appendice, et de préférence la voie 28, peuvent à l'exception des
voies 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 et 76, être utilisées pour les systèmes de télégraphie à
impression directe et la transmission de données, sous réserve d'arrangements particuliers
entre les administrations intéressées et celles dont les services sont susceptibles d'être
défavorablement influencés.

d)

Les fréquences énumérées dans ce Tableau peuvent être utilisées également pour les
radiocommunications pour les voies d'eau intérieures dans les conditions prévues au
numéro §§.226 [613).

e)

Les administrations devant d'urgence réduire l'encombrement local peuvent appliquer un
espacement de canaux de 12,5 kHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage, pour les
canaux de 25 kHz, à condition:
1)

que la Recommandation UIT-R M.1084-2 soit prise en compte lors du transfert
à 12,5 kHz;

2)

que cela n'influe pas sur les canaux de 25kHz des fréquences de l'appendice §18
réservées au service mobile maritime pour les communications de détresse et de
sécurité, notamment les canaux 6, 13, 15, 16, 17 et 70, ni sur les caractéristiques
techniques indiquées dans la Recommandation UIT-R M.489-2 pour ces canaux;

3)

que la mise en oeuvre de l'espacement de canaux de 12,5 kHz et des besoins nationaux
qui en résulteront fasse l'objet d'un accord préalable entre les administrations concernées
et celles dont les stations de navire ou les services risquent d'être défavorablement
influencés.

Remmrques pmmcunUnèrres
j)

La fréquence 156,300 MHz (voie 06) (voir le numéro §51.79 et les appendices §13 et §15)
peut aussi être utilisée pour les communications entre stations de navire et stations d'aéronef
participant à ces opérations coordonnées de recherche et de sauvetage. Les stations de navire
doivent éviter de causer des brouillages nuisibles à de telles communications sur la voie 06
ainsi qu'aux communications entre les stations d'aéronef, les brise-glace et les navires assistés
par ceux-ci pendant la saison des glaces.
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g)

Les voies 15 et 17 peuvent aussi être utilisées pour les communications internes à bord des
navires, sous réserve que la puissance apparente rayonnée ne dépasse pas un watt, et dans les
limites de la réglementation nationale de l'administration intéressée lorsque ces voies sont
utilisées dans ses eaux territoriales.

h)

Dans la Zone européenne maritime et au Canada, ces fréquences (voies 10, 67 et 73) peuvent
aussi être utilisées, si besoin est, par les administrations intéressées, pour les communications
entre les stations de navire, les stations d'aéronef et les stations terrestres participant à des
opérations coordonnées de recherche et de sauvetage ainsi qu'à des opérations de lutte contre
la pollution dans des zones locales, dans les conditions spécifiées aux numéros §51.69,
§51. 73, §51. 7~, §51. 75, §§1. 76, §§1. 77 et §§1. 78.

i)

Les trois premières fréquences à utiliser de préférence, pour l'emploi indiqué dans la
remarque a), sont 156,450 MHz (voie 09), 156,625 MHz (voie 72) et 156,675 MHz (voie 73).

j)

Cette voie (70) doit être utilisée exclusivement pour les communications de détresse et de
sécurité et l'appel par appel sélectif numérique (voir la Résolution 323 (Mob-87)).

k)

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

1)

Ces voies seront utilisées pour un système d'identification et de surveillance automatique des
navires à même d'assurer un service mondial.

m)

Les voies 18, 82-86 peuvent être utilisées comme des voies à une seule fréquence, sous
réserve d'un accord spécial entre les administrations intéressées ou affectées.

n)

L'utilisation de ces voies devrait se limiter aux seules communications vocales et toutes les
précautions devraient être prises pour éviter que des brouillages préjudiciables soient causés à
la voie 16, par exemple en limitant la puissance d'émission à 1 W ou en veillant à une
séparation géographique.

SliP
RECOMMANDATION N° 305

ATil[)

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-4]

IFRÉQlDJENCJES JEN ONIDJES JI)JÉC1LM1É1riDQ1UES 1U1rlilLHS1É1ES DANS lLJE SElRV1IC1E
MOBlllLJE MIARIT1r1LM1E POlUR lLJE§ COMMlJNliCA1r1LONS JI) JE BORJI)l

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
qu'elle a adopté la mise en oeuvre, sur une base volontaire, de l'espacement des canaux de 12,5 kHz
pour les communications de bord en ondes décimétriques dans le service maritime,
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notant
que l'actuelle Recommandation UIT-R MI.1174 établit les caractéristiques de l'équipement utilisé
pour les.co~unications de bord dans les bandes comprises entre 450 et 4 70 MHz,
décide d'inviter l'UIT-R

à modifier cette Recommandation en y décrivant également les caractéristiques de )'équipement
utilisant le nouvel espacement des canaux de 12,5 kHz,
demande aux administrations
de soumettre des contributions à l'UIT-R.

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-5]
EXAMEN :OlE NOUVELLES TECHNIQUES PERMETTANT D'AMÉLIORER

L'1E1F1FICACll1rÉ :O'U1rllLISA1rllON :OlE 1LA BANDE 156-174 MHz
PAR L1ES STATIONS DU S1ERVIC1E MOBILE MARll:'fiME

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner l'utilisation
de l'appendice SUl du Règlement des radiocommunications, concernant les communications du
service mobile maritime, et l'utilisation des nouvelles techniques dans les canaux assignés à la
radiotéléphonie maritime;
b)

la Recommandation 318 (Mob-87);

c)
que l'appendice S18 identifie les fréquences à utiliser au niveau international pour les
communications de détresse et de sécurité;
d)
que la mise en oeuvre de nouvelles techniques dans le service mobile maritime ne doit pas
interrompre les communications de détresse et de sécurité dans la bande d'ondes métriques, y
compris les communications établies au titre de la Convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer (1974), telle qu'elle a été modifiée;
e)
que le Secteur des radiocommunications de l'UIT procède à des études sur l'amélioration de
l'utilisation de cette bande et que ces études se poursuivent actuellement;

f)
que les modifications apportées à l'appendice S18 ne devraient pas compromettre l'utilisation
future de ces fréquences, ni les fonctions des systèmes ou des nouvelles applications appelés à être
utilisés par le service mobile maritime;
g)
que l'encombrement des fréquences de l'appendice S18 exige la mise en oeuvre de nouvelles
techniques efficaces;
h)
que le recours à de nouvelles techniques sur les fréquences réservées au service maritime sur
ondes métriques permettra de mieux répondre à la demande de nouveaux services que l'on observe
actuellement,
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notant

que certaines administrations envisagent d'adopter des modifications concernant l'utilisation des
fréquences de l'appendice S18,
décide

que la CMR-99 devrait envisager d'utiliser de nouvelles techniques dans la bande 156- 174 MHz et
de réviser en conséquence l'appendice Sl8,
charge l'UIT-R

de poursuivre ses études en vue de présenter un rapport à la CMR-99, afin:
i)

de recenser les besoins futurs du service mobile maritime;

ii)

de définir des caractéristiques techniques appropriées pour le système ou les systèmes
compatibles entre eux appelés à remplacer les techniques existantes;

iii)

d'identifier les modifications à apporter au plan de fréquences figurant à l'appendice S18;

iv)

de recommander un calendrier pour la mise en oeuvre de nouvelles techniques et des
modifications nécessaires;

v)

d'étudier les moyens de mettre en oeuvre les nouvelles techniques sans porter atteinte aux
impératifs de détresse et de sécurité et de formuler des recommandations à cet égard,
charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale.

MOD
RÉSOLUTION N° 310 (Rév.~(gb 87CMR-97)

FRÉQUENCES À PRÉVO][R EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN
OEUVRE FUTURE DE SYSTÈMES DE TÉLÉMESURE, DE TÉLÉCOMMANDE ET
D'ÉCHANGE DE DONNÉES POUR LES MOUVEMENTS DES NAVIRES

La Conférence aè~Ri.R:i&treth r~mondiale des radiocommunications pgw le& &eP 'lSS& RlQbi.le&
(Genève, 19~22),
considérant

la nécessité de spécifier des fréquences radioélectriques que pourra utiliser le service mobile
maritime à l'échelon mondial, pour répondre aux besoins des mouvements des navires, notamment
en ce qui concerne la transmission des corrections des cartes marines électroniques, à l'aide de
techniques d'échange automatique de données numériques, de télémesure et de télécommande;
a)

'

•

b)
les développements qui sont actuellement en cours dans différentes portions du spectre des
fréquences, et en raison desquels il faudra à l'avenir prévoir des bandes de fréquences communes
pour assurer une utilisation efficace du spectre;
c)
l'importance des systèmes en question pour la sécurité et l'efficacité de l'exploitation des
navues;
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d)
les avantages que ces systèmes apportent aux autorités portuaires du point de vue de
l'efficacité de la gestion des ports et de la sécurité des opérations portuaires,
notant

a)
que le CC!RJ'UIT-R étudie actuellement la question, en particulier au titre de la
Question 55/8;
b)
que des renseignements complémentaires concernant l'exploitation et les aspects techniques
doivent être fournis pour permettre de déterminer l'utilisation la plus efficace possible du spectre,
ainsi que les critères de partage;
c)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a reconnu qu'il est nécessaire d'échanger, au
moyen de techniques de transmission numérique, des données entre le littoral et les navires aux fins
suivantes: données relatives à la position et aux mouvements des navires, corrections des systèmes
de radionavigation et des cartes marines électroniques (''gir !e&ppg;t 1044 èB CC!R);
décide

que la prochaine conférence ed.~:Rt!Ri~mondiale des radiocommunications compétente devra
examiner les fréquences pouvant être utilisées pour ces opérations, à la lumière des études
ultérieures qui auront été effectuées;
charge les administrations

d'examiner les besoins relatifs aux systèmes futurs de télémesure, de télécommande et d'échange de
données sur les mouvements de navire et de soumettre les résultats à l'UIT-R,

d'étudier la question des techniques de modulation comme l'étalement du spectre, des bandes de
fréquences, des largeurs de bande et des formats de données-et ~lr~RR8ESQR 2N4s ~' en
coordonnant ses travaux avec les administrations qui mettent au point et qui expérimentent les
systèmes de transmission numérique;
invite le Conseil d'admi~ist~eeûg14

à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour d'une prochaine conférence e.SmiA:is,t=&ius
mondiale des radiocommunications compétente;
charge le Secrétaire général

de communiquer la présente Résolution à l'OMI et à l'Organisation hydrographique
internationale (OHI).

'1

•
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21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4B

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4B

Sur la base de l'Annexe 1 du Document 27, il a été établi une liste des Résolutions et
Recommandations des CAMR/CMR contenant toutes les Résolutions et Recommandations en
rapport avec les services mobile maritime et mobile maritime par satellite (Annexe 1).
En outre, de nombreux changements de nature géopolitique se sont produits depuis l'adoption de
l'Annexe à la Résolution 312 (Rév.Mob-87) par la CAMR MOB-87.
Après la publication du texte de synthèse du Règlement des radiocommunications (Document 2(3)),
le Bureau des radiocommunications a reçu des renseignements de plusieurs administrations
indiquant leur position concernant l'Annexe à la Résolution 312 (Rév.Mob-87) compte tenu de ces
changements géopolitiques.
Ces renseignements sont reproduits aux Annexes 2 et 3 du présent document.

Annexes: 3
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ANNEXE!
Liste des Résolutions des CAMRICMR incluses dans le Règlement des radiocommunications
qui ont une incidence sur le mmndat de la Commission 4
Rés. ]'1° (en gras:
expressément t à
l'ordre du jour de
laCMR-97)

Objet

Observation, contributions

Suite
proposée
dans
DT/45

Suite proposée dans
Doc. 27 et autres
contributions

39 (Mob-83)

Utilisation du système de contrôle dans
l'application des décisions des CAMR

Mise en oeuvre en partie

200 (Rév.Mob-87)

Classe d'émission sur 2 182 kHz

(Point 1.6.1 de l'ordre du jour)
Doc.5,9,14,30,37,40,70-71

209 (Mob-87)

Extension de la portée du SMDSM

Plus d'actualité

210 (Mob-87)

Réduction de la bande de garde autour de la
fréquence 500 kHz

(Point 1.6.1 de l'ordre du jour)
Doc.5,9,14,30,37,40,70-71

300 (Rév .Mob-87)

Fréquences appariées pour télégraphie à
impression directe à bande étroite dans les
bandes d'ondes décamétriques du SMS

Toujours d'actualité

310 (Rév.Mob-87)

Télémesure pour les mouvements des navires

(Point 1.6.2 de l'ordre du jour) Doc. 9, 30, 40, 71

312 (Rév .Mob-87)

Voies de groupes fonctionnant en télégraphie
Morse

Toujours d'actualité, nécessite une mise à jour
(changements politiques)
Doc. 28(Add.2)

(MOD)

(MOD)

314 (Rév .Mob-87)

Rassemblement des données concernant
l'océanographie

Jamais mise en oeuvre dans sa totalité

SUP

SUP

315

Suppression des taxes de station mobile

Caduque

SUP

SUP

t

SUP

MOD/SUP
MOD/SUP

[SUP]

SUP
SUP

(MOD)

MOD/SUP

Un astérisque(*) indique que les questions traitées par la Résolution concernée sont liées à d'autres questions qui sont expressément inscrites à
l'ordre du jour de la CMR-97.
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316 (Rév .Mob-87)

Coopération technique dans le domaine des
télécommunications maritimes

Caduque compte tenu des activités du BDT (PABA)

SUP

319 (Rév.Mob-87)

Réexamen général des bandes des 4/8 MHz
(SMM/Service fixe)

Etudes achevées

[SUP]

322 (Rév .Mob-87)

Veille sur certaines fréquences SMDSM

(Point 1.6.1 de l'ordre du jour)

MOD/SUP

323 (Mob-87) •

Utilisation de la fréquence 156,525 MHz pour
l'appel sélectif numérique

Caduque (mesure transitoire)

SUP

330 (Mob-87)

Appels en radiotéléphonie autour de 3 MHz

(Point 1.6.1 de l'ordre du jour)
Doc. S, 9, 14, 30, 40, 70-71

SUP/MOD

331 (Mob-87)

Entrée en vigueur des dispositions applicables au
SMDSM

(Point 1.6.1 de l'ordre du jour)
Doc. S, 30, 40, 71

MOD

333 (Mob-87)

Utilisation des fréquences du SMM en ondes
décamétriques

Etudes achevées

MOD/SUP

335 (Mob-87)

Fréquences non appariées, systèmes de
télégraphie à impression directe à bande étroite,
pour navires

En partie caduque, en partie incorporée dans le
RR(S)

SUP

SUP

336 (Mob-87)

Appel sélectif numérique dans les voies
radiotéléphoniques maritimes à ondes
décamétriques

Caduque (mesure transitoire)

SUP

SUP

338 (CAMR-92)

Application provisoire de l'article 56

Caduque (mesure transitoire)

SUP

SUP

339 (CMR-95)

Coordination des services NAVTEX

(Point 1.6.4 de l'ordre du jour)
Doc. 28 (section 4. 7), 30, 40

601 (Rév .Mob-87)

Normes concernant les radiobalises de
localisation des sinistres sur les fréquences
121,5 MHz et 243 MHz

Plus d'actualité (normes observées par les
administrations)

(MOD)

602 (Rév .Mob-87)

Correction de données par des radiophares
maritimes en mode différentiel

Toujours d'actualité, en partie caduque
Doc. 28 (section 4.10)

(MOD)

705 (Mob-83)

Protection des services dans la bande
70- 130kHz

Toujours d'actualité

(MOD)

706 (Mob-83)

Exploitation des services fixe/mobile dans la
bande 90- 110kHz

Toujours d'actualité

(MOD)
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Liste des Recommandations des CAMRJCMR incluses dans le Règlement des radiocommunications
qui ont une incidence sur le mmndat de la Commission 4
Rec. N° (en gras:
explicitement2 sur
l'ordre du jour de
laCMR-97)

Objet

Observation, contributions

Suite
proposée
dans
DT/45

Suite proposée dans
Doc. 27 et autres
contributions

4

Réseaux nationaux et internationaux

Caduque

SUP

SUP

5

Réduction de l'encombrement dans les ondes
décamétriques

Caduque

SUP

SUP

7*

Modèles normalisés de licences (station de
navire, station aéronautique)

Toujours d'actualité

8

Identification automatique

Toujours d'actualité, études en cours avec champ
d'application élargi

(MOD)

14 (Mob-87)

Identification de navires spéciaux

Toujours d'actualité, études en cours

(MOD)

302 (Rév .Mob-87)

Meilleure utilisation des ondes décamétriques
dans le SMM

Supprimée de facto (en application de la Rés. 337)

[SUP]

SUP

303 (Rév .Mob-87)

Utilisation des fréquences 4 125 kHz et
6 215 kHz aux fins de détresse et de sécurité

Non applicable dans le contexte du SMDSM
(point 1.6 de l'ordre du jour)

[SUP]

SUP

304

Fréquences de l'appendice 16, Section B

Caduque (largement mise en oeuvre par les
administrations)

[SUP]

SUP

305*

Utilisation des voies 15 et 17 de l'appendice 18

(Point 1.6.2 de l'ordre du jour)

2

i

MOD

MOD/SUP

Un astérisque (*) indique que les questions traitées par la Recommandation concernée sont liées à d'autres questions qui sont expressément
inscrites à l'ordre du jour de la CMR-97.
06.11.97
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306*

Veille sur la fréquence 156,8 MHz

(Points 1.6.1 et 1.6.2 de l'ordre du jour)

310

Automatisation des radiocommunications UHF
pour le SMM

Caduque (Recommandations adoptées)

[SUP]

SVP

3 12 (Rév .Mob-87)

Interconnexion du SMM dans le RTPC

Supprimée de facto (en application de la Rés. 337)

[SUP]

SVP

3 16 (Ré v .Mob-87)

Utilisation des STN à l'intérieur des ports

Caduque (Mémorandum d'accord INMARSAT)

SUP

SUP

317 (Rév .Mob-87)

Signal indicateur de priorité (SMM)

Toujours d'actualité (point 1.6.3 de l'ordre du jour?)

MOD/SUP

318 (Mob-87) *

Amélioration de l' AP 18

(Point 1.6.2 de l'ordre du jour)

MOD/SUP

319 (Mob-87)

Brouillage dfi aux voies adjacentes dans le SMM
en ondes décamétriques

Toujours d'actualité

(MOD)

603 (Rév .Mob-87)

Dispositions techniques concernant les
radiophares maritimes dans la Zone africaine

Non applicable (ne convient pas aux zones
tropicales)

SUP
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ANNEXE2

.
Renseignements reçus des administrations concernant leur; inclusion
dans l'Annexe à la Résolution 312 (Rév.Mob-'87)
:

Groupe

ADD

1

ERI
'

(,

SUP

2

-

-

3

EST, YUG

D

4

MDA

D

'

•
•
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ANNEXE3

Mise à jour du plmn de répartition pomr les vofies de grotnpes-Btmtiolills côtières lTonncltiollD.rmfliilt eiiil
télégrmphie Morse AlA à ondes décmmétriques - Pmys et zones
(Annexe à lm Résolution 312 (Rév.Mob-87)) 1
Groupel

Groupe 1

Groupe~

GrouJn3

ALS

[LTU]

AFS

MLT

ATN

GRC
JHm{G

ARG

[LVA]

ALB

NZJL

MDG

ARSW4

HNG

BRM

:MIDR

ARSE0

PNG

B

MRT

BlEL

BOL

CANCL7

MIOZ

AUS

POR

BAH

NCG

BlEN

:0:

CAN 1E7

MRA

PTC

BlER
BGD
BJFm.

NCL

BRB

KOR

OCJE

1LBN
:MilEX

MRC
Nli:G

COD

[RUS EO]

&)

NOR

~

[RUSNW]

CANW2
CANNW2

p]H[L

CBG
ClHrR
CKJH[

CANNJE7
CJH[N

BUlL
CJHrN9

MRT

])NI(

NRU

1E

[RUS SW]

NCJL
OC1E

EST

PAK

JF.]l[

[RUS W]

1FTIN

[RUS EO]

[GEO]

SlEN

PNR

[GEO]

[RUSNW]

GNlE

SJEY

AGL

LBR

ALG

[AZE]

MAU

AZR

OMIA

CLIW

[RUS AN]

cm

P1rR
REU

CNR

ROU

CLN
C:MilE

C'fl

[RUS AS]

COG

POL

G:HA

[RUS SW]

][ND

DJ:n:

SNG

CPV

PRG

GNB

[RUS W]

KNS

SIWA

EQA

S1rP

CTR

PRU

Gm

s

mQ

SRJL

ERI

sm

CUB

RlEU

GlLTM

1riiD

J

SUR

[ETH]

[TKM]

CYP

[RUSNW]

GUY

'lrUR

JOR

SYR

F

[UKR]

[CZE]

[RUS EO]

[HRV]

[UKR]

:OCW'lr

1rGO

G

USA JEl

DOM

SDN

1HIWA

USAW

[LVA]

TIJN

lrNDW

VU'lr

lE GY

[SVK]

TIRN

VEN

[LTU]

[UKR]

1IR1L

1F

TH.A

][SJL

YUG

MAU

URG

ISR

1FLK

USAS06

JMC

MDA

VfN

TIŒN

G5

vur

1LBY

MlLA

YJEM

GAB

YJEM

1E

SJLMI

GMB

NOTES
1

La signification des symboles est indiquée dans les Tableaux Bl et 4El de la préface à la
Liste internationale des fréquences et de la Circulaire hebdomadaire.

2

Canada (côte ouest et Arctique occidental). .
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3

Etats-Unis d'Amérique (côte est).

4

Arabie saoudite (Royaume d') (est).

5

22 MHz.seulement.

6

Etats-Unis d'Amérique (côte du golfe du Mexique).

7

Canada (côte est et Arctique oriental).

8

Arabie saoudite (Royaume d') (est).

9

Chine (province de Taiwan).

[]

Le 30 octobre 1997, l'administration responsable de la zone et ayant des inscriptions connexes
dans la Nomenclature des stations côtières n'avait pas communiqué sa position au Bureau des
radiocommunications.

•
•
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

Note du Secrétaire général
RÉSULTATS DES ANALYSES RELATIVES À LA PROPOSITION VISANT À DÉPLACER
LA POSITION ORBITALE DE L'ÉTAT D'ISRAËL DE 130 °0 À 4 °0
(ET MODIFICATION DES CANAUX EN CONSÉQUENCE)

1

Compatibilité SRS-SRS avec les assignations figurant dans les propositions de révision
du Plan des Etapes 1/2

Des études ont été faites à l'aide du logiciel MSPACE(G) pour les positions orbitales et les canaux
suivants:
position orbitale: 13 °0

canaux de la liaison montante:
1, 5, 7, 9, 11 (14 GHz)

canaux de la liaison descendante:
21,25,29,33,37

position orbitale: 4 °0

canaux de la liaison montante:
1, 5, 7, 9, 11 (14 GHz)

canaux de la liaison descendante:
2, 6, 10, 14, 18

Les autres paramètres du faisceau d'Israël, y compris les paramètres d'ellipse, les niveaux de p.i.r.e.,
les points de mesure, etc., n'ont pas été modifiés par rapport à ceux du faisceau ISR11 0000.
Outre le faisceau d'Israël, on a utilisé pour les études le même fichier d'entrée (variante de
l'Etape 1/variante "préférences au niveau national") que celui utilisé dans l'Addendum 1 du
Document 56. Il convient de noter que ce fichier ne comprend pas (encore) les modifications
additionnelles que le GT 4D a adoptées jusqu'à présent.
Il ressort des études faites à l'aide du logiciel MSPACE(G) que, d'une manière générale, il n'existe
aucun cas dans lequel la modification se traduirait par des MPGE négatives ou par une dégradation
des MPGE négatives actuelles de plus de 0,25 dB. Cependant, pour le faisceau d'Eutelsat
E2WA7DF2 situé à 29 °E, on relève pour deux points de mesure (TP3 et TP4) plusieurs MPGE
négatives importantes qui existaient déjà, de l'ordre de -7,0 dB, et qui subissent une (légère)
dégradation supplémentaire ( -0,35 à -64 dB).
A noter toutefois qu'Eutelsat a indiqué que, pour faciliter la mise en oeuvre du Plan révisé, cette
organisation accepterait les brouillages supplémentaires causés au réseau EURO PESAT-1 au cours
de l'élaboration du Plan révisé et qui ne pourraient être évités par ailleurs.
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La valeur du rapport Cil pour un brouillage dû à une source unique relative aux faisceaux
EUROPESAT-1 (y compris E2WA7DF2) n'est pas inférieure à 28 dB du fait de la modification de
la position orbitale du faisceau d'Israël.
2

Commfi)mmilllftllfttté mvec ne§

seirVnc~s d~ 'II'~x-x-~

On trouvera les analyses de compatibilité de l'incidence des modifications proposées sur les services
de Terre dans les 'Irmbllesrmm: lm iJ le.
Les tableaux ci-dessous permettent de comparer la position orbitale 13 °0 (position figurant
actuellement dans le Plan) et la position orbitale 4 °0, sur la base:
de la méthode réglementaire prévue actuellement à l'article 4, qui consiste à déterminer si les
modifications apportées aux assignations d'Israël affecteront ou non davantage
d'administrations;
ou d'une comparaison technique qui traite les deux options sur le même plan, sans tenir
compte de leur situation réglementaire actuelle.

•

TABLEAU lA

AssirJn~tionlsœrvice

bénéficiznt
d'une protectioill

Nombre d'ndminwtretions subiooznt des brouillnges
Compnroioom b l'otde des méthodes ectuellœs de
l'zrticle ~des mppendices 30 et 30A

l?lfln f!ctuel
13 °0
(canaux
1,5,9,11
(14 GHz))
Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

néant
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Compnr2wmm è l'oide des
méthode§ actuelles de
l'mrticle ~des nppendices 30 et
30A, compte noe tenu de lz
pïésence des mssigmn'ltions
existmntes

13 °0
(canal7
(14 GHz))

4°0
(canaux
1,5,7,9,11
(14 GHz))

13 °0
(canaux
1,5,7,9,11
(14 GHz))

4°0
(canaux
1,5,7,9, Il
(14 GHz))

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
IRQJOR
LBNSYR
TUR

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
IRQJOR
LBNSYR
TUR
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TABLEAU lB

Compatibilité requise en cas de brouillage causé par la liaison descendante

Assignation/service
bénéficiant d'une
protection

Nombre d'administrations subissant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Plan actuel
13 °0
(canaux
25,29,33,37)
Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

Néant

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30
et 30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

13 °0
(canal21 )

4°0
(canaux
2,6, 10, 14, 18)

13 °0
(canaux
21 ,25,29,33,
37)

4°0
(canaux
2,6, 10, 14, 18)

ARS AZE
EGYIRNIRQ
JORLBN
SYRTKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

ARS AZE
EGYIRN
IRQJORLBN
SYRTKM

ARSCYP
EGYIRQ
JORLBN
SYR

TABLEAU tC

Compatibilité requise en cas de brouillage causé à la liaison descendante
Assignation/service
causant des brouillages

Nombre d'administrations causant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et
30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

Plan actuel

Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

13 °0

13 °0

4°0

13 °0

4°0

(canaux
25,29,33,37)

(canal21 )

(canaux
2,6,10,14,18)

(canaux
21,25,29,33,
37)

(canaux
2,6, 10, 14, 18)

néant

néant

néant

néant

néant

Lors de l'interprétation des données présentées dans le Tableau 1 A-C, il convient également de
prendre note des observations indiquées sous le Tableau 9D du Document 56.
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3

Compatibilité SRS-SRS avec les systèmes de l'article 4 pour lesquels la coordination n'a
pas encore été menée à bonne fin

Doit encore être mené à bien.

4

Compatibilité avec d'autres services et le Plan de la Région 2 (sauf pour les services de
Terre, traités au point 2 ci-dessus)

Doit encore être mené à bien.

5

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite indiquées dans l'annexe 7 de
l'appendice 30

Ce point sera examiné par la Conférence.

6

Accroissement du nombre de positions orbitales figurant dans le Plan

Ce point sera examiné par la Conférence.
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NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
RÉSULTATS DES ANALYSES RELATIVES À LA PROPOSITION VISANT À DÉPLACER
LA POSITION ORBITALE DE L'ÉTAT D'ISRAËL DE 13 °0 À 4 °0
(ET MODIFICATION DES CANAUX EN CONSÉQUENCE)

1

Proposition initiale

1.1

Compatibilité SRS-SRS avec les assignations figurant dans les propositions de révision
du Plan des Etapes 1/2

Des études ont été faites à l'aide du logiciel MSPACE(G) pour les positions orbitales et les canaux
suivants:
position orbitale: 13 °0

canaux de la liaison montante:
1, 5, 7, 9, 11 (14 GHz)

canaux de la liaison descendante:
21,25,29,33,37

position orbitale: 4 °0

canaux de la liaison montante:
1, 5, 7, 9, 11 (14 GHz)

canaux de la liaison descendante:
2, 6, 10, 14, 18

Les autres paramètres du faisceau d'Israël, y compris les paramètres d'ellipse, les niveaux de p.i.r.e.,
les points de mesure, etc., n'ont pas été modifiés par rapport à ceux du faisceau ISRIIOOOO.
Outre le faisceau d'Israël, on a utilisé pour les études le même fichier d'entrée (variante de
l'Etape !/variante "préférences au niveau national") que celui utilisé dans l'Addendum 1 du
Document 56. Il convient de noter que ce fichier ne comprend pas (encore) les modifications
additionnelles que le GT 4D a adoptées jusqu'à présent.
Il ressort des études faites à l'aide du logiciel MSPACE(G) que, d'une manière générale, il n'existe
aucun cas dans lequel la modification se traduirait par des MPGE négatives ou par une dégradation
des MPGE négatives actuelles de plus de 0,25 dB. Cependant, pour le faisceau d'Eutelsat
E2WA7DF2 situé à 29 °E, on relève pour deux points de mesure (TP3 et TP4) plusieurs MPGE
négatives importantes qui existaient déjà, de l'ordre de -7,0 dB, et qui subissent une (légère)
dégradation supplémentaire (-0,35 à -0,64 dB).
A noter toutefois qu'Eutelsat a indiqué que, pour faciliter la mise en oeuvre du Plan révisé, cette
organisation accepterait les brouillages supplémentaires causés au réseau EUROPESAT-1 au cours
de l'élaboration du Plan révisé et qui ne pourraient être évités par ailleurs.
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La valeur du rapport Cil pour un brouillage dû à une source unique relative aux faisceaux
EUROPESAT-1 (y compris E2WA 7DF2) n'est pas inférieure à 28 dB du fait de la modification de
la position orbitale du faisceau d'Israël.

1.2

Compatibilité avec les services de Terre

On trouvera les analyses de compatibilité de l'incidence des modifications proposées sur les services
de Terre dans les Tableaux lA à lC.
Les tableaux ci-dessous permettent de comparer la position orbitale 13 °0 (position figurant
actuellement dans le Plan) et la position orbitale 4 °0, sur la base:
de la méthode réglementaire prévue actuellement à l'article 4, qui consiste à déterminer si les
modifications apportées aux assignations d'Israël affecteront ou non davantage
d'administrations;
ou d'une comparaison technique qui traite les deux options sur le même plan, sans tenir
compte de leur situation réglementaire actuelle.

TABLEAU lA

Compatibilité requise en cas de brouillage causé par la liaison de connexion

Assignation/service
bénéficiant
d'une protection

Nombre d'administrations subissant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Plan actuel
13 °0
(canaux 1, 5,
9, Il
(14 GHz))
Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

néant

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et
30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

13 °0
(canal7
(14 GHz))

4°0
(canaux 1, 5,
7, 9, Il
(14 GHz))

13 °0
(canaux 1, 5,
7, 9, Il
(14 GHz))

4°0
(canaux 1, 5,
7, 9, Il
(14 GHz))

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
IRQJOR
LBNSYR
TUR

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
IRQJOR
LBNSYR
TUR

1
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TABLEAU lB
Compatibilité requise en cas de brouillage causé par la liaison descendante

Assignation/service
bénéficiant d'une
protection

Nombre d'administrations subissant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Plan actuel
13 °0
(canaux 25,
29, 33, 37)
Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

Néant

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30
et 30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

13 °0
(canal21)

4°0
(canaux 2, 6,
10, 14, 18)

13 °0
(canaux 21,
25, 29, 33, 37)

4°0
(canaux 2, 6,
10, 14, 18)

ARS AZE
EGYIRNIRQ
JORLBN
SYRTKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

ARS AZE
EGYIRN
IRQJORLBN
SYRTKM

ARSCYP
EGYIRQ
JORLBN
SYR

TABLEAUlC
Compatibilité requise en cas de brouillage causé à la liaison descendante
Assignation/service
causant des brouillages

Nombre d'administrations causant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et
30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

Plan actuel

Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

13 °0

13 °0

4°0

13 °0

4°0

(canaux 25,
29,33,37)

(canal21)

(canaux 2, 6,
10, 14, 18)

(canaux 21,
25,29,33,37)

(canaux 2, 6,
10, 14, 18)

néant

néant

néant

néant

néant

Lors de l'interprétation des données présentées dans le Tableau lA-lC, il convient également de
prendre note des observations indiquées sous le Tableau 9D du Document 56.
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1.3

Compatibilité SRS-SRS avec les systèmes de l'article 4 pour lesquels la coordination n'a
pas encore été menée à bonne fin

1)

Ces études ne rendent compte que de l'incidence des réseaux de l'article 4 sur le faisceau ISR
sur chacune des positions orbitales proposées.

2)

Faute de temps et de ressources, le Bureau a utilisé une partie du "fichier de données regroupé
de l'article 4", utilisé auparavant pour les analyses au titre de l'Etape 3. Cette partie comprend
les réseaux situés à l'intérieur de l'arc d'orbite ± 60° de la position 4 °0 demandée par
l'Administration d'Israël. Les réseaux conformes à l'article 4 qui sont situés dans cette partie
de l'arc orbital sont énumérés dans le Tableau 2 ci-dessous. Les données d'entrée relatives au
"fichier de données regroupé de l'article 4" ont été fournies par les administrations. Bien que
les administrations ayant soumis ces données aient été invitées à veiller à ce que celles-ci
soient conformes à leurs notifications au titre de l'article 4 et à vérifier, compte tenu des délais
qui leur étaient impartis, les données des fichiers regroupés après un passage d'essai du fichier,
aucune vérification indépendante de ces fichiers regroupés n'a été faite par le Bureau.

3)

Le fichier de l'Etape 2 utilisé dans la présente analyse correspond à la "variante de l'Etape 1"
associée à l'option "préférences au niveau national de l'Etape 2" décrite dans le Document 56.
Ce fichier ne comprend pas les réseaux BIFROST, BIFROST-2 ou RST-5. Toutefois, ont
retrouvera ci-dessous les résultats relatifs à l'adjonction des réseaux BIFROST et BIFROST-2
dans le Plan.

4)

Conformément aux critères MPGE retenus, la valeur de la MPGE de toute assignation ne doit
pas tomber au-dessous de -0,25 dB, ni être inférieure, si cette marge est déjà négative de plus
de 0,25 dB à la valeur qu'elle a dans la situation de référence.

5)

Conformément au critère Cil pour un brouillage dû à une source unique retenu, la valeur du
rapport Cil global dans le même canal pour un brouillage dû à une source unique ne doit pas
être inférieure à 28 dB.

6)

Faute de temps et compte tenu de la complexité des réseaux notifiés, certains faisceaux du
réseau DBL (19,2 °E), qui ont été supprimés des situations de référence des appendices 30
et 30A le 20 octobre 1997, conformément au paragraphe 4.3.5 de l'appendice 30 et au
paragraphe 4.2.5 de l'appendice 30A, en raison de l'expiration du délai de huit ans, n'ont pas
été supprimés du "superfichier regroupé" utilisé dans cette analyse.
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TABLEAU2

Réseaux conformes à l'article 4 pris en compte dans les analyses
de compatibilité SRS-SRS
(Critères MPGE et rapport Cil global dans le même canal pour un
brouillage dû à une source unique)

'
~

.'

Identité de la station
spatiale

Position

Administration

-31,00

E

HISPASAT-2

-30,00

E

HISPASAT-1

-30,00

E

HISPASAT-3

-24,00

G

GE-SATCOM El

-19,00

F

EUROPESAT 19W

-13,00

SIRIUS-13W

-13,00

s
s

-7,00

EGY

NILESAT-1

-7,00

EGY

NILESAT-1S

-7,00

F

RADIOSAT-5

-7,00

F

RADIOSAT-5A

-6,50

G

GE-SATCOM E3

-0,80

NOR

BIFROST

-0,80

NOR

BIFROST-2

5,00
5,20

s
s

SIRIUS-3

13,00

F

EUTELSATB-13E

19,20

LUX

DBL

24,20 .

LUX

DBL-24,2E

26,00

ARS

ARABSAT-BSS1

26,20

LUX

DBL-26,2E

28,20

LUX

DBL-28,2E

30,00

PAK

PAKSAT-BSS-30E

31,00

s

SIRIUS-31E

31,50

LUX

DBL-31,5E

33,00

liT

34,00

HRV

HRVI

35,50

LUX

DBL-35,5E

36,00

F
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36,00

RUS

RST-1

36,00

USA

USASAT29G

37,50

G

37,50

LUX

DBL-37,5E

38,00

PAK

PAKSAT-BSS 38E

38,00

s

SIRIUS-38E

40,00

EGY

NILESAT-2

41,00

s

SIRIUS-41E

41,00

USA

USASAT29H

41,20

LUX

DBL-41,2E

42,00

TUR

TURKSAT-BSS

43,20

LUX

DBL-43,2E

44,00

RUS

GALS

45,00

D

EUROPE*STAR-1B

47,00

G

GE-SATCOM AF2

48,00

F

EUTELSAT B-48E

48,00

USA

USASAT291

50,00

s

SIRIUS-50E

52,50

UAE

EMARSAT-1

54,00

USA

USASAT29J

GE-SATCOM AF1

Analyses des valeurs MPGE

TABLEAU3B

Réseaux conformes à l'article 4 causant des brouillages au faisceau ISR
sur la position orbitale 13 °0
Administration
brouilleuse

Nom du
faisceau
affecté

Position

ISR

ISR11013

-13,00
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TABLEAU3C
Réseaux conformes à l'article 4 causant des brouillages au faisceau ISR
sur la position orbitale 4 °0
Administration Identité du satellite Position du satellite
brouilleur
brouilleur
brouilleuse

Administration
brouilleuse

Nom du
faisceau
affecté

Position

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-1

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-1S

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

G

GE-SATCOM E3

-06,50

Analyses du rapport Cil global pour un brouillage dû à une source unique

TABLEAU 3D
Réseaux conformes à l'article 4 causant des brouillages au faisceau ISR
sur la position orbitale 13 °0
Administration
brouilleuse

Nom du
faisceau
affecté

Position

ISR

ISR11013

-13,00

Administration Identité du satellite Position du satellite
brouilleur
brouilleur
brouilleuse

s

SIRIUS-13W

-13,00

TABLEAU3E
Réseaux conformes à l'article 4 causant des brouillages au faisceau ISR
sur la position orbitale 4 °0
Administration
brouilleuse

Nom du
faisceau
affecté

Position

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-1

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-1S

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

G

GE-SATCOM E3

-06,50

1.4

Administration Identité du satellite Position du satellite
brouilleuse
brouilleur
brouilleur

Compatibilité avec d'autres services et le Plan de la Région 2
(sauf pour les services de Terre, traités au point 2 ci-dessus)

Les analyses qui suivent (et celles figurant au point 2 ci-dessus) ont été faites à l'aide des mêmes
méthodes que celles décrites dans l'Addendum 2 du Document 56.
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La liaison de connexion cause un brouillage
Administrations qui ont des stations terriennes du SFS affectées par les canaux de liaison de
connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.2.1.2 de l'article 4 de
l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui ont des assignations du Plan du SRS pour la Région 2 affectées par les canaux
de liaison de connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.2.1.4 de l'article 4 de
l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.

La liaision descendante cause un brouillage
Administrations qui ont des assignations du Plan du SRS pour la Région 2 susceptibles d'être
affectées par les canaux de liaison descendante nouvellement proposés ou modifiés
(paragraphe 4.3.1.2 de l'article 4 de l'appendice 30).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui ont des stations spatiales du SFS susceptibles d'être affectées par les canaux de
liaison descendante nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.3.1.5 de l'article 4 de
l'appendice 30).
Faisceau ISR situé à 13 °0
Nom du faisceau

Administrations affectées

Canaux

ISR1100A

21

aucune

ISR11000

25

PAKSNGTON

ISR11000

29,33,37

CHN INS J PAK SNG THA TON UAE

Faisceau ISR situé à 4 °0
Nom du faisceau
ISR

Administrations affectées

Canaux
2,6, 10, 14,18

aucune

La liaison de connexion subit un brouillage
Administrations qui ont des assignations du Plan des liaisons de connexion du SRS pour la
Région 2 susceptibles d'affecter les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou
modifés (paragraphe 4.2.3.4 de l'article 4 de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui ont des stations spatiales du SFS pour les Régions 1 ou 3 susceptibles d'affecter
les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 7.1 de l'article 7
de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
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Administrations qui peuvent avoir des stations spatiales du SRS pour la Région 2 susceptibles
d'affecter les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 7.1 de
l'article 7 de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.

La liaison descendante subit un brouillage
Administrations qui ont des assignations du Plan du SRS pour la Région 2 susceptibles d'affecter les
canaux de liaison descendante nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.3.3.2 de l'article 4
de l'appendice 30).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui ont des stations spatiales du SFS susceptibles d'affecter les canaux de liaison
descendante nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 7.2.1 de l'article 7 de l'appendice 30).

Faisceau ISR situé à 13 °0 ·
Nom du faisceau

Canaux

Administrations brouilleuses

ISR11 OOA,ISR11 000

21,25

USA

ISR11000

29,33,37

aucune

Faisceau ISR situé à 4 °0
Nom du faisceau

2

Canaux

Administrations brouilleuses

ISR

2, 6, 10

USAIIT

ISR

14, 18

aucune

Proposition révisée

Après examen de ces résultats et compte tenu des discussions au sein du Groupe ad hoc 2 du
GT 4D, une proposition révisée a été formulée. Cette proposition consiste à choisir de nouveaux
canaux de la liaison descendante, pour la position orbitale de 4 °0. Les canaux révisés de la liaison
descendante ont été sélectionnés de manière à éviter les brouillages SRS-SRS causés aux
assignations de l'Egypte figurant dans le Plan et aux canaux proposés pour le réseau Nilesat-1 S,
actuellement traité au titre de l'article 4. Il n'a pas été possible de procéder à une analyse complète
de cette proposition compte tenu des délais impartis, mais les résultats suivants sont fournis:

2.1

Compatibilité SRS-SRS avec les assignations figurant dans les propositions de révision
du Plan des Etapes 1/2

Des études ont été faites à l'aide du logiciel MSPACE(G) pour les positions orbitales et les canaux
suivants:
position orbitale: 13 °0

canaux de la liaison montante:
1, 5, 7, 9, 11 (14 GHz)

canaux de la liaison descendante:
21,25,29,33,37

position orbitale: 4 °0

canaux de la liaison montante:
1, 5, 7, 9, 11 (14 GHz)

canaux de la liaison descendante:
22,26,30,34,38
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Les autres paramètres du faisceau d'Israël, y compris les paramètres d'ellipse, les niveaux de p.i.r.e.,
les points de mesure, etc., n'ont pas été modifiés par rapport à ceux du faisceau ISRllOOOO.
Outre le faisceau d'Israël, on a utilisé pour les études le même fichier d'entrée (variante de
l'Etape 1/variante "préférences au niveau national") que celui utilisé dans l'Addendum 1 du
Document 56. Il convient de noter que ce fichier ne comprend pas (encore) les modifications
additionnelles que le GT 4D a adoptées jusqu'à présent.
Il ressort des études faites à l'aide du logiciel MSPACE(G) qu'il n'existe aucun cas dans lequel la
modification se traduirait par des MPGE négatives ou par une dégradation des MPGE négatives
actuelles de plus de 0,25 dB.
En outre, il n'existe aucun cas dans lequel la valeur du rapport Cil pour un brouillage dû à une
source unique est inférieure à 28 dB du fait de la modification de la position orbitale du faisceau
d'Israël.

2.2

Compatibilité avec les services de Terre

On trouvera les analyses de compatibilité de l'incidence des modifications proposées sur les services
de Terre dans le Tableau 2A-2C.
Les tableaux ci-dessous permettent de comparer la position orbitale 13 °0 (position figurant
actuellement dans le Plan) et la position orbitale 4 ·0 0, sur la base:
de la méthode réglementaire prévue actuellement à l'article 4, qui consiste à déterminer si les
modifications apportées aux assignations d'Israël affecteront ou non davantage
d'administrations;
ou d'une comparaison technique qui traite les deux options sur le même plan, sans tenir
compte de leur situation réglementaire actuelle.
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TABLEAU2A
Compatibilité requise en cas de brouillage causé par la liaison de connexion

Assignation/service
bénéficiant
d'une protection

Nombre d'administrations subissant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Plan actuel
13 °0
(canaux 1, 5,
9, Il
(14 GHz))
Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

néant

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et
30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

13°0
(canal7
(14 GHz))

4°0
(canaux 1, 5,
7, 9, Il
(14 GHz))

13 °0
(canaux 1, 5,
7, 9, Il
(14 GHz))

4°0
(canaux 1, 5,
7, 9, Il
(14 GHz))

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
IRQJOR
LBNSYR
TUR

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
IRQJOR
LBNSYR
TUR

TABLEAU2B
Compatibilité requise en cas de brouillage causé par la liaison descendante

Assignation/service
bénéficiant d'une
protection

Nombre d'administrations subissant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Plan actuel
13°0
(canaux 25,
29, 33, 37)
Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

Néant

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30
et 30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

13 °0
(canal21)

4°0
(canaux 22,
26, 30, 34, 38)

13 °Û
(canaux 21,
25, 29, 33, 37)

4°0
(canaux22,
26,30,34,38)

ARS AZE
EGYIRNIRQ
JORLBN
SYRTKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

ARS AZE
EGYIRN
IRQJORLBN
SYRTKM

ARSCYP
EGYIRQ
JORLBN
SYR
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TABLEAU2C

Compatibilité requise en cas de brouillage causé à la liaison descendante

Assignation/service
causant des brouillages

Nombre d'administrations causant des brouillages
Comparaison à l'aide des méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et 30A

Comparaison à l'aide des
méthodes actuelles de
l'article 4 des appendices 30 et
30A, compte non tenu de la
présence des assignations
existantes

Plan actuel

Service de Terre
(ensemble des trois
Régions)

13 °0

13 °0

4°0

13 °0

4°0

(canaux 25,
29, 33, 37)

(canal21)

(canaux 22,
26, 30, 34, 38)

(canaux 21,
25, 29, 33, 37)

(canaux 22,
26, 30, 34, 38)

néant

néant

néant

néant

néant

Lors de l'interprétation des données présentées dans le Tableau 2A-2C, il convient également de
prendre note des observations indiquées sour le Tableau 9D du Document 56.

2.3

Compatibilité SRS-SRS avec les systèmes de l'article 4 pour lesquels la coordination n'a
pas encore été menée à bonne fin

Aucun résultat n'est disponible. Toutefois, étant donné qu'il est proposé d'assigner les canaux 2-19
au réseau Nilesat-1 S, il n'y aura aucun problème de compatibilité SRS-SRS entre ce réseau et
l'ensemble des canaux révisés proposés par Israël.

2.4

Compatibilité avec d'autres services et le Plan de la Région 2 (sauf pour les services de
Terre, traités au point 2 ci-dessus)

Les analyses qui suivent (et celles figurant au point 2 ci-dessus) ont été faites à l'aide des mêmes
méthodes que celles décrites dans l'Addendum 2 du Document 56.

La liaison de connexion cause un brouillage
Administrations qui ont des stations terriennes du SFS affectées par les canaux de liaison de
connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.2.1.2 de l'article 4 de
l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui ont des assignations du Plan des liaisons de connexion du SRS pour la
Région 2 affectées par les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou modifiés
(paragraphe 4.2.1.4 de l'article 4 de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
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La liaison descendante cause un brouillage
Administrations qui ont des assignations du Plan du SRS pour la Région 2 susceptibles d'être
affectées par les canaux de liaison descendante nouvellement proposés ou modifiés
(paragraphe 4.3.1.2 de l'article 4 de l'appendice 30).
Pas de résultats disponibles.
Administrations qui ont des stations spatiales du SFS susceptibles d'être affectées par les canaux de
liaison descendante nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.3.1.5 de l'article 4 de
l'appendice 30).
Pas de résultats disponibles.

La liaison de connexion subit un brouillage
Administrations qui ont des assignations du Plan des liaisons de connexion du SRS pour la
Région 2 susceptibles d'affecter les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou
modifiés (paragraphe 4.2.3.4 de l'article 4 de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui ont des stations spatiales du SFS pour les Régions 1 ou 3 susceptibles d'affecter
les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 7.1 de l'article 7
de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.
Administrations qui peuvent avoir des stations spatiales du SRS pour la Région 2 susceptibles
d'affecter les canaux de liaison de connexion nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 7.1 de
l'article 7 de l'appendice 30A).
Pas d'administrations affectées.

La liaison descendante subit un brouillage
Administrations qui ont des assignations du Plan du SRS pour la Région 2 susceptibles d'affecter les
canaux de liaison descendante nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 4.3.3.2 de l'article 4
de l'appendice 30).
Pas de résultats disponibles.
Administrations qui ont des stations spatiales du SFS susceptibles d'affecter les canaux de liaison
descendante nouvellement proposés ou modifiés (paragraphe 7.2.1 de l'article 7 de l'appendice 30).
Pas de résultats disponibles.

5

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite indiquées dans l'annexe 7 de
l'appendice 30

Ce point sera examiné par la Conférence.

6

Accroissement du nombre de positions orbitales figurant dans le Plan

Ce point sera examiné par la Conférence.
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GROUPEDETRAVAa4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
PROPOSITIONS RELATIVES AU NUMÉRO S13.20
1
A sa quatrième séance, qui s'est tenue le 5 novembre 1997, le Groupe de travail4A a examiné
les questions relatives au numéro S13.20 figurant dans la proposition IAP/40/261 et la note du
Directeur du BR sur les conséquences de la proposition. Il a été noté que cette question était
également liée aux propositions ADD S13.23A, ADD S13.23B et ADD S13.23C relatives à une
nouvelle section de l'article S 13 (Documents du Comité) qui avait déjà été examinée par le Groupe
de rédaction 4Al mais pas encore discutée au sein du GT 4A.
2
Un petit groupe informel constitué du Luxembourg, des Etats-Unis et de l'Australie s'est réuni
pour examiner cette question et propose d'apporter les modifications suivantes aux
numéros S13.23A et S13.23B tels que modifiés par le Groupe de rédaction 4A1 afin d'inclure la
proposition du groupe interaméricain IAP/40/26. Cette proposition se traduit par la suppression du
numéro Sl3.20:

SUP

S13.20

ADD

S13.23A

I,!Le Projet d'ordre du jour d'une réunion du Comité doit être
envoyé par télécopie etJou par courrier à toutes les administrations et doit être
disponible sous forme électronique pour consultation. Deux mois au moins
~vant la réunion, les documents contenus dans cet ordre du JOur dotvent être
envoyés aux administrations qui le demandent et doivent être accessibles sous
forme électronique lorsqu'ils sont produits sous cette forme. Dans des
circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à [un mots).

ADD

S13.23B

Les procès-verbaux des réunions du Comité doivent être publiés et
diffusés aux Membres de l'Union au moyen de lettres circulaires du Bureau
dans les 30 jours et doivent en outre être disponibles sous forme électronique.

Il convient de noter qu'aucune modification n'a été proposée concernant le ADD S13.23C tel que
modifié par le GR 4Al.

1 Cette proposition est identique au texte figurant dans le chapitre 1 du Rapport de la RPC-97.
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GROUPE DE TRAVAIL SA

PROPOSITION DE RENVOI POUR LA BANDE DE
FRÉQUENCES 8 025 - 8 400 MHz

ADD

S5.462A

En Région 3, ainsi qu'au Koweït, à Oman et au Qatar, dans la bande
de 8 025 - 8 400 MHz, le service d'exploration de la Terre par satellite
géostationnaire ne doit pas produire, sans l'accord de l'administration affectée,
une puissance surfacique supérieure aux valeurs suivantes pour les angles
d'incidence (8):
-174 dB(W/m2) dans une bande de 4kHz

pour

0° :$; 8 <5°

-174 + 0,5 (8- 5) dB(W/m2) dans
une bande de 4kHz

pour

5°:$; 8 < 25°

-164 dB(W/m2) dans une bande de 4kHz

RÉSOLUTION [COM5-9]
PROTECTION DES SERVICES FIXES DANS LA BANDE 8 025 - 8 400 MHz
PARTAGEANT CETTE BANDE AVEC LES SYSTÈMES À SATELLITES
GÉOSTATIONNAIRES DU SERVICE D'EXPLORATION DE
LA TERRE PAR SATELLITE (ESPACE VERS TERRE)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'avant la CMR-97, la bande 8 025- 8 400 MHz était attribuée à titre secondaire au service
d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre) dans les Régions 1 et 3, sauf pour les pays
énumérés dans le renvoi numéro S5.464 du Règlement des radiocommunications;
b)
que les limites de puissance surfacique indiquées au Tableau S21.4 du Règlement s'appliquent
aux émissions des stations spatiales du service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers
Terre);
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c)
que pour les administrations auxquelles l'attribution à titre secondaire s'appliquait avant la
CMR-97, l'évitement de l'orbite des satellites géostationnaires n'était pas exigé pour les services
fixes et que, par conséquent, les limites de puissance surfacique indiquées au Tableau S21.4 du
Règlement pourraient causer un brouillage excessif au service fixe;
d)
que l'UIT-R n'a fait pour cette bande de fréquences aucune étude concernant les valeurs de
puissance surfacique à appliquer aux stations spatiales des services d'exploration de la Terre par
satellite géostationnaire dans les cas où les stations du service fixe ne pratiquent pas l'évitement
d'orbite des satellites géostationnaires,

considérant en outre
que la bande 8 025 - 8 400 MHz est utilisée couramment par les services fixes conformément à la
disposition des canaux prévue par l'UIT-R pour la bande de 8 GHz (voir Recommandation UIT-R
F.386) et qu'elle est utilisée aussi par certains pays pour les services de reportage télévisuel,

décide d'inviter l'UIT-R

à étudier d'urgence les limites de puissance surfacique à appliquer aux stations spatiales des services
d'exploration de la Terre par satellite géostationnaire (espace vers Terre) dans la bande
8 025 - 8 400 MHz dans les cas où les services fixes qui partagent cette bande ne pratiquent pas
l'évitement d'orbite.
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GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT

Veuillez trouver ci-joint deux annexes reprenant les points que des administrations proposent
d'inscrire à l'ordre du jour de futures conférences mondiales des radiocommunications.
L'annexe 1 énumère les points recensés qui ne dépendent pas des résultats des travaux de la
Commission 4 ou 5.
L'annexe 2 contient les points actuellement examinés par la Commission 4 ou 5, pour lesquels il
faudra attendre en conséquence les résultats des travaux de ces Commissions.
L'annexe 3 qui comprend les points qui devraient régulièrement figurer à l'ordre du jour des
conférences.
Je tiens à exprimer mes remerciements aux délégations de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne,
du Japon et des Etats-Unis ainsi qu'à M. Nalbandian, pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour ce
travail.

'
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ANNEXE 1

Sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la Réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la CMR-97, ainsi que des besoins des services existants
ou en projet dans les bandes en question, examiner les points suivants et prendre les mesures
appropriées:
Points à inscrire à l'ordre du jour de la CMR-99

1
Réexamen de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les services mobile
aéronautique et mobile maritime en vue de tenir compte de l'évolution de leurs besoins;
2
réexamen de l'utilisation de la bande de fréquences 415 - 526,5 kHz par le service de
radionavigation aéronautique et le service mobile maritime;
3
examen de la nécessité de réaligner les attributions faites aux services d'amateur, d'amateur
par satellite et de radiodiffusion au voisinage de 7 MHz à l'échelle mondiale, compte tenu de la
Recommandation 718 (CAMR-92);
4
bien-fondé des attributions de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre
environ 4 MHz et 10 MHz, compte tenu des procédures de planification saisonnières adoptées par
la CMR-97;
5
définition d'une nouvelle catégorie d'orbite, à savoir l'orbite quasi géostationnaire, dont
l'utilisation sera régie par les dispositions applicables à l'orbite des satellites géostationnaires ou aux
orbites de satellites non géostationnaires;
6

questions relatives aux systèmes de télécommunications mobiles internationaux (IMT-2000):

6.1 examen des besoins de spectre pour l'exploitation de la composante de Terre des IMT-2000,
en vue de déterminer les futures bandes additionnelles et modification en conséquence du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences;
6.2 détermination d'un ensemble mondial de canaux de commandes radio pour faciliter
l'exploitation de terminaux multimode et la mobilité des IMT-2000 à l'échelle mondiale;
7.1 envisager de faire de nouvelles_ attributions au service de radionavigation par satellite dans la
gamme au-dessous de 6 GHz pour répondre à l'évolution des besoins.
7.2 envisager d'ajouter le sens de transmission espace vers espace aux attributions du service de
radionavigation par satellite dans les bandes de fréquences 1 215 - 1 260 MHz et
1 559- 1 610 MHz;
7.3 examiner le statut des attributions aux services autres que le service de radionavigation par
satellite (numéros S5.355 et S5.359) dans la bande 1 559- 1 610 MHz;
8
examiner les dispositions réglementaires et techniques à prévoir pour permettre aux stations
terriennes du service mobile maritime par satellite de fonctionner dans les réseaux du service fixe
par satellite dans les bandes 3 700 - 4 200 MHz et 5 925 - 6 425 MHz, y compris la coordination de
ces stations avec d'autres services ayant des attributions dans ces bandes;
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9
examiner les besoins de spectre pour la télémesure, la poursuite et la télécommande des
réseaux du service fixe par satellite ayant des liaisons de service fonctionnant dans les bandes de
fréquences supérieures à 17 GHz;
10 attribution de bandes de fréquences au-dessus de 71 GHz au service d'exploration de la Terre
par satellite (passive) et au service de radioastronomie.

Points à inscrire à l'ordre du jour de la CMR-01
1

Examen de l'article S25 relatif aux services d'amateur et d'amateur par satellite;

2
examen des dispositions des canaux et des fréquences dans les bandes d'ondes hectométriques
et décamétriques attribuées à titre primaire au service mobile maritime, compte tenu de l'utilisation
de techniques numériques nouvelles;
3
examiner le Tableau des tolérances de fréquence des émetteurs de l'appendice S2 [7], compte
tenu des limites des tolérances de fréquence spécifiées dans la Recommandation UIT-R SM.1045;
4
envisager de faire des attributions au service mobile dans la gamme de fréquences au
voisinage de 5 300 MHz, afm de faciliter l'utilisation mondiale de réseaux hertziens large bande;
5
examiner le statut des attributions du service de radiolocalisation dans les bandes au voisinage
de 3,0 GHz et 5,5 GHz; [la date d'une Conférence est à l'étude]
6
examiner l'attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans la Région 3 (extension du SFS pour tenir compte d'autres liaisons que les
liaisons de connexion du SRS);
7
partage entre le service fixe par satellite et le service fixe dans la bande des 19 GHz, lorsque
cette bande est utilisée dans les deux sens de transmission par le SFS pour fournir des liaisons de
connexion aux systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite,
conformément à la Résolution 119 (CMR-95);
8
envisager de fournir, à l'intérieur du service mobile, une nouvelle attribution mondiale à la
télémesure aéronautique large bande, au-dessous de 30 GHz;
9
examen des attributions au service de recherche spatiale (espace lointain) (espace vers Terre)
et au service inter-satellites dans la gamme de fréquences 32- 32,3 GHz, afin d'améliorer les
conditions de partage entre ces servicés;
10 examiner les dispositions du chapitre IX (appendice S13) et du chapitre N IX/SVII du
Règlement des radiocommunications, conformément à la Résolution 331 (Mob-87) et les mesures
appropriées à prendre concernant les questions examinées dans la Résolution 200 (Rév.Mob-87),
compte tenu du passage au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Etudes à entrenprendre d'urgence
1

Examen de la Résolution N° 528 (CAMR-92);

2

examiner l'attribution de fréquences au-dessus de 275 GHz;

3

examen des possibilités de partage, au voisinage de 4 300 MHz, entre les radioaltimètres et les
capteurs terrestres passifs spatioportés;
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ANNEXE2
EUR/5/351
USA/30/308

1
prendre des mesures appropriées en ce qui concerne les questions urgentes dont l'examen a été
expressément demandé par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97),
conformément aux Résolutions [EUR-9] et [EUR-2];
EUR/5/351
EUR/5/353

apporter les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications simplifié
(Chapitre SHI et SIV et appendices associés) compte tenu des éventuels problèmes signalés par le
Comité du Règlement des radiocommunications dans le cadre de la mise à jour de ses Règles de
procédure;
2

[Ce point de l'ordre du jour est nécessaire, afin que les futures conférences puissent corriger les
erreurs que le RRB pourrait constater dans le Règlement simplifié des radiocommunications lors de
la mise à jour des Règles de procédure.]
sur la base des propositions des administrations et du Rapport de la réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la CMR-97 ainsi que des besoins des services existants
ou en projet dans les bandes en question, examiner les points suivants pour prendre les mesures
appropriées:
3

EUR/5/351

3.1 examen de 1'utilisation des attributions de fréquences dans les bandes d'ondes hectométriques
et décamétriques par les services mobile maritime, mobile aéronautique et de radionavigation
aéronautique, comme suit:
EUR/5/351
USA/30/308
IAP/40/198

3.1.1 examiner l'utilisation de nouvelles techniques numériques dans la bande 156 - 174 MHz et
procéder à une révision en conséquence de l'appendice S18 [18], compte tenu des Résolutions
[EUR-5) et [USA/30/54];
EUR/5/351

3.1.2 examen de la possibilité de protéger les communications de détresse et de, sécurité. en ondes
décamétriques conformément à la Résolution [EUR-2];
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APS/14/279
APS/14/280

'

3.2 examiner les besoins techniques et opérationnels futurs pour les fréquences attribuées aux
services aéronautique et maritime pour les communications de détresse et de sécurité entre 500 kHz
et 1 656,5 MHz, le problème des utilisations illicites des fréquences attribuées aux services
aéronautique et maritime dans les bandes d'ondes décamétriques et les solutions pouvant être mises
en oeuvre pour assurer, après l'an 2000, des communications de détresse, de sécurité et autres
efficaces et apporter les modifications voulues au Règlement des radiocommunications;
EUR/5/351
J/29/77
APS/14/
CAN/35/1
IAP/40/116
3.3 régler les problèmes qui subsistent dans le cadre du réexamen de l'appendice S3
(appendice 8) au Règlement des radiocommunications, en tenant compte de la Recommandation 66
(Rév.CAMR-92) et des Recommandations [EUR-B] [CAN-A], en vue d'insérer dans cet appendice
les valeurs applicables aux rayonnements non désirés;
USA/30/308

3.4.-; revoir les limites des rayonnements non essentiels applicables aux services spatiaux
(appendice S3) et envisager d'insérer les limites applicables aux émissions hors bande dans le
Règlement des radiocommunications;
ARS/•. ./76/29
3.5 préciser les niveaux des rayonnements non désirés des équipements qui n'entrent pas dans les
catégories ISM ou les catégories définies par l'UIT;
CAN/35/149
3.6 examen de l'appendice S4 au Règlement des radiocommunications, conformément à la
Résolution [CAN-5];
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EUR/5/351
SEN/9/9
IAP/40/112
APS/14/
J/29/77
USA/30/308
UGA/55/
ARS/•.. /76/25
TZA/80/10

.•

3.7 examiner les résultats des études de l'UIT-R concernant l'appendice S7 [28] (méthode de
détermination de la zone de coordination d'une station terrienne dans les bandes de fréquences
partagées entre services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre) et
prendre les décisions nécessaires pour le réviser, en particulier pour inclure éventuellement les
méthodes décrites dans l'annexe 3 de l'appendice S30 et au paragraphe 3 de l'annexe 4 de
l'appendice S30A;
EUR/5/351
3.8 examiner les résultats des études menées conformément aux Résolutions [EUR-13, EUR-14
et EUR-6] et faire en sorte que les niveaux de puissance surfacique figurant dans les articles S21
et S22 permettent de protéger les services de Terre vis-à-vis des réseaux non OSG du SFS et adopter
des critères de protection propres à faciliter le partage entre systèmes non OSG, OSG et de Terre;
USA/30/309
CAN/35/129
3.9 examiner l'attribution au service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes
405-406 MHz, conformément aux Résolutions [USA/30/85] et [CAN-3];
CAN/35/137
3.10 entreprendre des études sur !_'utilisation des attributions au SMS non géostationnaire dans la
bande 450-470 MHz, conformément à la Résolution [CAN-4];
USA/30/308
3.11 examiner les résultats des études concernant l'utilisation d'équipements du système mondial de
détresse et de sécurité en mer à bord de navires non sownis à une installation obligatoire et
l'assignations d'identités SMDSM à ces navires, conformément à la Résolution [USA/30/35];
USA/30/308
3.12 examiner les résultats des études relatives à l'épuisement des ressources de numérotage
utilisées pour l'établissement d'identités dans le service mobile maritime, entreprises conformément
à la Résolution [USA/30/48];
USA/30/308
3.13 examiner les résultats des études relatives aux fréquences à prévoir en vue de l'établissement
et de la mise en oeuvre future des systèmes de télémesure, de télécommande et d'échange de
données pour les mouvements des navires, entreprises conformément à la Résolution 310
[(Rév.CMR-97) USA/30/55];

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\070F.WW7
(56843)

07.11.97

07.11.97

- 7CMR97/DT/70-F

USA/30/308
3.14 examiner l'article S53 du Règlement des radiocommunications et les résultats des études
nécessaires pour accorder la priorité aux communications de détresse émanant de services côtiers
chargés des opérations de recherche et de sauvetage, conformément à la Résolution [USA/30/56];
EUR/5/352
IAP/40/141
3.15 examiner la date définitive de cessation des émissions DBL dans le service de radiodiffusion
en ondes décamétriques, conformément à la Résolution 517;
EUR/5/353
3.16 prendre les mesures appropriées concernant la Résolution [EUR-1 0] relative au partage des
fréquences dans les bandes 1 61 0,6 - 1 613,8 MHz et 1 660 - 1 660,5 MHz entre le service mobile
par satellite et le service de radioastronomie;
EUR/5/353
3.17 prendre les mesures nécessaires concernant les résultats des études de l'UIT-R pour élaborer
des critères de protection entre le service fixe et les satellites géostationnaires du service de
météorologie par satellite dans la bande 7 750- 7 850 MHz, comme indiqué dans la
Ré~olution [EUR-10];
EUR/5/351
3.18 envisager l'extension possible de l'attribution faite au service mobile par satellite (Terre vers
espace) à titre secondaire dans la bande 14 - 14,5 GHz pour couvrir les applications aéronautiques
comme indiqué dans la Résolution [EUR-11];
EUR/5/351
CAN/35/51
3.19 examiner les résultats des_études menées conformément aux Résolutions [EUR-15] et
[CAN-3] concernant l'utilisation des bandes 47,2- 47,5 GHz et 47,9- 48,2 GHz par les systèmes du
service fixe utilisant des plates-formes relais haute altitude et se prononcer sur les éventuelles
modifications à apporter au Règlement des radiocommunications;
J/29/77
CHN/38/17
3.20 examiner les questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles
possibles et les aspects réglementaires liés aux services utilisant des stations à plate-forme haute
altitude;
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IAP/40/110C
3.21 en ce qui concerne le point 1.9.6 de l'ordre du jour de la CMR-97 (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), des études doivent être faites sur
le partage des systèmes stratosphériques haute altitude avec le service fixe par satellite (en
particulier les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite) et avec d'autres
systèmes du service fixe et du service mobile, ainsi que sur l'utilisation potentielle de plates-formes
stratosphériques/haute altitude par d'autres services;

ARS/.. ./76/29
3.22 définition des applications stratosphériques aux radiocommunications;

EUR/5/353
3.23 prendre les mesures appropriées concernant le rapport de l'UIT-R relatif aux systèmes
adaptatifs en fréquence exploités dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques,
conformément à la Résolution [EUR-1];

EUR/5/351
B/49/68
3.24 Résolution 18 (Kyoto, 1994) (point à rédiger éventuellement);

J/29/78
3.25 améliorer les procédures de coordination des satellites de l'UIT, en envisageant de fusionner la
publication anticipée de renseignements et de renseignements de coordination, et examiner les
incidences fmancières du principe de la diligence due, compte tenu de la Résolution [ASP-5] (voir
le Document CMR97/14, proposition ASP/14/279);

IAP/40/227
3.26 s'agissant de la Résolution 2-15 (CMR-97) (procédure de coordination entre les systèmes
mobiles par satellite non géostationnaire) il faut de toute urgence poursuivre les études et élaborer
des critères pour déterminer si une coordination est nécessaire et mettre au point des méthodes de
calcul des niveaux de brouillage, ainsi que les rapports de protection nécessaire entre réseaux du
service mobile par satellite. En outre, les études devraient être axées sur les caractéristiques
techniques et d'exploitation des systèmes utilisant des techniques d'accès multiple permettant le
partage de la même fréquence, dans la même zone de couverture et dans le même sens de
transmission, moyennant une coopération entre les opérateurs de ces systèmes, afin d'accroître au
maximum l'efficacité d'utilisation du spectre par plusieurs systèmes du service mobile par satellite
utilisant ces techniques d'accès;

IAP/40/270
3 .27 pour ce qui est du développement des systèmes non géostationnaires dans les bandes de
fréquences 10 - 18 GHz il convient d'entreprendre des études pour confirmer que les dispositions
techniques qui pourraient être adoptées à l'appui du principe visant à mettre en oeuvre de nouveaux
systèmes non OSG n'imposent pas de contraintes inutiles au fonctionnement des systèmes à
satellites de terre et géostationnaires dans ces bandes;
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SEN/9/35
APS/14/
USA/30/308
CHN/38/5
IAP/40/253
KEN/47/44
KEN/70/38
TZA/80/40
3.28 examiner l'attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3 MHz pour la mise en oeuvre
des liaisons de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale dans
la gamme de fréquences située entre 100 MHz et 1 GHz;
CAN/35/123
3.29 examiner l'utilisation éventuelle de la bande 1 675- 1 683 MHz (liaisons montantes) et d'une
bande associée pour les liaisons descendantes dans le service mobile par satellite;
J/29/77
3.30 examen de l'utilisation des bandes 2 500-2 535 et 2 655-2 690 MHz associées au service
mobile par satellite;
c:HN/38/17
3.31 examen de l'attribution mondiale des bandes 1 610- 1 626,5 MHz et 2 483,5-2 500 MHz au
service de radiorepérage par satellite (Terre vers espace et espace vers Terre) à titre primaire;
ARS/... /76/29
3.32 révision et mise à jour des appendices 30 et 30A sur la base des propositions contenues dans
le chlpitre 6;
ARS/..• /76/29
3.33 ex~en des possibilités d'associer les services de diffusion directe par satellite et les services
de radiodiffusion par satellite dans les bandes planifiées et non planifiées et son implication sur les
articles pertinents du Règlement des radiocommunications.
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ANNEXE3

EUR/5/351
J/29/77
USA/30/308
1
demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leur pays ou
le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution 26
(CMR-95);

EUR/5/351
•

examiner les Recommandations de l'DIT-R révisées et incorporées par référence dans le
Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des
radiocommunications associée, conformément à la Résolution 28 (CMR-95) et décider s'il
faut ou non mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des
radiocommunications, conformément aux principes énoncés dans l'annexe de la Résolution 27
(CMR-95);

•

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 N° 94 (CAMR-92), examiner les résolutions et
recommandations des conférences administratives mondiales des radiocommunications et des
conférences mondiales des radiocommunications qui se rapportent aux points [1 et 2]
susmentionnés en vue, le cas échéant, de leur révision, de leur remplacement ou de leur
abrogation;

•

examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention de l'DIT (Genève, 1992) et prendre les mesures
appropriées;

•

identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence;

•

conformément à l'article 7 de la Convention de l'DIT (Genève, 1992):
•

examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur
les activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;

•

adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne l'ordre du jour de la
Conférence mondiale des radiocommunications de 2001;

•

exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2003;

•

exposer ses vues sur les points éventuels inscrits à l'ordre du jour de conférences futures.
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UNION INTERNATiONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

8
GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

Addendum 1 au
Document DT/70-F
10 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT

Ajouter les textes suivants à la fm de l'Annexe 2:

NZL/37/35
3.34 examen des modifications aux attributions dans les Régions 2 et 3 pour la bande
1 350- 1 400 MHz afin de permettre une utilisation à titre primaire par le service fixe avec
égalité de droits;

NZL/37/37
3.35 examen des modifications des attributions afin de faciliter la mise en place du service de
radiodiffusion (sonore) par satellite dans la bande située au voisinage de 1,4 GHz.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

Addendum 2 au
Document DT/70-F
11 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 1 DE LA PLÉNIÈRE

Ajouter les textes suivants à la fin de l'annexe 2 du Document DT/70 + Addendum 1:
3.36 examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les études du
Groupe d'experts intersession (GEl) relatives aux Plans du SRS pour les Régions 1 et 3
(appendices S30 [30] et S30A [30A], conformément à la Résolution [COM4-XB], en vue de charger
une conférence compétente de procéder à une nouvelle révision éventuelle de ces Plans au plus tard
en [2000/200 1];
3.37 réexaminer les Plans du SRS pour les Régions 1 et 3 (appendices S30 [30] et S30A [30A]
conformément à la Résolution [COM4-XB].
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Document DT/71-F
6 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPEDETRAVML4A

Note du Président, Groupe de travaii4A
LISTE DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES CAMR/CMR INCLUSES
DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS QUI PEUVENT AVOIR
UNE INCIDENCE SUR LE MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

Les listes ci-jointes, qui ont été préparées en consultation avec le Président de la Commission 4,
sont soumises au Groupe de travail 4A en vue de faciliter les discussions concernant le point 4 de
l'ordre du jour de la Conférence.
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Liste des Résolutions des CAMR/CMR incluses dans le Règlement des radiocommunications
qui peuvent avoir une incidence sur le mandat du Groupe de travail 4A
Résolution N°
(en gras:
expressément• à l'ordre
du jour de la CMR-97)
[4 *]

8 (Rév.Mob-87) *

13 (Rév.CMR-95)
[17]
19 (Mob-87)

21 (Rév.CMR-95)
22 (CAMR-92)
23 (CMR-95)

26 (CMR-95)
27 (CMR-95)

t

Objet
Durée de validité des assignations de
fréquence aux stations spatiales utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires
Modifications dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service fixe et
procédures de transfert
Formation des indicatifs d'appel
Structure des conférences
Décisions des conférences régionales

Transfert en 2007 des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service fixe
Assistance dans la modification d'attributions
Suspension des dispositions relatives aux
examens techniques dans les bandes d'ondes
décamétriques
Réexamen des renvois
Principes d'incorporation par référence

Observation, contributions

Mesure éventuelle

Soumise pour
examen à
4A (après PL2)

(Point 7 de l'ordre du jour)

Révision?

Suite entièrement donnée, sauf à la
section V de la Partie II de l'annexe A
Document 28 (section 4.4)
Toujours sans vrais problèmes
Document 28 (section 5.1)
Caduque compte tenu de la Convention
de l'UIT
Caduque au vu de la suite donnée par la
PP-89 concernant le rapport de l'IFRB
(Document 42)
Toujours d'actualité

Examen éventuel à la lumière des
décisions concernant le point 1.4 de
l'ordre du jour
Rapport à une future CMR

4A

Abrogation ?

4A

SUP (au titre du point 4 de l'ordre du
jour dans le contexte du point 1.2)

4A

NOC

4A

Abrogation ?

4A

NOC (peut être abrogée après l'entrée
en vigueur du RR simplifié)

4A

Rapport à chaque CMR
MOD?

4A
4A

Caduque compte tenu des activités
duBDT
Toujours d'actualité
Document 28 (section 4.5)
Toujours d'actualité
Toujours d'actualité (point 2 de l'ordre
du jour)
Documents 5, 47, 59

4A (après 4C)

Un astérisque(*) indique que les questions traitées par la Résolution concernée sont liées à d'autres questions expressément inscrites à l'ordre
du jour de la CMR-97.
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28 (CMR-95)

33
37

Révision des références aux
Recommandations UIT-R
Procédure applicable au SRS dans les bandes
non planifiées
Gestion automatisée des fréquences

38 (Rév.Mob-87)

Réassignation des fréquences dans les bandes
des 2 MHz (RI)

45 (Orb-88)

Amélioration de la précision du Fichier de
référence, de la Liste VIllA
Procédures de coordination/notification dans
les bandes attribuées aux systèmes non OSG

46 (Rév.CMR-95)

47 (CMR-95)

48 (CMR-95)*
61
65
69(0rb-88)

7l(CMR-95)

93(CAMR-92)

94(CAMR-92)

Mise en oeuvre immédiate de la Résolution 46
dans certaines bandes
Renouvellement des procédures de
publication anticipée
Division du monde en zones climatiques
Corrélation des Recommandations de l'UIT-R
dans le RR
Méthodes simplifiées d'évaluation du
brouillage entre réseaux à satellite
Identification des stations (article 25/S 19)

Traitement de certaines Résolutions et
Recommandations
Examen de Résolutions et Recommandations

Toujours d'actualité (point 2 de l'ordre
du jour)
Document 47
Certaines parties sont toujours d'actualité
Documents 5, 14
Mise en oeuvre
Caduque, suite entièrement donnée au
1er avril 1992
Document 28 (section 4.6)
Toujours d'actualité
(point 7 de l'ordre du jour)
Toujours d'actualité, question connexe à
soumettre à l'examen de la CMR-97 dans
le contexte du point 1.2 de l'ordre du jour
Document 5
Caduque (depuis le 1.1.97)
Toujours d'actualité (points 1.2 et 1.9 .1
de l'ordre du jour)
Caduque (suite donnée)
Caduque (ce sujet est traité dans RS27
et RS28)
Caduque compte tenu des événements
Toujours d'actualité (point 1.2 de l'ordre
du jour)
Document 28 (section 5.2)
Superflue (résumé de décisions)

104(0rb-88)

Application du numéro 1550

Caduque (à la lumière des méthodes de
travail adoptées pour la CMR) (point 4
de l'ordre du jour)
Caduque (mesure transitoire)

105(0rb-88)

Améliorations apportées à l'AP30B

Toujours d'actualité
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Rapport à chaque CMR

4A

MOD (peut être abrogée après l'entrée
en vigueur du RR simplifié)
SUP ? (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)
SUP

4A

MOD, SUP?

4A (après PL2)

MOD (peut être abrogée après l'entrée
en vigueur du RR simplifié)

4A+C5

SUP

4A

MOD,SUP

4A (après PL2)

SUP (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)
SUP (point 2 de l'ordre du jour)

4A

MOD. SUP (points 1.2 et 1.9.1 de
l'ordre du jour)
SUP (après avoir donné une suite)

4A (après C5)

SUP? (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)
SUP? (point 4 de l'ordre du jour)

4A

SUP (point 4 de l'ordre du jour dans le
contexte du point 1.2)
Modifications de forme

4A (après 4D)

07.11.97

4A
4A

4A

4A

4A

4A

- 4CMR97/DT171-F
107(0rb-88)

Réseaux existants dans le cadre de l'AP30

11 O(Orb-88)*

Réunions multilatérales de planification

403

Utilisation de fréquences aéronautiques
(3 023 kHz et 5 680 kHz)
Elaboration du Plan de l'AP26

410 (CAMR-92)
411 (CAMR-92)
412 (CAMR-92)
702
704(Mob-83)

713 (CMR-95)*

Mise en œuvre des nouvelles dispositions
applicables au SMA (OR)
Arrangement pour transfert
CARR pour les bandes VHFIUHF dans la
Région 3
Planification des fréquences pour les
SMM/SRA par ondes kilométriques et
hectométriques
Questions opérationnelles concernant le SMA
et le SMM
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Caduque (suite donnée)
Documents 5, 14,44
Caduque, compte tenu de l'élimination
des RMP du RR simplifié
Documents 5, 14, 44,71
Caduque (bien couvertes dans l'AP27)
Caduque (suite entièrement donnée)
Document 28 (section 4.8)
En partie caduque
Toujours d'actualité
Plus d'actualité
En partie caduque (GE85-MM-R1)
Document 28 (section 4.11)
Etudes en cours (point 8.1 de l'ordre
du jour?)
Document 28 (section 5.3)

07.11.97

SUP?

4A

SUP?

4A

SUP (dans le contexte du point 1.2 de
l'ordre du jour)
SUP (dans le contexte du point 4 de
l'ordre du jour?)
A abroger à une CMR future

4A

A abroger à une CMR future
SUP (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)
SUP (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)

4A
4A

NOCouMOD

4A

07.11.97
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Liste des Recommandations des CAMRICMR incluses dans le Règlement des radiocommunications qui ont
une incidence sur le mandat du Groupe de travaii4A
Recommandation N°
(en gras expressément
à l'ordre du jour de la
CMR-97)
6
10

Objet
Assistance aux pays en développement

11

Présentation des propositions de modification
duRR
Numérotation dans la marge du RR

13

CAMR pour une révision partielle du RR

15 (Orb-88)
30
31
32 (Orb-88)
60

Examen de l'article 14 du RR
Contrôle international
Manuel pour la gestion des fréquences
Contrôle spatial
Nonnes techniques de l'IFRB

Caduque (dOment couverte par CV 166,
CV 225 et RR(S))
Caduque compte tenu de la nouvelle
Convention de l'UIT
Caduque compte tenu de la nouvelle
Convention, du nouveau RR(S) de l'UIT
Caduque (la CMR-95 a procédé à cette
révision)
Caduque compte tenu de la nouvelle
Convention, du nouveau RR(S) de l'UIT
Toujours d'actualité
Caduque (mise en oeuvre)

72

Terminologie

Toujours d'actualité
Caduque compte tenu de la nouvelle
structure de l'UIT et du nouveau RR
Caduque (compte tenu des activités)

73

Emploi du terme "canal"

Caduque (compte tenu des activités)

74

Emploi du SI

Caduque (mise en oeuvre)

401
402

Emploi des fréquences mondiales dans l'AP27
Emploi coordonné des fréquences pour
utilisation mondiale dans l'AP27

Toujours d'actualité
Toujours d'actualité
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Mesure éventuelle

Observation, contributions
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SUP? (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
SUP (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)
SUP (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
SUP (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
SUP (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
Modifications de forme
SUP? (dans le contexte plus large du
point 4 de l'ordre du jour)
Modifications de forme
SUP? (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
SUP? (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
SUP? (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
SUP? (dans le contexte plus large du
point 1.2 de l'ordre du jour)
Modifications de forme
Modifications de forme

Soumise pour
examen à
4A
4A
4A
4A
4A
4A?
4A
4A (après PL2)
4A
4A
4A
4A
4A
4A

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
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270CTOBRE

Document DT/72-F
6 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 2
DE LA PLÉNIÈRE

Note du Président du Groupe de travail2 de la plénière
PROGRAMME DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT
En raison de la complexité des questions que soulève le principe de diligence due, le Groupe de
travail 2 ne sera pas en mesure de terminer ses travaux pour la fin de la deuxième semaine.
Nous proposons donc de suivre le programme de travail décrit ci-après, ce qui nous permettrait de
mener à bien la totalité de nos travaux d'ici au mardi 11 novembre 1997 au plus tard, et d'en
soumettre les résultats à la plénière (ce programme a été exposé au cours de la deuxième séance
plénière, en début de journée).

Vendredi 7 novembre 1997
Matin

(9 h 00 - 12h00)

Après-midi (14 h 30 - 17 h 30)

Groupe de rédaction
Examen des propositions concernant le principe de diligence
due administrative
GT 2
Terminer les travaux sur la Recommandation C du
Document 8 (Délais réglementaires)
Examiner toutes les principales questions concernant la
diligence due administrative et prendre les décisions
nécessaires (l'adoption définitive de la méthode étant différée
dans l'attente de l'examen du principe de diligence due
fmancière, le samedi 8 novembre 1997)

Samedi 8 novembre 1997
Matin

(9 h 00 - 12 h 30)

GT2

(9 h 00 - 10 h 30)

Examiner la Recommandation B du Document 8 (diligence
due financière) et décider en conséquence

(10h45-12h30)

Examiner les autres Recommandations du Document 8 et
prendre les décisions éventuellement nécessaires
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Dimanche 9 novembre 1997

Après-midi (13h00-??)

Groupe de rédaction
. Elaborer les projets de Résolutions nécessaires et les textes
réglementaires associés portant application des décisions
prises par le GT 2 à ses réunions de vendredi et samedi

Mardi 11 novembre 1997

Matin

(9 h 30- 12h30)

GT2
Approbation des projets de Résolutions, textes réglementaires
compris, et des projets de rapports, pour soumission en
plénière

DavidLEIVE
Président du Groupe de travail 2 de la plénière
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6 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4B

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 3 DU GROUPE DE TRAVAIL 4B

1
Le texte modifié suivant (annexe de la Résolution [COM4-4] (EUR-3), Introduction, dernier
paragraphe) a été adopté:
La présente annexe décrit le programme élaboré pour satisfaire aux conditions d'obtention des
certificats mentionnés ci-dessus et qu'appliquent un certain nombre de pays sous les
appellations de "certificat pour les navires au long cours" et "certificat pour les navires de
cabotage".
[Le certificat pour les navires de cabotage doit comprendre au moins les éléments du
programme qut ont trait à la zone maritime Al.)
2

La Résolution 331 a été revue et révisée comme suit:

..
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MOD
RÉSOLUTION N° 331 (}4gb KJRév. CMR-97)

A4:1i~ ~N Œ\A'RE D~i DliPOiiTIONi J-PPl.ICAIJlz~iPASSAGE AU SYSTÈME

MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ EN MER (SMDSM)
ET MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE DÉTRESSE
ET DE SÉCURITÉ ~XIiTANT~i DE L'APPENDICE S13 [CHAPITRE IX]

La Conférence aQIIliaiiitl"atiui mQRQÏali Qiill"aQig•gmm'QRi•atigRil ~gw lis Sinzi•is mgbilis
(Ge:aiue, 19i7),mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

notant
~e

1'01"SaRisatigR maritimi i:atematigRale

(0~41)·

a atteiRt l'ita~e fiRali Q\1 Qiuelg~~emeRt Q\1

~yst~me

lwmaiRe iR mil" (CgRue:atigR ~Ols A~) eR 'tlale de

mQRQial Qi

l'i:at~;gdlal•tigR

Qitl"ii~Si

dv

it Qi iii•l.lf.Ïti iR mil"

~~4D~~4;

Qi•iQe~;a

Qiii Qatiii Qi la miiii iR Qi\PYH initiale it •gmpl~ti Q\1 ~~4D~~4 it RQtaœmeRt Qi
tg\lte Qati ÏRtirmiQiai~;e Q'~~li•atiQR Qiii QÎÎWI"iRteii daiiiiiii Qi Rauil"eii i>Ql.lmÎii à la
CQR' 'iRtÎQR ii\liime:atigi1Rie;
que la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS de 1974,
telle gue modifiée, present que tous les navtres régis par cette Convention doivent s'équiper en vue
du SMDSM d'ici au 1er févner 1999;

notant en outre
'l'Yi ~gw aili:W"il" la •g~atibiliti elltl"i Ral'ÏI"iil siiQR 'iY'ilii SQRt •QR{Qrmes a\IK QÜ;~gsitÏQRi> dt.Y
IX gy à •elles QV •ll~itl"e N IX QV R ~Slime:at Qiii ~;adig•gmmtmi•atigRs 9 tgvs les RalZÏJ"iil
~;isis ~a~; la CQIP'iRtÏgR ~Ols A~ Qi 1974 •g:atiRVii"QRt Q'utiliiiil" lis Qis~gsitiQRii Qi Qitl"isse et Qi
ili•w:iti ~~li•ablis ixistaAtis jlali>'iY'à •e 'ilali le ~~4D~~4 sgit mis •g~l~timiRt iR SiR'i•e;

Q)

•ll~itl"i

a)
qu'un certain nombre d'administrations ont entrepris de mettre en oeuvre le SMDSM
égaiement pour des classes de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974;

b)
qu'un nombre croissant de navires non assujettis à la Convention SOLAS de 1974, telle gue
modifiée, utilisent les techniques et les fréquences du SMDSM presentes dans l'appendice S13;

*-1

que certaines administrations et les navires non régis par la Convention SOLAS de 1974
pourront souhaiter continuer à utiliser les dispositions de l'appendice S13 Q\1 [•ll~itl"e IX3 i:W pour
les commurucatlons de détresse et de sécurité \lAi t'Qis 'l'Yi li S~4DS~4 a\ll"a iti mis •g~l~timi:Rtt
iR iiiP'i•ependant un certain temps après le 1er février 1999; ·

~

qu'il serait onéreux pour les administrations de conserver simultanément, pendant une période
trop longue, les installations basées à terre nécessaires à la t'Qi" pour ~l'ancien et le nouveau
système~ de détresse et de sécurité iXiiitaat it ~gw le ~~4D~~4;
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qu'il ~peut être nécessaire de maintenir les services actuels de détresse et de sécurité
basés à terre pendant un certain temps après le 1er février 1999 afin que les navires qui ne sont pas
régis par la Convention SOLAS de 1974 et qui n'utilisent pas encore les techniques et les fréquences
du SMDSM aient la possibilité d'obtenir le concours de ces services JUsqu'au moment où ils seront
en mesure de participer au SMDSM;
considérant

b}

~e !'igt~tÏ9Q

SB 5:~4ll5:)4 gffrire !'9ssesi9R ~érir !'~a RQB~

~s p!~inis~~it', toolu~i~

a)
gue l'exploitation du SMDSM visé dans le chapitre §Vlm du système actuel de détresse et de
sécurité visé dans l'appendice §13 présente de nombreuses différences d'Importance, par exemple en
ce qui concerne les moyens et les méthodes d'alerte, les équipements de commumcation, l'annonce
et l'émission des messages de sécunté marttlme, etc.;
b)
gue l'exploitation en parallèle des deux systèmes pendant une longue période entraînerait des
difficultés croissantes, du fait de l'absence de compatibilité entre des navires exploitant l'un ou
l'autre des deux systèmes différents, et nsque donc de compromettre gravement l'ensemble de la
secunte en mer;
c)
que le SMDSM permet de remédier aux défauts de la veille auditive sur les fréquences de
détresse et d'appel maritime sur lesquelles se fonde le système de détresse et de sécunté visé dans
l'appendice §13 en remplaçant ces écoutes par une veille automatique, c'est-à-dire par l'emploi de
systèmes d'appel sélectif numéngue et de commumcatlon par satelhte,

8)

~!è.er l'Q~4!.,...le.s-&~~eyi~22.t e~~-

de~!s~~~

b)

~-500 ~~ID~)4décr:i.ts-è.e_~-

oo..~

~es-&.!.mde-8!~

~~.2.~CsR~

décide

s'gb!ig.e.&!~RiliRi~igs

à-appliE}~erl&èispgs!tigRs

1

8s00er g-e è..étebEr des

iR~~i9R~~ID~~

èu sR.~iU:~

qu'en attendant l'abandon des appels vocaux, le canal 16 et la fréquence 2 182 kHz pourront
être utilisés comme canaux d'appel vocal;

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\073F. WW7
(56870)

07.11.97

07.11.97

.. 4 ..
CMR97/DT/73-F

2

d'exhorter toutes les administrations à aider à améliorer la sécurité en mer en
encourageant tous les navires à utiliser dès gue possible le SMDSM;
encourageant, s'il y a lieu, l'établissement d'installations à terre appropriées pour le SMDSM,
soit à titre Individuel, soit en coopération avec d'autres parties compétentes de la zone;

du dispgE#if, !e.s-eSmiai~!ess se~e!Ni 9bli~
étS prisss
pglN 2:~ !2: S9R!iRœtl9R èes SQ~œû~té.-8 l'ÏRteRiiQR èe~2:HÎre&-Efl::!Ï RS SQJ:lt p2:S
sg~is 2 !2: Qgs,Mti9R ~Q~.J..974, ~~~ID~~4seit sgmp!ètem.eRt mis es QSBl'rest
{}U't!lle fl:!tl:M=8 cgRfér.eRt.e cgmp~~
2

~~su~!ss,

Jqj

!e pe!~

~

cgst9rmœ-&!x.èispesitieRs-du-clu~.~- apprgpri~Rt

3

gue les administrations pourront, en tenant compte de tous les aspects en jeu, tels gue:
les décisions prises par l'OMI en ce gui concerne la veille auditive sur 2 182 kHz et sur le
canal16 en ondes métriques;
les systèmes SMDSM de radiocommunication disponibles dans la zone concernée;
les problèmes de compatibilité mentionnés aux alinéas a) et b) du considérant ci-dessus;
la densité et les classes des navires se trouvant normalement dans la zone;
la nature géographique de la zone et les conditions générales de navigation à l'intérieur de la
zone;
d'autres mesures adéquates prises pour garantir les communications de sécurité à l'intention
des navires présents dans la zone,

après le 1er février 1999, lorsque le passage au SMDSM et les conditions prévalant dans la zone
permettront raisonnablement de le fatre, hbérer des stations de navue et des stations côtières se
trouvant à l'intérieur de la zone concernée de l'obligation, établie dans l'appendice §13, de veille soit
sur 2 182 kHz, sott sur le canai 16 en ondes métngues, ou sur les deux;
ce faisant, les administrations devront:
informer l'OMI de leurs décisions et lui communiquer les informations détaillées sur la zone
concernee;
communiquer au Secrétaire général les informations nécessaires en vue de leur inscription
dans la nomenclature des stations côtières;
faire en sorte gue ces dispositions et informations concernant la zone en question soient
signâlées dans des publications mantimes appropnées;
invi~e ~tl

d'adminiEtlc.atign/a prochaine Conférence mondiale des radiocommunications

~r!e~e!~2A2se~es.R~9R~

~

e~!nis~

mesèi.21.e

~4iese-i.t-re._~uese3R~te pg~~iR-elu.t!9R ~

·
·' inscrire l'examen de cette Résolution, de l'appendice §13 et du
chapitre SVIIII à l'ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2001,
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prie

1

'0~tl

la R Ç~gl\ltÏQA: l22 (lité~r.~k!J 87) rslath rç ~ stBtÎQA:~ sgtisrs~ et ~ ~tBtÎQA:~ terrieR A:@~
sgtisrs~ slla:a:gÇs~ ss rs~~QA:~~ilitÇ~ èan~ le ègm~ sw sst=taiA:es frsEJ:l:!eRGe&-à
l'gssafSÎQA: ès la mi~s SA: gsaure des SQ~mtmis&ÏQR:S ès è@~ et èe-sésl!rité-è2n~ le saèrs èu
~~4D~~4 st EJ:ai traits èela bQRA:s rép&tiiÏQR gf}ggrapÀÎEJ:"Be ès~ sta.tÏQA:~ sgti&-8~ et èe~ ~tatÏQA:fS
tsrrÎ8RA:s~ sgti8r8~ A:s~ misseA: QSW're dl:! ~~4D~~4;
1

2

le~ rs~srSBfSSÎQA:S

p2rlisYli8rs~ ès~ ~~lfS

et le~ ~ge~ SSQA:QRlÎEJ:Y86i Ql:! ~~4D~~4 aiA:si EJ:Y8 le~ SQA:t:a:aiA:tS&
sA: èÇ' '8lQpl~smsA:t;

la ~Q~fSibilits è'l:Yls mi~s sA: ~wq:e prggressiue 4Y ~~4D~~4 ~~ mi~e sA: ~sruiseèe
SQAl~Q~aate~ èY fS~'~tsme, A:Qt~meA:t è8-G6lles EJ:BÎ ~r8s8Rt8A:t le ~ll:!~ è'~ge~ ~Q"lM l2-G31:!"S§arès
48-la 'ris Rl:!Dl2ÎA:8 sA: msr;
J

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale (OMQ et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale (0ACI):1
-

invite la CE 8 de l'UIT-R
à étudier les incompatibilités opérationnelles et de procédure entre l'ancien et le nouveau système de
telle sorte que les Informations pertinentes putssent être soumtses à la CMR-01.
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4D-1

Note du Président du Groupe de travail4D
MANDAT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4D-1

Chercher à obtenir un consensus sur une méthode permettant de traiter les questions de
réglementation et de procédure liées à la révision des appendices 30 et 30A.
Le Président de ce Sous-Groupe de travail4D-1 est M. Sharad SADHU (ABU), Casier 1951.

Ralph ZEITOUN
Président du Sous-Groupe de travail 4 D

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\074F.WW7
(56887)

07.11.97

07.11.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-97
270CTOBRE

Document DT/75-F
6 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL SB

Coordinateur, Groupe de travail SB ad hoc 1
RAPPORT DU COORDINATEUR DU GROUPE DE TRAVAIL SB AD HOC 1
AU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SB

Le Groupe de travail SB ad hoc 1 s'est réuni à deux reprises pour étudier les limites de densité et de
puissance surfacique applicables aux liaisons descendantes de connexion des systèmes SMS
non OSG dans la bande 19,3- 19,6 ou 19,7 GHz. La limite supérieure de fréquence n'a pas été
considérée par le groupe, mais l'on sait que toute limite de densité de puissance surfacique retenue
sera applicable à la bande que la CMR-97 attribuera à cette fm, quelle que soit cette bande.
Selon son mandat, le Groupe de travail SB ad hoc 1 a porté son attention sur les documents
concernant l'application de restrictions de densité de puissance surfacique aux liaisons descendantes
de connexion des systèmes du service mobile par satellite non OSG dans la bande
19,3- 19,6 [19,7] GHz.
Le Groupe a considéré les limites de puissance surfacique données dans le Tableau S21-4 et les
modifications formulées dans une proposition européenne commune précisant que les limites de
densité de puissance surfacique existantes ne s'appliqueraient qu'aux systèmes de moins de
100 satellites. Dans la discussion, il est apparu que les émissions des liaisons descendantes de
connexion du SMS non OSG sont en général concentrées sur des régions géographiques
relativement limitées du fait que ces émissions sont dirigées vers des stations terriennes de
raccordement à des infrastructures de Terre (stations terriennes d'accès) et non pas vers les
nombreuses stations terriennes réparties de façon généralement égale au-dessus des masses
terrestres de la planète.
Compte tenu de ces considérations, il a été décidé que les limites de densité de puissance surfacique
actuelles du Tableau S21-4 peuvent être appliquées aux liaisons descendantes de connexion du SMS
non OSG dans la bande 19,3- 19,6 [19,7] GHz et qu'aucun renvoi aux valeurs du Tableau S21-4
n'était requis pour cette bande. En conséquence, il sera nécessaire de rayer la référence à la bande
19,3- 19,6 GHz dans le renvoi 6 du Tableau S21-4.

D. WEINREICH
Coordinateur, Groupe de travail SB ad hoc 1

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\075F. WW7
(56889)

07.11.97

07.11.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document DT/76-F
6 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5C2

Rapport du Sous-Groupe de travail SC-2
RAPPORT D'ACTIVITÉ

Le Sous-Groupe de travail5C-2 s'est réuni deux fois pour examiner les moyens d'identifier les
bandes de fréquences appropriées, au-dessus de 30 GHz, pouvant être utilisées par le service fixe
dans les applications à haute densité. Il a examiné les bandes de la gamme 31 ,5 à 65 GHz. Les
délibérations ont fait ressortir les points suivants:

1

Gamme de fréquences 31-36 GHz

1.1

Une attribution au service fixe à titre primaire pourrait être faite dans la bande
31,8 - 33,4 GHz. Toutefois, on a fait observer que le service de radionavigation avait besoin de cette
gamme de fréquences pour les applications aéronautiques et maritimes.
Il sera nécessaire d'élaborer une Résolution soulignant la nécessité de faire faire d'urgence par
l'UIT-R des études sur le partage entre le service fixe et le service de radionavigation. En outre, un
moyen de traiter les attributions au service fixe serait peut-être de différer jusqu'à l'an 2000 l'entrée
en vigueur de l'attribution au SFS pour que les résultats des études de l'UIT-R sur le partage
puissent être examinés par la CMR-99.
1.2 En conséquence, le Royaume-Uni souhaite être inscrit dans le renvoi S5.546 et retire sa
proposition G/73/3. Par ailleurs, le Canada a indiqué que s'il était donné suite à la proposition
concernant l'attribution de la bande 31,8- 33,4 GHz au service fixe, il est disposé à ne pas maintenir
sa proposition A reproduite sous le numéro CAN/35/44-47.

2

Gamme de fréquences 36 - 42,4 GHz

2.1

Cette gamme de fréquences a fait l'objet de la plus grande attention. Beaucoup
d'administrations étaient d'avis de retenir la bande 37- 39,5 GHz comme solution possible pour les
systèmes HDFS. Deux administrations étaient en faveur d'une nouvelle attribution dans la bande
40,5 - 42,5 GHz (espace vers Terre) pour le SFS. Les nouvelles attributions au SFS causent des
difficultés à plusieurs administrations.

2.2

On a fait observer que dans certains pays des services de distribution multipoint de Terre sont
exploités ou doivent être exploités dans la bande 40,5 - 42,5 GHz. On a jugé que le partage avec les
applications SFS à haute densité dans ces cas serait malaisé.
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2.3

Il a été suggéré d'envisager des attributions régionales pour le SFS mais on a reconnu que

cette formule ne satisferait pas les besoins du SFS non OSG.
2.4 Il a été proposé d'envisager l'identification des bandes 37-40 GHz et 40,5-42,5 GHz pour
les systèmes HDFS comme autre solution de rechange au lieu de la bande 31,8 - 33,4 GHz et des
bandes au-dessus de 50 GHz.
2.5 Le Président a pris note des demandes légitimes de spectre pour le SF et le SFS émises par les
administrations. Une identification du spectre à l'échelle mondiale qui satisferait les besoins des
administrations aussi bien pour le service fixe que pour le service fixe par satellite exige un
complément d'étude.
3

Gamme de fréquences 51,4 - 65 GHz

3.1 Il est possible d'identifier des bandes de fréquences dans cette gamme du spectre pour les
systèmes HDFS. Les sous-bandes précises seront fonction du consensus auquel on parviendra avec
le GT 5A (au titre de l'ordre du jour 1.9.4.3), mais les participants ont reconnu dans l'ensemble qu'il
existait de bonnes conditions de partage pour le service fixe. Des études sur le partage n'ont pas été
jugées nécessaires.
3.2 En attendant l'issue des travaux du GT 5A, les sous-bandes HDFS identifiées sont les
suivantes:

-

52,6

GHz

55,78 - 58,2

GHz

51,4
58,2
64

- 59,0
- 65

GHz et
GHz

4

Le Sous-Groupe a examiné les moyens possibles d'identifier le spectre des fréquences pour les
systèmes HDFS:
•

de l'avis général, l'UIT-R devra élaborer des Recommandations identifiant les bandes de
fréquences préférées;

•

en outre, une Résolution de la Conférence pourrait contribuer à donner une idée des
sous-bandes spécifiques pouvant être utilisées par les administrations;

•

enfin, certains participants ont été d'avis qu'il faudrait rédiger des renvois pour les
sous-bandes HDFS afin de faire mieux ressortir les applications HDFS.

La question appelle un complément d'étude.

5

Les deux réunions du SGT 5C-2 ont été extrêmement utiles pour faire prendre conscience aux
administrations de la variété des questions enjeu et dégager de nouveaux éléments permettant de
faire avancer les travaux.

W.J. TAYLOR
Président du Sous-Groupe de travail5C-2
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5C2

Rapport du Sous-Groupe de travail SC-2
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le Sous-Groupe de travail5C-2 s'est réuni à trois reprises pour examiner les moyens d'identifier les
bandes de fréquences appropriées, au-dessus de 30 GHz, pouvant être utilisées par le service fixe
dans les applications à haute densité. Il a examiné les bandes de la gamme 31,5 à 65 GHz. Les
délibérations ont fait ressortir les points suivants:

1

Gamme de fréquences 31 - 36 GHz

1.1 Une attribution au service fixe à titre primaire pourrait être faite dans la bande
31,8- 33,4 GHz. Toutefois, on a fait observer que le service de radionavigation avait besoin de cette
gamme de fréquences pour les applications aéronautiques et maritimes.
Il sera nécessaire d'élaborer une Résolution soulignant la nécessité, pour l'UIT-R, de procéder
d'urgence à des études sur le partage entre le service fixe et le service de radionavigation. En outre,
un moyen de traiter les attributions au service fixe serait peut-être de différer jusqu'à l'an 2001
l'entrée en vigueur de l'attribution à ce service pour que les résultats des études de l'UIT-R sur le
partage puissent être examinés par la CMR-99.

1.2

En conséquence, le Royaume-Uni et la Finlande souhaitent être inscrits dans le renvoi S5.546
et retirent leur proposition G/73/3. Par ailleurs, le Canada a indiqué que s'il était donné suite à la
proposition concernant l'attribution de la bande 31,8- 33,4 GHz au service fixe, il est disposé à ne
pas maintenir sa proposition A reproduite sous les numéros CAN/35/44 à 47.

2

Gamme de fréquences 36 - 42,5 GHz

2.1

Cette gamme de fréquences a fait l'objet de la plus grande attention. Beaucoup
d'administrations étaient d'avis de retenir la bande 37- 39,5 GHz comme solution possible pour les
systèmes HDFS. La gamme des 38 GHz est déjà très utilisée par de nombreuses administrations
pour les applications haute densité (HDFS). Cependant, certaines administrations craignent que du
fait des différences d'une Région à l'autre entre les Plans des canaux du service fixe il soit nécessaire
d'apporter certains ajustements à cette gamme. Deux administrations étaient en faveur d'une
nouvelle attribution dans la bande 40,5-42,5 GHz (espace vers Terre) pour le SFS. Les nouvelles
attributions au SFS causent des difficultés à plusieurs administrations.
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2.2 On a fait observer que dans certains pays des services de distribution multipoint de Terre sont
exploités ou doivent être exploités dans la bande 40,5 - 42,5 GHz. On a jugé que le partage avec les
applications SFS à haute densité dans ces cas serait malaisé. En outre, certaines administrations se
sont opposées à la suppression du service mobile dans la bande 37-39,5 GHz, tandis que d'autres
se sont opposées à la suppression du service de radiodiffusion dans la bande 40,5-42,5 GHz et ont
recommandé que ces services soient maintenus à titre primaire.
2.3 Il a été suggéré d'envisager des attributions régionales pour le SFS, mais on a reconnu que
cette formule ne satisferait pas les besoins du SFS non OSG et, au moins certains besoins du SFS
OSG, en matière d'attributions mondiales.
2.4 Il a été proposé d'envisager l'identification des bandes 37-40 GHz et 40,5-42,5 GHz pour
les systèmes HDFS.
2.5 Le Président a pris note des demandes légitimes de spectre pour le SF et le SFS émises par les
administrations. Une identification du spectre à l'échelle mondiale qui satisferait les besoins des
administrations aussi bien pour le service fixe que pour le service fixe par satellite exige un
complément d'étude.

3

Gamme de fréquences 51,4 - 66 GHz

3.1 Il est possible d'identifier des bandes de fréquences dans cette gamme du spectre pour les
systèmes HDFS. Les sous-bandes spécifiques ont été confmnées, sur la base des accords auxquels
est parvenu le Groupe de travail SA en ce qui concerne le réalignement des bandes de fréquences
au-dessus de 51 GHz (au titre du point 1.9.4.3 de l'ordre du jour). Toutefois, les participants ont
reconnu dans l'ensemble qu'il existait de bonnes conditions de partage pour le service fixe. Des
études sur le partage n'ont pas été jugées nécessaires.
3.2

On pourrait envisager les sous-bandes suivantes pour les systèmes HDFS:
51,4- 52,6 GHz
55,78- 58,2 GHz
58,2- 59,0 GHz; et
64-66 GHz

4
Le Sous-Groupe a examiné les moyens possibles d'identifier le spectre des fréquences pour les
systèmes HDFS:
•

de l'avis général, l'UIT-R devra élaborer des Recommandations identifiant les bandes de
fréquences préférées;

•

en outre, une Résolution de la Conférence pourrait contribuer à donner une idée des
sous-bandes spécifiques pouvant être utilisées par les administrations;

•

enfin, certains participants ont été d'avis qu'il faudrait rédiger des renvois pour les
sous-bandes HDFS afm de faire mieux ressortir les applications HDFS dans le Règlement des
radiocommunications.

La question appelle un complément d'étude.
5
Deux Résolutions sont en cours d'élaboration: la première porte sur la bande 31,8- 33,4 GHz,
et sur la nécessité de procéder à des études de partage entre les services fixe et de radionavigation et
la seconde identifie des bandes de fréquences appropriées au-dessus de 30 GHz destinées à être
utilisées par les applications haute densité du service fixe.
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

DEUXIÈME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 1 DU GROUPE DE TRAVAIL 4C
AU GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROJET DE RECOMMANDATION [4C-A]
COORDINATION DES HORAIRES DE RADIODIFFUSION EN ONDES
DÉCAMÉTRIQUESDANSLESBANDESATTRIBUÉESENEXCLUSIVITÉ
À CE SERVICE ENTRE 5 900 kHz ET 26 100 kHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que l'article S12 fixe les principes et la procédure applicable à l'utilisation des bandes de
fréquences attribuées en exclusivité à la radiodiffusion en ondes décamétriques entre 5 900 kHz et
26.100 kHz;
b)
que, parmi les principes mentionnés, il est stipulé que la Procédure doit favoriser l'élaboration
d'un processus de coordination volontaire entre les administrations pour résoudre les
incompatibilités;
c)
que dans cette même Procédure, les administrations sont encouragées à coordonner leurs
horaires avec d'autres administrations dans la mesure du possible avant de les présenter;
d)
que l'établissement d'une coordination entre les administrations se traduirait par une meilleure
utilisation du spectre attribué à titre exclusif à la radiodiffusion en ondes décamétriques,

reconnaissant
a)
que la participation des radiodiffuseurs à ce processus de coordination permettrait de résoudre
les incompatibilités;
b)
que la coordination multilatérale de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques est déjà
effectuée de façon non officielle dans le cadre de divers groupes régionaux 1,

1

Sans rapport avec les Régions de l'DIT.
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recommande aux administrations
d'encourager, dans la mesure de leurs possibilités, la coordination régulière de leurs horaires de
radiodiffusion entre les groupes appropriés d'administrations/radiodiffuseurs pour résoudre et/ou
réduire les incompatibilités, par le biais de réunions personnelles (bilatérales ou multilatérales) ou
par correspondance (téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.).
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GROUPE DE TRAVAIL 4C
TROISIÈME RAPPORT DU GROUPE AD HOC 1 DU GROUPE 4C
AU GROUPE DE TRAVAIL 4C
PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-6]
INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE S12
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la présente Conférence a adopté l'article S12 en tant que procédure de planification
saisonnière simple et souple fondée sur la coordination pour la radiodiffusion en ondes
décamétriques;
b)
que l'article S12 répond à l'intention de la Résolution 508 (CAMR-79) et de la Résolution 523
(CAMR-92);
c)

que l'article S12 fait référence à des Règles de procédure,

considérant en outre
d)
que des Règles de procédure appropriées doivent être établies par le Bureau et adoptées par le
Comité du Règlement des radiocommunications,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de considérer les informations contenues dans l'Annexe A dans le cadre de l'établissement des
Règles de procédure,

prie instamment les administrations
1)
d'appuyer le Directeur du Bureau des radiocommunications dans l'établissement de ces Règles
de procédure et dans la mise au point et la vérification des logiciels informatiques éventuellement
associés;
2)
de soumettre leurs horaires selon un format électronique commun à définir dans les Règles de
procédure,

charge le Directeur du Bureau de développement des télécommunications
de considérer les modalités de financement et de formation appropriées susceptibles de permettre
aux pays en développement de participer intégralement à l'application de l'article S12 et aux
séminaires de radiocommunication pertinents.
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ANNEXE A
La présente Annexe rassemble les informations nécessaires pour l'application de l'article S12; le
diagramme de la Description 2 résume la procédure.

1

Elaboration du logiciel

La procédure repose sur un certain nombre de modules logiciels conviviaux que le Bureau devra
mettre au point, tester et fournir aux administrations: ainsi, les administrations comme le Bureau
utiliseront les mêmes modules logiciels pour l'analyse des horaires.
Il appartiendra au Bureau:
•

de mettre au point le logiciel en question avec l'assistance des administrations;

•

de distribuer le logiciel, ainsi que des instructions destinées aux utilisateurs et la
documentation pertinente;

•

d'organiser une formation appropriée pour l'utilisation du logiciel;

•

de vérifier le fonctionnement effectif du logiciel et, si nécessaire, de proposer les
modifications requises.

2

Modules logiciels

Saisie des besoins sous forme de données
On aura besoin d'un nouveau module permettant de saisir tous les éléments de données figurant
dans la Description 3. Ce module devrait par ailleurs contenir des programmes de validation
permettant d'éviter de saisir et d'envoyer au Bureau pour traitement des données non homogènes.

Calculs de propagation
Ce nouveau module devrait permettre de calculer la puissance du signal et d'autres données
nécessaires pour tous les points de mesure en cause (Descriptions 1 et 4).
Il devrait également comporter une option permettant aux administrations de choisir les bandes de
fréquences les mieux adaptées à leurs besoins.
Le format de sortie des données et le support devraient être tels qu'il soit facile de publier et de
communiquer les résultats à toutes les administrations.
Les résultats des calculs devraient pouvoir être affichés sous forme graphique.

Analyse de compatibilité
Ce module devrait utiliser les résultats des calculs de propagation dans une analyse technique d'un
besoin seul d'une part, et en présence d'autres besoins d'autre part (voir la Description 4). Cette
analyse est utilisée dans le processus de coordination.
Les valeurs des paramètres données dans la Description 4 devraient pouvoir être choisies par
l'utilisateur; il convient toutefois d'utiliser les valeurs par défaut recommandées en l'absence d'autres
valeurs.
Les résultats de cette analyse devraient pouvoir être affichés sous forme graphique pour une zone de
service définie (voir la Description 4).

Recherche de données
Ce module devrait permettre à l'utilisateur de procéder à des recherches de données types.
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DESCRIPTION 1
CHOIX D'UNE/DE BANDE(S) DE FRÉQUENCES APPROPRIÉE(S)

Généralités
Pour aider les radiodiffuseurs et les administrations à déterminer leurs besoins de radiodiffusion à
ondes décamétriques, le Bureau va mettre au point et diffuser un logiciel informatique approprié. Ce
logiciel devrait être facile à utiliser et ses données faciles à comprendre.

Données d'entrée de l'utilisateur
L'utilisateur doit pouvoir entrer les données suivantes:
le nom de la station d'émission (à des fins de référence);
les coordonnées géographiques de la station d'émission;
la puissance de l'émetteur;
les bandes disponibles pouvant être utilisées;
les heures d'émission;
... le nombre de tâches solaires;
:·;Jes mois durant lesquels un service est requis;
;les types d'antenne disponibles ainsi que les directions correspondantes du rayonnement
maximal;

~_~:.'

la zone de couverture requise spécifiée comme un ensemble de zones CIRAF et de quadrants
(ou à l'aide de coordonnées géographiques pertinentes).
Il esf,,souhaitable que le logiciel puisse stocker ces informations une fois qu'elles ont été entrées
corre,ctement et fournir à l'utilisateur un moyen facile de rappeler toutes les données entrées
précédemment.

Méthodologie et données
Le logiciel utilise:
la Recommandation UIT-R BS.705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;
la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile;
la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.
On utilise l'ensemble des 911 points de mesure (sur lequel on s'était mis d'accord à la CAMR
de 1987) auquel on ajoute, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille
géographique.
Le logiciel calcule les valeurs du champ et les marges de protection contre les évanouissements en
chaque point de mesure situé dans les limites de la zone de service requise, pour chacune des bandes
de fréquences déclarées disponibles, en tenant compte des caractéristiques de l'antenne d'émission
pour chaque bande de fréquences. Le rapport signal RF utile/bruit doit pouvoir être choisi par
l'utilisateur, avec une valeur par défaut de 34 dB.
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Les dates pour lesquelles les calculs sont faits doivent pouvoir être sélectionnées par l'utilisateur, les
valeurs par défaut étant:
0,5 mois après le début de la saison;
au milieu de la saison;
0,5 mois avant la fin de la saison.
Les heures pour lesquelles les calculs sont faits doivent pouvoir être choisies par l'utilisateur, les
valeurs par défaut étant:
30 minutes après l'heure pendant laquelle le besoin débute;
30 minutes après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle la demande prend
fm.

Données de sortie du logiciel
Pour pouvoir évaluer rapidement les bandes convenables, le logiciel calcule:
la fiabilité de base du service (BSR) pour chaque bande disponible et pour les points de
mesure pertinents de l'ensemble des 911 points de mesure;
la fiabilité de base de la zone (BAR) pour chaque bande disponible et pour les points de
mesure pertinents de l'ensemble des 911 points de mesure.
Pour obtenir des informations sur la répartition géographique des valeurs du signal utile dans la
zone de service requise, le logiciel devrait pouvoir donner d'autres résultats:
il devrait établir une liste donnant pour chacune des bandes disponibles la fiabilité de base du
circuit (BCR) pour chacun des points de mesure (de l'ensemble des 911 points de mesure) à
l'intérieur de la zone de service requise.
Dans certains cas, il pourrait être souhaitable d'avoir un affichage graphique des valeurs BCR dans
la zone de service requise. Ces valeurs devraient être calculées en des points de mesure séparés par
des intervalles de 2 degrés en latitude et longitude dans la zone de service requise.
Les valeurs BCR devraient être affichées graphiquement sous forme d'un ensemble de "pixels"
colorés ou hachurés avec une échelle par pas de 10 pour cent. Il convient de noter que:
les valeurs de fiabilité concernent l'utilisation d'une seule bande de fréquences;
les valeurs de fiabilité sont fonction du rapport signal utile/bruit (que choisit l'utilisateur);
les valeurs du champ devraient être calculées sur l'ordinateur de l'utilisateur à l'aide du logiciel
fourni. Le logiciel fourni devrait permettre de calculer les valeurs de fiabilité pertinentes à
partir de ces valeurs du champ et des valeurs du rapport signal utile/bruit fournies par
1'utilisateur.
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DESCRIPTION 2
SÉQUENCETEMœORELLEDELAPROCÉDURE

Dans la séquence ci-après, D est la date marquant le début d'une période d'un horaire donné et E
celle marquant la fin de la même période.

~·.

.

.

Date

Mesure

D-4 mois

Date limite pour les administrations pour envoyer leurs horaires 1 au
Bureau des radiocommunications (Bureau), de préférence par courrier
électronique ou sur disquette 3,5 pouces (720 koctets ou
1,44 Moctets). Les données relatives à l'horaire seront rendues
accessibles sur TIES dès qu'elles auront été traitées.

D-2 mois

Le Bureau envoie aux administrations un horaire complet (l'Horaire
provisoire) avec une analyse de compatibilité complète2 •

D-2 semaines

Date limite pour la réception des modifications apportées par les
administrations afin de corriger des erreurs ou pour d'autres
modifications résultant du processus de coordination afin de s'assurer
que ces informations apparaissent dans l'Horaire à la date D.

D

Le Bureau publie l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques et
l'analyse de compatibilité.

DàE

Les administrations corrigent les erreurs et coordonnent les
modifications de leurs besoins en envoyant les données au Bureau dès
qu'elles sont disponibles.

r.·

Le Bureau publie des mises à jour de l'Horaire et une analyse de
compatibilité tous les deux mois.

E

Date limite de réception par le Bureau des horaires d'exploitation
finals des administrations. Aucune donnée d'entrée n'est nécessaire s'il
n'y a pas eu de modification des informations envoyées
précédemment.

E+1 mois

Le Bureau envoie aux administrations l'Horaire complet définitif
(l'Horaire fmal) et une analyse de compatibilité.

La Figure 1 illustre, sous forme de diagramme, la séquence temporelle de la procédure.

1

Voir Description 3.

2

Voir Description 4. Les horaires et les résultats des analyses doivent être disponibles sur
CD-ROM et sur TIES.
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Séquence temporelle de la procédure
DEBUT

Le Bureau msère l'horatre prècèàent pour
les administrations qui n'ont pas présenté
d'horaire (le Bureau se conforme à cette
pratique pendant deux périodes
consécutives de l'Horaire)

Les administrations présentent leur
horaire de radiodiffusion au Bureau

D: Début de l'horaire
E: Fin de l'horaire

t
Le Bureau valide les horaires, les regroupe en un horaire de synthèse
et effectue une analyse de compatibilité

Le Bureau choisit les fréquences lorsqu'une assistance est demandée par
des administrations

Le Bureau effectue une analyse de compatibilité

Le tsureau envOle rHorarre provtsorre et une amuyse ae compatiDIIlte aux
administrations ainsi qu'aux groupes régionaux de coordination ayant souscrit
un abonnement à la présente publication

Les administrations examinent l'Horaire provisoire, coordonnent, si nécessaire, leurs
besoins, par exemple dans le cadre des groupes régionaux de coordination, et envoient les
modifications au Bureau. Le Bureau .fournit sur demande une assistance aux administrations

Date limite de réception des modifications soumises par les administrations

~

Le Bureau publie l'Horaire et l'analyse de compatibilité

~

Les administrations soumettent au Bureau les modifications en cours de saison

Le Bureau publie l'Horaire actualisé et une analyse de compatibilité tous les
deux mois pendant la saison considérée en fonction des modifications
soumises par les administrations

Le Bureau publie l'Horaire final un mois après la fin de la saison

FIN

FIGURE 1
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DESCRIPTION 3
DONNÉES D'ENTRÉE POUR UN BESOIN

Les champs nécessaires pour un besoin donné et leurs spécifications sont les suivants:
fréquence en kHz, nombre entier de 5 chiffres au plus;
heure du début, nombre entier de 4 chiffres;
heure de la fin, nombre entier de 4 chiffres;
zone de service cible, sous forme d'un ensemble d'au plus 12 zones CIRAF et de quadrants
pour un nombre maximal de 30 caractères;
code du site, code à 3 caractères choisi à partir d'une liste de codes, ou nom et coordonnées
géographiques du site;
puissance en kW, nombre entier de 4 chiffres au plus;
azimut du rayonnement maximal, comme indiqué ci-après;
angle de pivotement, nombre entier de 2 chiffres au plus, représentant la différence entre
l'azimut du rayonnement maximal et la direction du rayonnement sans pivotement;
code d'antenne, nombre entier de 3 chiffres au plus choisi à partir d'une liste de valeurs ou
de l'antenne comme indiqué dans la Recommandation UIT-R BS.705;

-~;pescription complète

jours d'exploitation comme indiqué ci-après;
date de début dans le cas où le besoin est mis en oeuvre après le début de l'horaire;
date de fin dans le cas où le besoin cesse d'être mis en oeuvre avant la fm de l'horaire;
.choix de la modulation, pour préciser s'il s'agit d'utiliser des émissions DBL ou BLU (voir la
Recommandation UIT-R BS.640). Ce champ peut être utilisé pour identifier tout autre type de
modulation qui a été défini comme pouvant être utilisé par la radiodiffusion HFBC dans une
Recommandation UIT-R;
code de l'administration;
code de l'organisation de radiodiffusion, comme indiqué ci-dessous;
numéro d'identification;
identification de la synchronisation avec d'autres besoins.
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DESCRIPTION 4
ANALYSE DE COMPATIBILITÉ

Généralités
Pour évaluer les caractéristiques de chaque besoin en présence de bruit et d'un risque de brouillage
causé par d'autres besoins utilisant le même canal ou des canaux adjacents, il faut calculer les
valeurs de fiabilité pertinentes. A cette fin, le Bureau va mettre au point un logiciel adapté en tenant
compte des besoins des utilisateurs exprimés sous forme des rapports signal utile/bruit et
signal/brouilleurs.

Données d'entrée
L'horaire programme pour une saison donnée - il peut s'agir d'un horaire complet de départ
(permettant d'évaluer les besoins qui nécessitent une coordination) ou de l'Horaire de radiodiffusion
à ondes décamétriques (permettant d'évaluer les caractéristiques vraisemblables des besoins pendant
la saison considérée).

Méthodologie et données
Le logiciel utilise:
la Recommandation UIT-R BS. 705 pour le calcul des diagrammes d'antenne;
la Recommandation UIT-R P.533 pour la prévision des valeurs du champ utile en chaque
point de mesure pour chaque besoin exprimé;
la Recommandation UIT-R P .533 pour la prévision des valeurs du champ potentiellement
brouilleur causé par tous les autres besoins dans un canal adjacent ou dans le même canal en
chaque point de mesure pour chaque besoin exprimé;
les Recommandations 517 (HFBC-87) et UIT-R BS.560 pour les rapports de protection RF
dans le canal adjacent;
la Recommandation UIT-R P.842 pour le calcul des valeurs de fiabilité.
On utilise l'ensemble des 911 points de mesure (sur lequel on s'était mis d'accord à la CAMR-87)
auquel on ajoute, si nécessaire, d'autres points de mesure déterminés à partir d'une grille
géographique.
Le logiciel calcule les valeurs du champ utile et du champ brouilleur ainsi que les marges de
protection contre les évanouissements en chaque point de mesure situé à l'intérieur de la zone de
service requise.
Le rapport signal RF utile/bruit et les rapports de protection RF peuvent être choisis par l'utilisateur,
les valeurs par défaut étant respectivement de 34 dB et 17 dB (même canal). Le Bureau utilise ces
dernières valeurs pour ses analyses de compatibilité.
Les dates de l'analyse de compatibilité doivent pouvoir être choisies par l'utilisateur, les valeurs par
défaut étant:
0,5 mois après le début de la saison;
au milieu de la saison;
0,5 mois avant la fin de la saison.
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Le Bureau utilise ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.
Les heures d'une analyse de compatibilité peuvent être choisies par l'utilisateur, les valeurs par
défaut étant:
30 minutes après l'heure pendant laquelle le besoin débute;
30 minutes après chaque heure successive jusqu'à l'heure pendant laquelle le besoin prend fin.
Le Bureau utilise ces valeurs par défaut pour ses analyses de compatibilité.

Données de sortie du logiciel
Pour évaluer rapidement les caractéristiques d'un besoin, le logiciel calcule:
la fiabilité globale du service (OSR) pour les points de mesure pertinents de l'ensemble des
911 points de mesure;
la fiabilité globale de la zone (OAR) pour les points de mesure pertinents de l'ensemble des
911 points de mesure.
Pour fournir des informations sur la répartition géographique des valeurs du signal utile et du signal
brouilleur pour un besoin donné, le logiciel devrait pouvoir donner d'autres résultats:

il devrait établir une liste donnant la valeur de fiabilité globale du circuit (OCR) pour chacun
des points de mesure pertinents de l'ensemble des 911 points de mesure.
Dans certains cas, il pourrait être souhaitable d'avoir un affichage graphique de la couverture
assurée dans la zone de service requise. Ces valeurs devront être calculées par l'utilisateur (avec le
logiciel fourni et avec le matériel de l'utilisateur) en des points de mesure séparés par des intervalles
de 2° en latitude et longitude dans la zone de service requise. Les valeurs devraient être affichées
graphiquement sous forme d'un ensemble de "pixels" colorés ou hachurés avec une échelle par pas
de 10%. Il convient de noter que:
les valeurs de fiabilité concernent l'utilisation d'une seule fréquence;
les valeurs de fiabilité sont fonction du rapport signal RF utile/bruit et du rapport de protection
RF (tous les deux peuvent être choisis par l'utilisateur);
les valeurs du champ pour les points de mesure (provenant de l'ensemble des 911 points de
mesure) à l'intérieur de la zone de service requise devraient être calculées par le Bureau; le
logiciel fourni devrait permettre de calculer les valeurs de fiabilité voulues à partir de ces
valeurs préalablement calculées du champ et des valeurs des rapports signal utile/bruit et
signal/brouillage fournies par l'utilisateur;
les valeurs du champ pour les points de mesure à des intervalles de 2° devraient être calculées
en utilisant le logiciel fourni sur l'ordinateur de l'utilisateur. Le logiciel fourni devrait
permettre de calculer les valeurs de fiabilité voulues à partir de ces valeurs du champ et des
valeurs des rapports signal utile/bruit et signal/brouillage fournies par l'utilisateur.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 5C

PROJET DE RÉSOLUTION [COMS-11]

UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 31,8 - 33,4 GHz POUR
LES SYSTÈMES À HAUTE DENSITÉ DANS LE SERVICE FIXE
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, CMR-97),
considérant

a)
que, dans la bande de fréquences 31,8- 33,4 GHz, la mise en place de systèmes à haute
densité dans le service fixe peut causer des brouillages aux, ou être brouillés par des, stations des
services existants et que la priorité et le degré de protection accordés à chaque service est une
question que chaque administration doit examiner au plan national;
b)
que les critères de partage applicables au service fixe et aux autres services dans la
bande 31,8-33,4 GHz n'ont pas encore été établis par l'UIT-R,
décide
1
que l'attribution faite aux services fixes dans la bande de fréquences 31,8-33,4 GHz ne doit
pas prendre effet avant le 1er janvier 2001;

2
que la CMR-99 devra examiner cette attribution y compris la date du 1er janvier 2001 en
tenant compte des études de l'UIT-R ~isponibles,
charge l'UIT-R

1
de mener d'urgence et dans les délais, les études appropriées pour la CMR-99 pour faire en
sorte que soient établis des critères de partage entre les stations du service fixe et les stations des
autres services auxquels la bande de fréquences 31,8 - 33,4 GHz est attribuée.

W. TAYLOR
Président du Groupe de travail SC
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL SC

PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-ll]
UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 31,8- 33,4 GHz POUR
LES SYSTÈMES À HAUTE DENSITÉ DANS LE SERVICE FIXE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, CMR-97),
considérant

a)
que, dans la bande de fréquences 31,8 - 33,4 GHz, la mise en place de systèmes à haute
densité dans le service fixe peut causer des brouillages aux, ou être brouillés par des, stations des
services existants et que la priorité et le degré de protection accordés à chaque service est une
question que chaque administration doit examiner;
b)
que la bande 31,8-33,4 GHz est attribuée à titre primaire au service de radionavigation [qui
est un service de sécurité] (voir le numéro S4.10), et que certaines parties de cette bande sont
attribuées à titre primaire au service de recherche spatiale et au service intersatellite;
c)
que les critères de partage applicables au service fixe et aux autres services dans la
bande 31,8- 33,4 GHz n'ont pas encore été établis par l'UIT-R,
décide

que l'attribution faite aux services fixes dans la bande de fréquences 31,8 - 33,4 GHz ne doit
pas prendre effet avant le 1er janvier 2001;
2
que la CMR-99 devra examiner cette attribution y compris la date du 1er janvier 2001 en
tenant pleinement compte des besoins futurs et du développement du service de radionavigation et
· des études de l'UIT-R disponibles,
charge l'UIT-R

1
de mener d'urgence et dans les délais, les études appropriées pour la CMR-99 pour déterminer
si, et dans quelle mesure, il est possible d'établir des critères de partage entre les stations du service
fixe et les stations des autres services auxquels la bande de fréquences 31,8- 33,4 GHz est attribuée.
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COMMISSION 4

NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 4

Un groupe officieux s'est réuni le 7 novembre 1997 pour examiner certaines questions liées à la
révision des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications et a abouti aux
conclusions suivantes:*
1)

Le BR effectuera les Etapes 1 et 2 conformément aux décisions déjà prises par la
Commission 4 et pour les nouveaux pays des Régions 1 et 3 ayant respectivement 5 ou
4 canaux, sauf lorsqu'il en a été déjà décidé autrement.

2)

Une Résolution sera élaborée en vue de créer:
un Groupe d'experts intersession (GEl), composé d'un nombre approprié de
représentants de chaque Région, qui sera chargé d'étudier la possibilité d'un Plan
assurant une capacité minimale accrue (environ 10 canaux) pour tous les pays étant
entendu que les grands principes suivants seraient respectés:

3)

a)

les systèmes régionaux/multinationaux seraient pris en considération, compte tenu
du numéro 2674 du Règlement des radiocommunications;

b)

une capacité adéquate suffisante serait prévue pour permettre la croissance future;

c)

l'utilisation monopolistique des ressources serait évitée.

Le GT PLEN-1 sera invité à inscrire à l'ordre du jour de la CMR-99 l'examen des résultats des
études effectuées au titre du point 2 ci-dessus et, si celles-ci concluent à la faisabilité d'une
nouvelle planification, la mise en oeuvre de celle-ci de manière qu'elle soit terminée lors d'une
future conférence compétente, au plus tard en [2000/2001].

Il est à noter qu'il faut encore examiner certaines autres questions connexes, y compris les
dispositions acceptables pour les questions relatives à l'article 4.

• Le libellé exact n'a pas été approuvé par l'ensemble du groupe, mais a été rédigé après la séance
par certains membres de celui-ci.
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5C2

PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-12]
IDENTIFICATION DE BANDES DE FRÉQUENCES APPROPRIÉES AU-DESSUS DE 30 GHz
POUVANT ÊTRE UTILISÉES PAR LE SERVICE FIXE POUR LES
APPLICATIONS HAUTE DENSITÉ

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, CMR-97),
considérant

a)
que la mise en service de nouveaux réseaux mobiles et la rapidité de la déréglementation
mondiale en matière de prestation de services locaux à large bande, notamment de services
multimédia, font croître de façon spectaculaire la demande du service fixe pour les applications
haute densité;
b)
que la gamme de fréquences de 30 à environ 50 GHz est la gamme préférée pour satisfaire les
besoins initiaux, alors que les bandes au-dessus de 50 GHz sont préférées pour les applications
analogues mais qui tirent un avantage technique des caractéristiques d'absorption dans la haute
atmosphère;
c)
que la bande des 38 GHz est déjà beaucoup utilisée par de nombreuses administrations pour le
service fixe dans les applications haute densité;
d)
qu'il faut tenir compte des besoins des autres services auxquels les bandes de fréquences
concernées sont déjà attribuées;
e)
qu'il est nécessaire d'harmoniser sur le plan mondial les bandes de fréquences radioélectriques
nouvelles et les bandes actuelles afin de faciliter la coordination entre les administrations et
d'encourager la mise au point de produits compétitifs grâce aux économies d'échelle et la mise en
place dans le monde entier de nouveaux services de télécommunication,
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décide

1
d'identifier les sous-bandes suivantes qui pourraient être utilisées par le service fixe dans les
applications haute densité:
31,8- 33,4 GHz;
[37- 40 GHz];
[40,5 - 42,5 GHz];
51 ,4 - 52,6 GHz;
55,78 - 58,2 GHz;
58,2 - 59,0 GHz; et
64-66 GHz.
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GROUPE DE TRAVAIL SC

PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-12]
IDENTIFICATION DE BANDES DE FRÉQUENCES APPROPRIÉES AU-DESSUS
DE 30 GHz POUVANT ÊTRE UTILISÉES PAR LE SERVICE FIXE POUR LES
APPLICATIONS HAUTE DENSITÉ

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, CMR-97),
considérant

a)
que la mise en service de nouveaux réseaux mobiles et la rapidité de la déréglementation
mondiale en matière de prestation de services locaux à large bande, notamment de services
multimédia, font croître de façon spectaculaire la demande du service fixe pour les applications
haute densité;
b)
que la gamme de fréquences de 30 à environ 50 GHz est la gamme préférée pour satisfaire les
besoins initiaux, alors que les bandes au-dessus de 50 GHz sont préférées pour les applications
analogues mais qui tirent un avantage technique des caractéristiques d'absorption dans la haute
atmosphère;
c)
que la bande des 38 GHz est d~jà beaucoup utilisée par de nombreuses administrations pour le
service fixe dans les applications haute densité;
d)
qu'il faut tenir compte des besoins des autres services auxquels les bandes de fréquences
concernées sont déjà attribuées;
e)
qu'il est prévu que la bande 37- 37,5 GHz soit utilisée par le service de recherche spatiale
(espace vers Terre) afin de fournir des liaisons de communication Lune vers Terre;
f)
que la mise en place d'applications haute densité du service fixe dans certaines bandes peut
présenter des difficultés de partage avec d'autres services primaires attribués à la même bande (par
exemple avec le service fixe par satellite);
g)
que l'octroi de nouvelles attributions additionnelles aux services spatiaux, par exemple au
service fixe par satellite, dans les bandes utilisées par des applications haute densité du service fixe,
risque d'entraîner des difficultés de partage;
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h)
qu'il est nécessaire d'harmoniser sur le plan mondial les bandes de fréquences radioélectriques
nouvelles et les bandes actuelles afin de faciliter la coordination entre les administrations et
d'encourager la mise au point de produits compétitifs grâce aux économies d'échelle et la mise en
place dans le monde entier de nouveaux services de télécommunication, notamment en offrant à un
prix raisonnable, un accès fiable à l'infrastructure mondiale de l'information (GII),
reconnaissant

1
que les bandes de fréquences 31,8 - 33,4 GHz, 37- 40 GHz, [40,5 - 42,5 GHz],
51,4- 52,6 GHz, 55,78- 58,2 GHz, 58,2- 59 GHz et 64- 66 GHz peuvent être utilisées par les
applications haute densité du service fixe,
décide

1
que les administrations qui mettent en place des systèmes de radiocommunication dans les
bandes supérieures à 30 GHz doivent tenir compte du point 1 du reconnaissant;
[2
que, lorsqu'elles examineront les attributions ou d'autres dispositions réglementaires en
rapport avec ces bandes, les futures conférences mondiales des radiocommunications devront tenir
compte du fait que ces bandes peuvent être utilisées par les applications haute densité du service
fixe.]
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COMMISSION 5
GROUPE AD HOC 3

PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-12]
BANDES DE FRÉQUENCES AU-DESSUS DE 30 GHz POUVANT ÊTRE
UTILISÉES PAR LE SERVICE FIXE POUR LES APPLICATIONS
HAUTE DENSITÉ

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la mise en service de nouveaux réseaux mobiles et la rapidité de la déréglementation
mondiale en matière de prestation de services locaux à large bande, notamment de services
multimédia, font croître de façon spectaculaire la demande du service fixe pour les applications
haute densité;
b)
que la gamme de fréquences de 30 à environ 50 GHz est la gamme préférée pour satisfaire les
besoins initiaux, ainsi qu'il est indiqué au point a) du considérant, alors que les bandes au-dessus de
50 GHz sont préférées pour les applications analogues mais qui tirent un avantage technique des
caractéristiques d'absorption dans la haute atmosphère;
c)
que la partie inférieure de la bande de fréquences au-dessus de 30 GHz présente des avantages
pour le service fixe dans les zones où des longueurs de trajet plus importantes sont nécessaires;
d)
que la bande des 38 GHz est déjà beaucoup utilisée par de nombreuses administrations pour le
service fixe dans les applications haute densité;
e)
qu'il faut tenir compte des besoins des autres services auxquels les bandes de fréquences
concernées sont déjà attribuées;
f)
qu'il est prévu que la bande 3 7 - 37,5 GHz soit utilisée par le service de recherche spatiale
(espace vers Terre), afin de fournir des liaisons de communication Lune vers Terre;
g)
que la mise en place d'applications haute densité du service fixe dans certaines bandes peut
présenter des difficultés de partage avec d'autres services primaires ayant des attributions dans la
même bande (par exemple le service fixe par satellite);
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h)
que l'exploitation des services spatiaux, par exemple du service fixe par satellite, dans les
bandes utilisées par des applications haute densité du service fixe, risque d'entraîner des difficultés
de partage;
i)
qu'il est nécessaire d'harmoniser sur le plan mondial les bandes de fréquences radioélectriques
nouvelles et les bandes actuelles, afin de faciliter la coordination entre les administrations et
d'encourager la mise au point de produits compétitifs, grâce aux économies d'échelle, ainsi que la
mise en place dans le monde entier de nouveaux services de télécommunication, notamment en
offrant à un prix raisonnable, un accès fiable à l'infrastructure mondiale de l'information (GII),
reconnaissant

que, lorsqu'elles examineront les attributions ou d'autres dispositions réglementaires en rapport avec
ces bandes, les administrations devraient tenir compte du fait que les bandes 31,8- 33,4 GHz,
37-40 GHz, [40,5- 42,5 GHz], 51,4- 52,6 GHz, 55,78- 59 GHz et 64- 66 GHz peuvent être
utilisées pour les applications haute densité du service fixe,
charge l'UIT-R

1
d'entreprendre des études en vue de déterminer les caractéristiques des systèmes haute densité
du service fixe dans les bandes énumérées au point 1 du décide;
2
d'entreprendre d'urgence des études relatives aux critères techniques et opérationnels ainsi
qu'aux méthodes permettant de faciliter le partage entre les systèmes haute densité du service fixe et
les autres services exploités dans les bandes énumérées au point 1 du décide,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en soumettant des contributions à l'UIT-R.
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

RAPPORT FINAL DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 2
DU GROUPE DE TRAVAIL 4C

Le Groupe de rédaction, qui comprenait 20 délégués représentant quelque 13 administrations, a
examiné les propositions acceptées par le GT 4C comme modifications éventuelles des dispositions
de l'article Sl2.
Il convient de noter que les propositions ASP/14/74, CAN/35/69, CUB/66/58, CUB/66/81 et une
proposition d'un groupe de pays arabes figurant sous le numéro 76/18 avaient été renvoyées d'abord
au Groupe ad hoc 1 du GT 4C car ce groupe était chargé de la question du rôle du Bureau dans la
procédure de l'article S12. En conséquence, le Groupe ad hoc 1 a élaboré pour la disposition Sl2.12
un nouveau texte soumis à examen.
On trouvera ci-après le texte concerté de l'article Sl2, élaboré à partir du Rapport de la RPC; ce
texte est soumis à l'examen du Groupe de travail4C.
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PROPOSITION D'ARTICLE S12

Plmlllnl1icmtion dles boi'aiTes smnson:mne~rs dlmns Res bmndles dl'ollldes
décmnnétTiq_ues mtti"ibuées en eEclusivnté mt!! service de ~radioclilffusion
ent1re § 90@ kiHiz et 2618~ nillz1

§ectiolll rr. llnntll"oduction
NOC

§12.1

L'utilisation des bandes de fréquences attribuées en exclusivité à la
radiodiffusion à ondes décamétriques entre 5 900 et 26 100 kHz doit être
fondée sur les principes énoncés ci-dessous et doit être conforme à la
planification saisonnière régie par la procédure de coordination entre les
administrations (dénommée "la procédure" dans le présent article) décrite aux
numéros §Jl2.2 à §1l.l.'S§. Une administration peut autoriser une organisation de
radiodiffusion (dénommée "radiodiffuseur" dans le présent article) à agir en
son nom au cours de cette coordination.

Section rrrr.

PrrinciH:l~S

NOC

§12.2

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

NOC

§12.3

(2) Tous les besoins de radiodiffusion formulés par les
administrations doivent être pris en considération et traités sur une base
équitable, de façon à garantir l'égalité des droits visée au numéro §12.2 et à
permettre à chaque administration d'assurer un service satisfaisant.

NOC

§!2.~

(3) La procédure de doit être uniquement fondée sur les besoins
de radiodiffusion exprimés pour une mise en service pendant la périodede
l'Horaire. Elle doit, de plus, être souple de manière à prendre en considération
les besoins de radiodiffusion nouveaux et les modifications des besoins de
radiodiffusion existants.

1

Il convient de modifier la Résolution 529 pour tenir compte de l'application de la présente
procédure dans les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion à ondes
décamétriques.
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NOC

812.5

(4) Tous les besoins de radiodiffusion, nationaux2 et
internationaux, doivent être traités sur un pied d'égalité, en tenant dûment
compte des différences qui existent entre ces deux types de besoins de
radiodiffusion.

NOC

812.6

(5) Au cours de l'application de la procédure, on s'efforcera
d'assurer, dans la mesure du possible, la continuité de l'utilisation d'une
fréquence ou d'une bande de fréquences.

· NOC

812.7

(6) La procédure doit être fondée sur des émissions à double
bande latérale ou des émissions à bande latérale unique. Les autres techniques
de modulation recommandées par l'UIT-R peuvent être autorisées à la place des
émissions à double bande latérale ou des émissions à bande latérale unique, à
condition qu'elles n'accroissent pas le niveau de brouillage causé aux émissions
existantes.

MOD

812.8

(7) Afin ~·encourager l'utilisation efficace du
spectre, le nombre des fréquences utilisées doit être le nombre minimal
nécessaire pour assurer une qualité de réception satisfaisante. Chaque fois que
cela est possible, il convient de n'employer qu'une seule fréquence.

MOD

812.9

(8) La procédure comprend une analyse technique, décrite dans
les Règles de procédure du RRB.3

MOD

812.10

(9) La procédure devrait encourager les administrations ou les
radiodiffuseurs habilités à apporter des modifications à appliquer une
procédure de coordination continue, afin de résoudre les cas d'incompatibilité
au cours de réunions (régionale~ ou mondiales, bilatérales ou multilatérales)
ou par correspondance.

MOD

812.11

(10) Des groupes régionaux de coordination4, qui faciliteront la
coordination bilatérale et multilatérale entre les administrations et les
radiodiffuseurs dans diverses régions du monde, doivent être identifiés. Les
administrations et les radiodiffuseurs seront instamment invités à participer aux
groupes régionaux de coordination pertinents. Toutefois, cette participation se
ferait sur la base du volontariat.

MOD 2 On considère que la radiodiffusion à ondes décamétriques assure une couverture nationale
quand la station d'émission et la zone de service requise qui lui est associée sont toutes deux
situées dans le territoire du même pays.
3 'fgir leg mesH;~KigOOs&! p~ 2 9 2.[Des listes de procédure devront être établies.]
4

Dans le présent article, le mot "régionales" est sans rapport avec les Réponses de l'UIT.

4 - ~g

rapp gR; ~s lsg RsgiQRf!l ès l'VIT.
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MOD

S12.12

(11) Isss me~gptses p&le 2tM=e~ pgtM= essB&erl.a

SQQ&-4WatiQR èes \lssgiRs oo RQIR 4ss-.e4mimstl:eti9Rs SQRt les \)esQÏRs Re
.G&e:At pag [l:!R~W ~l!i s~ét.i~tie parla C~4T] s'i~tssr.iNs:At S2.llf5 la
pl2mfiseti9R èes RQt:~s saisgnniet:s st èe'q;~ pÂse&-à-l.a ~
ses-aèmiRistt:Bti9Rs
(11) Lorsqu'une administration, en particulier l'administration d'un
pays en développement, demande une aide pour l'apphcatlon de la procédure,
le Bureau prend toutes les mesures appropnées, y compris, le cas échéant, la
coordination des besoins présentés par cette administration.

MOD

S12.13

(9.!1) Les Groupes régionaux de coordination doivent suivre les
procédures decoordination prévues dans la Section Ill. Dans le processus de
A.t-a SQB&S dela coordination des besoins de radiodiffusion, on doit s'efforcer
d'obtenir un accord pour le maximum de besoins présentés avec un niveau de
qualité acceptable pour les administrations ou les radiodiffuseurs.

NOC

S12.1~

(13) Les autres services primaires dans les bandes additionnelles
attribuées par la CAMR-92 au service de radiodiffusion doivent bénéficier
d'une protection jusqu'au 1er avril 2007 et les assignations à ces autres services
primaires doivent être prises en considération dans la procédure du présent
article.

NOC

S12.15

(14) Pour que les chances de succès de la procédure soient
maximales, les administrations et les radiodiffuseurs doivent faire preuve de la
meilleure volonté possible et d'un esprit de coopération et prendre dûment en
considération tous les facteurs pertinents, tant techniques qu'opérationnels.

•

Section :O:III:. Procédure
ADD

S12.15A

L'application de la procédure sera facilitée et coordonnée par le
Bureau selon les autres dispositions du présent article.

NOC

S12.16

Deux fois par an, les administrations présentent au Bureau les
projets d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes
de fréquences pertinentes. Ces horaires sont relatifs aux périodes saisonnières
suivantes:

NOC

S12.17

Horaire A: dernier dimanche de mars au dernier dimanche
d'octobre.

NOC

S12.18

Horaire B: dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de
mars.

NOC

S12.19

Ces horaires sont mis en application à 01 00 UTC.

NOC

812.20

Si une administration juge nécessaire de tenir compte des variations
des conditions de propagation au cours de la période de l'Horaire, il est
recommandé, dans un souci d'efficacité d'utilisation du spectre, de mettre en
service ces besoins aux dates suivantes:
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NOC

S12.21

le premier dimanche de mai;

NOC

S12.22

le premier dimanche de septembre;

NOC

S12.23

Ces modifications doivent prendre effet à 01 00 UTC à ces dates.

MOD S12.24

D'autres dates peuvent être utilisées pour le début et la fin d'une
période de 1'Horaire, afin de te:Air sg~te-è6G-satisfaire les besoins liés à des
périodes différentes, par exemple manifestations spéctales, changements
d'heure à des dates différentes qui ne coïncident pas avec la période de
l'Horaire, etc.

NOC

Les administrations peuvent inclure dans leurs horaires des
assignations un an au plus avant leur utilisation .

S12.25

MOD S12.26

Dans les cas où une administration ne fait pas se;'gÎr ~ l:!tiliss
connaître son besoin d'un nouvel horaire saisonnier, le Bureau utilise les
assignations ~e l'horaire saisonnier précédent correspondant à cette
administration ~tte-pour la nouvelle période de l'horaire. Une note doit
être insérée dans l'Horaire en vue d'identifier de tels besoins. Le Bureau se
conforme à cette pratique pendant deux périodes consécutives de l'horaire.

NOC

S12.27

Une fois qu'il a pris les mesures visées au numéro S12.26, le
Bureau informe l'administration concernée que l'Horaire ne comprendra pas ses
besoins de radiodiffusion, sauf indication contraire de cette administration.

NOC

S12.28

Lorsqu'une administration décide de cesser d'assurer son service de
radiodiffusion en ondes décamétriques, elle notifie cette décision au Bureau.

•

•

MOD S12.29

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

NOC

S12.30

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

NOC

S12.31

Les dates limites de réception par le Bureau des horaires relatifs
aux deux saisons mentionnées aux numéros, S12.17 et S12.18 sont fixées et
publiées par le Bureau.

MOD S12.32

Les horaires sont présentés avec les données pertinentes t'igw21lt
spécifiées dans l'appendice S4.
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NOC

S12.33

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

NOC

S12.34

L'Horaire provisoire est publié au moins deux mois avant le début
de chacune des deux périodes de l'horaire visées aux numéros S12.17 et
S12.18.

NOC

S12.35

Les administrations devraient examiner l'Horaire provisoire et
coordonner les horaires correspondant à leurs fréquences, afin de résoudre et/ou
d'éviter, autant que possible, les cas d'incompatibilité mis en évidence à la suite
de l'analyse de compatibilité ou des résultats du contrôle des émissions pour
des assignations analogues, ou à la suite d'une combinaison des deux.

NOC

S12.36

La coordination doit être assurée dans le cadre de réunions
bilatérales ou multilatérales des administrations ou des radiodiffuseurs, ou à
l'aide d'autres moyens acceptables pour les parties intéressées.

NOC

S12.37

Les administrations informent le Bureau, conjointement ou
séparément, le plus rapidement possible, mais au plus tard deux semaines avant
le début de la période de l'horaire, de toute modification apportée à leurs
besoins à la suite de la procédure de coordination. Le Bureau établit un nouvel
Horaire de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire) de synthèse et
procède à une nouvelle analyse de compatibilité. Il publie l'Horaire ainsi que
les résultats de l'analyse de compatibilité au début de la saison de
radiodiffusion correspondante.

NOC

S12.38

Les administrations informent le plus rapidement possible le
Bureau des modifications apportées à leurs horaires et celui-ci met à jour et
diffuse l'Horaire chaque mois. Le Bureau effectue de nouvelles analyses de
compatibilité et publie l'Horaire actualisé ainsi que les résultats de ces analyses
tous les deux mois au cours de la saison.

MOD

S12.39

Pour faciliter la procédure de coordination, les Groupes régionaux
de coordination s'identifient auprès du Bureau et le Bureau commumque
l'Horaire provisoire à ces groupes régtonaux$.
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MOD

S12.40

Les groupes régionaux de coordination devraient envisager Q'itablir
Q~~ r~lati9R~ de communiquer avec les admrmstrations et les radiodiffuseurs
par l'iRt~rRliQÎaÎr~ dv tout moyen approprié mutuellement acceptable tel que
courrier électronique, &i:groupes de discussion, ~panneaux d'affichage et
d!autres formes de transfert électronique des données, selon le cas.

MOD

S12.41

Chaque groupe régional de coordination devrait envisager de
nommer une Commission de direction qw veillera au bon déroulement de la
procédure de coordination.

MOD

S12.42

Pendant et après la procédure de coordination, les groupes
régionaux de coordination procèdent à des échanges de données relatives aux
horaires, en vue d'accroître l'efficacité de la procédure de coordination.

NOC

S12.43

Un mois après la fin d'une saison, le Bureau publie l'Horaire final
de radiodiffusion en ondes décamétriques (l'Horaire final). Si des modifications
lui ont été communiquées depuis l'Horaire de synthèse précédent, le Bureau
procède également à une analyse de compatibilité et la publie avec l'Horaire
final.

MOD

S12.44

Le Bureau devrait, le cas échéant, organiser des réunions
communes des représentants de tous les groupes régionaux de coordination,
afin de formuler des stratégies visant à réduire encore les cas d1Incompatlbtlité
et à examiner les questions connexes. Les résultats de ces réunions doivent être
communiqués aux groupes régionaux et aux administrations.

NOC

S12.45

En cas de brouillage préjudiciable entraînant l'application des
dispositions de l'article S15, les administrations doivent faire preuve du
maximum de bonne volonté et de coopération; elles doivent prendre dûment en
considération tous les facteurs pertinents, tant techniques que d'exploitation.
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RÉSOLUTION [COMS-13]
UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 420 - 470 MHz PAR LE SERVICE
D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED)
(Rio de Janeiro, 1992) a souligné la nécessité de procéder à une évaluation et à des observations
systématiques de la canopée ainsi que du rythme de dégradation des forêts dans les régions
tropicales et tempérées;
b)
que pendant la CMR-97, de nombreux pays ont souscrit au principe selon lequel il
conviendrait que l'VIT prenne des mesures en réponse aux besoins identifiés par la CNUED;
c)
qu'il apparaît que les fréquences voisines de 450 MHz offrent une caractéristique unique en
ce sens qu'elles peuvent pénétrer la canopée et permettre de déterminer l'interaction entre les sols
et les troncs;
d)
qu'une largeur de bande d'environ 6 MHz est considérée comme nécessaire pour obtenir la
résolution requise,

reconnaissant
e)
que la présente Conférence a considéré une proposition d'attribution secondaire pour le
service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande de fréquences 432-438 MHz;
f)
que le Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC-97) précise que la
CMR-97 pourra estimer approprié de surseoir à l'examen de ce point de l'ordre du jour jusqu'à la
CMR-99, époque à laquelle toutes les études pertinentes devraient avoir été menées à bien;
g)
que la RPC-97 est parvenue à la conclusion que les capteurs spatioportés ne peuvent pas être
considérés comme techniquement compatibles avec les radars de poursuite de Terre sans restriction
concernant les capteurs en question;
h)
qu'il pourrait s'avérer nécessaire de prendre certaines mesures pour minimiser les brouillages
occasionnés par les services fixe, mobile, mobile par satellite, amateur et amateur par satellite dans
les pays dans lesquels les attributions primaires à ces services sont régies par le Règlement des
radiocommunications,
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décide

1
de charger l'UIT-R d'étudier, de toute urgence, les critères d'émission, les critères de partage
spécifiques et les caractéristiques opérationnelles des capteurs spatioportés dans la bande de
fréquences 420-470 MHz, et d'établir une Recommandation pertinente;
2
de charger l'UIT-R d'établir un rapport à la RPC-99 sur les caractéristiques spécifiques
d'émission et d'exploitation utilisées dans le service d'exploration de la Terre par satellite (active),
afin de minimiser le potentiel de brouillage aux services existants et en vue de faciliter le choix
d'une bande de fréquences offrant les meilleurs scénarios de partage;
3
que, sur la base des propositions formulées par les administrations et compte tenu des résultats
des études de l'UIT-R, du Rapport de l'UIT-R dont il est question ci-dessus sous décide 2 et du
Rapport de la RPC-99, il conviendrait que la CMR-99 envisage d'attribuer jusqu'à 6 MHz au service
d'exploration de la Terre par satellite (active) entre 420 et 470 MHz.
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GROUPE DE RÉDACTION SA

Président du Groupe de rédaction 5A2
PROPOSITION CONCERNANT LE POINT 1.9.4.2 DE L'ORDRE DU JOUR
ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES AU VOISINAGE DE 26 GHz AU
SERVICE D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(ESPACE VERS TERRE)
ASP/14/201
MOD

GHz
24,45-27
Attribution aux services
Région 1
25,5-27

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
~esEace vers Terre~ ADD S5.53()A ADD S5.53()B
FIXE
INTER-SATELLITES S5.536
MOBILE
~~l9FatÏ9R

ge la TiFFi par: satilliti (ispa~i ' 18FS TiFFe~

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

ADD

S5.536A

Les administrations qui installent des stations terriennes d'exploration de
la Terre par satellite ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des
stations fixes ou mobiles exploitées dans les administrations voisines. En outre,
les stations terriennes exploitées dans le service d'exploration de la Terre par
satellite doivent être conformes à la Recommandation SA.l278 de l'UIT-R.

ADD

S5.536B

Dans [liste des administrations], les stations terriennes du service
d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant dans la bande
25,5-27,0 GHz ne peuvent pas prétendre à une protection vis-à-vis des
stations des services fixe et mobile ni gêner l'utilisation et l'exploitation de ces
stations.
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

LISTE DES RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LE GROUPE DE TRAVAIL 4C
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ANNEXE

Liste des Résolutions et Recommandations des CAMRICMR concernant le Groupe de travail 4C
Rés.
NO

Objet

*

Observations dans
Doc. 27

Paragraphe
du Rapport
de la RPC

Point de l'ordre
du jour de la
CMR-97 pour
examen
éven tu eliNotes

Proposition No.

Mesure
proposée

B/49/30

SUP

1.4/2, 3 .

B/49/31

SUP

1.4/2

8

Procédures de transfert/Modifications
dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service fixe

Suite donnée sauf à la
Section V de la Partie II
de l'Annexe A

39

Décisions des CAMR et utilisation du
système de contrôle

Recs. UIT-R et manuel
disponibles

500

Nouvelles porteuses des stations de
radiodiffusion à ondes kilométriques
en Région 1

En partie caduque

508

CMR sur la HFBC

Caduque, pour examen
par la CMR-97

511

Système de planification pour la HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2.3.1.1

512

Emetteurs de radiodiffusion à ondes
décamétriques dans les bandes régies
par le numéro 5631

Peut être revue par la
CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/32

SUP

513

Brouillages préjudiciables dans les
bandes du service de radiodiffusion à
ondes décamétriq ues

Toujours d'actualité, peut
être revue par la CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/33

SUP
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Rés.
NO

Objet

*

Observations dans
Doc. 27

Paragraphe
du Rapport
delaRPC

Point de l'ordre Proposition No.
du jour de la
CMR-97 pour
examen
éven tu eliNotes

Mesure
proposée

514

Normes techniques dans les bandes
d'ondes décamétriques du service de
radiodiffusion

Caduque RR(S), peut être
revue par la CMR-97

2

1.4/2, ~

B/49/43

MOD

515

Système de planification HFBC/
procédures de consultation

Caduque, en attendant
l'exame.n par la CMR-97

2.1

1.4/2, 3

B/49/34

SUP

516

Antennes pour planification HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/44

MOD

517

Passage des émissions DBL aux
émissions BLU dans les bandes HFBC

Peut être revue par la
CMR-97

2.2.4

1.4/2, 3

EUR/5/139
ASP/14/82
NZL/73

MOD

519

Dispositions relatives aux systèmes
intérimaires

Peut être revue par la
CMR-97

6

1.10/2,3

523

Planification des bandes HFBC

En attendant l'examen
par la CMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

B/49/35

SUP

529

HFBC

En attendant l'examen
par la CMR-97

2.4.3

1.4/2, 3

B/49/36

SUP

530

Application de l'article 17 du RR

Pour examen par la
CMR-97

2.1

1.4/2, 3

EUR/5/132
B/49/37

SUP

641

Utilisation de la bande de fréquences
7 000 - 7 100 kHz

Toujours d'actualité

503

HFBC

Caduque (mise en oeuvre,
observée par les
administrations)

1.4/3

B/49/45

MOD

509

Experts en HFBC

Caduque

1.4/3

B/49/40

SUP
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Rés.
NO

Objet

*

Observations dans
Doc. 27

Paragraphe
du Rapport
de la RPC

Point de l'ordre Proposition No.
du jour de la
CMR-97 pour
examen
éven tu eliNotes

Mesure
proposée

510

Paramètres de planification pour la
HFBC

Caduque (pour examen
par la CMR-97)

2

1.4/3

B/49/46

MOD

512

Méthode de prévision de la propagation
pour laHFBC

Caduque (appliquée)

2

1.4/3

B/49/47

MOD

513

Radiodiffusion à couverture nationale
dans les ondes décamétriques

Pour examen par la
CMR-97

514

Méthode de prévision de la propagation
pourlaHFBC

Caduque (Rec. de I'UIT-R
formulée)

B/49/41

SUP

515

DBLIBLU dans la HFBC

Pour examen par la
CMR-97

516

Emetteurs synchronisés dans la HFBC

Caduque (Rec. UIT-R
formulée, BS 702)

1.4/3

517

Rapport de protection applicable aux
émissions BLU dans les bandes HFBC

Toujours d'actualité
(études en cours)

1.4/2

518

Récepteurs HFBC

Caduque compte tenu des
pratiques actuelles

1.4/2

519

Introduction d'émissions BLU

Pour examen par la
CMR-97

1.4/2

520

Arrêt de l'exploitation de la
radiodiffusion en ondes décamétriques
en dehors des bandes attribuées

Toujours d'actualité
(pour examen par la
CMR-97)

1.4/2

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\85F.WW7
(56952)

08.11.97

1.4/2, 3
1.4/3
1.4/2,3

08.11.97

- 5CMR97/DT/85-F

Notes:
Les Résolutions/Recommandations imprimées en caractères gras figurent expressément à l'ordre du jour de la CMR-97 ou bien les
questions traitées par lesdites Résolutions/Recommandations sont liées à d'autres questions qui figurent expressément à cet ordre du jour.
1

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet de modifications rédactionnelles.

2

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet d'une révision.

3

Cette Résolution/Recommandation peut faire l'objet d'une abrogation.
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PROPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION
DE LA RÉSOLUTION 517 (HFBC-87)
ANNEXE
(de la partie C.2)

lElUJR/5/139
MOI!}
RÉSOLUTION N° 517 (~~Rév. CMR-97)
1?A§§AGIE IIJ)JE§ 1ÉMIII§§ll0N§ À IIJ)({)lUJ.ffiiLIE IBANIIlllE ILA'lliÉRAIL:Œ: (IDJ.ffiiL)AlUX IÉMir§§IION§ À
BANI!}lE ILA1riÉRAILE lUNIIQUIE (BILlU) 1E1r MITI§lE EN OIE1UVllm I!}'ÉMJI§§TION§ À
MIOID>UlLAUON N1UMIJÉJR][~{]Th; liJiAN§ US liîiANllliffi!§ liJi'iONliJiffi!§
]j))ftAJVliÊ1tmtQ'lD'lE§ A1r mmutJE§ JEN JEXCILlU§TIVII'Ir1É Au
§lER.VIICIE I!}IE AAIDITOIDiriFJFlU§IrON IEN'lrRJE
§ 9®® &IHiz lE'Ir 26 1103 lklliiz

La Conférence cl~~~!&!~mondiale des radiocommunications~~~~
~~~~.qv.e~~~.e-4!-sè~s!~Genève, -U\8l1997),

considérant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées ~.té-au service de radiodiffusion
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz sont sérieusement surchargées;
b)

que, dans ces bandes, l'encombrement tend à augmenter;

c)
que la technique BLU permettra d'obtenir une utilisation ~~plus efficace du spectre
radioélectrique que la technique DBL;
d)

que la technique BLU permet d'améliorer la qualité de réception;

~

gue les techniques de modulation numérique devraient permettre de concilier au mieux la
qualité sonore, la fiabihté des CirCUits et la largeur de bande;

fl

que les émissions à modulation numérique permettent en général d'assurer une couverture de
reseau plus efficace que les émiSSIOnS à modulatiOn d'amplitude, du fait qu'elles Utihsent moins de
fréquences simultanées et une puissance moindre;

eg)

que la durée de vie utile d'un émetteur est de l'ordre de vingt ans;
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./1})

que la durée de vie utile d'un récepteur est de l'ordre de dix ans;

g!)

qu'il n'est pas économiquement intéressant de transformer1 avec les techniques actuelles, les
émetteurs DBL classiques existants en vue de leur exploitation ën BLU;

l4j)

l'appendice Sllf451 au Règlement des radiocommunications relatif à la spécification du
système BLU dans les"bandes d'ondes décamétriques attribuées ~R ~*~luiiiuit~ au service de
radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz;

J.!E que la pt=~miit=~ "~""ÎgRt d~ la CgRÜt=~R~~ (O~RtiH~, H)a4) tt=ait~, dan" i:QR Rappgt:t à l'iRt~RtigRt
da la "~~gRtd~ "~""Î9Rt; d~ l'iRt'ti9du~tigRt pt=98r.8ili:Îu~ d~ii émÎiiiiÎ9Ril S~J Ha CAMR HFBC-87 a prévu
le passage immédiat de la DBL à la BLU;

j!J

que la Recommandation 515 (HFBC-87) encourage une accélération de la conception et de la
fabrication d'émetteurs et de récepteurs fonctionnant en BLU,..z.

que le Secteur des radiocommunications procède actuellement à des études urgentes sur le
développement des émissions de radiodiffusion à modUlation numérique dans les bandes modulées
en amplitude attribuées au service de radtodtffuston,

m)

notant
que, pour encourager les émissions en BLUet les émissions numériques, la présente Conférence a
mts à dtsposttlon, expressément pour ces types de modulation, des portions du spectre attnbué à la
radtodtffuston à ondes décamétrigues,
décide
1.
que la procédure figurant dans l'annexe à la présente Résolution sera utilisée afin d'assurer de
manière ordonnée le passage des émissions en DBL aux émissions en BLU dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées ~ iJik~lw;iuiti au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz
et pour le développement et la mise en oeuvre d'émissions à modulation numérique dans ces bandes;
2.
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 admiRi&'tiatiui& mondiales des
radiocommunications compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur
la distribution au niveau mondial des émetteurs BLUet des récepteurs BLU équipés d'un
démodulateur synchrone1-8t qu'au moins un examen de ce type aura lieu avant l'an 2000 et qu'en
conséquence, cette question doit être inscrite à l'ordre du jour de la CMR-01,

à iR&~I.:ir.a à l'gt=dr.a dujgw di iYtut=~&

~g~~=~~~" admimiiliati't~" mgRdial~" d~&

t=adig~QRUWeHlÎ~atÎgR" ~gmp~t~Rt~&; ~gDÎQrm~m~Rtt a\1 parast=apÀ:~
iiupplim~Rttair.a,

J Qu QÎiip9&Îtif, \IR f}QÎRt

à iii' '9Îr la 'IU~"tigR m~RttÎ9RR8~ dan& ~~ mim~ parasraplt~,

charge le Secrétaire général
de rassembler et de tenir à jour les statistiques mentionnées au paragraphe 2 du dispositif, de les
mettre à la disposition des administrations intéressées et de fournir des résumés de ces statistiques
aux futures conférences admiRÎiiliatÎJ t~" mondiales des radiocommunications compétentes,
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invite les Commissions d'études de l'UIT-R

à poursuivre d'urgence l'étude des techniques numériques dans le domaine de la radiodiffusion à
ondes décamétriques, en vue du développement de ces techniques et de leur uttltsatton future dans
ce domaine,
invite les administrations

à aider le Secrétaire général dans cette tâche en lui fournissant des données statistiques pertinentes
et à participer aux travaux de l'UIT-R sur les questions relatives au développement et à la mise en
oeuvre d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz.
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PROCIÉIDURJE R1E1LA1riiVJE AU PASSAGE DIES IÉMIISSIIONS À IDOU:BLIE BANIDIE
1LA1r1ÉAA1LIE (])BL) AUX IÉMIISSIIONS À BANIDIE 1LA1r1ÉRAJLIE UNIIQUE (BLU) lET
MISE EN OEUVRlE ID'ÉMJ[SSIIONS À MODULATION NlJMJÉRJ[ UJE DANS L~
~~~~~~~,~Au

SERVICE DE RADJrODIIF1FlJSIION EN'lrRIE 5 900 k1H[z ET 26 100 k1H[z

1.
~-~~lJ e&,..e&~La période de transition entre
les émissions en DBL et les émissions en BLU, qui a commencé en mars 1987 pour les bandesutihsées actuellement conformément à l'article Sll [17], est mruntenuesem...'?2!@scs ~s
~et tout nouveau système à modulation numérique recommandé par l'DIT-R peut
aussi être utilisé en complément des émissions en BLU.

2
~~~·~9!:-e-30.~~-a..:ti)~~s rrz:c
(ugir e8Ssi le pg!Rt ~gSW...t:œ..~S=l.e ce~e-la-Réselut~

~

2.
Les émissions numériques devront être conformes aux caractéristiques et aux procédures qui
seront recommandées par I'UIT-R.

•

3.
Les émissions en BLU devront être conformes aux caractéristiques spécifiées dans
l'appendice §11 [.:35] au Règlement des radiocommunications.
4.
Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, les émissions en BLU destinées à être reçues
par des récepteurs DBL équipés d'un système de démodulation de l'enveloppe du signal ~
~ 1 1 ~'?1-èé..~~!~, dans les bandes utilisées actuellement
conformément à l'article §12 [17], auront une réduction de la porteuse de 6 dB par rapport à la
putssance en crete.
5.
Après le 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, ~les émissions en BLU~ devront
être conformes aux caractéristiques spécifiées dans l'appendice §11 [~5] au Règlement des
radtocommunicattons, qut present notamment une réduction de !!_porteuse de 12 dB par rapport à la
puissance en crêt~.
-

6.
Les émissions en BLU avec une réduction de la porteuse de 12 dB par rapport à la puissance
en crête peuvent ausst être mtses en oeuvre progressivement dans les bandes de fréquences
réservées exclusivement à ce type d'émission, conformément au Tableau 1.
7.
Les émissions numériques peuvent aussi être mises en oeuvre progressivement dans les
bandes de fréquences réservées exclusivement à ce type d'émtsston, conformément au Tableau 1.
8.
Toutes les émissions en DBL cesseront le 31 décembre 2015, à 2359 heures UTC au plus tard
(voir aussi le dispostttf dans le corps de la Résolution).
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TABLEAU 1
Bandes de fréquences rése.rvées aux systèmes BLU ou il un autre système de radiodiffusion
à ondes décamétriques recom.mand!é pmr 1'10'}[1-lR
Bandes supplémentaires attribuées en 1992
Bandes de fréguences disponibles du Bandes de fréguences disponibles du
1.1.1998 au 31.1~i.~ool
1.1.2002 mu 31.12.2004
Bande de fréguences

Largeur dE
bande

{32% du total}
Bande de fréguences

De {klffiz}

A{Khz}

{kHz}

5 900
7 300
9400

5 950
7 350
9 500

11 600

11 650

50

12 050

12 100

50

13 570
13 800

13 600

13 570

13 870

30
70

15 600

15 800

200

15 700

17 480

17 550

18 900

19 020

70
120

Total {kHz}

Bandes de fréguences disJ!onibles à
partir du 1.1.2005

(75°/o du total}
Largeur de
bande
{klBfz}

Bande de fréguences

{100%}
Lmrgeurde
bande
-{kHz}

Bande de fréguences

Largeur de
bmnde

--

De {kHz}

A {klHfz}

. 50

5 900

50

7 300
9400
11 600

5 950
7 350
9 500
11 650

50
100

12 050
13 570

12 100
13 600

50
30

13 800

13 870

200

15 600

15 800

70
200

70
120

17 480
18 900

17 550
19 020

70
120

De {klli}

A {klffiz}

100

790
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De {klffiz}

9400

18 900

13 600
15 800
19 020

A {k1Hiz}

9450

50

12 050
13 570

12 100

50

13 600

13 800

13 870

30
70

100

15 600

120

17 480
18 900

15 800
17 550
19 020

30

250

08.11.97
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{!dh}
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50
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ASP/1~/82

MOD

RÉSOLUTION N° 517 ~~~Rév.CMR-97)

PASSAGE DES 1ÉM!SS1IONS À DOlUBILIE BANDE ILATÉRAJLIE (DBIL)AUX ÉMISSIONS À
BANDE JLATJÉRAJLIE UN1IQU1E (BJLU) IE'Ir AD01P'T1ION DIE ILA MODUILA1r1ION
NUMJÉRKQUJE DANS JLES BANDE§ ID'ONIDES DÊCA1ViÏÊ1rlî.UQtJ1ES
A1t1t1RliBUlÉ1E§ 1EN IEXC1LUS1IVliTlÉ AU SIERV1ICIE DIE
RAD1IOD1IJFJFUSION 1ENTRE 5 900 k1Hrz ET 26 100 kHz

considérant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
sont sérieusement surchargées;
b)

que, dans ces bandes, l'encombrement tend à augmenter;

c)
que la technique BLU permettra d'obtenir une utilisation beaucoup plus efficace du spectre
radioélectrique que la technique DBL;
d)

que la technique BLU permet d'améliorer la qualité de réception;

e)

que la durée de vie utile d'un émetteur est de l'ordre de vingt ans;

j)

que la durée de vie utile d'un récepteur est de l'ordre de dix ans;

g)
qu'il n'est pas économiquement intéressant de transformer avec les techniques actuelles, les
émetteurs DBL classiques existants en vue de leur exploitation en BLU;
h)
l'{appendice ~5/AJP'§.ll] au Règlement des radiocommunications relatif à la spécification du
systèmë BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion;

j!)

que la Recommandation 515 (]HIFBC-g7) encourage une accélération de la conception et de la
fabrication d'émetteurs et de récepteurs fonctionnant en BLU,.i_

j)
qu'un certain soulagement peut être obtenu grâce au passage aux émissions à bande latérale
uruque (BLU), prévu dans la Résolution 517 (Rév.CMR-97), ma1s gue ces bandes continueront
d'être probablement encombrées;
k)

gue les techniques de radiodiffusion numérique sonore évoluent rapidement;

/)
gue les émissions à modulation numérique permettront une amélioration de la qualité et de la
fiabilité de service et permettront de réduue l'encombrement de ces bandes;
qu'étant donné les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus, investir à ce stade dans la technologie
BLU analogique semblerait superllu;

m)
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n)
gue les paramètres techniques de possibles systèmes de radiodiffusion numérique en ondes
décamétriques sont à l'étude à l'UIT-R,

décide

1.
que la procédure figurant dans l'annexe à la présente Résolution sera utilisée afin d'assurer de
manière ordonnée le passage des émissions en DBL aux émissions en BLU dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz
et pour l'application dans ces bandes de techniques de modulation nlimenque approuvees par

l'UIT-R;
2.
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 ~dministratives mondiales des
radioêommuclcation~ compétentes, QQ~'i 'iRW dii dimiil'ii iia'i"'Î'tQii Q9~l~ii diip9niblii iwr
la dii;,l'ib~ÎQA: ~ DÎ"ia\l Rl9Adial dii ~meUiw:ii 11l1 1 et dii I'~QeptiW:i SLU ~~p8ii d'u.n
d~mgdylatiw i3'A:dli'9Ri et qu'au moins un examen de ce type aura lieu avant l'an 2000.,.i

gue le calendrier du passage aux-émissions BLU se déroulera conformément à l'a.nilexe 2;

3.

4.
que le caiendrler visé au point 3 ci-dessus sera applicable également à l'adoption des
techniques de modulation numérique approuvées par l'DIT-R,

'jjq~·it(l./g CfJ~illl~d''"';,!14iSu'Q~ifJ14
_;à ÎA:iiQAI'i à l'91'dl'8 Q\1 jgw:· di Wtwiii Q9A:fiii'8A:Q8ii adminîiitraiiue" m9A:diaJ.eii diii
l'aQÎQQQRUQwWQatÎ9A:i QQRl}}~tiRtii; QQA:lQRR~IRtlRt aY pa:Fasl'apRi J gy QÎiip9iiÎtÏÎ, \Hl p9ÏRt
it~pplimiA:tail'i;. à ia'r9il' la 'tWiitÎ9R miA:tigœ~e daag Qi mime pa:Fast:a:Plls,

'l:lwglll" MIC1=4Uiir" g4144r"l
~i l'aiiGemblil' tJt di timl' à j gw: Iii "~iGtiqYii miRti9AR8iii ~ pa:Fasl'aplli

2 gy diiip9iiitif, de

ltJG mwi à la diip9Giti91l dii aQmÎA:Îd&:aiÎ9A:G ·iA:t~r.&GG~iG it Qi iQYmi; QiG I'~GYmiG Qi QtlG
GtatiGti4wii a\IX fwt.w=es QQnHI'iA:~ii aàminiGtl'atiutJg Rl9Rdialii dii ;aQÎQQQIIliiWDÎQatÎQA:G
QQRl}}~tiA:tiii;

invitl! les admi1üstrations. .

à aiQil' li ~iQI'~tail'i 8~Az~l'al QaA:i QiUi tâ<.Ài iR l\IÎ lQl.lt'A:ÎiiaRt Qii QQim~iG itatÎitÎq\lii
pil'tÎA:iA:tii à participer aux travaux des Commissions d'études de l'UIT-R sur les questions relatives

à l'élaboration et à la truse en oeuvre de techniques de modulation numérique dans les bandes
attribuées à titre exclusif au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHZ.
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ASP/1.:3/83
MOD
ANNEXE!_À LA RÉSOLUTION N° 517 ~H~SC 27)(Rév. CMR-97)

Procédure relative au passage des émissions à double bande
latérale (DBL) aux émissions à bande latérale unique (BLU)
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion

1.

Le passage immédiat aux émissions en BLU est encouragé; la période de transition SQI!AmsRs~
devrait se dérouler conformément à l'annexe 2.

èQRS ÎIRIRé~!&emeRt

Tgl:!te&-les-émissiQRS e~&. Ses&ei'QRt le ll èésembr-e 201 S, 2 23S91l~s UTC
~HQÎI' &!SSÎ }e p9ÎRt 2 è&èasp9SÎtaf è~ S9~&4e.Ja Rés9!BtÎQR)

2

&!

pll:!s t2J'.d

J-2. Les émissions en BLU devront être conformes aux caractéristiques spécifiées dans
!'[appendice .:!S} au Règlement des radiocommunications.
4~.
Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, les émissions en BLU destinées à être reçues
par des récepteurs DBL équipés d'un système de démodulation de l'enveloppe du signal et par des
récepteurs BLU dotés d'un démodulateur synchrone auront une réduction de la porteuse de 6 dB par
rapport à la puissance en crête.

•

~·

Après le 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, seules les émissions en BLU avec une
réduction de porteuse de 12 dB par rapport à la puissance en crête seront utilisées.

6~.

Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC,toute administration remplaçant une émission
en DBL par une émission en BLU veillera à ce que le fli:veau de brouillage ne soit pas supérieur aubrouillage occasionné par l'émission en DBL initiale (voir également l'{appendice .:35} au Règlement
des radiocommunications et la Recommandation 517 (EFBC-87)). -

6.
La modulation numérique sera mise en oeuvre conformément au point 4 du-décide de la
Résolution 517 (Rév.CMR-97).
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ASP/14/84
ADD
ANNEXE 2 À LA RÉSOLUTION 517 (Rév.CMR-97)

Calendrier de mise en oeuvre des émissions BLU dans les bandes attribuées à titre
exclusif au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz
1987
CAMR-92
Bandes supplémentaires
Bandes avant la CAMR-79 (article 17) et
bandes supplémentaires attribuées par la
CAMR-79

29.3.1998

1.1.2005

1.4.2007

Voir NOTE A

31.12.2015
VoirNOTEB

VoirNOTEC

r

VoirNOTED

NOTE A - Augmentation progressive des parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées à la
radiodiffusion et destinées à être utilisées par les émissions BLU (avec une réduction de la porteuse
de 12 dB par rapport à la puissance en crête) en partage avec les systèmes primaires.
L'augmentation progressive correspond au pourcentage de spectre dans chaque bande
supplémentaire destinée à être utilisée par les émissions BLU, en fonction du temps.
15%29.3.1998,25% 1.1.2000, 50% année ( ), 75% année ( ), 100% 1.4.2007
Un ensemble de fréquences qui pourraient être utilisées par les émissions BLU à partir des années .
1998 et 2000 est donné dans le Tableau 2.2; il devrait être revu par les futures CMR.
NOTE B - Service de radiodiffusion primaire exclusivement avec des émissions BLU, avec les
services fixe et mobile secondaires.
NOTE C - Passage des émissions DBL aux émissions BLU (voir l'annexe de la Résolution 517
(HFBC-1987)). Au tout début de la période de transition, les émissions BLU seront reçues
essentiellement par des récepteurs DBL classiques équipés d'un système de détection de
l'enveloppe. Pour éviter une dégradation inacceptable de la qualité de réception, les émissions BLU
destinées à être reçues par des récepteurs DBL auront une réduction de la porteuse d'au plus 6 dB
par rapport à la puissance en crête.
NOTE D - Augmentation progressive des parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion destinées à être utilisées exclusivement par les émissions BLU (avec une
réduction de la porteuse de 12 dB par rapport à la puissance en crête).
L'augmentation progressive correspond au pourcentage de spectre destiné à être utilisé
exclusivement par les émissions BLU, en fonction du temps.
15% 1.1.2005, 25% 1.4.2007, 50% année ( ), 75% année ( }, 100%31.12.2015.
Un ensemble de fréquences qui pourraient être utilisées par les émissions BLU à partir des années
2005 et 2007 est donné au Tableau 2.3; il devrait être revu par les futures CMR.
NOTE E - Compte tenu de l'évolution rapide de la technologie de radiodiffusion numérique sonore,
toute référence à la BLU dans la présente annexe devrait tenir compte des nouvelles techniques
numériques, lorsque celles-ci sont approuvées par l'UIT-R.
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TABLEAU 2.2

Bandes de fréqu~nces qui pourraient être attribuées en exclusivité aux
systèmes BLU ou à un autre système HFBC recommandé par I'UIT-R
bandes d'extension, 1992
Bande de·
fréquences.

De (kHz)

Largeur de
bande

Bandes de fréquences attribuées en
exclusivité aux systèmes BLU
disponibles du 29.03.1998 au .
31.12.1999

Bandes de fréquences attribuées en
exclusivité aux systèmes BLU disponibles à
partir du 01.01.2000

(kHz)

(15% du total)

(25% du total)

A
(kHz)

Bande de fréquences
De(kHz)

A(kHz)

Largeur de
bande
(kHz).

Bande de fréquences

Largeur de bande

De (kHz)

A(kllz)

(kHz)

5 900

5 950

7 300

7 350

50

9400

9 500

lOO

11 600

11 650

50

12 050

12 100

50

13 570

13 600

30

13 570

13 600

30

13 570

13 600

30

15 600

15 800

200

15 760

15 800

40

15 750

15 800

50

17 480

17 550

70

18 900

19 020

120

18 970

19 020

50

18 900

19 020

120

Total

50

790

200

120

(kHz)

08.11.97
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TABLEAU2.3

Bandes .de fréquences qui pourraient être attribuées en exclusivité
aux systèmès BLU ou à un autre système HFBC recommandé par l'VIT-~
bandes avant 1979 et bandes d'extension, 1979
:

Bande de

Largeur de
bande

fr~quence's
~

De (kHz)

'·

.A
(kHz)

(kHz)

Bandes de fréquences attribuées en
exclusivité aux systèmes BLU
disponibles du 01.04.2005 au
31.03.2006
(15% du total)
Bande de fréquences
De (kHz)

5 950
1 1oo 1
9 500
11 650
13 600
15 100
17 550
21 450
25 670

1

6 200
7 3004
9900
12 050
13 800
'15 600
17 900
21 850
26 100
Total
(kHz)

250
200
400
400
200
500
350
400
430
3130

9 500
12 000
13 770
15 550
17 550
21 750
26 000

A(klli)

9 550
12 050
13 800
15 600
17 650
21 850
26 100

Largeur de
bande
(kHz)

50
50
30
50
100

lOO
100
480

Bandes de fréquences attribuées en
exclusivité aux systèmes BLU disponibles à
partir du 01.01.2007
(25% du total)
Bande de fréquences

''

De (kHz)

9 500
11 975
13 725
15 450
17 550
21 700
25 950

Régions 1 et 3 seulement.
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A (kHz).

(kHz)

9 550
12 050
13 800
15 600
17 700
21 850
26 100

50
75
75
150
150
150
150
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NZJL/37/~1

MOD
RÉSOLUTION No 517 (~C 81Rév.CMR-97)
Passage des émissions à double bande latérale (Il)BJL) aux émissions à bande latérale
unique (BJLlU) et inti·oduction d'mut-res techniques de modulation dans
les bandes d'ondes décamétriques attribuées
en exclusivité au service de rauRiodifirusion
entre 5 900 k1H[z et 26 100 kiHrz
La Conférence ~mondiale des radiocommunications ~.tiœti~
~~Genève, ~1997),

considérant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées ~u service de radiodiffusion
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz sont sérieusement surchargées;
b)

que, dans ces bandes, l'encombrement tend à augmenter;

c)
que la technique BLU permettra d'obtenir une utilisation beaucoup plus efficace du spectre
radioélectrique que la technique DBL;
d)

que la technique BLU permet d'améliorer la qualité de réception;

e)
gue les techniques de modulation numérique constituent un moyen d'obtenir un équilibre
optimal entre la gwihté du son, la fiabihté du circuit et la largeur de bande;

f)
gue les émissions à modulation numérique peuvent offrir une couverture plus efficace gue les
émissions à modülation d'amplitude du frut qu'elles utilisent un nombre moins élevé de fréquences
simultanées et une puissance moindre;

e.g)

que la durée de vie utile d'un émetteur est de l'ordre de vingt ans;

.@

que la durée de vie utile d'un récepteur est de l'ordre de dix ans;

§!)

qu'il n'est pas économiquement intéressant de transformer avec les techniques actuelles, les
émetteurs DBL classiques existants en vue de leur exploitation en BLU;

kj) que l'appendice §.11 [~51 au Règlement des radiocommunications concerne la spécification
dü système BLU dansTeSl)an<fes d'ondes décamétriques attribuées ~u service de
radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz;
i)

~

~~~

~~TI;

.iJ9

que la Recommandation 515 (JH[IFBC-87) encourage une accélération de la conception et de la
!abrication d'émetteurs et de récepteurs fonctionnant en BLU!I.i
l)
gue le Bureau des radiocommunications effectue actuellement des études urgentes sur
l'élaboration de techniques de radiodiffusion à modülation numérique
les bandes d'ondes
décamétrigues attribuées au service de radiodiffuSion entre 5 900 kHz et 26 100 kHz,

aans
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décide
1.
que la procédure figurant dans l'annexe à la présente Résolution sera utilisée afin d'assurer de
manière ordonnée le passage des émissions en DBL aux émissi~ns en BLU dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées 6RS~Œ1Qsiuitéau service de radiodiffusion; entre 5 900 kHz et 26 100 kHz
ainsi gue l'élaboration et l'introduction de techniques de modulation numéngue dans ces bandes;
2.
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 a4miA..isU:~mondiales des
radiocommunications compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur
la distribution
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,

au

invite le Conseil d'ed»û~istl=etù~l'&
à inscrire à l'ordre du jour de futures conférences e.èmiaist!;ati,~mondiales des

radiocommunications compétentes, conformément au paragraphe 2 du dispositif, un point
supplémentaire, à savoir la question mentionnée dans ce même paragraphe,

charge le Secrétaire général
de rassembler et de tenir à jour les statistiques mentionnées au paragraphe 2 du dispositif, de
les mettre à la disposition des administrations intéressées et de fournir des résumés de c~s
statistiques aux futures conférences eèmh:l!isk&Wes-mondiales des radiocommunications
compétentes,

invite les Commissions d'études de l'UIT-R
à continuer d'urgence leurs études sur les techniques numériques concernant la radiodiffusion à·
ondes décamétrigues en vue de développer cette technologie aux fins d'utilisation future en
radiodiffusion à ondes décamétrigues,

invite les administrations
à aider le Secrétaire général dans cette tâche en lui fournissant des données statistiques
pertinentes. et à participer aux travaux du Bureau des radiocommunications sur les questions
relatives à l'élaboration et à l'Introduction des techniques de modulation numérique dans les bandes
d'ondes décamétrigues attribuées au service de radiodiffusion entre 5 900 kHz et 26 100 kHZ.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° 517 (~C B+Rév.CMR-97)
Procédure ~relative au passage des émissions è double bande latérale (DB1L)
au:K émissions è bande latérale unique (B1LU) et à l'introduction
d'autres techniques de modulation dans les bandes d'ondes
décmmétriques attribuées en e:Kclusivité au service de
radiodiffusion entre 5900kHz et 26 100 kiHiz

1.
~ i~éèie~sis~s œm..u -l=<igc!~siti9R seRHllSRGe
- L a période de transition des émissions en DBL en émissions BLU qui a
commencé en mars 1987 pour les bandes actuellement utilisées en vertu de l'article §12 [17] est
maintenue et prolongée de façon à tenir compte des nouvelles techniques de radiodiffusion à ondes
décamétriques élaborées par l'DIT-R.

2

~

(''9!~

139R.&?resUTC

~~

!e :Pe!m ~.ti,t:.de_~~se!.et!~

2.
Les émissions numériques devront être conformes aux caractéristiques et aux procédures gui
seront recommandées par l'UIT-R.
3.
Les émissions en BLU devront être conformes aux caractéristiques spécifiées dans l'appendice
S.ll [~51 au Règlement des radiocommunications.

---

4.
Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, les émissions en BLU destinées à être reçues
par des récepteurs DBL équipés d'un système de démodulation de l'enveloppe du signal ~
~lR~~e-auront une réduction de la porteuse de 6 dB par
rapport à la puissance en crête.
5.
Après le 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, ~les émissions en BLU~
f.6èustieR Sepe!:tœ
tili&P...e.s seront conformes
aux caractéristiques spécifiées dans l'appendice §11 (~5] au Règlement des radiocommumcattons.
6.
Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, toute administration remplaçant une émission
en DBL par une émission en BLU ou utilisant toute nouvelle technique de radiodiffusion à ondes
décamétriques recommandée par l'DIT-R veillera à ce que le niveau de brouillage ne sott pas
supéneur au brouillage occasionné par l'émission en DBL initiale (voir également l'appendice
§.11[~51 au Règlement des radiocommunications et la Recommandation 517 (lHIIFBC-87)).
--7.
Les émissions BLU avec une réduction de porteuse de 12 dB par rapport à la puissance en
crête peuvent également être mises en oeuvre progressivement aans les bandes de fréquences
attribuées en exclusivité pour ce type d'émission, comme cela est indiqué dans le Tableau 1.

8.
Les émissions numériques peuvent aussi être mises en oeuvre progressivement dans les
bandes de fréquences attribuées en exclusivité pour les émissions en BLU, comme cela est indiqué
dans le Tableau 1.
9.
Toutes les émissions en DBL cesseront au plus tard le 31 décembre 2015, à 2359 UTC (voir
aussi le point 2 du dispositif de la Résolution 517 (Rév.CMR-97)).
Motifs:
Permettre la mise en oeuvre progressive des émissions en BLU ainsi que l'utilisation
d'autres technologies numériques dans les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes
décamétriques.
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TABLEAU 1

Bandes de fréquences qui pourraient être attribuées au système BLU ou à un autre système HFBC
recommandé par l'OIT-R; bandes d'extension, 1992

Bande de fréguences

Largeur de
banae

Bandes de fréguences dis~onibles
au 1.1.1998 au 31.12.2001

Bandes de fréguences dis~onibles
au 1.1.2002 au 31.12.2004

Bandes de fréguences dis~onibles à
~artir au 1.1.2005

{32 °/o du total)

{75°/o du total)

{100°/o du total)

Bande de fréguences

À {kHz)

(kHz)

5 900
-

5 950
-

-50

7 300
-

7 350
-

-50

9 400
-

9 500
11 650
--

-100

--

12 100
-

-

13 570
-13 800

13 600

Il 600
-12 050

15 600
-

13 870
15 800
--

17 480
-

17 550
-

18 900
-

19 020
-

--

Total {kHz)

Bande de fréguences

--

--

De {kHz)

Largeur de
bande

De {kHz}

À {kHz}

(kHz)

-30
-70

13 570
-

200
70
120
-

15 700
18 900
-

790
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13 600
15 800
19 020
-

-30
-100
-120

À {kHz)

{kHz}

9 450
-

Largeur de
bande

--

De {kHz)

A {kHz}

{kHz)

5 950
-

-50
-50

-50

5 900
7 300
9400
--

11 650
-

-50

12 100
-

·-30
-70

7 350
9 500
--

50

12 050
-

12 100
-

-50

11 600
12 050
--

13 570
13 800
-

13 600
-

-30

13 570
-

13 600
-

13 870
15 800
-17 550
19 020
--

-70

13 800
-

13 870

-200

15 600
-

-200

70
120

17 480
-

15 800
17 550
-19020

-120

15 600
17 480
-18 900
-

-

590

250

08.11.97

Bande de fréguences

--

De {kHz}

9400
-

50
50

Largeur de
6anae

08.11.97

18 900
-

~

,50

-70
790
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

Rapport du Président du Groupe de travail 4B, concernant les points
qu'il est recommandé d'inscrire à l'ordre du jour de futures CMR

Dans les textes qu'il a approuvés, le Groupe de travail4B recommande que les points suivants
soient inscrits à l'ordre du jour des futures CMR.

CMR-99
Rés. COM4/?

[EUR-2, IAP-5] Protection des communications de détresse et de sécurité sur les
fréquences 12 290kHz et 16 420kHz contre les brouillages préjudiciables causés par ces
fréquences, également utilisées pour les appels autres que de sécurité

App. S 17

Fréquences et disposition des voies à utiliser dans les bandes
d'ondes décamétriques pour le service mobile maritime

Rés. COM4/?

[IAP-8]

App. S18

Tableau des fréquences d'émission dans la bande d'ondes métriques attribuée au service
mobile maritime - examen des études techniques relatives aux nouvelles technologies
numériques

Rés. COM4/3

[EUR-5] Examen de nouvelles techniques permettant d'améliorer l'efficacité d'utilisation
de la bande 156- 174 MHz par les stations du service mobile maritime

CMR-01
App. 813Chapitre SVII

Communications de détresse et de sécurité (non SMDSM) - en vue de supprimer, selon
qu'il conviendra, l'appendice S13

Rés. COM4/?
Rés. 331

Mise en œuvre des dispositions applicables au Système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM) et maintien des dispositions de détresse et de sécurité existantes
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Autres futures CMR
Le Groupe de travail4B recommande que les Résolutions et dispositions associées suivantes soient
considérées dès que possible par une. future CMR, compte tenu des ressources disponibles pour les
conférences.
Rés. COM4/5

[IAP-2] Relative à l'épuisement des ressources de numérotage que constituent les identité
dans le service mobile maritime

Rés. COM4/?

[IAP-7] Relative aux études nécessaires pour accorder la priorité aux communications de
détresse émanant de services côtiers chargés des opérations de recherche et de sauvetage

Rés. COM4/7

[EUR-1] Utilisation de systèmes agiles en fréquences dans les bandes
des ondes hectométriques/décamétriques

Rés. COM4/?
Rés. 310

Fréquences à prévoir en vue de l'établissement et de la mise en œuvre future de systèmes
de télémesure, de télécommande et d'échange de données pour les mouvements des
navrres
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APPLICATIONS HAUTE DENSITÉ DANS LE SERVICE FIXE

••
••

MOD

S5.546

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande, Géorgie, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghlzistan, Roumanie,
Royaume-Uni, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande
31,5 - 31,8 GHz, l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

ADD

S5.547

Dans la mise en oeuvre de systèmes de radiocommunication dans
les bandes 31,8-33,4 GHz, [37- 40 GHz], [40,5- 42,5 GHz], 51,4-52,6 GHz,
55,78 - 58,2 GHz, 58,2- 59,0 GHz et 64- 66 GHz, les administrations tiennent
compte de la Résolution [COM5-12].

ADD

S5.547A

L'utilisation de la bande 31,8- 33,4 GHz par le service fixe est
conforme à la Résolution [COM5-11] .
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ARTICLE SS
GHz
31,8-37

Attribution aux services
Région 1

31,8-32

Région 2

1

1

Région 3

RADIONA VI GATION
FIXE

ADD S5.547A

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)
S5.548

32-32,3

ADD S5.547

INTER-SATELLITES
FIXE

•

ADD S5.547A

RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)
SS .548

32,3-33

ADD SS .547

INTER-SATELLITES
FIXE

ADD S5.547A

RADIONAVIGATION
S5.548

33-33,4

ADD S5.547

RADIONAVIGATION
FIXE

ADD S5.547A

ADD S5.547
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GHz

37-42,5
Attribution aux services
Régi9n 1

37-37,5

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
[ADD S5.547]

37,5-38

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
[ADD S5.547]

38-39,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
[ADD S5.547]

39,5-40

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
[ADD S5.547]

40-40,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
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Attribution aux services
Région 1

40,5-42,5

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
~

[FIXE PAR SATELLITE {es~ace vers Terre}]
Mobile
[FIXE] [ADD S5.547]

ADD

S5.551A

L'utilisation de l'attribution au service fixe par satellite (espace vers
Terre) dans la bande 41,5-42,5 GHz est subordonnée à l'achèvement des
,études dont il est question dans le projet de Résolution [COM5-16].
ARTICLE S5

MOD

GHz

42,5-54,25
Attribution aux services
Région 1
51,4-~2,6

Région 2

1

1

Région 3

liXIILOR A TIO"W 1>14 1:. A TiiR.B.i: pA R ~ A Uilsl:ITh:

~pasSÏJ r~

FIXE

-MOBILE

R.i:CWiRCWi
~~ ~4Q

~2,6-54,25

~p 4

TI U.li

Çpessi)[~

S5.556 ADD S5.547

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD S5.340
-
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ARTICLE SS

GHz

MOD

54,25-71

Attribution aux services
Région 1
~57-58,2

Région 2

1

Région 3

1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES ADD S5.556A
MOBILE MOD S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD S5.557 ADD S5.547

58,2-59

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
~) ~40

64-65

S5.556 ADD S5.547

liXPisOR ATIO~ J)Ji Is A Tli~ PA R
~CWiiRCUii

S}P ATI AIs~

~

ATlillsiTii (pas si"~

(p2ssiu~

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE SAUF MOBILE AÉRONAUTIQUE
~) ~40

65-66

S5.556 ADD S5.547

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
INTER-SATELLITES
~FIXE

U9bileMOBILE sauf mobile aéronautique
[ADD S5.547]
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ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-16]

ATTRIBUTION AU SERVICE FIXE PAR SATELL][TE (ESPACE VERS TERRE)
DANS LA BANDE 41,5 - 42,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'elle a ajouté une attribution au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la
bande 41,5-42,5 GHz et que cette bande est adjacente à la bande 42,5-43,5 GHz qui elle est
attribuée, entre autres, au service de radioastronomie pour les observations du continuum et des
raies spectrales;
b)
que les rayonnements non essentiels des stations spatiales du service fixe par satellite (espace
vers Terre) dans la bande 41,5-42,5 GHz peuvent causer des brouillages préjudiciables au service
de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz;

•

c)
que diverses techniques permettent de réduire les rayonnements non essentiels des stations
spatiales du service fixe par satellite;
. d)
que les stations de radioastronomie devant être protégées dans le monde sont en nombre limité
et qu'il existe peut-être des moyens de limiter la vulnérabilité des récepteurs de radioastronomie aux
brouillages,
compte tenu
des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
décide d'inviter l'UIT-R

à étudier d'urgence les brouillages préjudiciables que les stations spatiales du service fixe par
.1
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 41,5-42,5 GHz pourraient causer aux
stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz;
à déterminer les mesures techniques et opérationnelles qui peuvent être prises pour protéger
2
les stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5 - 43,5 GHz, en particulier
la séparation géographique et les limites des émissions hors bande à appliquer aux stations spatiales
du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 41,5 - 42,5 GHz ainsi que les mesures qui
peuvent être prises pour que les stations du service de radioastronomie soient moins vulnérables aux
brouillages préjudiciables;
3

à rendre compte des résultats de ces études à la RPC de la CMR-99,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,
prie
la CMR-99 de prendr~ les mesures qui s'imposent sur la base de ces études.
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ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-17]

CRITÈRES ET MÉTHODES DE PARTAGE ENTRE LES SERVICES SPATIAUX
(SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE) ET LE SERVICE FIXE DANS LA BANDE 41,5-42,5 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'elle a ajouté une attribution coprimaire au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans
la bande 41,5 - 42,5 GHz et une attribution coprimaire au service fixe dans la
bande 41,5-42,5 GHz;
b)
que ces attributions donneront une certaine souplesse a~ administrations qui cherchent à
mettre en oeuvre des systèmes dans les bandes comprises entre 36 et 50 GHz;
c)
que les réseaux des services spatiaux (service fixe par satellite et service de radiodiffusion par
satellite) utiliseront en partage la bande 41,5 - 42,5 GHz, à titre primaire avec égalité des droits,
avec les réseaux du service fixe;
d)
qu'il est fait observer à la section 7.5 du Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence
que le partage des fréquences au-dessus de 30 GHz entre le service fixe et un ou plusieurs autres
services risque de nuire à la qualité de service et qu'il serait peut-être utile d'examiner plus avant la
faisabilité du partage de mêmes fréquences entre le service fixe et d'autres services bénéficiant
d'attributions dans ces bandes;
e)
que compte tenu des considérants a) à d), il serait utile d'effectuer ces études pour la
bande 41,5-42,5 GHz;

.-

f)
que les nouvelles attributions à titre coprimaire faites au service fixe par satellite et au service
fixe visées au considérant a) ci-dessus sont situées dans la bande adjacente à la
bande 42,5 - 43,5 GHz qui fait l'objet d'un programme d'études de l'UIT, conformément à la
Résolution [USA-14] (CMR-97),
prévoyant
que la CMR-99 sera peut-être appelée à remplacer l'actuelle attribution secondaire faite au service
mobile par une attribution coprimaire au service mobile dans la bande 41,5 - 42,5 GHz,
décide d'inviter l'UIT-R

à entreprendre d'urgence des études sur les critères et les méthodes de partage entre les
1
services spatiaux (fixe par satellite et radiodiffusion par satellite) et le service fixe dans la
bande 41 ,5 - 42,5 GHz;
2

•

de rendre compte des résultats de ces études à la RPC de la CMR-99,
prie instamment les administrations

.de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,
prie
la CMR-99 de prendre les mesures qui s'imposent une fois ces études terminées.
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PROPOSITIONS A LA C:MR-97 CONCERNANT L'IDENTIFICATION DE BANDES DE
FREQUENCES ADEQUATES, AU-DESSUS DE 30 GHz, POUR LES
APPLICATIONS HAUTE DENSITE DANS LE SERVICE FIXE

MOD

S5.546

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Egypte, Finlande. Géorgie, Kazakstan,
Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Pologne, Kirghizistan, Roumanie,
Royaume-Uni. Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine, dans la bande 31,5
- 31,8 GHz, l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire (voir le numéro S5.33).

ADD

S5.547

Dans la mise en oeuvre de systèmes de radiocommunication dans les
bandes 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, [40,5- 42,5 GHz], 51,4-52,6 GHz,
55,78 - 58,2 GHz, 58,2 - 59,0 GHz et 64 - 66 GHz, les administrations tiennent
compte de la Résolution [COM5-12].

ADD

S5.547A

L'utilisation de la bande 31,8- 33,4 GHz par le service fixe est
conforme à la Résolution [COM5-11].
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.. ARTICLES5
GHz
31,8-37

Attribution aux services
Région 1
31,8-32

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION
FIXE

ADD S5.547A

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain).
(espace vers Terre)
S5.548
32-32,3

ADD S5.547

INTER-SATELLITES
FIXE

ADD S5.547A

RADIONAVIGATION
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)
S5.548
32,3-33

ADD S5.547

INTER-SATELLITES
FIXE

ADD S5.547A

RADIONAVIGATION
S5.548
33-33,4

ADD S5.547

RADIONAVIGATION
FIXE

ADD S5.547A

ADD S5.547
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GHz

37-42,5

Attribution aux services
Région 1
37-37,5

l

Région 2

1

Région 3

FIXE

MOBILE.
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
ADD S5.547
37,5-38

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)

ADD S5.547
38-39,5

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
ADD S5.547
39,5-40

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
ADD S5.547

40-40,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
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Attribution aux services
Région 1
40,5-42,5

J

Région 2

1

Région 3

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
~

fFIXE PAR SATELLITE (esQace vers Terre)] [ADD S5.551A]
Mobile
fFIXED] [ADD S5.547]

ADD

S5.551A

L'utilisation de l'attribution au service fixe par satellite (espace vers
Terre) dans la bande 41,5-42,5 GHz est subordonnée à l'achèvement des
études dont il est question dans le projet de Résolution [COM5-16].
ARTICLES5

MOD

GHz

42,5-54,25

Attribution aux services
Région 1
51,4-~52,6

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passiYe)
S§.34Q S5.556 ADD S5.547

M-;452,6 - 54,25

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD S5.340 S5.556

S4,2S S8,255, 78 - 56,9

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES

ADD S5.556A

MOBILE MOD S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD S5.557
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S4,, S8,l56,9 - 57

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE

INTER-SATELLITES

ADD S5.556B

MOBILE MOD S5.558
RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD S5.557

ARTICLE S5
MOD

GHz

54,25-71

Attribution aux services

Région 1

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE

INTER-SATELLITES ADD S5 .556A
MOBILE MOD S5.558
't··

RECHERCHE SPATIALE (passive)
MOD S5.557 ADD S5.547
58,2-59

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
S5.340 S5.556 ADD S5.547

64 -;65

·EXPLORATION DB LA TBRRB PAR SATBLLITB (passive)
JŒCHBRCHB SPATIALe (passive)
FIXE

INTER-SATELLITES
MOBILE SAUF MOBILE AÉRONAUTIQUE
S5.340 S5.556 ADD S5.547

65-66

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
INTER-SATELLITES
FieFIXE

MeèileMOBILE sauf mobile aéronautique
fADD S5.5471
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ADD

PROJET DE RESOLUTION [COM5-16]
ATTRIBUTION AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE (ESPACE VERS TERRE)
DANS LA BANDE 41,5 - 42,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'elle a ajouté une attribution au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la
bande 41,5-42,5 GHz et que cette bande est adjacente à la bande 42,5- 43,5 GHz qui elle est
attribuée, entre autres, au service de radioastronomie pour les observations du continuum et des raies
spectrales;
b)
que les rayonnements non essentiels des stations spatiales du service fixe par satellite (espace
vers Terre) dans la bande 41,5-42,5 GHz peuvent causer des brouillages préjudiciables au service
de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz;
c)
que diverses techniques permettent de réduire les rayonnements non essentiels des stations
spatiales du service fixe par satellite;
d)
que les stations de radioastronomie devant être protégées dans le monde sont en nombre limité
et qu'il existe. peut-être des moyens de limiter la vulnérabilité des récepteurs de radioastronomie. aux
brouillages,
compte tenu

des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
décide d'inviter l'UIT-R

à étudier d'urgence les brouillages préjudiciables que les stations spatiales du service fixe par
1
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 41,5-42,5 GHz pourraient causer aux
stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz;
à déterminer les mesures techniques et opérationnelles qui peuvent être prises pour protéger les
2
stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz, en particulier la
séparation géographique et les limites des émissions hors bande à appliquer aux stations spatiales du
service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 41,5- 42,5 GHz ainsi que les mesures qui
peuvent être prises pour que les stations du service de radioastronomie soient moins vulnérables aux
brouillages préjudiciables;
3

à rendre compte des résultats de ces études à la RPC de la C~-99,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'VIT-R,
prie
la C~-99 de prendre les mesures qui s'imposent sur la base de ces études.
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PROJET DE RESOLUTION_ [COMS-17]
CRITERES ET METHODES DE PARTAGE ENTRE LES SERVICES SPATIAUX
(SERVICE FIXE PAR SATELLITE ET SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE) ET LE SERVICE FIXE DANS LA BANDE 41,5- 42,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'elle a ajouté une attribution coprimaire au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans
la bande 41,5-42,5 GHz et une attribution coprimaire au service fixe dans la
bande 41,5- 42,5 GHz;
b)
que ces attributions donneront une certaine souplesse aux administrations qui cherchent à
mettre en oeuvre des systèmes dans les bandes comprises entre 36 et 50 GHz;
c)
que les réseaux des services spatiaux (service fixe par satellite et service de radiodiffusion par
satellite) utiliseront en partage la bande 41,5- 42,5 GHz, à titre primaire avec égalité des droits, avec
les réseaux du service fixe;
d)
qu'il est fait observer à la section 7.5 du Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence
que le partage des fréquences au-dessus de 30 GHz entre le service fixe et un ou plusieurs autres
services risque de nuire à la qualité de service et qu'il serait peut-être utile d'examiner plus avant la
faisabilité du partage de mêmes fréquences entre le service fixe et d'autres services bénéficiant
d'attributions dans ces bandes;
e)
que compte tenu des considérants a) à d), il serait utile d'effectuer ces études pour la
bande 41,5- 42,5 GHz;
f)
que les nouvelles attributions à titre coprimaire faites au service fixe par satellite et au service
fixe visées au considérant a) ci-dessus sont situées. dans la bande adjacente à la
bande 42,5 - 43,5 GHz qui fait l'objet d'un programme d'études de l'VIT, conformément à la
Résolution [USA-14] (CMR-97),
prévoyant

que la CMR.-99 sera peut-être appelée à remplacer l'actuelle attribution secondaire faite au service
mobile par une attribution coprimaire au service mobile dans la bande 41,5-42,5 GHz,
décide d'inviter l'UIT-R

1
à entreprendre d'urgence des études sur les critères et les méthodes de partage entre les
services spatiaux (fixe par satellite et radiodiffusion par satellite) et le service fixe dans la
bande 41,5-42,5 GHz;
2

de rendre compte des résultats de ces études à la RPC de la C:MR-99,
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'VIT-R,
prie

la CMR-99 de prendre les mesures qui s'imposent une fois ces études terminées.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SB
REMPLACEMENT DU TERME FSMTPT PAR IMT-2000

On trouvera ci-après les modifications de forme qu'il est proposé d'apporter à l'article S5 du
Règlement des radiocommunications et à la Résolution 212 (Rév.CMR-95), conformément aux
décisions prises par l'Assemblée des radiocommunications de 1997 de remplacer le terme FSMTPT
par IMT-2000 dans les textes de l'UIT-R.

MOD

S5.388

Les bandes 1 885 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 200 MHz sont destinées
à être utilisées, à l'échelle mondiale, par les administrations qui souhaitent
mettre en œuvre les ~tw:s s~rs,im~s mggil~s '~a.:~sk~s pvgli~s d~
'cilci~QRURum~a,iQR ~~~ITPT)télécommunications mobiles
intemationales-2000 (IMT-2000). Cette utdtsatlon n'exclut pas l'utilisation de
ces bandes par d'autres services auxquels elles sont attribuées. Les bandes
devraient être mises à la disposition des li'~~ 4TFT IMT-2000 conformément aux
dispositions de la Résolution 212 (Rév.CMR-951).
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MOD

RÉSOLUTION 212 (Rév.CMR-9.).7)

MISE EN ŒUVRE DES 17\JTUlti ~:V~TÈ~Œ~ MOBil:E~ TE~~TRE~
PlJBl:IC~ DE TÉl:ÉCO~w.tlmC"TIO~ ~~~ITPT)TÉLÉCOMMUNICATIONS
MOBILES INTERNATIONALES-2000 (IMT-2000)*

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 199S-.7),

considérant
que l'UIT-R a recommandé la bande 1 - 3 GHz comme étant la mieux adaptée aux
~S~ITPTIMT -2000;

a)

b)
que l'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 l'UIT-R a reconnu que les techniques spatiales font partie intégrante des

~S~4TPTIMT-2000;

d)
que la présente Conférence a identifié, au numéro S5.388 du Règlement des
radiocommunications, des bandes de fréquences pour ce futur service,

considérant en outre
que l'UIT-R n'a pas terminé ses études sur les méthodes de duplexage, les techniques de
modulation, la disposition des voies ainsi que les protocoles de signalisation ou de communication;

a)

b)
qu'il n'existe, à l'heure actuelle, aucun plan mondial de numérotage intersystèmes propre à
faciliter le déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier,

notant
que les composantes de Terre des iS~4TPT IMT-2000 dans les bandes 1 885 -2 025 MHz
et 2110-2200 MHz devraient normalement commencer a etre mises en place vers l'an 2000 après
analyse du marché et examen technique;

a)

que la disponibilité simultanée de la composante satellite des ~S~4TPT IMT-2000 dans les
bandes 1980-2010 MHz et 2170-2200 MHz et de la composante de Terre des î2S~4TPT
IMT-2000 dans les bandes indiquées dans le numéro S5.388 faciliterait la mise en œuvre générale
et augmenterait l'attrait des P'S~4TPT IMT-2000 à la fois pour les pays développés et les pays en
développement,
b)

* Auparavant, les IMT-2000 étaient connues sous l'appellation de "Futurs systèmes mobiles

terrestres publics de télécommunication" (FSMTPT).
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invite les administrations
à tenir dûment compte, lorsqu'elles mettront en place les P'~~4TPTIMT-2000, des besoins des
autres services fonctionnant actuellement dans ces bandes,

invite l' UIT-R
à poursuivre ses travaux en vue de définir pour les P'S~ 4TPT IMT-2000 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 P'~)4TPT IMT-2000 permettent
aussi de satisfaire les besoins de télécommunication des pays en développement et des zones
rurales,

invite l' UIT-T
a)

à achever ses études sur les protocoles de signalisation et de communication;

b)
à élaborer un plan de numérotage intersystèmes commun à l'échelle mondiale et des fonctions
de réseau connexes propres à faciliter le déplacement des abonnés itinérants dans le monde entier,

décide
que les administrations qui mettront en œuvre des P'~)4TPTIMT -2000:
a)

;. devraient libérer les fréquences nécessaires au développement des systèmes;

b) ·.: . devraient utiliser ces fréquences lorsque les ~~~4TFT IMT-2000 seront mis en œuvre;
c)
devraient utiliser les caractéristiques techniques internationales pertinentes, telles que définies
dans les Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC 3
DU GROUPE DE TRAVAIL SB
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-B AD HOC 3]
LIMITES DE PUISSANCE SURFACIQUE APPLICABLES AUX SYSTÈMES NON OSG
DU SFS POUR LA PROTECTION DES SERVICES DE TERRE DANS LES
BANDES [10,7 -12,75] GHz ET (18,8 -19,3](17,7 -19,7] GHz*
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau 821-4 pour les bandes
[10,7- 12,75] GHz et [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz pour la protection des services de Terre ont été
fixées initialement dans l'hypothèse où des stations spatiales potentiellement brouilleuses du service
fixe par satellite (SFS) fonctionneraient sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG);
b)
que les résultats des études effectuées à ce jour sur la probabilité de brouillage causé par des
réseaux non OSG du SFS dans la bande [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz diffèrent sur le point de
savoir si les limites de puissance surfacique énoncées à l'article S21 assureraient une protection
suffisante du service fixe lorsqu'elles s'appliquent à des réseaux non OSG comportant un grand
nombre de satellites (c'est-à-dire plus de 100);
c)
que, dans la bande [10,7- 12,75] GHz, certaines études de partage initiales ont été entreprises
et que des travaux complémentaires sont nécessaires pour déterminer si les limites de puissance
surfacique existantes sont appropriées;
d)
que des études complémentaires doivent être faites concernant les limites de puissance
surfacique applicables aux systèmes non OSG du SFS pour la protection des services de Terre dans
les bandes [10,7- 12,75] GHz et [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz,

• En attendant la décision que prendra la Commission 5 (GT B) au sujet des dispositions
réglementaires applicables aux systèmes non OSG du SFS mais, en tout état de cause, à
l'exclusion de la bande 19,3 - [19,6][19, 7] GHz désignée pour être utilisée par les liaisons de
connexion des systèmes non OSG du SMS.
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notant
a)
que, par sa Résolution 113, la CMIR-95 a demandé que des études soient faites au sujet des
critères de partage entre les systèmes non OSG du SFS et les services de Terre dans les bandes des
20/30 GHz; .
[b) que l'on conçoit actuellement des réseaux non OSG du SFS qui tiennent compte des limites de
puissance surfacique en vigueur avant la présente conférence; toutefois, dans la bande
18,9- 19,3 GHz, ces valeurs étaient subordonnées à l'examen de l'UIT-R;]
[c) qu'il pourra être nécessaire d'apporter des modifications aux paramètres nominaux ou
d'exploitation des réseaux du SFS actuels, afin que ces paramètres soient conformes aux limites
révisées adoptées par la présence conférence,]

décide
que les réseaux non OSG du SFS émettant dans les bandes [10,7- 12,75] GHz et
[ 18,8 - 19,3] [ 17,7 - 19,7] GHz doivent se conformer aux limites de puissance surfacique révisées
telles qu'elles figurent dans l'article §ll pour la protection des services de Terre, limites qui ont été
révisées par la présente conférence,

invite l'UIT-R
à étudier d'urgence les valeurs appropriées de puissance surfacique à appliquer aux réseaux non

OSG dans les bandes précitées pour assurer la protection du service fixe sans limiter indûment le
développement de réseaux non OSG,

demande
[à la CMR-99] de réexaminer les limites provisoires indiquées sous décide, sur la base des résultats
des études effectuées par l'UIT-R,

[charge le Bureau des radiocommunications
d'examiner favorablement, lorsqu'il étudiera les modifications des assignations de fréquence et des
données fournies conformément à l'appendice§~ pour les bandes [10,7- 12,75] GHz et
[18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz, les modifications de conception et d'exploitation de réseaux non
OSG du SFS qui entraînent une réduction de la puissance surfacique produite à la surface de la
Terre ou une réduction du nombre de satellites, ou les deux, afin de faciliter le respect des limites de
puissance swfacique révisées,]**

[prie instamment les administrations
d'envisager de telles réductions de la puissance surfacique ou du nombre de stations spatiales des
réseaux non OSG du SFS dans l'esprit du numéro 89.58, afin de faciliter le partage entre réseaux
non OSG du SFS et systèmes du service fixe.]**

*"' [Ce texte devrait faciliter l'examen des aspects réglementaires et procéduraux.]
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Proposition de modifications du Tableau S21-4

TABLEAU S21-4

MOD
Service

Bande de fréquences

[18,8 - 19,3] GHzl)
[17,7- 19,7] GHzl)

Fixe par
satellite
(espace vers
Terre)

MOD
Bande de fréquences

Service

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

oo- 50

5°- 25°

25°-90°

-115

-115 + 0,5 (ô--5)

-105

ou
-1256)

ou
-125 + (ô-5)6)

ou
-1056)

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

oo- 50
Fixe par
satellite
(espace vers
Terre)

-1506bis

12,2- 12,5 GHz (R3)
12,5 - 12,75 GHz (pays de
la Région 1 et de la Région
3 énumérés aux
numéros S5 .494 et S5 .496)

Fixe par
satellite
(espace vers
Terre),
nonOSG

-1486bis

[11,7- 12,5 GHz (R1)]
[12,2- 12,7 GHz (R2)]
[11,7- 12,2 GHz (R3)]

Fixe par
satellite
(espace vers
Terre),
non OSG

-1486bis

10,7- 11,7 GHz
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Largeur de
bande de
référence

1 MHz

Largeur de
bande de
référence

5°- 25°

25°-90°

-150+

-1406bis

4kHz

-1386bis

4kHz

-1386bis

4kHz

0,5(ô-5)6bis

-148+
0,5(8-5)6bis

-148+
0,5(ô-5)6bis
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MOD

S21.16.6

6

>

D.ens les lle!lèss 18,9 195d ~et l9 9J 19,6 QJ;b5sCes

valeurs ne s'appliquent provisoirement gu' aux systèmes à satellites non
géostationnaires et S9Rt StW91'ê9RRé~ 1'1 TJT R ~lls-s!a~pli~
jus~'à~uisÏQR par œe sgniœeRse m9Rèiale èeHB4igsgmRWll4satigRs
sgmpéteRte ("9ÏI' !eltésglsti9R !-!~es réseaux fonctionnant avec
un grand nombre de satellites, par exemple des systèmes utthsant plus de
100 satelhtes (vorr la Résolution [COM5-B AD HOC 3]).
ADD S21.16.6bis'

Bien que ces limites s'appliquent aux satellites OSG ou non
OSG du SFS, les valeurs applicables aux systèmes non OSG doivent faire
l'objet d'un complément d'étude (voir la Résolution [COM5-B AD HOC 3]).
6bis
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 3 DU GROUPE DE TRAVAIL SB
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-B AD HOC 3]

1
Sous décide ajouter un point 2, libellé comme indiqué ci-après, et renuméroter 1le texte
actuel:
"2 que, pour les réseaux non OSG du SFS ayant achevé la coordination ou étant en exploitation
avant le 21 novembre 1997, les limites de puissance surfacique en vigueur juste avant la présente
Conférence devraient continuer de s'appliquer;"
2

Sous demande, remplacer "décide" par "décide 1".
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SB
PROJET DE RÉSOLUTION [COMS-23]
lLIIMITTIE§ IDIE P1IJII§§ANCIE §1IJRIFAC=QvE APPLTICAJmiLIE§ AUX §Y§1r1ÈIW1E§ NON O§G
Ill[] §il?§ POUR LA P~01r1EC'TI'10N IDIE§ §IERWCIE§ lilliE 'IriEnmlE IDAN§ ILlE§
IffiANDIE§ [Jl®,7- Jll,ï§] GliDl IET l:l~,g- 1~,3]1Jlï,7 .. ].~,7] GIHŒ*

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau §2]-~ pour les bandes
[10,7- 12,75] GHz et [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz pour la protection des services de Terre ont été
fixées initialement dans l'hypothèse où des stations spatiales potentiellement brouilleuses du service
fixe par satellite (SFS) fonctionneraient sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG);
b)
que les résultats des études effectuées à ce jour sur la probabilité de brouillage causé par des
réseaux non OSG du SFS dans la bande [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz diffèrent sur le point de
savoir si les limites de puissance surfacique énoncées à l'article §21 assureraient une protection
suffisante du service fixe lorsqu'elles s'appliquent à des réseaux non OSG comportant un grand
nombre de satellites (c'est-à-dire plus de 100);
c)
que dans la bande [10,7- 12,75] GHz, certaines études de partage initiales ont été entreprises
et que des travaux complémentaires sont nécessaires pour déterminer si les limites de puissance
surfacique existantes sont appropriées;
d)
que des études complémentaires doivent être faites concernant les limites de puissance
surfacique applicables aux systèmes non OSG du SFS pour la protection des services de Terre dans
les bandes [10,7- 12,75] GHz et [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz,

* En attendant la décision que prendra la Commission 5 (GT B) au sujet des dispositions

réglementaires applicables aux systèmes non OSG du SFS mais, en tout état de cause, à
l'exclusion de la bande 19,3- [19,6][19,7] GHz désignée pour être utilisée par les liaisons de
connexion des systèmes non OSG du SMS.
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notant

a)
que, par sa Résolution 1l.U~, la CMR-95 a demandé que des études soient faites au sujet des
critères de partage entre les systèmes non OSG du SFS et les services de Terre dans les bandes des
20/30 GHz;

fb)

que l'on conçoit actuellement des réseaux non OSG du SFS qui tiennent compte des limites de
puissance surfacique en vigueur avant la présente conférence; toutefois, dans la bande
18,9- 19,3 GHz, ces valeurs étaient subordonnées à l'examen de l'UIT -R;~

fe)

qu'il pourra être nécessaire d'apporter des modifications aux paramètres nominaux ou
d'exploitation des réseaux du SFS actuels, afin que ces paramètres soient conformes aux limites
révisées adoptées par la présence conférence,~
décide

f1

que les émissions d'une station spatiale d'un résea~ non OSG du SFS ~ans les
oandes f10,7- 12,75J GHZ et [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz doivent se conformer aux limites de
puissance surfacique ~~pécifiées dans l'article §21. pour la protection
des services de Terr
·
~~J
[2
gue, dans le cas de réseaux du SFS non OSG pour lesquels les renseignements complets
relatifs à la notification ou à la coordmation ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997
ou qui étaient en exploitation avant cette date, les hnutes de puissance surt'acique gui étaient en
vigueur avant le 25 octobre 1997 continueront de s'apphguer,]
d!invitet:-l'UIT-R

à étudier d'urgence les valeurs appropriées de puissance surfacique à appliquer aux réseaux non
OSG dans les bandes précitées pour assurer la protection du service fixe sans limiter indûment le
développement des deux types de résea~,
demande [à la CMR-99]

de réexaminer les limites provisoires indiquées ~ans le point 1 du dispositif, sur la base
des résultats des études effectuées par l'UIT-R,
lcharge le Bureau des radiocommunications
~~~e

tenir compte, lorsqu'il étudiera les modifications des assignations de
fréquence et des données fourmes conformément à l'appendice §~ pour les bandes
f 10, 7 - 12,7 5~ GHz et [ 18,8 - 19,3] [ 17,7 - 19,7] GHz, le.sde toute conséquence positive éventuelle de
modifications de conception et d'exploitation de réseaux non OSG du SFS qui entraînent une
réduction de la puissance surfacique produite à la surface de la Terre ou une réduction du nombre de
satellites, ou les deux, afin de ~vSrespecter les limites de puissance surfacique
~ppropriées visées au point invite l'UIT-R,3

**

[Ce texte devrait faciliter l'examen des aspects réglementaires et procéduraux.]
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Proposition de modification du Tableau S21-4

TABLEAU 821-4

MOD
Bande de fréquences

17,7- 18,6 GHz1)

[1 S,()- 1S,S] GHz1)
[IS,S- 19,3] GHzlJ

19,3 - 19,6 GHzl)

Service

Fixe par
satellite
(espace vers
Terre)

Fixe ~ar
satellhte
{es~ace vers
erre)

MOD
Bande de fréquen~es

Service

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

oo- 50

5°- 25°

25°- 90°

-115

-115 + 0,5(ô--5)

-105

ou
-1256)

ou
-125 + (ô-5)6)

ou
-1056)

-115

-115 + 0,5 (ô-5}

--

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

oo- 50

25°-90°

1 MHz

--

Largeur de
bande de
référence

Fixe par
satellite
(espace vers
Terre)

-1506bis

-150 +
0,5(ô-5)6bis

-1406bis

4kHz

12,2- 12,5 GHz (R3)
12,5 - 12,75 GHz (pays de
la Région 1 et de la Région
3 énumérés aux
numéros S5.494 et S5.496)

Fixe par
satellite non
OSG (espace
vers Terre)

-1486bis

-148 +
0,5(ô-5)6bis

-1386bis

4kHz

-148 +
0,5(8-5)6b.is.ter

-1386
b.is.ter

4kHz

[12,2- 12,7 GHz (R2)]
[11,7- 12,2 GHz (R3)]

L

5°- 25°

1MHz

10,7- 11,7 GHz

*** - [11,7- 12,5 GHz (R1)]

.....

-105

--

Largeur de
bande de
référence

AQAQ~

Fixe par
satellite non
OSG (espace
vers Terre),
nonOSG

-1486
~ter

!·-

4

***NOTE- L'examen de ces bandes, actuellement attribuées au service de radiodiffusion par
satelhte, s'effectue au setn de la Comnusston 4.
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MOD

S21.16.6

>
~s lss b2:nèss 12,9 19,J OUili st 19,J 19,~ OWili5sCes
valeurs ne s'appliquent provisoirement qu'aux &3'6tèiRS6 à émissions UeS
stations spatiales à bord des satelhtes non géostationnaires et fiiQRt
6~QÏidQRROOS ~R as l'PIT R slls-s!appli~\:!Sst jl:!S~l:!'à ls~ t=S"Î6ÎQR par
tms SQR~ IRQRèiels èss t=eèigsgmnisatigss sgmp~ (''QÎt= la
es réseaux fonctionnant avec un grand nombre de
satellites, par exemple des systèmes utihsant plus de lOO satelhtes (vo1r la
Résolution [COMS-23]).
6

ADD S21.16.6bis'

Bien que ces limites s'appliquent aux satellites OSG ou non
OSG du SFS, les valeurs applicables aux systèmes non OSG appelent un
complément d'étude (voir la Résolution [COMS-23]).

ADD S21.16.6ter

6ter
Ces valeurs appelent un complément d'étude (voir la
Résolution [COMS-23].

6bis
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 1 DU GROUPE DE TRAVAIL 4B

A.Jl)II}

§32.7Jr

1)

En cas de fausse alerte de détresse, toutes les mesures doivent être prises
pour l'annuler, conformément aux dispositions de la Résolution XXX.

2)

Une alerte de détresse est fausse si elle est émise sans qu'il soit indiqué
qu'une unité mobile ou une personne est en détresse et qu'elle a besoin
qu'on lui vienne immédiatement en aide (voir le numéro §3l.~.Iffi).

PROJET DE NOUVELLE RÉSOLUTION No XXX (CMR-97)

PROCIÉII}UJRIE§ Il}'JE:iœiLOII'II'A 'II'IION RJEILA1fiiVJE§ À IL' ANNliJILA1riiON
ID>JE§ IFAUJ§§JE§ AIL1ER1r1E§ Ill!E IDIÉ1fRJE§§JE IDAN§ ILlE §lWI!J)§lW

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que, conformément à la Convention SOLAS (1974), telle que modifiée, les navires régis par
cette Convention doivent être dotés d'équipements SMDSM selon qu'il est nécessaire;
b)
que des navires non régis par les dispositions de la Convention SOLAS sont également dotés
actuellement d'équipements SMDSM;
c)

que les fausses alertes de détresse constituent un réel problème dans le cadre du SMDSM,

notant
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a élaboré des procédures d'exploitation analogues
pour l'annulation des fausses alertes de détresse,

décide
a)
de prier instamment les administrations de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter
les fausses alertes de détresse et pour limiter le plus possible les contraintes inutiles qui en
découlent pour les organisations chargées des opérations de secours;
b)
de prier instamment les administrations d'encourager l'utilisation correcte des équipements
SMDSM, en accordant une attention particulière à une formation appropriée;
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c)
de prier instamment les administrations de mettre en oeuvre les procédures d'exploitation
décrites dans l'annexe de la présente Résolution;
d)

que les administrations devraient prendre les mesures appropriées à cet égard,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à la connaissance de l'OMI.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION XXX

FAUSSES ALERTES DE DÉTRESSE

Section I. Notification de fausses alertes de détresse
Les administrations recevant une alerte de détresse fausse doivent signaler cette infraction,
conformément à la section V de l'article SIS, si cette alerte:
a)

a été émise intentionnellement, ou répétée;

b)

n'a pas été annulée conformément aux dispositions des la présente annexe;
JWmil=Q~ ~ll li~

~ll.li)J;

Section II. Annulation d'une alerte de détresse
Si une alerte de détresse est émise par inadvertance, il convient d'appliquer la procédure ci-après
pour l'annuler. L'al~t=t~ d~ dM~i~ d9it iw anRvlitJ ~w ~l:ta~ ~3'it.mtJ d~ J.:adi9~QRUR·lllli~ati9R iW
l~'tY~l ~~~~ a ~i imi~tJ

El. Appel sélectifnumérique en ondes métriques
1)

Remettre en marche immédiatement l'équipement;

2)

L\JJum•l'i'fUÎp~m~t

3)

Emettre un message à destination de "toutes les stations" donnant le nom du navire, l'indicatif
d'appel et l'identité dans le service mobile maritime, puis annuler la fausse ~!alerte de détresse

it li ~Caler l'équipement sur le canal 16; et

~.
~2.

Appel sélectif numérique en ondes hectométriques

1)

Remettre en marche immédiatement l'équipement;

2)

4

3)

Emettre un message à destination de "toutes les stations" indiquant le nom du navire,
l'indicatif d'appel et li RYmil=Q A ~)!l'identité dans le service mobile maritime, puis annuler
l!la fausse alerte fav~~i.

lhw.•l'i'f'lalipiRliRt it Se caler pour une émission en radiotéléphonie sur 2 182 kHz; et
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1)

Appel sélectif numérique en ondes décamétriques

Remettre en marche immédiatement l'équipement;

~~

~HÏJq=s-12. tn·gsé~s

41:! AQmSJfQ ~' IR2~·\?Auwlsr !'~Caler l'équipement sur la
-fréquence de détresse et de sécurité en radiotéléphonie dans chaque bande sur laquelle la
fausse l!alerte de détressefaYsss a été émise (Voir 18 TaWeaY ~[appendice S15). ---3)
Emettre un message à destination de "toutes les stations" donnant le nom du navire, l'indicatif
d'appel et l'identité dans le service mobile maritime (MMSI), puis annuler la fausse alerte de
détresse sur chaque fréquence de détresse et de sécurité dans chaque bande où elle a été émise.
~.

•

Station terrienne de navire Inmarsat

Signaler au centre de coordination des opérations de sauvetage approprié que l'alerte est annulée en
lui envoyant un message de détresse prioritaire par l'intermédiaire de la même station terrienne
côtière par laquelle a été envoyée l'alerte de détresse fausse. Fournir le nom du navire, l'indicatif
d'appel, l'identité Inmarsat avec le message d'annulation de l'alerte .
~5.

Radiobalise de localisation des sinistres (RLS)

Si pour une quelconque raison, une radiobalise de localisation des sinistres est activée ~
inadvertanceassi4smsUemeRt, contacter le centre de coordination des opérations de sauvetage
appropne par l'intermédiaire d'une station soit côtière, soit terrienne au sol, puis annuler l'alerte de
détresse.
~.

Généralités

Indépendamment des dispositions ci-dessus, les navires peuvent utiliser R'impg;ts qcsl m9~'~les
autres moyen appropriés à leur disposition pour informer les autorités compétentes qu'une faus~
alerte de détresse Eâssse-a été émise et qu'elle devrait être annulée.
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SOUS-GROUPE
DE TRAVAIL 4Dl

· Note du Président du Sous-Groupe de travail4Dl

Vous trouverez ci-joint une liste de propositions ayant trait à la modification de dispositions des
appendices S30 et S30A.
Cette liste, établie d'après des informations fournies par les administrations concernées, pourra être
utilisée à des fins de référence.

S. SADHU
Président du Sous-Groupe de travail4Dl
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POINT
Exploitation sans brouillage
Concept de groupement de satellites
Paramètres non nonnalisés
RR S.5487 (838)
Maintien de l'annexe 2 de l'appendice 30
Groupe de faisceaux

Groupe de faisceaux 1 un seul groupement
Définition de la notion de groupe
Groupe

AMELIORATION

IRN/44/23
IRN/44/26
IRN/44/29
CAN/35/147. 148
J/68. 69 70. 71
USA 1/30/179
USA/30/180
USA/30/255

IMPORTANTE
IMPORTANTE
IMPORTANTE

Groupe
Groupe de faisceaux
Groupe de faisceaux et groupement de satellites
Rapport de protection (annexe 5)
Modulation numérique
Critères de partage entre le SRS et le SFS dans
l'annexe 1

USA/30/256
ASP/14/253
EUR/5/143
J/29/61
J/29/62
J/29/63, 64

Détennination des administrations pour lesquelles un
accord est requis
Application du § 4.1.1 à toutes les Régions

J/29/65, 66, 67, 73

LEGERE
IMPORTANTE

Examen de la confonnité avec la Constitution

USA/30/178
USA/30/194

Réception des renseignements complets, reçus/publiés

USA/30/181, 182

Réception des renseignements au titre de l'annexe 2

USA/30/257
USA/30/259

Nouvelle attribution au SRS

t

PROPOSITION
IRN/44/28
IRN/44/30
IRN/44/31

LEGERE
LEGERE
LEGERE
LEGERE

Améliorations de l'appendice 30A (non compris les "alignements" sur d'autres parties du Règlement des radiocommunications ou les
modifications de forme, par exemple Membres~ Etats Membres, Comité~ Bureau etc., correction d'erreurs).
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Réception des renseignements au titre de l'annexe 2
Réception des renseignements au titre de l'annexe 2
Nouvelle attribution au SRS
Réception des renseignements au titre de l'annexe 2
Alignement des délais prévus pour les observations

Article S 10 - Procédures pour les modifications des
Plans des appendices S30 et SJOA
Définitions
Définitions
Bandes de fréquences
Exécution des dispositions et des plans associés
Procédure de modification des Plans d'assignations de
fréquence contenus dans les appendices S30 et S30A
Appendice S6
Période de validité
Exhaustivité
Délai en cas de non-réponse au Bureau
Groupe d'administration
Faisceaux orientables
Coordination de stations de liaison de connexion avec
d'autres services
Limitations imposées aux positions orbitales
(annexe 7 AP30)
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USA/30/260
USA/30/261 A
USA/30/262
USA/30/263
USA/30/269
USA/30/270
USA/30/271
USA/30/272
USA/30/273
USA/30/274
USA/30/275A
USA/39/2758
ASP/14/223

~

LEGERE

ASP/14/224 à ASP/14/233
ASP/14/234 à ASP/14/235
ASP/14/236 à ASP/14/239
ASP/14/240 à ASP/14/244
ASP/14/245

LEGERE
LEGERE
LEGERE
LEGERE
IMPORTANTE
LEGERE EN PARTIE
IMPORTANTE
LEGERE

ASP/14/246 et ASP/14/247
ASP/14/248 à ASP/14/252
EUR/5/141
EUR/5/142
EUR/5/144
EUR/5/145
EUR/5/146
EUR/5/147
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Paramètres non normalisés
Critères de partage à appliquer pour la protection des
assignations du SRS en cas de modification du Plan
Autres procédures
Procédures applicables aux services non planifiés par
rapport aux Plans
Critère réel de partage avec d'autres services
Autres articles dans les appendices 30 et 30A
Modification apportée aux plans figurant dans
l'appendice S30A
Limites applicables aux modifications apportées aux
. plans figurant dans l'appendice S30A
Critères de partage pour la modification des plans
figurant dans l'appendice 30A
Procédures applicables aux services non planifiés par
rapport aux plans des appendices S30 et S30A
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EUR/5/148
EUR/5/149
EUR/5/150
EUR/51153
EUR/5/154
EUR/5/157
EUR/5/159
EUR/5/160
EUR/5/161
EUR/5/163 à EUR/5/171
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~
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

Document DT/92(Rév.1)-F
10 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

SOUS-GROUPE
DE TRAVAIL 4D-1

NOTE DU PRÉSIDENT DU SOUS·GROUPE DE TRAVAIL 4D·1

Vous trouverez ci-joint une liste de propositions ayant trait à la modification de certaines
dispositions des appendices S30 et S30A. Cette liste, établie d'après des informations fournies par
les administrations concernées, pourra être utilisée à des fins de référence.
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PROJ?OSTI'IriTON

POliNT

Exploitation sans brouillage

IRN/44/28

Concept de groupement de satellites

IRN/44/30

Paramètres non normalisés

IRN/44/31

RR S.5487 (838)

IRN/44/23

Maintien de l'annexe 2 de l'appendice 30

IRN/44/26

AMLIELIORA TION

IRN/44/29

Groupe de faisceaux 1 un seul groupement

CAN/35/147, 148
J/68. 69. 70. 71
USAl/30/179

LEGERE
IMPORTANTE
IMPORTANTE

Définition de la notion de groupe

USA/30/180

LEGERE

Groupe

USA/30/255

Groupe

USA/30/256

Groupe de faisceaux

ASP/14/253

Groupe de faisceaux et groupement de satellites

EUR/5/143

Rapport de protection (annexe 5)

J/29/61

Modulation numérique

J/29/62

LEGERE

Critères de partage entre le SRS et le SFS dans
l'annexe 1

J/29/63, 64

LEGERE

Détermination des administrations pour lesquelles un
accord est requis

J/29/65, 66, 67, 73

LEGERE

Application du § 4.1.1 à toutes les Régions

USA/30/178

IMPORTANTE

§ 4.1.1

IRN/44

§ 4.3.12 de l'appendice 30
et § 4.2.13 de l'appendice 30A

IRN/44/24

Groupe de faisceaux

t

LEGERE
LEGERE

Améliormtions de l'zppendice 30A (non compris les "alignements" sur d'autres parties du Règlement des radiocommunications ou les
modifications de forme, par exemple Membres ~ Etats Membres, Comité ~ Bureau etc., correction d'erreurs).
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Numéro 2674 du Règlement des radiocommunications

IRN/44/22, IRN/44 (Add.1) (Doc. 27 (Corr.1 ))
ARS+/76/ ...

Examen de la conformité avec la Constitution

USA/30/194

Réception des renseignements complets, reçus/publiés

USA/30/181, 182

Réception des renseignements au titre de l'annexe 2

USA/30/257

Nouvelle attribution au SRS

USA/30/259

Réception des renseignements au titre de l'annexe 2

USA/30/260

Réception des renseignements au titre de l'annexe 2

USA/30/261A

Nouvelle attribution au SRS

USA/30/262

Réception des renseignements au titre de l'annexe 2

USA/30/263
USA/30/269
USA/30/270
USA/30/271

Alignement des délais prévus pour les observations

USA/30/272
USA/30/273
USA/30/274
USA/30/275A
USA/39/2758

Article S 10 - Procédures pour les modifications des
Plans des appendices S30 et S30A

ASP/14/223

LEGERE

Définitions

ASP/14/224 à ASP/14/233

LEGERE

Définitions

ASP/14/234 à ASP/14/235
AUS/26/13, 14

LEGERE

Bandes de fréquences

ASP/14/236 à ASP/14/239

LEGERE

Exécution des dispositions et des plans associés

ASP/14/240 à ASP/14/244

LEGERE

Procédure de modification des Plans d'assignations de
fréquence contenus dans les appendices S30 et S30A

ASP/14/245

IMPORTANTE
LEGERE EN PARTIE

Appendice S6

ASP/14/246 et ASP/14/247

IMPORTANTE
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Période de validité

ASP/14/248 à ASP/14/252

Exhaustivité

EUR/5/141

Délai en cas de non-réponse au Bureau

EUR/5/142

Groupe d'administration

EUR/5/144

Faisceaux orientables

EUR/5/145

Coordination de stations de liaison de connexion avec
d'autres services

EUR/5/146

Limitations imposées aux positions orbitales
(annexe 7 AP30)

EUR/51147

Paramètres non normalisés

EUR/5/148

Critères de partage à appliquer pour la protection des
assignations du SRS en cas de modification du Plan

EUR/5/149

Autres procédures

EUR/5/150

Procédures applicables aux services non planifiés par
rapport aux Plans

EUR/5/153

Critère réel de partage avec d'autres services

EUR/5/154

Autres articles dans les appendices 30 et 30A

EUR/5/157

Modification apportée aux plans figurant dans
l'appendice S30A

EUR/5/159

Limites applicables aux modifications apportées aux
plans figurant dans l'appendice S30A

EUR/5/160

Critères de partage pour la modification des plans
figurant dans l'appendice 30A

EUR/5/161

Procédures applicables aux services non planifiés par
rapport aux plans des appendices S30 et S30A

EUR/5/163 à EUR/5/171

Protection technique offerte par les annexes 1 et 4 des
appendices S30/S30A et l'annexe 7 de l'appendice S30

IAP/40/267, 269

Non-modification des limites fixées dans l'annexe 4
(appendice S30)

B/49/26
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Le présent document fait la synthèse des informations relatives à la notion de groupement pour le
Plan "provisoire révisé".
Il est demandé que les éventuelles décisions prises concernant l'application du concept de groupe
aux systèmes soumis au titre de l'article 4 après l'adoption par la CMR-97 d'un éventuel Plan révisé
n'aient pas d'effet rétroactif sur les groupements présentés dans le document. Une éventuelle
décision de cette nature pourrait empêcher le Bureau de fournir une analyse complète d'une
éventuelle révision d'un Plan avant la fin de la Conférence.
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Concept de groupe pour le Plan pour les Régions 1 et 3 (faisceaux de liaison descendante):
tableau récapitulatif
Même position orbitale

Même
administration/
organisation
TKL05800
TKL05801

Administration!
organisation
différente
ARS34000*
ARS34001*
BHR2550A

NIU05400
NIU05401

Positions orbitales différentes
(espacement s; 0,2°)
Même
administration/
organisation
111100
OOBS-3N

Administration/
organisation
différente
SIRIUS02
DNK08900

S13800
SIRIUS01

DNK08901
SIRIUS03

Positions orbitales
différentes
(espacement > 0,2°)
Même
administration/
organisation
F09300
F09306
F2 A27 ..
F2Aa27 ..
F3 A27 ..
F3 A33 ..
F3 D27 ..
F3 D33 ..
KOR11201D
KOR11200
KOR11201

CKH05200
CKH05201
CKH05300
CKH05301
REU09700
REU09701
NCL10000
NCL10001
MYT09800
MYT09801
WAL10200
WAL10201
PLM33700
PLM33701
WAK33400
WAK33401
SMA33500
SMA33501
MRA33200
MRA33201
GUM33100
GUM33101
AZR13400
POR13300
(EUROPESAT-1)
E2WA7D-(RST-1)
RSTRS-1(RST-2)
RSTRS-2(RST-3)
RSTRS-3(RST-5)
RSTRS-5ARS00300*
ARS00301 *
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Même position orbitale

Même
administration/
organisation

Administration/
organisation
différente

Positions orbitales différentes
(espacement~ 0,2°)
Même
administration/
organisation

Administration/
organisation
différente

Positions orbitales
différentes
(espacement> 0,2°)
Même
administration/
organisation

IRN10900*
IRN10901 *
PAK12700*
PAK12701 *
PAK21000*
PAK21001*
PAK28300*
PAK28301*
CNR1300
E12900
HISPASA4
HISPASA6
AUS00400(152°)
AUS0040A
AUS0040B
AUS0040C
A US00700( 164°)
AUS0070A
AUS00900( 164°)
AUS0090A
AUS0090B
*
Ces groupements résultent de la création des fichiers regroupés dans lesquels des canaux de liaison descendante de
14 ou 17 GHz sont associés à un seul canal de liaison descendante dans le Plan de l'appendice 30.
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Concept de groupe pour le Plan pour les Régions 1 et 3 (faisceaux de liaison descendante):
tableau récapitulatif
Même position orbitale

Même
administration/
organisation
TKL05800
TKL0580l

Positions orbitales différentes
(espacement~ 0,2°)

Administration/
organisation différente

Même administration/
organisation

ARS34000
BHR2550A

S13800
SIRIUS01

Administration/
organisation
différente
DNK08900
SIRIUS02

OOOBS-3N
111100

DNK08901
SIRIUS03

NIU05400
NIU0540l
CKH05200
CKH05201
CKH05300
CKH05301
REU09700
REU09701
NCL10000
NCL10001
WAL10200
WAL10201
MYT09800
MYT09801
PLM33700
PLM33701
WAK33400
WAK33401
SMA33SOO
SMA3350l
MRA33200
MRA33201
GUM33100
GUM3310l
(EUROPESAT-1)
E2WA7D-KOR11201D
KOR11201
CNR13000
HISPASA2
(RST-1)
RSTRS-1(RST-2)
RSTRS-2(RST-3)
RSTRS-3(RST-5)
RSTRS-5AUS00400( 152°)
AUS0040A
AUS0040B
AUS0040C
AUS00700( 164°)
AUS0070A
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Positions orbitales
différentes
(espacement > 0,2°)
Même administration/
organisation
F09300
F09306
F2_A27 ..
F2aA27 ..
F3_A27 ..
F3_A33 ..
F3_D27 ..
F3 033 ..
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Même position orbitale

Même
administration/
organisation
AUS00900( 164°)
l

Administration/
organisation différente

Positions orbitales différentes
(espacement~ 0,2°)
Même administration/
organisation

Administration/
organisation
différente

Positions orbitales
différentes
(espacement> 0,2°)
Même administration/
organisation

AUS0090A
AUS0090B
E12900
HISPASA4
HISPASA6

En gras sont indiqués les groupements inclus dans le Plan d'origine de l'appendice 30A.

:(
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

Président du Sous-Groupe de travaii4Dl

RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4Dl

Le Sous-Groupe de travail s'est réuni le 8 novembre 1997 pour examiner les méthodes permettant de
traiter les questions de réglementation et de procédure, conformément à son mandat
(Document DT/74).
Les propositions figurant dans les documents énumérés dans le DT/18(Rév.1) ont été présentées et
des précisions ont été apportées.
Le Sous-Groupe de travail4Dl a décidé d'adopter une méthode progressive pour examiner les
diverses questions soulevées dans les propositions des administrations.
Etape 1: le Sous-Groupe de travail4Dl est parvenu à un accord de principe sur la mise à jour des
références qui ne correspondent plus à la réalité et des délais prévus pour formuler les observations,
dans les appendices S30 et S30A dans un souci de cohérence avec d'autres dispositions du
Règlement des radiocommunications.
Etape 2: le Groupe a examiné le principe d'un regroupement de certaines dispositions de
l'appendice S30 avec les dispositions correspondantes de l'appendice S30A. Un consensus n'a pu
être réalisé sur ce point. Il a été décidé de reporter l'examen de cette question à la prochaine réunion.
Etape 3: le Groupe a examiné le principe de l'incorporation des améliorations dans les dispositions
des appendices 30 et 30A, comme le proposaient certaines administrations. Le Groupe n'a pas
l'intention d'examiner ces propositions quant au fond. L'incorporation des améliorations "mineures"
a reçu en général un accueil favorable, bien qu'il reste à définir ce que l'on entend par "mineures".
Le débat sur cette question n'est pas terminé et reprendra à la prochaine réunion.
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SOUS-GROUPE DE
TRAVAIL4D1

NOTE DU PRÉSIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4D 1
POINTS À ÉTUDIER SUR LA BASE DES PROPOSITIONS
DES ADMINISTRATIONS

Document source
Etape 1

Etape 2

Mise à jour des dispositions des appendices S30 et S30A
(uniquement mise à jour des références qui ne
correspondent pas à la réalité et des délais prévus pour
formuler les observations dans un souci de cohérence
avec d'autres dispositions du Règlement des
radiocommunications)

30(Add.1), 35,40

Possibilité de fusionner ou de regrouper les dispositions
analogues des appendices S30 et S30A

5,14

Etape 2a

Détermination des disp~sitions des appendices S30
et S30A pouvant être alignées, sans préjudice de la
conclusion de l'Etape 2

Etape 3

Amélioration des procédures

Etape 4

Emplacement des dispositions:

Etape 5

5, 14, 30(Add.1), 35
40,44,76,114

a)

appendices S30 et S30A

b)

S20, S9-S14, appendices S4, S5, S6 et
appendices S30 et S30A

30(Add.1), 35,40
44,76
5,14

Autre méthode éventuelle

S. SADHU
Président du Sous-Groupe de travail 4D 1
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SOUS-GROUPE DE
TRAVAIL4D1
NOTE DU PRÉSIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4D 1
POINTS À ÉTUDIER SUR LA BASE DES PROPOSITIONS
Document source
Etape 1

Etape 2

Mise à jour des dispositions des appendices S30 et S30A
(uniquement mise à jour des références qui ne correspondent
pas à la réalité et des délais prévus pour formuler les
observations dans un souci de cohérence avec d'autres
dispositions du Règlement des radiocommunications)
Possibilité de fusionner ou de regrouper les dispositions
analogues des appendices S30 et S30A

Etape 2a

Détermination des dispositions des appendices S30 et S30A
pouvant être alignées, sans préjudice de la conclusion de
l'Etape 2

Etape 3

Amélioration des procédures

Etape 4

Emplacement des dispositions:
a)

30(Add.1), 35,40
5,14

5, 14, 30(Add.1), 35
40,44,76,114

appendices S30 et S30A

30(Add.1), 35, 40,
44,76

Principaux avantages:
i)

toutes les dispositions concernant les services dans la
bande du SRS figurent dans un seul groupe de
dispositions réglementaires;

ii)

grande familiarité avec les procédures actuelles.

b)

S20, S9 à 814, appendices S4, S5, S6 et appendices S30
et S30A

5, EUR/5/153, 14

Principaux avantages:
i)

Etape 5

les dispositions relatives aux services non planifiés dans
les bandes du SRS sont situées dans les articles S9 à S 14
(procédures de coordination et de notification).

Autre méthode éventuelle
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GROUPE DE TRAVAIL 2
DE LA PLÉNIÈRE

Rapport du Président du Groupe de rédaction du Groupe de travail2 de la plénière
DEUXIÈME RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION DU GROUPE
DE TRAVAIL 2 DE LA PLÉNIÈRE CONCERNANT LE PRINCIPE
DE DILIGENCE DUE
(PROJET)

PROJET DE RÉSOLUTION [GT PLEN 2-1]

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DU PRINCIPE DE DILIGENCE DUE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que par sa Résolution 18, la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT tenue à Kyoto en 1994 a
chargé le Directeur du Bureau des radiocommunications d'amorcer un examen de certains points
importants concernant la coordination internationale des réseaux à satellite et de communiquer un
rapport préliminaire à la CMR-95 ainsi qu'un rapport final à la CMR-97;
b)
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a fait tenir à la CMR-97 un rapport
exhaustif comprenant un certain nombre de recommandations pour action immédiate et cernant les
points appelant un complément d'étude;
c)
que l'une des recommandations formulées dans le rapport du Directeur consistait à adopter
une approche administrative du principe de diligence due afin de remédier au problème que pose la
réservation d'emplacements orbitaux et de capacité en spectre sans utilisation effective;
d)
qu'il faudra peut-être acquérir une certaine expérience dans l'application des procédures
administratives du principe de diligence due adoptées par la présente conférence et qu'il faudra
peut-être plusieurs années pour déterminer si les mesures prises en la matière ont produit des
résultats satisfaisants;
e)
qu'il faudra peut-être étudier soigneusement toute nouvelle méthode réglementaire afin
d'éviter tout effet négatif sur des réseaux déjà soumis aux différentes phases des procédures,
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considérant en outre

que la Conférence a décidé de réduire le délai réglementaire de mise en service d'un réseau à
satellite,
tenant compte

de l'article 44 de la Constitution (Genève, 1992) qui énonce les principes fondamentaux régissant
l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires,
décide

1
d'appliquer la procédure administrative du principe de diligence due exposée dans l'annexe 1
de la présente Résolution à compter du [22 novembre 1997] à tout réseau ou système à satellite pour
lequel les renseignements relatifs à la publication anticipée [ S ] ou les demandes de modification
[AP30/30A] des Plans des appendices 30 et 30A entraînant l'adjonction de nouvelles fréquences
et/ou positions orbitales ont été reçus par le Bureau au [22 novembre 1997];
[2
que pour ce qui est de tous les réseaux ou systèmes à satellite pour lesquels les
renseignements relatifs à la publication anticipée ou les demandes de coordination ont été reçues par
le Bureau avant le [22 novembre 1997], les renseignements relatifs au principe de diligence due
spécifiés dans l'annexe 2 de la présente Résolution devront avoir été fournis à la date de mise en
service desdits réseaux ou systèmes;]
[2
que la procédure de diligence due dont il est question ci-dessous s'applique à tout réseau à
satellite déjà notifié [avant sa mise en service] ou inscrit dans le Fichier de référence international
des fréquences [à titre provisoire]:
i)

l'administration responsable du réseau doit envoyer au Bureau, au plus tard le [22 novembre
1997] les renseignements relatifs au principe de diligence due spécifiés dans l'annexe;

ii)

six mois avant la fin de la période spécifiée sous i) ci-dessus, si l'administration responsable
n'a pas communiqué les renseignements relatifs au principe de diligence due, le Bureau envoie
un rappel à ladite administration;

iii)

s'il apparaît que les renseignements ne sont pas complets, le Bureau demande immédiatement
à l'administration de communiquer les renseignements requis dans un délai de 30 jours à
compter de la date d'envoi du rappel;

iv)

si une administration n'envoie pas la totalité des renseignements requis au titre du principe de
diligence due dans le délai spécifié au point iii) ci-dessus, la notification ou l'inscription
correspondante dans le Fichier de référence international des fréquences est annulée;]

3
dans le cas d'un réseau à satellite pour lequel les renseignements relatifs à la publication
anticipée ont été reçus par le Bureau avant le [22 novembre 1997], l'administration responsable doit
se conformer aux prescriptions relatives au principe de diligence due au plus tard le [21 novembre
2003] ou à la date d'expiration du délai prévu, soit 6 ans+ 3 ans de prorogation, si cette dernière
date est antérieure;
si les prescriptions spécifiées ci-dessus sous décide 3 ne sont pas respectées dans le délai
4
prévu, la demande de coordination soumise au Bureau est annulée et l'inscription provisoire
éventuellement faite dans le Fichier de référence international des fréquences est supprimé. Le
Bureau publie ces informations dans la circulaire hebdomadaire,
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charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte à une future CMR compétente des résultats de l'application de la procédure
administrative du principe de diligence due,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence de plénipotentiaires de 1998.

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION [GT PLEN 2-1],

relative à la procédure administrative du principe de diligence due

'

1
Tous les réseaux et systèmes à satellite du service fixe par satellite, du service mobile par
satellite et du service de radiodiffusion par satellite dont des assignations de fréquence sont
soumises à la coordination visée aux numéros [S9.7, 89.11, S9.11A, S9.12] [dans les
Résolutions 118 et 120] sont assujettis aux procédures définies ci-après.
2 !~~Toutes les modifications apportées aux Plans des [appendices 30 et 30A] et comportant
l'adjo'nction de nouvelles fréquences et/ou positions orbitales sont également assujetties à ces
procédures.

3
Toute administration demandant une coordination pour un réseau à satellite au titre du
paragraphe 1 ci-dessus, envoie au Bureau, dès que possible avant la mise en service dudit réseau,
mais en tout état de cause, de telle sorte qu'ils ne soient pas reçus après l'expiration du délai de cinq
ans défini comme limite de mise en service [référence à la disposition pertinente du Règlement] les
renseignements requis au titre du principe de diligence due relatifs à l'identité du réseau à satellite et
du constructeur de l'engin spatial, visés dans l'annexe 2 de la présente Résolution.

'
,,

4
Toute administration demandant une modification au titre du paragraphe 2 ci-dessus, envoie
au Bureau, dès que possible avant la mise en service, mais en tout état de cause de telle sorte qu'ils
ne soient pas reçus après l'expiration du délai de [8] ans défini comme limite de mise en service
[référence à la disposition pertinente du Règlement] les renseignements requis au titre du principe
de diligence due, relatifs à l'identité du réseau à satellite et du constructeur de l'engin spatial, visés
dans l'annexe 2 de la présente Résolution.
5
Les renseignements à fournir conformément au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus doivent être
signés par un représentant habilité de l'administration notificatrice (ou d'une administration agissant
pour le compte d'un groupe d'administrations désignées).
6
A la réception des renseignements requis au titre du principe de diligence due et visés au
paragraphe 3 ou 4 ci-dessus, le Bureau vérifie rapidement que lesdits renseignements sont complets.
Si tel est le cas, le Bureau publie la totalité des renseignements requis au titre du principe de
diligence due dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire, dans un délai de 30 jours.
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7
S'il apparaît que les renseignements ne sont pas complets, le Bureau demande immédiatement
à l'administration de communiquer les informations requises. Dans tous les cas, la totalité des
renseignements requis au titre du principe de diligence due doivent être reçus par le Bureau dans les
délais appropriés spécifiés au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus concernant la date de mise en service du
réseau à satellite.
8
Six mois avant l'expiration du délai prescrit au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus et si
l'administration responsable du réseau à satellite n'a pas soumis les renseignements requis au titre du
principe de diligence due et visés au paragraphe 3 ou 4 ci-dessus, le Bureau envoie un rappel à
ladite administration.
Si l'administration considérée n'a pas envoyé tous les renseignements requis au titre du
9
principe de diligence due dans les délais spécifiés dans la présente Résolution, le réseau n'est plus
pris en compte dans l'application des dispositions des articles S9 et S11 et n'est pas inscrit dans le
Fichier de référence international des fréquences. Le Bureau publie ces informations dans la
circulaire hebdomadaire.
10 Avant que le Bureau ne proroge la date de mise en service au titre du numéro 811.44
[numéro 1550 du Règlement des radiocommunications], l'administration doit avoir communiqué la
totalité des renseignements visés au paragraphe 3 ci-dessus.

,.

11 Toute administration notifiant un réseau à satellite au titre du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus pour
inscription dans le Fichier de référence international des fréquences envoie au Bureau, dès que
possible avant la mise en service, mais en tout état de cause au plus tard à la date de ladite mise en
service, les renseignements requis au titre du principe de diligence due relatifs à l'identité du réseau
à satellite et du fournisseur des services de lancement et visés dans l'annexe 2 de la présente
Résolution.

1
1·
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ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION [GT PLEN 2-1].
relative à la procédure administrative du principe de diligence due

Identité du réseau à satellite

A

'

a)

Identité du réseau à satellite

b)

Nom de l'administration

c)

Symbole de pays

d)

Référence aux renseignements requis pour la publication anticipée

e)

Référence à la demande de coordination

f)

Bande(s) de fréquences

g)

Nom de l'opérateur

h)

Nom du satellite

i)

Caractéristiques orbitales

B
a)

Constructeur de l'engin spatial
Nom du constructeur de l'engin spatial
··':il:

b)

-·Date d'exécution du contrat

c)

"Fenêtre" contractuelle de livraison

d)

Nombre de satellites visés par le marché

c

Fournisseur des services de lancement

a)

Nom du fournisseur du lanceur

b)

Date d'exécution du contrat

c)

Date de lancement prévue

d)

Nom du lanceur

e)

Nom et emplacement de l'installation de lancement

f
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1

PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-XB]
NOUVEL EXAMEN ET RÉVISION ÉVENTUELLE DES PLANS DU SRS
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Conférence mondiale des radiocommunications, 1997, a adopté une révision des Plans
du SRS pour les Régions 1 et 3 prévoyant des allotissements pour tous les pays nouveaux
conformément aux Résolutions 524 (CAMR-92) et 531 (CMR-95);
b)
que la CMR-97 a jugé qu'il fallait faire des études pour établir la possibilité de fournir à tous
les Membres une capacité additionnelle minimum afm d'obtenir un nombre de canaux suffisant pour
permettre le développement économique d'un système de radiodiffusion par satellite;
c)

la valeur de traité des Plans des appendices 30 (S30) et 30A (S30A);

d)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans au titre de l'article 4;

e)
le droit de tous les Membres de l'Union à un accès équitable au spectre attribué à la
radiodiffusion par satellite,
reconnaissant

les principes de planification, énoncés à l'annexe 1, sur lesquels les Plans sont fondés,
décide

1

de créer un Groupe d'experts intersessions (GEl) conformément à l'annexe 2;

2
que le Directeur du Bureau des radiocommunications rendra compte à la CMR-99 des études
du GEl concernant la possibilité de porter à l'équivalent de 10 canaux analogiques environ la
capacité minimum allotie aux pays des Régions 1 et 3, d'après les principes de planification énoncés
à l'annexe 1;
3
que, sur la base de l'évaluation qui sera faite par la CMR-99 quant à l'opportunité de réviser
les Plans des Régions 1 et 3, une conférence compétente sera organisée au plus tard en [200[x]],
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invite l'UIT-R

à étudier en priorité les possibilités techniques d'accroître la capacité minimum allotie à l'ensemble
des pays des Régions 1 et 3 par les Plans de ces Régions reproduits dans les appendices 30 et 30A,
compte tenu du mandat de la conférence mentionnée ci-après,

,

invite instamment les administrations
à contribuer aux études de l'UIT-R ainsi qu'à envisager la nécessité d'une future conférence qui
serait compétente pour examiner et, s'il y a lieu, réviser les parties pertinentes des appendices S30 et
S30A,
recommande à la prochaine Conférence de plénipotentiaires
d'envisager la convocation d'une Conférence des radiocommunications chargée de réviser les parties
des Plans des appendices S30 et S30A applicables aux Régions 1 et 3, sous réserve de l'examen par
la CMR-99 des résultats des études faites par le GEI et par l'UIT-R,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil en vue de réunir une conférence
chargée de procéder à l'examen et à la révision éventuelle des parties pertinentes des appendices S30
et S30A et des dispositions connexes du Règlement des radiocommunications.
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ANNEXE 1

Principes de planification

La Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 a examiné les principes de planification
définis par la CMR-95 dans la Résolution 531 et les propositions à la CMR-97 faites par plusieurs
administrations, compte tenu de la décision de la Conférence de constituer un Groupe d'experts
intersessions (GEl) chargé d'étudier la possibilité de porter à l'équivalent d'environ 10 canaux
analogiques la capacité minimum allotie à l'ensemble des pays des Régions 1 et 3.
Dans ses études, le GEl devra s'inspirer des objectifs des Plans des Régions 1 et 3 qui figurent dans
les principes de planification exposés ci-après.

Principes de planification concernant les Plans du SRS pour les Régions 1 et 3
1)

prévoir pour l'ensemble des pays une capacité minimum équivalant à quelque 10 canaux
analogiques; [DT/80]

2)

être [fondés sur] [limités à] la couverture nationale; [Résolution 531] [71/10] [76/24]

3)

protéger, sur la base des critères énoncés aux appendices 30 (S30) (respectivement 30A
(S30A)), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (S30) (respectivement 30A
(S30A)), qui ont été notifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 5.1 de l'appendice 30 (S30)
(respectivement 30A (S30A)) et pour lesquelles l'entrée en vigueur a été confirmée au Bureau
au titre du paragraphe 5.2.8 de l'appendice 30 (S30) (respectivement 30A (S30A)); protéger,
sur la base des paramètres de planification énoncés dans la Recommandation 521 (CMR-95),
et, autant que possible, sur la base des critères énoncés à l'appendice 30 (S30) (respectivement
30A (S30A)), les assignations qui sont conformes à l'appendice 30 (S30) (respectivement 30A
(S30A)) et qui ont été notifiées en vertu de l'article 5, paragraphe 5.1 de l'appendice 30 (S30)
(respectivement 30A (S30A)); [Résolution 531]

4)

établir un Plan offrant une certaine souplesse à long terme afin d'éviter qu'il ne devienne
obsolète du fait de l'évolution des techniques; [Résolution 531] [71/1 0]

5)

[compte tenu de l'augmentation des besoins des systèmes sous-régionaux, éviter, au cours de
la planification, une occupation trop importante de la bande afin de faciliter l'établissement (de
manière équilibrée entre les Régions) de systèmes multi -administrations et de systèmes
sous-régionaux grâce à l'application des procédures associées au Plan;] [Résolution 531]
[76/24]

ou
[la planification devrait faciliter la constitution de systèmes multi-administrations,
sous-régionaux ou supranationaux avec des dispositions réglementaires associées
appropriées;] [71/1 0]
6)

[examiner, au cours de la planification, la question de savoir s'il convient d'adopter à l'avenir
une méthode distincte pour les systèmes numériques, auquel cas on prévoira l'exploitation
simultanée de systèmes analogiques et numériques, si nécessaire pendant une période
déterminée;] [Résolution 531]
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ou
[la planification devrait prévoir une approche totalement numérique dans l'avenir. Toutefois,
étant donné que de nombreux systèmes analogiques sont actuellement en service et que
certains pays en développement peuvent souhaiter mettre en oeuvre de tels systèmes pour des
raisons de coût, le Plan devrait prévoir le fonctionnement simultanée compatible de systèmes
numériques et de systèmes analogiques;] [71110]
7)

utilisation efficace du spectre et de l'OSG; [7111 0]

8)

maintien de valeurs de p.i.r.e. suffisantes pour les pays situés dans les zones climatiques à
fortes précipitations; [7111 0]

9)

positions orbitales [arcs] choisies par l'administration concernée à la suite d'une planification
soigneuse, de manière à garantir la compatibilité avec les assignations existantes (en service
et/ou notifiées); [71/10]

10)

les administrations devraient être dissuadées de demander des assignations additionnelles dans
le Plan avant que les assignations existantes ne soient utilisées; [71/1 0]

11)

co localisation de satellites; [7111 0]

12)

toute modification du Plan doit être fondée sur une procédure analogue à celle de l'article 4;
[76/24]

13)

toute couverture intentionnelle d'autres pays ne peut se faire qu'avec l'accord officiel de ces
pays; [76/24]

14)

les modifications aux Plans concernant des besoins additionnels ou des systèmes
sous-régionaux ne doivent pas monopoliser l'utilisation des bandes par un pays ou un groupe
de pays; [76/24]

. 15)

la future conférence devra veiller à préserver l'intégrité des Plans de la Région 2 et de leurs
dispositions connexes, en assurant aux assignations contenues dans ces Plans la même
protection que celle qu'elles reçoivent aujourd'hui aux termes des dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications et sans exiger des assignations des Plans de la Région 2
une plus grande protection que celle actuellement assurée au titre du Règlement des
radiocommunications; [Résolution 524].
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Groupe d'experts intersessions

..
,'1-

La CMR-97 a demandé qu'un Groupe d'experts intersessions (GEl) soit créé pour étudier la
possibilité de porter à l'équivalent d'environ dix canaux analogiques la capacité minimum pour les
pays des Régions 1 et 3.
Le GEl devrait avoir la structure suivante:
•

un groupe supérieur de politique générale (GSPG) dont les membres seraient choisis sur la
base d'une représentation géographique équitable, et qui ferait rapport directement au
Directeur du BR;

•

le BR, assisté par un Groupe d'experts techniques (GET) qui travaillerait selon les directives
générales établies par le GSPG, devra examiner les possibilités techniques de satisfaire aux
dispositions de la présente Résolution. Les membres du GET seront choisis parmi tous les
Membres des Secteurs sur la base de leur compétence technique;

•

Le GTM 10-11 S est encouragé à contribuer aux travaux du GET.

Il conviendra d'encourager les études du GTM 10-118 et de communiquer les résultats de ses
trav~.Y.X au GEL

•
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GROUPE AD HOC 1 DE
LA COMMISSION 4

Remplacer les pages 1 et 2 par les suivantes

PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-13]
NOUVEL EXAMEN ET RÉVISION ÉVENTUELLE DES PLANS DU SRS
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Conférence mondiale des radiocommunications, 1997, a adopté une révision des Plans
du SRS pour les Régions 1 et 3 prévoyant des allotissements pour tous les pays nouveaux
conformément aux Résolutions 524 (CAMR-92) et 531 (CMR-95);
b)
que la CMR-97 a jugé qu'il fallait faire des études pour établir la possibilité de fournir à tous
les Membres une capacité additionnelle minimum afm d'obtenir un nombre de canaux suffisant pour
permettre le développement économique d'un système de radiodiffusion par satellite;
c)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans au titre de l'article 4;

d)
que l'article 44 de la Constitution dispose, notamment, que "les Membres tiennent compte du
fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles
limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette
orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays",
décide

1

de créer un [Groupe d'experts intersessions (GEl)] conformément à l'annexe 2;

2
que le Directeur du Bureau des radiocommunications rendra compte à la CMR-99 des études
du GEl concernant la possibilité d'accroître [en la doublant à peu près] la capacité minimum allotie
aux pays des Régions 1 et 3, pour la porter à l'équivalent de 10 canaux analogiques environ, d'après
les principes de planification énoncés à l'annexe 1;
3
d'inviter la CMR-99 à examiner les résultats des études susmentionnées et, si elle conclut à la
possibilité de cette nouvelle planification, de la charger d'entreprendre cette tâche qui devra être
menée à bien à une conférence future d'ici [2000/200 1] au plus tard,
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[invite l'UIT-R

à étudier [d'urgence] les possibilités techniques d'accroître la capacité minimum allotie à l'ensemble
des pays des Régions 1 et 3 par les Plans de ces Régions reproduits dans les appendices 30 et 30A,
compte tenu du mandat de la conférence mentionnée ci-après,
recommande à la prochaine [Conférence de plénipotentiaires]
d'envisager [de recommander] [la convocation] d'une Conférence des radiocommunications chargée
de réviser les parties des Plans des appendices S30 et S30A applicables aux Régions 1 et 3, sous
réserve de l'examen par la CMR-99 des résultats des études faites par le [GEl],]

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil en vue de réunir une conférence
chargée de procéder à l'examen et à la révision éventuelle des parties pertinentes des appendices S30
et S30A et des dispositions connexes du Règlement des radiocommunications.
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-XA]
EXPLOITATION DE SATELLITES DE RADIODIFFUSION
DESSERVANT D'AUTRES PAYS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
le caractère institutionnel de l'VIT, qui repose sur un accord entre les administrations des Etats
Membres;
b)

que les Plans figurant dans les appendices S30 et S30A ont valeur de traité;

c)

que la présente Conférence a examiné et révisé les Plans du SRS pour les Régions 1 et 3;

d)
que ces Plans ont été élaborés compte tenu de principes de planification prévoyant,
notamment, que lesdits Plans devraient être fondés sur une couverture nationale;
e)

le nombre croissant de demandes de modification des Plans formulées au titre de l'article 4;

f)
que, conformément au numéro 823.13, lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles doivent
être utilisés pour réduire au maxim~ le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf accord
préalable de ces derniers,
reconnaissant

a)
que les techniques actuelles offrent la possibilité de mettre en oeuvre des systèmes de
radiodiffusion par satellite desservant des zones de service internationales ou sous-régionales;
b)

que plusieurs de ces systèmes ont été mis en service et que d'autres sont en projet;

c)
que les bandes de fréquences dont dispose le service de radiodiffusion par satellite sont
limitées;
d)
que le fait que la coordination ait été menée à bonne fin ne vaut en aucun cas autorisation
d'assurer un service sur le territoire d'un Membre,
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notant

que la présente Conférence a décidé qu'il faut entreprendre des études pour examiner la possibilité
d'accroître le nombre des assignations aux administrations des Régions 1 et 3, l'objectif étant de
réviser les Plans avant [2000/200 1],
décide

que les administrations qui proposent des systèmes de radiodiffusion par satellite et envisagent de
fournir des services à une autre administration ne devraient le faire qu'avec l'accord préalable de
cette administration.
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-XA]
{EXPLOITATION DE SATELLITES DE RADIODIFFUSION
DESSERVANTD'AUTRESPAYSJ
[NOTE- Titre à revoir. Proposition de l'Inde à examiner.]
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
le caractère institutionnel de l'DIT, qui repose sur un accord entre les
Membres;
b)

aQmin.ü;Y.:a,iQR~ Si~

Etats

que les Plans figurant dans les appendices S30 et S30A ont valeur de traité;

~

que ~!es Plans ont été élaborés compte tenu de principes de planification prévoyant,
notammen( que lesdits Plans devraient être fondés principalement sur une couverture nationale;

~

le nombre croissant de demandes de modification des Plans formulées au titre de l'article 42
gUi aboutissent à la mise en place de nombreux systèmes [multinationaux et sous-régionaux]; -

~

que, conformément au numéro S23.13 [RR 2674], lorsqu'on définit les caractéristiques d'une
station spatiale du service de radiodiffusion par satelhte, tous les moyens techniques disponibles
doivent être utilisés pour réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf
accord préalable de ces derniers [Voir Règle de procédure xx],
reconnaissant

a)
que les techniques actuelles offrent la possibilité de mettre en oeuvre des systèmes de
radiodiffusion par satellite desservant des zones de service {internationales ou sous-régionales};
b)
que plusieurs de ces systèmes ont été mis en service et que d'autres sont en projet;
•)

'tYi li~ baHQi~ Qi "Wé'tYi:A•i~ QQ:At si~pQ~i li ~iP 'Ï•i Qi :r;aQÏQQÏfRI~ÏQR ~a:r; ~atiUÏti ~g:At

limitéi~;

~

que le fait que la coordination des systèmes [multinationaux et sous-régionaux] au titre de
l'article ait été menée à bonne fin ne vaut en aucun cas autonsatton d'assurer un service sur le
temtoue d'un Membre,
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notant

Ique la présente Conférence a décidé qu'il faut entreprendre des études pour examiner la possibilité

a•accroître le nombre des assignations aux administrations des Régions 1 et 3, l'objectif étant de
réviser les Plans avant [2000/200 1]},

décide
'fY~ ~~~ admini~~ra~ÏQR~
:f9~r d~~ ~~ptÎQ~~

'fW ~rg~g~~R~ d~~ ~)rs~im~~ d~ radigditiY~ÏQR par ~a~~lli~~ ~~ ~RJ 'Ï~i§~R~ di
à w~ aw~ admiiÜ~tratÎQR R:~ d~'q=ai~m l~ :fair~ 'fY il'~Q l'aQQQrd ~réalabl~ d~
1

Q~U~ ad.mini~tratÎQR:

[Suggestion du Président pas acceptée.]
Autres propositions de texte- (à vérifier)- appuyées mais non retenues:
[Chine: que les administrations appliqueront les dispositions du numéro 2674 du Règlement des
radiocommumcatlons et ce, avec l'accord préalable des autres adîriinistrations.]
[Etats-Unis: gue les administrations, avant de mettre en place des systèmes de radiodiffusion par
satellite avec l'intention de fourrur des services de radiodiffusion à une autre adîriirustration devront
demander l'accord de cette autre adîriimstratlon.]

Compromis possible
[gue, tout en observant les dispositions du numéro S23.13 (RR 2674) et avant de fournir des
services de radiodiffusion par satellite à une autre adÏriinistration, les adÏriimstratlons [devront
obtemr] l'accord de cette autre adïriinistration.]
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES EN SUSPENS QUE DOIT TRAITER, PAR
ORDRE DE PRIORITÉ, LE GROUPE DE TRAVAIL 4D, ET
POUR LESQUELLES LA CMR-97 EST APPELÉE À
PRENDRE DES DÉCISIONS
(EXTRAIT DES PARAGRAPHES 2 ET 3.15 DU DOCUMENT 56
ET ADDENDUM 1 AU DOCUMENT 27)

SUJET

PRIORITE
PROPOSEE
1

3.15 Questions de compatibilité appelant des décisions de la CMR-97 d'ici au
14 novembre au plus tard
2.1 Comment tenir compte des risques de brouillage entre une inscription dans le Plan
au titre de l'Etape 1 résultant de l'application réussie de la procédure de l'article 4
vis-à-vis du Plan actuel et le Plan arrêté par la Conférence (qui pourra comprendre de
nouvelles inscriptions n'ayant pas fait l'objet d'une coordination avec les réseaux visés par
l'article 4 ).

2

2.2.1 Concept de groupe de faisceaux y compris le nombre de positions orbitales dans le
groupe (pointe) du paragraphe 6.5.2.3 du Rapport de la RPC-97)
2.2.2 Concept de groupement de satellites

3

2.5 Numéro 2674 du Règlement des radiocommunications: alignement des versions
anglaise et française

4

2.10 Nécessité (ou non) d'une coordination supplémentaire, à la suite de la Conférence, liée
à la relation entre:
•

.
5

les "nouvelles" inscriptions dans le Plan (y compris toutes adjonctions au titre de
l'Etape 2 dans le Plan); et
les demandes de modification de l'article 4 pour une coordination engagée avant le
21 novembre 1997 et menée à bonne fin après la Conférence.

2.11 Comment traiter les liaisons de connexion pour lesquelles la liaison descendante
correspondante a été retournée par le Bureau, au motif de non-conformité à l'annexe 7 de
l'appendice 30 (ce point est étudié plus avant dans la Pièce jointe 1 de la présente annexe).
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6

2.9 Pmnnmètres mutilh1er pour l'examen de modifications mu titre de l'article~ après
le 21 novembre 1997. Il convient de prendre en considération trois catégories de systèmes au
titre de l'article 4: ceux qui ne sont pas encore publiés, ceux qui sont publiés au titre de la
partie A et ceux qui ont été publiés au titre de la partie B (assignations de type D).

7

2.8 lincidence, sur d'autres inscriptions dans le Plan, du brouillage composite causé
par plusieurs réseaux en projet d'une administration qui peuvent être censés fonctionner
simultanément (ce point est étudié plus avant dans la pièce jointe 1 de la présente annexe).

8

2. 7 Traitement des modifications du Plan au titre de l'article 4, lorsque des points «Re
mesure sont sitmés en dehon ~es contours m[-3] dB des faisceaux du satellite et relations
entre les zones de service et les zones de couverture qui en résultent.

9

2.3

Vmlemirn

jpZirflmétri~tnes

eon normmlisées des modifications ou adjonctions au Plan.

2.3.1 JLmrgeu;- de bmlllde dl'un signml émis et rapports de protection dans le canal adjacent et
dans le canal deuxième.
2.3.2 · Utilismtion ~e lm bm~mde de gm;o~e du
radiodiffusion.

§!a§

pour la transmission de programmes de

2.3.3 V mleurn de p.i.r.e. en dehors d'une gamme prescrite, pour préserver l'homogénéité du
Plan.
2.3.~

llfo;-mmts de sngmmmt:K Œon normmlisés, à l'aide de signaux analogiques ou numériques
(ou les deux), et leurs gabarits de protection différents associés.

2.3.5 Utilisation de la fi)O~mrisztion ci;-~mlmirre ou ;-ectiligœe (ou des deux) dans les liaisons
de connexion ou les liaisons descendantes du service de radiodiffusion.
2.3.6 IDimgrmmmes d'mnttemne et diamèt;oes d'mntenne mon normalisés. Cette question
concerne les antennes de stations terriennes de réception de moins bonne qualité de
fonctionnement que celles prises pour hypothèse lors de l'élaboration du Plan. Une autre
question a trait aux antennes de stations terriennes d'émission moins performantes que celles
prises pour hypothèse lors de l'élaboration du Plan.
2.3.7 A cet égard, il faudra également déterminer si les soumissions au titre de l'article 4
devraient être limitées ou non à l'utilisation des diagrammes d'antenne définis dans les
Recommandations de l'UIT-R incorporées par référence.
2.3.8 IFréquences centnales des canmux non normmlisées
2.3.9 Applicmtion die pmmmèti'es non normmlbsés mux mssignmtions de lm Région 2

10

2.~

Nombi'e mm:Kimml de types d'mntemnes de station terrienne à indiquer dans une
soumission de modification au titre de l'article 4.

2.6

Adjonction de point§ de mesure em mer

11

2.19 Demmndes émmmunt d'mdminist;oations (ou d'os-gmnismtions) non parties au Plmn.
Traitement de modifications/adjonctions au Plan apportées par une administration qui n'a pas
d'inscriptions dans le Plan ou qui n'est pas partie à ce Plan.

12

2.20 Examen d'assignations pour les futun Membres de l'Union.
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13

2.12 Rensemgmememts imcomp!et9 mu titre de l'mmme:rre 2

1~

2.13 Bmndes de gmrde utilisées pour la télémesure, la poursuite et la télécommande dans
certains réseaux. A l'heure actuelle, seuls les renseignements au titre de la publication
anticipée sont publiés sans coordination supplémentaire de ces liaisons de télémesure, de
télécommande et de poursuite. Devrait-il y avoir une coordination avec les liaisons de
télémesure, de télécommande et de poursuite d'autres réseaux du SRS et, dans l'affirmative,
selon quelle procédure?

15

2.1~

16

2.15 Les administrations avec lesquelles une coordination doit être effectuée au titre du
paragraphe 4.3 .1.5 de l'appendice 30 sont-elles celles ayant des assignations à des stations
spatiales d'émission du SFS, dont les zones de service recouvrent la zone dans laquelle la
limite de puissance surfacique est dépassée, ou celles dont le territoire se trouve à
l'intersection entre la zone de service de la station spatiale d'émission du SFS et la zone dans
laquelle la limite de puissance surfacique est dépassée (ce point est examiné plus avant dans
la Pièce jointe 1 de la présente annexe).

17

2.16 Traitement des réseaux du SFS en vertu du paragraphe 4.3.1.5 de l'appendice 30, reçus
par le Bureau mais non encore traités.

18

2.17 Examen des appendices 30 et 30A, en particulier des articles 6 et 7 à adopter pour tenir
compte des cas dans lesquels la zome d!e senrice s'étemd mu~elm diu territoare nmtnonal
(dispositions nécessaires, que la CMR-97 devra élaborer).

19

2.18 Utilisation de fziscemu:rr orientables (voir la section H du paragraphe 6.5.2.3 du
Rapport de la RPC-97)

20

A~deB!dum

Stmtion terrienne du SIFS (liaison descendmnte) type/spécifique visée au
paragraphe 4.2.1.2 de l'appendice 30A.

1 au Document 27 Anmulmtion d'inscriptions
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4A3
PROPOSITIONS RELATIVES AU NUMÉRO S13.20

1
Le Sous-Groupe de travail4A3, composé de délégués des pays suivants: Brésil, Allemagne,
Royaume-Uni, Luxembourg, Russie et Etats-Unis d'Amérique, ainsi que de représentants du BR et
du RRB, s'est réuni le 10 novembre 1997. Le Comité du Règlement des radiocommunications était
représenté par le Président et le Vice-Président.
2
Il est proposé de modifier le Règlement des radiocommunications comme indiqué dans la
pièce jointe 1.
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PIÈCE JOINTE 1

ARTICLE 813

Instructions au Bureau

ADD

Section IV. Documents du Comité

SUP

S13.20

ADD

S13.23A

Le Bureau établit, selon qu'il est nécessaire, des projets de
modification ou d'adjonction concernant les règles de procédure; ces projets
sont soumis pour observations avant d'être communiqués au Comité. Le projet
d'ordre du jour de chaque réunion du Comité est envoyé une semaine à
l'avance, par télécopie et par courrier, à toutes les administrations; il est
également rendu disponible sur support électronique. Simultanément, tous les
documents dont il est question dans ce projet d'ordre du jour et qui deviennent
disponibles sont envoyés par télécopie et par courrier aux administrations qui
en formulent la demande, et ces documents sont par ailleurs rendus accessibles
sur support électronique.

ADD

S13.23B

Dans un délai d'une semaine après une réunion du Comité, un
résumé de toutes les décisions prises à cette réunion ainsi que le procès-verbal
adopté à la réunion précédente du Comité sont publiés. Ces documents sont
communiqués aux administrations dans une Lettre circulaire du Bureau, puis
rendus disponibles sur support électronique.

ADD

S13.23C

Un exemplaire de chaque document examiné en réunion par le
Comité, y compris du procès-verbal, est disponible pour inspection publique
par les administrations dans les locaux du Bureau, ainsi que sur support
électronique.

ARTICLES14

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

SUP

S14.8 et S14.9.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4A-2
QUESTIONS CONCERNANT LE POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR

MOD
RÉSOLUTION 27 (Rév.CMR-97)

RÉFÉRENCES AUX RECOMMANDATIONS DE L'UIT-R ET DE L'UIT-T
FIGURANT DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que des principes d'incorporation par référence ont été adoptés par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1995 (voir l'annexe 1 de la présente Résolution);
b)
qu'il existe dans le Règlement des radiocommunications des dispositions qui utilisent
l'incorporation par référence de dispositions obligatoires, sans toutefois mentionner explicitement
les Recommandations de l'VIT-R ou de l'VIT-T auxquelles elles renvoient;
c)
que la Réunion de préparation de 1997 à la présente Conférence a demandé aux
administrations de continuer à réfléchir au statut des dispositions devant être incorporées par
référence:
en faisant usage de la première évaluation fournie par le Bureau dans le Rapport de la RPC et
de l'ensemble des principes exposés dans l'annexe 1 de la présente Résolution;
en notant que les références obligatoires doivent être explicites et utiliser le langage
réglementaire approprié;
en tenant compte des facteurs exposés dans l'annexe 2 de la présente Résolution,
d)
que le Directeur du Bureau a dressé une liste (voir l'annexe 1 du Rapport de la Réunion de
préparation à la présente Conférence) des dispositions du Règlement des radiocommunications
utilisant l'incorporation par référence, qui représente une première évaluation du statut de chaque
référence et qui constitue la base des travaux de référence appropriés dont il est question dans
l'annexe 3 de la présente Résolution,
P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\101F.WW7
(57052)

10.11.97

10.11.97

-2CMR97/DT/1 01-F

décide
que les Recommandations UIT-R ou UIT-T se prêtant à l'incorporation par référence dans les
dispositions du Règlement des radiocommunications devront être identifiées et examinées lors de la
CMR-99 en vue d'établir la méthode de référence correcte conformément aux principes exposés
dans l'annexe 1 de la présente Résolution et compte tenu des facteurs énumérés à l'annexe 2 de la
présente Résolution, de manière à achever les travaux proposés par le GVE sur la simplification et
l'harmonisation du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'incorporation par
référence,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser un examen des dispositions du Règlement des radiocommunications contenant des
références à des Recommandations de l'VIT-R ou de l'VIT-T et de proposer des recommandations
appropriées à la Réunion de préparation à la conférence pour inclusion dans son Rapport à la
CMR-99 en utilisant la liste des dispositions figurant dans l'annexe 3 de la présente Résolution ainsi
que les directives données dans les annexes 1 et 2 de la présente Résolution,
prie instamment les administrations
d'utiliser le Rapport de la Réunion de préparation à la CMR-99 pour élaborer leurs propositions à
celles-ci sur l'incorporation par référence.
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ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 27 (Rév.CMR-97)

Principes de 1' incorporation par référence
1
Il n'est pas nécessaire de restreindre l'inclusion de références à caractère non obligatoire. En
pareil cas, il pourrait être fait référence à la «version la plus récente» d'une Recommandation.
2
Les références à caractère obligatoire à des Résolutions ou des Recommandations d'une
conférence mondiale des radiocommunications (CMR) sont acceptables sans restriction, étant donné
que ces textes auront été adoptés par une CMR.
3
Lorsque des références à caractère obligatoire sont proposées, et que les textes correspondants
sont brefs, ces derniers doivent être incorporés dans le corps même du Règlement des
radiocommunications.
4
Si, au cas par cas, il est décidé d'incorporer des textes par référence à caractère obligatoire, il
convient d'appliquer les dispositions suivantes:
4.1

le texte incorporé par référence a le même statut de traité que le Règlement des
radiocommunications proprement dit;

4.2

la référence doit être explicite et préciser la partie spécifique du texte (s'il y a lieu) ainsi que la
version ou la cote;

4.3

le texte incorporé par référence doit être adopté par la plénière d'une CMR compétente, mais
ne devrait pas figurer dans les Actes finals;

4.4

tous les textes incorporés par référence doivent être facilement disponibles (publication dans
un volume distinct);

4.5

si, entre deux CMR, un texte incorporé par référence (par exemple, une Recommandation de
l'DIT-R) est mis à jour, la référence figurant dans le Règlement des radiocommunications
continue de s'appliquer à la version originale tant qu'une CMR compétente n'a pas décidé
d'incorporer la nouvelle version de la référence. Le mécanisme pertinent est décrit dans la
Résolution 28 (CMR-95).
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ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 27 (Rév.CMR-97)
Facteurs à prendre en considération dans l'approfondissement
de la question de l'incorporation par référence
En réexaminant les dispositions du Règlement des radiocommunications employant l'incorporation
par référence, les administrations et les Commissions d'études devraient s'inspirer des facteurs
ci-après pour déterminer:
1)

si chaque référence est obligatoire ou non;

2)

si les dispositions contraignantes devraient être remplacées par des références non obligatoires
(utilisation de formes telles que "devrait" ou "peuvent");

3)

si la formulation est manifestement contraignante (utilisation du présent ou de la forme
"doit");

4)

si la ou les Recommandations UIT-R incorporées sont explicitement identifiées;

5)

quelles sont celles qui, parmi les Recommandations UIT-R visées, ne sont pas explicitement
identifiées et devraient donc l'être;

6)

si le texte de Recommandations UIT-R incorporé devrait être transféré directement dans le
Règlement des radiocommunications au lieu que soit utilisée l'incorporation par référence;

7)

si la Recommandation UIT~R incorporée convient comme texte ayant valeur de traité et, dans
le cas contraire, choisir de limiter la référence à une partie précise de la Recommandation
UIT-R ou de transférer le texte contraignant directement dans le Règlement des
radiocommunications.
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ANNEXE 3 DE LA RÉSOLUTION 27 (Rév.CMR-97)

Dispositions du Règlement des radiocommunications renvoyant à des
Recommandations de I'UIT-R et de I'UIT-T
A)

Dispositions des articles du Règlement simplifié des radiocommunications renvoyant
à des Recommandations de I'UIT-R et de I'UIT-T
Disposition du RR

Remarque

S5.199
S5.287
S5.288
S19.38
S19.48
S19.92
S47.26
S47.27
S47.28
S47.29
S50.9
S51.35
S51.41
S51.77
S52.25
S52.27
S52.31
S52.69
S52.159
S52.181
S52.195
S52.222.1
S52.224
S52.229
S52.231
S52.240
SSS.l
S57.1

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R dans
cette disposition confère à cette Recommandation un caractère
obligatoire et le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié.

S1.14
SS.SllA
S52.23
S52.235

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R dans
cette disposition semble conférer à cette Recommandation un caractère
obligatoire et le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié, mais un libellé non standard est utilisé pour ce faire.

Faire en sorte qu'une méthode de référence standard soit utilisée.

Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin d'utiliser un libellé
standard.
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83.2
85.138
85.458C
813.19
819.99
821.1
829.13
832.5
832.9.3
832.21
832.43
832.64
833.17
833.37
833.41
S34.1
834.2
851.25
852.112
858.1 *
S5.208A
S5.503A
816.6
821.2.2
821.4.1
829.12
832.7
851.71
852.32
852.63
852.148
852.152
852.153
852.234
854.2
856.2

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R ou de
1'UIT-T (*) dans cette disposition confère à cette Recommandation un
caractère obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence n'est pas
explicitement identifié.
Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin d'identifier explicitement
le texte indiqué dans la référence.

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R dans
cette disposition confère à cette Recommandation un caractère non
obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette disposition, à moins que
des administrations envisagent de modifier le caractère de cette
disposition.
(A SUPPRIMER?)
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Sl.156
S3.4
S3.7
S3.14
S5.474
S9.50.1
S15.10
S15.12.1
S15.13.1
S16.1
S19.3
S19.23
S19.24
S19.112*
S19.115*
Sl9.126*
S21.6.1
S21.12.1
S21.16.1
- A.S22.1
S22.22.2
S22.26
S30.1
S56.7*

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R ou de
1'VIT-T (*) dans cette disposition confère à cette Recommandation un
caractère non obligatoire et le texte indiqué dans la référence n'est pas
explicitement identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette
disposition, à moins que des administrations envisagent de modifier le
caractère de cette disposition.
(A SUPPRIMER?)

S16.2
S19.83
S52.149
S52.188
S52;192
S52.213

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R dans
cette disposition confère à cette Recommandation un caractère non
défini, mais le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié.

S1.153
S1.167
S19.35
S26.6

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R dans
cette disposition confère à cette Recommandation un caractère non
défini et le texte indiqué dans la référence n'est pas explicitement
identifié.

Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin de préciser le caractère
du texte cité en référence (obligatoire ou non obligatoire).

Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin de préciser le caractère
du texte cité en référence (obligatoire ou non obligatoire) et, s'il devient
obligatoire, d'identifier explicitement le texte cité en référence.
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B)

Parties des appendices Sl à 818 du Règlement des radiocommunications simplifié
renvoyant à des Recommandations de I'UIT-R

Texte dans les
appendices du RR

•
•

.
•
•

.
.
.
•

•

AP S4, d)
AP S5, Tableau S5-1,
méthode de calcul
concernant le numéro
S19.17A
AP S5, Annexe 1,
Tableaux 1-4
AP SI,
paragraphe 3 (3 .2)
AP S5, Tableau S5-1,
seuil/condition
concernant le numéro
S19.21
AP S5, Tableau S5-1,
méthode de calcul
concernant le numéro
S19.21
AP S13, RR 3259A
APS16
[AP11, Sect.III],
paragraphe 5
APS4
AP S5, Annexe 1,
paragraphes 1.2.1 et
1.2.3.2

Remarque
L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cette Recommandation un caractère
obligatoire et le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié.
Faire en sorte qu'une méthode de référence standard soit utilisée.

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cette Recommandation un caractère
obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence n'est pas
explicitement identifié.
Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin d'identifier
explicitement le texte indiqué dans la référence.

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cette Recommandation un caractère
non obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence est
explicitement identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette
disposition, à moins que des administrations envisagent de modifier
le caractère de cette disposition.
(A SUPPRIMER?)

AP S 1, paragraphe 2
APS2
AP S3, Tableau
AP S3, paragraphe 12
AP S3, paragraphe 13
AP S 11 (AP 45, Partie B,
(3.))
AP S 12, paragraphe 6)
AP S13, RR 2937A
AP Sl3, RR3340

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cette Recommandation un caractère
non obligatoire et le texte indiqué dans la référence n'est pas
explicitement identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette
disposition, à moins que des administrations envisagent de modifier
le caractère de cette disposition.
(A SUPPRIMER?)
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21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4A2
QUESTIONS CONCERNANT LE POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR

1

Recommandations de I'UIT-R approuvées ou modifiées lors de l'Assemblée des
radiocommunications de 1997 (AR-97)

L'Annexe 3 du Document CMR97/122 énumère les Recommandations de l'UIT-R incorporées par
référence dans le Règlement des radiocommunications et adoptées lors de la CMR-95. La liste de
ces Recommandations indique également celles qui ont été modifiées par l'AR-97.
Conformément à la liste des dispositions du Règlement des radiocommunications faisant mention
de Recommandations de l'UIT-R (Document DT/103), les modifications suivantes sont apportées au
Règlement des radiocommunications:
•

Au numéro 81.14, remplacer UIT-R TF.460-4 par UIT-R TF.460-6.

•

Aux numéros 851.35, S52.148, S52.149, S52.152, S52.153, 852.159 et S54.2, remplacer
UIT-R M.541-6 par UIT-R M.541-8.

•

A l'appendice S5 (Annexe 1, paragraphe 3.2, Tableau 1) et dans la Résolution 46
(Rév.CMR-95) (Annexe 2, Tableau 1), remplacer UIT-R M.1185 par UIT-R M.1185-l.

A noter que le Document DT/103 fait état d'une autre modification, qui n'apparaît pas dans
l'Annexe 3 du Document CMR971122, à savoir:
•

Aux numéros S5.511A et S29.12, remplacer UIT-R RA.769 par UIT-R RA.769-1 (il était
déjà question de cette nouvelle référence au numéro S5.208A).

NOTE- L'utilisation des caractères gras indique que la référence a un caractère obligatoire.

2

Révision de la Résolution 27 (CMR-95)

On trouvera ci-après de nouvelles modifications apportées à la proposition de révision de la
Résolution 27. Il s'agit essentiellement d'atténuer le risque de confusion entre l'incorporation par
référence, c'est-à-dire les références qui ont à la fois un caractère obligatoire et explicite, et les
autres types de références.
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Deux variantes sont présentées en ce qui concerne l'Annexe 1, qui expose les principes
d'incorporation par référence adoptés par la CMR-95.
La Variante 1 correspond au texte initial, tandis que la Variante 2, ainsi que la disposition
supplémentaire figurant au point a) du considérant, vise à assurer une plus grande homogénéité des
Principes, et à les présenter avec plus de précision.
Toutefois, compte tenu des discussions tenues par la Commission 4le 13 novembre et de l'avis
juridique qui lui a été présenté, il est à prévoir que la Variante 2 fera l'objet d'un vaste débat.
Si la Variante 1 est retenue, il faudra peut-être apporter quelques modifications de forme pour
rendre correctement le sens du mot "restriction" aux points 1 et 2 dans les trois langues. Une
solution pourrait consister à utiliser le point 1 de la Variante 2.
MOID

RÉSOLUTION 27 (~Rév.CMR-97))

•

RJÉJFIÉ:RJENCE§ AUX RJECOMMANIDA'IrllON§ IDIE IL'Ull'Ir-IR lE'Ir 1I))JE IL'Ull'Ir-'Ir
JF'llGUIRAN'Ir IDAN§ ILlE JRJÈGILIEMIEN'Ir IDIE§ 1RA.IDllOCOMM1UNITCA1tiTON§

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, ~1997),
considérant

a)
que des principes d'incorporation par référence ont été adoptés par la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1995 [et révisés par la présente Conférence] (voir l'annexe 1 de la présente
Résolution);
b)
qu'il existe dans le Règlement des radiocommunications des dispositions qui utilisent
l'incorporation par référence de dispositions obligatoires, sans toutefois mentionner explicitement
les Recommandations de l'UIT-R ou de l'UIT-T auxquelles elles renvoient;
c)
que la Réunion de préparation de 1997 à la présente Conférence a demandé aux
administrations de continuer à réfléchir au statut des dispositions devant être incorporées par
référence:
en faisant usage de la première évaluation fournie par le Bureau dans le Rapport de la RPC et
de l'ensemble des principes exposés dans l'annexe 1 de la présente Résolution;
en notant que les références obligatoires doivent être explicites et utiliser le langage
réglementaire approprié;
en tenant compte des facteurs exposés dans l'annexe 2 de la présente Résolution,
d)
que le Directeur du Bureau a dressé une liste (voir l'annexe 1 du Rapport de la Réunion de
préparation à la présente Conférence) des dispositions du Règlement des radiocommunications
uttltsant l'incorporation par référence, qui représente une première évaluation du statut de chaque
référence et qui constitue la base des travaux de référence appropriés dont ~~es
exemples sont donnés dans l'annexe 3 de la présente Résolution'S'.z.
e)
gue le Bureau des radiocommunications a dressé une liste, reproduite dans l'annexe 4 de la
présente Résolution, des Recommandations de l'DIT-R dont il est fatt expressément mention dans le
Règlement des radtocommunicattons,
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décide·
que les Recommandations UIT-Rou UIT-T ss p~stBAt à l'iASQ~Q&:2tÏQA: incorporées par référence1
ou dont l'incorporation par référence est proposée, dans les dispositions du Règlement des
radtocommumcattons devront être tdenttfiées et examinées lors de la CMR-99, en vue d'établir la
méthode de référence correcte conformément aux principes exposés dans l'annexe 1 de la présente
Résolution et compte tenu des facteurs énumérés à l'annexe 2 de la présente Résolution, de manière
à achever les travaux proposés par le GVE sur la simplification et l'l:lBllRQRÏsat!gA: du Règlement des
radiocommunications en ce qui concerne l'incorporation par référence,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
d'organiser un examen des dispositions du Règlement des radiocommunications contenant des
références à des Recommandations de l'UIT-R ou de l'UIT-T et de proposer des recommandations
appropriées à la Réunion de préparation à la conférence pour inclusion dans son Rapport à la
CMR-99 en utilisant la liste des dispositions figurant dans l'annexe 3 de la présente Résolution ainsi
que les directives données dans les annexes 1 et 2 de la présente Résolution et compte tenu de la
liste des Recommandations de l'UIT-R reproduite dans l'annexe 4 de la présente Résolution,

prie instamment les administrations
d'utiliser le Rapport de la Réunion de préparation à la CMR-99 pour élaborer leurs propositions à
celles-ci sur l'incorporation par référence .

•
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[Variante 1]

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 27 (C~4P ~Rév.CMR-97)

Principes de l'incorporation par référence
1
Il n'est pas nécessaire de restreindre l'inclusion de références à caractère non obligatoire. En
pareil cas, il pourrait être fait référence à la «version la plus récente» d'une Recommandation.
2
Les références à caractère obligatoire à des Résolutions ou des Recommandations d'une
conférence mondiale des radiocommunications (CMR) sont acceptables sans restriction, étant donné
que ces textes auront été adoptés par une CMR.
3
Lorsque des références à caractère obligatoire sont proposées, et que les textes correspondants
sont brefs, ces derniers doivent être incorporés dans le corps même du Règlement des
radiocommunications.
4
Si, au cas par cas, il est décidé d'incorporer des textes par référence à caractère obligatoire, il
convient d'appliquer les dispositions suivantes:
4.1

le texte incorporé par référence a le même statut de traité que le Règlement des
radiocommunications proprement dit;

4.2

la référence doit être explicite et préciser la partie spécifique du texte (s'il y a lieu) ainsi que la
version ou la cote;

4.3

le texte incorporé par référence doit être adopté par la plénière d'une CMR compétente, mais
ne devrait pas figurer dans les Actes fmals;

4.4

tous les textes incorporés par référence doivent être facilement disponibles (publication dans
un volume distinct);

4.5

si, entre deux CMR, un texte incorporé par référence (par exemple, une Recommandation de
l'UIT-R) est mis à jour, la référence figurant dans le Règlement des radiocommunications
continue de s'appliquer à la version originale tant qu'une CMR compétente n'a pas décidé
d'incorporer la nouvelle version de la référence. Le mécanisme pertinent est décrit dans la
Résolution 28 (CMR-95).
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[Variante 2] -

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 27 (C~4R 9SRév.CMR-97)

Principes de l'incorporation par référence de recommandations•
de I'UIT-R et de I'UIT-T dans le Règlement
des radiocommunications

IIR's~t

pas Réss~a:aiJ:s ss J:SEb'SiRdl:s l'iRsh;&~ÏQR ds J:é:féJ:sRss~ àsuastèJ:s RQR gbligatgiJ:s
Lorsque des références ont un caractère non obligatoire, il est inutile de fixer des conditions
spéctftgues pour l'application des textes cités. En pareil cas, il pourrait être fait référence, par
-exemple, à la «version la plus récente» d'une Recommandation.
1

l~~

gbligatgiJ:s è sss Rés9h:!tÏQRG Q"B èss Rssgli.lm2.1ld2ltigRs è'~
Rl9Rèi2ls4sf:-+2èi9sQRiUlR!IlieatigRs (C~4R) S9Rt ess~lss seRs rsstR.etÎQR5 ~t sgœé
'i\18 sss tsx.ts&.al::!J:Qilt été asgptss p& BllS C~(R

2

SQR~

l~

Lorsque des références à caractère obligatoire sont proposées, et que les textes correspondants
sont brefs, ces derniers doivent être incorporés dans le corps même du Règlement des
radiocommunications.
43
Si, au cas par cas, il est décidé d'incorporer des textes par référence à caractère obligatoire, il
convient d'appliquer les dispositions suivantes:
43.1 le texte incorporé par référence a le même statut de traité que le Règlement des
radiocommunications proprement dit;
43.2 la référence doit être explicite et préciser la partie spécifique du texte (s'il y a lieu) ainsi que la
version ou la cote;

•

43.3 le texte incorporé par référence doit être adopté par la plénière d'une CMR compétente, mais
= ne devrait pas figurer dans les Actes finals;
43.4 tous les textes incorporés par référence doivent être facilement disponibles (publication dans
=
un volume distinct);
43.5 si, entre deux CMR, un texte incorporé par référence (par exemple, une Recommandation de
= l'UIT-R) est mis à jour, la référence figurant dans le Règlement des radiocommunications
continue de s'appliquer à la version originale tant qu'une CMR compétente n'a pas décidé
d'incorporer la nouvelle version de la référence. Le mécanisme pertinent est décrit dans la
Résolution 28 (CMR-95). ·

l _Ces principes ne s'appliquent pas aux Résolutions et aux Recommandations d'une Conférence
mondüile des radiocommunications (CMR), étant donné gue ces textes auront été approuvés par
uneCMR.
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ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 27 (C~4R 9SRév.CMR-97)

Facteurs à prendre en considération dans l'approfondissement
de la question de l'incorporation par référence
En réexaminant les dispositions du Règlement des radiocommunications s~lg)zant l'ii~SQ'f9~ati9A:
contiennent des références à d'autres textes, les administrations et les Commissions
d'études devraient s'inspirer des facteurs ct-après pour déterminer:
p2r ~éfs~SRG6qui

1)

si chaque référence est obligatoire, c'est-à-dire si elle est incorporée par référence, ou non;

2)

si lss èispgsiti9A:S SQRt~ai§Rantes è~llt ~s ~smplasé@s p~la formulation des références
non obligatoires existantes ou des références à caractère obligatoire dont tl est établi
(~ilisatÏQR ès :tQrmss-t8U8s E}Bsqu'elles ont un caractère non obligatoire est appropriée,
c'est-à-dire si des formes telles que "devrait" ou "peuvent"~ sont employées;

3)

si la formulation des références à caractère obligatoire existantes ou d'autres types de
références dont il est établi qu'elles ont un caractère obhgatoue est manifestement
SQR~bligatoire, c'est-à-dire stle (Htilis&ÎQR ês présent ou èe-la forme "doit"~ sont
employés;
--

4)

si la ou les Recommandations UIT-R ou UIT-T incorporées sont explicitement identifiées;

5)

quelles sont celles qui, parmi les Recommandations UIT-R ou UIT-T visées, ne sont pas
explicitement identifiées et devraient donc l'être;

6)

si le texte de Recommandations UIT-R ou UIT-T incorporé devrait être transféré directement
dans le Règlement des radiocommunications au lieu que soit utilisée l'incorporation par
référence;

7)

si-dans le cas où la Recommandation UIT-R ou UIT-T à incorporéeer ne convient pas, dans
l'ensemble, comme texte ayant valeur de traité,::ei;Odans le-Ges SQRtr~llgi&ir ès s'tl faut
·limtter la référence ~ux partie~ pr.ésiss-p~rtinentes de la Recommandation UIT-R ou
UIT-T ou 48-s'il faut tt:aR~faire figurer la partie SQRkaigRMt obligatoire dtrectement dans le Règlement des radiocommunications.
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ANNEXE 3 DE LA RÉSOLUTION 27 (C~4R gsRév.CMR-97)

Dispositions du règlement des radiocommunications renvoyant
à des recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T
A)

Dispositions des at:"ficles du Règlement simplifié des radiocommunications renvoyant
à des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T
Disposition du RR
85.199
85.287
~

;

'

85.288
819.38
819.48
819.92
847.26
847.27
847.28
847.29
850.9
851.35
851.41
851.77
852.25
S52.27
852.31
852.69
852.159
852.181
852.195
852.222.1
852.224
852.229
852.231
852.240
855.1
857.1
81.14
85.511A
852.23
852.235:t

Remarque
l' ÏAQQt:pQ&:atÏQA pa&: La référence 4!à une Recommandation de 1'UIT-R
dans cette disposition confère à cett; Recommandation un caractère
obligatoire et le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié.
Faire en sorte gu'une méthode de référence standard soit utilisée.

l' ÏAQQt:pQ&:atÏQA pa&: La référence 4!!._une Recommandation de 1'UIT-R
dans cette disposition semble conférer à cette Recommandation un
caractère obligatoire et le texte indiqué dans la référence est
explicitement identifié, mais un libellé non standard est utilisé pour ce
faire.
Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin d'utiliser un libellé
standard.
:t L'aEElication de cette disEosition n'est Eas obligatoire, mais les
Eroceëlures m(ltguees <lans la reference le sont Sl ces Eroceëlures sont
uttltsees.
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83.2
85.138
85.458C
813.19

L'incorporation par référence d'une Recommandation de l'UIT-R ou de
1'VIT-T (*) dans cette disposition confère à cette Recommandation un
caractère obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence n'est pas
explicitement identifié.

~

Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin d'identifier explicitement
le texte indiqué dans la référence et de faire en sorte gu'une méthode de
référence normalisée soit appliguee.

821.1
829.13
832.5
832.9.3
832.21
832.43
832.64
833.17
833.37
833.41
834.1
834.2
851.25
852.112
858.1 *
85.208A
85.503A
816.6
821.2.2
821.4.1
829.12
832.7
851.71
852.32
852.63
852.148
852.152
852.153
852.234

..

•
Is'iAs9t=p9rati9A parLa référence 4!!_une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cetteRecommandation un caractère non
obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette disposition, à moins que
des administrations envisagent de modifier le caractère de cette
disposition.
~Déterminer si l'application et l'utilisation des procédures indiguées en

référence sont obhgat01res.

854.2~

856.2
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S1.156
S3.4
S3.7
S3.14
S5.474
S9.50.1
SIS.IO
S15.12.1
S15.13.1
Sl6.1
Sl9.3
S19.23
S19.24
Sl9.112*
S19.115*
S19.126*
S21.6.1
S21.12.1
S21.16.1
A.S22.1
S22.22.2
S22.26
S30.1
S56.7*

l'iA~et=pe:t=atieA pat= La référence Q!à une Reco'mmandation de l'UIT-R
ou de 1'UIT-T (*)dans cette disposition confère à cette
Recommandation un caractère non obligatoire et le texte indiqué dans
la référence n'est pas explicitement identifié. Il n'est pas nécessaire de
revoir cette disposition, à moins que des administrations envisagent de
modifier le caractère de cette disposition.

S16.2
Sl9;83
S52.149
S52.188
852.192
S52.213

l'iA~e:t=pe:FatieA

S1.153
S1.167
~Ig ~~

S26.6

pat= La référence Q!à une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cette Recommandation un caractère non
défini, mais le texte indiqué dans la référence est explicitement
identifié.
Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin de préciser le caractère
du texte cité en référence (obligatoire ou non obligatoire).
l'iA~e:t=pe:t=atieA

pat= La référence Q!à une Recommandation de l'UIT-R
dans cette disposition confère à cette Recommandation un caractère non
défini et le texte indiqué dans la référence n'est pas explicitement
identifié.

Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin de préciser le caractère
du texte cité en référence (obligatoire ou non obligatoire) et, s'il devient
obligatoire, d'identifier explicitement le texte cité en référence.
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B)

Parties des appendices Sl à §18 du Règlement des radiocommunications simplifié
renvoyant à des Recommandations de I'U:D:'f-R

Texte dans les
appendices du RR
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AP S4, d)
Annexe 2A, C.11
AP SS, Tableau SS-1,
méthode de calcul
concernant le numéro
S19.17A
AP S5, Annexe 1,
Tableaux 1-4
APS1,
paragraphe 3 (3 .2)
AP SS, Tableau SS-1,
seuiVcondition
concernant le numéro
S19.21
AP SS, Tableau SS-1,
méthode de calcul
concernant le numéro
S19.21
AP 813, RR 3259A
AP 816*
fA»-1.+, :Sect.IIIi,
paragraphe 5
AP 84, Annexe 2A, C.8
AP 85, Annexe 1,
paragraphes 1.2.1 et
1.2.3.2

AP S 1, paragraphe 2
AP82
AP 83, Tableau
AP 83, paragraphe 12
AP S3, paragraphe 13
AP811~

Remarque
l' ÏRS9Fp9seti9A peF-La référence è!à une Recommandation de
l'UIT-R dans cette dlsjiosition conrere à cette Recommandation un
caractère obligatoire et le texte indiqué dans la référence est
explicitement identifié.
Faire en sorte gu'une méthode de référence standard soit utilisée.

1.: 'ÏAS91!p9:Feti9A p~La référence è!à une Recommandation de
l'UIT-R ou à une RéSolution ou une-Recommandation de l'UIT-R
r2_dans cette dtsposttton confère à cette Recommandation ou à
cette Résolution un caractère obligatoire, mais le texte indtqué dans
la référence n'est pas explicitement identifié.

•

Il est nécessaire de revoir ces dispositions afin d'identifier
explicitement le texte indiqué dans la référence et de faire en sorte
gu'une méthode de référence normalisée soit uttltsée.

1.: 'ÎRS9a:p9:Feti9R pe~La référence è!à une Recommandation de
l'UIT-R dans cette dlsjiosition conrere à cette Recommandation un
caractère non obligatoire, mais le texte indiqué dans la référence
est explicitement identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette
disposition, à moins que des administrations envisagent de modifier
le caractère de cette disposition.

•

i' iAe9~9se!a9R pe~La référence è!à une Recommandation de
l'UIT-R dans cette dlsjiosition conrere à cette Recommandation un
caractère non obligatoire et le texte indiqué dans la référence n'est
pas explicitement identifié. Il n'est pas nécessaire de revoir cette
disposition, à moins que des administrations envisagent de modifier
le caractère de cette disposition.

Partie B, (3. ~
AP 812, paragraphe 6)
AP 813, RR 2937A
AP 813, RR 3340
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ANNEXE 4 DE LA RÉSOLUTION 27 (C~4R QS Rév.CMR-97)

Liste des recommandations auxquelles il est fait référence
dans le règlement des radiocommunications2
Recommandation

Titre

Document

Statut

Disposition du RR N°l

UIT-R M.257-3

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 145

819.38, S19.83, 819.92,
852.222.1, 852.235, S54.2,
AP Sl3 (AS, para. 11)

UIT-R SF.356-4

Valeurs maximales admissibles des brouillages dus
aux faisceaux hertziens à visibilité directe dans une
voie téléphonique d'un système du service fixe par
satellite utilisant la modulation de fréquence, ces
systèmes utilisant en partage les mêmes bandes de
fréquences

NOC

1994 Série SF

AP S7, 2.3.1 Note 2

UIT-R SF.357-4

Valeurs maximales admissibles des brouillages
dans une voie téléphonique d'un faisceau hertzien
analogique à modulation angulaire, partageant la
même bande de fréquences que des systèmes du
service fixe par satellite

MOD

Doc. Bleu - 4-9/BL/1

AP S7, 2.3.1 Note 2

UIT-R F.405-1

Caractéristiques de préaccentuation pour les
faisceaux hertziens de télévision à modulation de
fréquence

NOC

Série de 1990, Volume IX

AP 830 (Annexe 5, 3.1.1)

2

Cette liste ne comporte pas les Recommandations auxquelles il est fait référence dans les Résolutions et Recommandations de CAMRICMR.

3

Les dispositions indiquées en gras iAGQI?f)QreRtfont référence à la Recommandation de l'UIT-R donnée dans la liste de manière obligatoire!
c'est-à-dire incorporée par référence.
-
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Recommandation

Titre

Document

Statut

Disposition du RR N°l

UIT-R TF.460-6

Emissions de fréquences étalon et de signaux
horaires

MOD

Document 7/1020

S1.14

UIT-R S.465-5

Diagramme de rayonnement de référence de station
terrienne, à utiliser pour la coordination et pour
l'évaluation des brouillages dans la gamme des
fréquences comprises entre 2 et environ 30 GHz

MOD

1994 SérieS

AP S30 (Annexe 6, 2.1)

UIT-R M.476-5

Equipements télégraphiques à impression directe
dans le service mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3, p. 60

S19.83, S51.41

UIT-R S.483-3

Niveau maximal admissible du brouillage, dans un
canal de télévision d'un réseau à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite utilisant
la modulation de fréquence, produit par d'autres
réseaux de ce service

MOD

Doc. Bleu - 4/BL/1 0

AP S30 (Annexe 6, 1.5, Note 5)

UIT-R M.489-2

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. ISO

S51.77, SS2.182, S52.231,
AP S13 (A2, para. 10 (1))

UIT-R M.492-6

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3, p. 72

·S52.27, S?6.2

UIT-R M.493-9

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

MOD

Document M/1 009

SS4.2

UIT-R M.541-8

Procédures d'exploitation des systèmes d'appel
sélectif numérique (ASN) à l'usage du service
mobile maritime

MOD

1997 Fascicule Série M, p. 339 +
Document 8/1010

S51.35, SS2.148, SS2.149,
SS2.152, SS2.153, S52.159, S54.2

UIT-R M.625-3

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3, p. 1

S19.83, S51.41
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Recommandation

Titre

Document

Statut

Disposition du RR N°3

UIT-R M.627-1

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 143

S19.83, S51.41

UIT-R SF.675-

Calcul de la densité maximale de. puissance
(moyenne dans une bande de 4kHz) d'une onde
porteuse à modulation angulaire

MOD

1994 Série SF

AP S4 (C8a, note de bas de
page)4

UIT-R M.690-l

Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres (RLS) fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 4, p. 1

AP S13 (AS, para. 1b et 4.2),
AP S 15 (Tableau S 15.2,
121,5 MHz)

UIT-R SF.765

Intersection des lobes des antennes de faisceaux
hertziens avec les orbites des stations spatiales du
service fixe par satellite

NOC

1994 Fascicule Série SF

S21.22, S21,41, S29.12

UIT-R RA.769-1

Critères de protection applicables aux mesures en
radioastronomie

MOD

1995 Fascicule Série RA, p. 5

S5.208A
S5.511A, S29.12s

UIT-R M.821-1

Extension facultative du système d'appel sélectif
numérique à utiliser dans le service mobile
maritime

MOD

1997 Série M, Partie 3

S54.2

UIT-R M.825-2

Caractéristiques d'un système de répondeurs
fonctionnant avec des techniques d'appel sélectif
numérique à utiliser dans les systèmes de contrôle
du trafic maritime et d'identification navire-navire

MOD

Document 8/1005

S54.2

4

1

La référence à cette disposition est SF.675.

s La référence à ces dispositions est RA.769.
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Recommandation

Titre

Statut

UIT-R 18.847-1

Détermination de la zone de coordination d'une
station terrienne opérant avec une station spatiale
géostationnaire dans une bande de fréquences
partagée avec un service de Terre

UIT-R 18.848-1

NOC

Document

Disposition du RR N°l

1994 Volume, Série IS, p. 1

AP S5 (Tableau S5.1, An2 Tableaux 2 et 3)

Détermination de la zone de coordination d'une
NOC
station terrienne d'émission utilisant la même bande
de fréquences que des stations terriennes de
réception dans des bandes de fréquences attribuées
dans les deux sens

1994 Volume, Série IS, p. 31

AP S5 (Tableau S5.1)

UIT-R 18.849-1

Détermination de la zone de coordination pour les
stations terriennes opérant avec des engins spatiaux
non géostationnaires dans les bandes partagées avec
des services de Terre

NOC

1994 Volume, Série IS, p. 40

AP S5 (Tableau S5.1, An2Tableaux 2 et 3)

UIT-R SA.l071

Utilisation de la bande 13,75- 14,0 GHz par les
services scientifiques spatiaux et le service fixe par
satellite

NOC

1994 Série SA

S5.503A

UIT-R SM.1135

Codes SINPO et SINPFEMO

NOC

1995 Fascicule Série SM, p. 4 7

UIT-R SM.l138

Détermination des largeurs de bande nécessaires,
exemples de calcul de la largeur de bande
nécessaire et exemples connexes de désignation des
émissions

NOC

1995 Fascicule Série SM, p. 50

AP SI (para. 1 (2) et 2 (3.1))

UIT-R SM.1139

Système de contrôle international des émissions

NOC

1995 Fascicule Série SM, p. 58

S16.2, Sl6.6

UIT-R IS.1143

Méthode systémique de coordination des stations
NOC
spatiales non géostatio~naires du service mobile par
satellite (espace vers Terre) avec les systèmes du
service fixe

1995 Série IS

AP S5 (Annexe 1, para. 1.2.1
et 1.2.3.2)

UIT-R M.1169

Vacations des stations de navire

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 157

847.26, 847.27, 847.28, 847.29,
S50.9

NOC

,
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Recommandation

Titre

Statut

•
Document

Disposition du RR N°l

UIT-R M.ll70

Procédures radiotélégraphiques Morse dans le
service mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 162

.S51.71, 852.23, 852.25, 852.31,
S52.32, S52.63, 852.69, 855.1

UIT-R M.1171

Procédures radiotéléphoniques dans le service
mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 169

S51.71, S52.192, 852.195,
S52.213, 852.224, S52.234,
852.240, 857.1, AP S13(A2,
para. 14A, 1)

UIT-R M.1172

Abréviations et signaux divers à employer dans les
radiocommunications du service mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 178

819.48, S32.7, AP S13
(Partie Al, para. 5)

UIT-R M.ll73

Caractéristiques techniques des émetteurs à bande
latérale unique utilisés dans le service mobile
maritime pour la radiotéléphonie dans les bandes
comprises entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz Région 2)
et 4000kHz et entre 4000kHz et 27 500kHz

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 211

852.181, 852.229, AP 817 (B,
8ect. 1 (2) et 1 (6a, b))

UIT-R M.1174

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p.213

85.287, 85.288

UIT-R M.ll75

Appareils automatiques destinés à la réception des
signaux d'alarme radiotélégraphique et
radiotéléphonique

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p.215

AP 813 (AS, para. 9)

UIT-R M.l185-l

Méthode de détermination de la distance de
MOD
coordination entre stations terriennes mobiles au sol
et stations de Terre fonctionnant dans la bande
148,0- 149,9 MHz

Document 8/1019

AP 85 (Annexe 1, 3.2,
Tableau 1), RS 46 (Annexe 2,
Tableau 1)

UIT-R M.1187

Méthode de calcul de la région pouvant être
affectée dans le cas d'un réseau du service mobile
par satellite utilisant des orbites circulaires dans la
bande 1 - 3 GHz

1995 Fascicule Série M, Partie 5, p. 38

AP 84 (C.11d)
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GROUPE DE TRAVAIL 2
DE LA PLÉNIÈRE

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION
Le Groupe de rédaction s'est réuni le 11 novembre 1997 pour examiner et approuver des
propositions de modification des points 2 (deuxième version) à 4 du dispositif du Document DT/96,
ceci afm de tenir compte des discussions qui ont lieu à la fm de la séance plénière du Groupe de
travail 2 qui s'est tenue plus tôt dans la journée du 11 novembre 1997.
On trouvera ci-jointes les propositions de modification en question. Il convient de noter qu'aucune
modification de fond n'a été apportée aux décisions prises aujourd'hui à la plénière du Groupe de
travail2; en revanche, les points 2 (deuxième version) à 4 du dispositif du Document DT/96 ont été
remaniés et harmonisés:
i)

le point 1 du dispositif reste pratiquement le même que la version qui a été adoptée plus tôt
dans la journée, quelques modifications légères ayant été apportées dans un souci de clarté;

ii)

les points 2 à 6 du dispositif dans la pièce jointe correspondent aux points 2 (deuxième
version) à 4 du dispositif dans le Document DT/96;

iii)

pour des raisons pratiques, la pièce jointe comprend également les deux paragraphes "charge"
du Document DT/96 que le Groupe de travail 2 n'a pas encore examinés.
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PIECE JOINTE

Projet de texte remanié des points 2 (deuxième version) à 4 du dispositif
du projet de Résolution contenu dans le Document DT/96
décide

1
d'appliquer la procédure administrative du principe de diligence due exposée dans l'annexe 1
de la présente Résolution à compter du [22 novembre 1997] à tout réseau ou système à satellite pour
lequel les renseignements relatifs à la publication anticipée requis au titre du numéro [S9.2B] [ou
des demandes de modification [disposition ... de AP30/30A] des Plans des appendices 30 et 30A
entraînant l'adjonction de nouvelles fréquences et/ou positions orbitales] ont été reçus par le Bureau
depuis le [22 novembre 1997];
2
que, pour tout réseau à satellite non encore inscrit dans le Fichier de référence international
des fréquences, pour lequel les renseignements relatifs à la publication anticipée requis au titre du
numéro [S9.2B] [ou une demande de modification des Plans visés au point 1 du dispositif] ont été
reçus par le Bureau avant le [22 novembre 1997], l'administration responsable doit fournir au
Bureau les renseignements complets relatifs au principe de diligence due conformément à
l'annexe 2 de la présente Résolution, au plus tard le [21 novembre 2003] ou avant la date originelle
notifiée de mise en service dudit réseau, éventuellement prorogée d'une période maximale de trois
ans (811.44), si cette dernière date est antérieure;
3
que, pour les réseaux à satellite inscrits [à titre provisoire] dans le Fichier de référence
international des fréquences, 1' administration responsable doit fournir au Bureau les renseignements
complets relatifs au principe de diligence due conformément à 1' annexe 2 de la présente Résolution
au plus tard le [21 novembre 2000];
4
que, six mois avant la date d'expiration spécifiée au point 2 ou 3 ci -dessus du dispositif, si
l'administration responsable n'a pas fourni les renseignements relatifs au principe de diligence due,
le Bureau doit envoyer un rappel à ladite administration;
5
que, s'il apparaît que les renseignements relatifs au principe de diligence due ne sont pas
complets, le Bureau doit demander immédiatement à l'administration de fournir les renseignements
requis. En tout état de cause, le Bureau doit recevoir les renseignements complets relatifs au
principe de diligence due avant la date d'expiration spécifiée au point 2 ou 3 ci-dessus du dispositif,
selon le cas, et doit les publier dans la circulaire hebdomadaire;
6
que, si le Bureau ne reçoit pas les renseignements complets relatifs au principe de diligence
due avant la date d'expiration spécifiée au point 2 ou 3 du dispositif, la demande de coordination
[ou de modification de plan] soumise au Bureau doit être annulée. Le Bureau doit supprimer toute
inscription dans le Fichier de référence international des fréquences après en avoir informé
1' administration concernée et doit publier ces informations dans la circulaire hebdomadaire,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

de rendre compte à une future CMR compétente des résultats de l'application de la procédure
administrative du principe de diligence due,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de la Conférence de plénipotentiaires de 1998.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
LISTE DES RECOMMANDATIONS UIT-R DONT IL EST FAIT RÉFÉRENCE
DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La liste ci-jointe des Recommandations UIT-R, dont il est fait référence dans le Règlement des
radiocommunications et qui a été établie en consultation avec le BR, est soumise au Groupe de
travail afin de faciliter les discussions concernant le point 2 de l'ordre du jour de la CMR-97.
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Liste des recommandations dont il est fait référence dans le Règlement des radiocommunications•
Recommandation

Titre

Document

Statut

Disposition du RR N°2

UIT-R M.257-3

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 145

S19.38, Sl9.83, S19.92,
852.222.1, S52.235, S54.2,
AP S13 (A5, para. 11)

UIT-R SF.356-4

Valeurs maximales admissibles des brouillages dus
aux faisceaux hertziens à visibilité directe dans une
voie téléphonique d'un système du service fixe par
satellite utilisant la modulation de fréquence, ces
systèmes utilisant en partage les mêmes bandes de
fréquences

NOC

1994 Série SF

AP S7, 2.3.1 Note 2

UIT-R SF.357-4

Valeurs maximales admissibles des brouillages
dans une voie téléphonique d'un faisceau hertzien
analogique à modulation angulaire, partageant la
même bande de fréquences que des systèmes du
service fixe par satellite

MOD

Doc. Bleu - 4-9/BL/1

AP S7, 2.3.1 Note 2

UIT-R F.405-l

Caractéristiques de préaccentuation pour les
faisceaux hertziens de télévision à modulation de
fréquence

NOC

Série de 1990, Volume IX

AP S30 (Annexe 5, 3.1.1)

UIT-R TF.460-6

Emissions de fréquences étalon et de signaux
horaires

MOD

Document 711020

S1.14

UIT-R S.465-5

Diagramme de rayonnement de référence de station
terrienne, à utiliser pour la coordination et pour
l'évaluation des brouillages dans la gamme des
fréquences comprises entre 2 et environ 30 GHz

MOD

1994 SérieS

AP S30 (Annexe 6, 2.1)

I

Cette liste ne comporte pas les Recommandations dont il est fait référence dans les Résolutions et Recommandations des CAMRJCMR.

2

Les dispositions indiquées en gras incorporent la Recommandation UIT -R donnée dans la liste de manière obligatoire.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\103F.WW7
(57096)

10.11.97

10.11.97

•
Recommandation

- 3CMR97/DT/103-F

Titre

Statut

Document

Disposition du RR N°2

UIT-R M.476-S

Equipements télégraphiques à impression directe
dans le service mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3, p. 60

S19.83, 851.41

UIT-R S.483-3

Niveau maximal admissible du brouillage, dans un
canal de télévision d'un réseau à satellite
géostationnaire du service fixe par satellite utilisant
la modulation de fréquence, produit par d'autres
réseaux de ce service

MOD

Doc. Bleu - 4/BL/1 0

AP S30 (Annexe 6, 1.5, Note 5)

UIT-R M.489-2

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 150

851.77, S52.182, 852.231,
AP S13 (Al, para. 10 (1))

UIT-R M.492-6

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3, p. 72

852.27, S56.2

UIT-R M.493-9

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

MOD

Document M/1 009

S54.2

UIT-R M.541-8

Procédures d'exploitation des systèmes d'appel
sélectif numérique (ASN) à l'usage du service
mobile maritime

MOD

1997 Fascicule Série M, p. 339 +
Document 8/1010

851.35, S52.148, S52.149,
S52.152, S52.153, 852.159, S54.2

UIT-R M.625-3

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3, p. 1

S19.83, 851.41
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Recommandation
UIT-R M.627-1

Titre

Document

Statut

Disposition du RR N°l

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 143

S19.83, SS1.41

MOD

1994 Série SF

AP S4 (C8a, note de bas de
page)3

Caractéristiques techniques des radiobalises de
localisation des sinistres (RLS) fonctionnant sur les
fréquences porteuses 121,5 MHz et 243 MHz

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 4, p. 1

AP S13 (AS, para. lb et 4.2),
AP S 15 (Tableau S 15 .2,
121,5 MHz)

UIT-R SF.765

Intersection des lobes des antennes de faisceaux
hertziens avec les orbites des stations spatiales du
service fixe par satellite

NOC

1994 Fascicule Série SF

S21.22, S21,41, S29.12

UIT-R RA. 769-1

Critères de protection applicables aux mesures en
radioastronomie

MOD

1995 Fascicule Série RA, p. S

S5.208A
SS.SllA, S29.124

UIT-R M.82l-l

Extension facultative du système d'appel sélectif
numérique à utiliser dans le service mobile
maritime

MOD

1997 Série M, Partie 3

S54.2

UIT-R M.82S-2

Caractéristiques d'un système de répondeurs
fonctionnant avec des techniques d'appel sélectif
numérique à utiliser dans les systèmes de contrôle
du trafic maritime et d'identification navire-navire

MOD

Document 811005

S54.2

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

NOC

UIT-R SF.67S-

Calcul de la densité maximale de puissance
(moyenne dans une bande de 4 kHz) d'une onde
porteuse à modulation angulaire

UIT-R M.690-1

3

La référence à cette disposition est SF.675.

4

La référence à ces dispositions est RA.769.
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Recommandation

Titre

Statut

Document

Disposition du RR N°l

UIT-R 18.847-l

Détermination de la zone de coordination d'une
station terrienne opérant avec une station spatiale
géostationnaire dans une bande de fréquences
partagée avec un service de Terre

NOC

1994 Volume, Série IS, p. 1

AP 85 (Tableau S5.1, An2 Tableaux 2 et 3)

UIT-R IS.848-l

Détermination de la zone de coordination d'une
station terrienne d'émission utilisant la même bande
de fréquences que des stations terriennes de
réception dans des bandes de fréquences attribuées
dans les deux sens

NOC

1994 Volume, Série IS, p. 31

AP S5 (Tableau S5.1)

UIT-R IS.849-l

Détermination de la zone de coordination pour les
NOC
stations terriennes opérant avec des engins spatiaux
non géostationnaires dans les bandes partagées avec
des services de Terre

1994 Volume, Série IS, p. 40

AP S5 (Tableau SS.l, An2 Tableaux 2 et 3)

UIT-R SA.l 071

Utilisation de la bande 13,75- 14,0 GHz par les
services scientifiques spatiaux et le service fixe par
satellite

NOC

1994 Série SA

S5.503A

UIT-R SM.l135

Codes SINPO et SINPFEMO

NOC

1995 Fascicule Série SM, p. 47

UIT-R SM.ll38

Détermination des largeurs de bande nécessaires,
exemples de calcul de la largeur de bande
nécessaire et exemples connexes de désignation des
émissions

NOC

1995 Fascicule Série SM, p. 50

AP S 1 (para. 1 (2) et 2 (3.1))

UIT-R SM.ll39

Système de contrôle international des émissions

NOC

1995 Fascicule Série SM, p. 58

S16.2, S16.6

UIT-R IS.1143

Méthode systémique de coordination des stations
NOC
spatiales non géostationnaires du service mobile par
satellite (espace vers Terre) avec les systèmes du
service fixe

1995 Série IS

AP S5 (Annexe 1, para. 1.2.1
et 1.2.3.2)

UIT-R M.ll69

Vacations des stations de navire

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 157

847.26, 847.27, 847.28, S47.29,
S50.9
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Recommandation

Titre

Statut

Document

Disposition du RR N°l

UIT-R M.1170

Procédures radiotélégraphiques Morse dans le
service mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 162

S51.71, S52.23, S52.25, S52.31,
S52.32, S52.63, S52.69,, SSS.l

UIT-R M.1171

Procédures radiotéléphoniques dans le service
mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 169

S5l. 71, S52.192, 852.195,
S52.213, S52.224, S52.234,
852.240, S57 .1, AP S13(Al,
para. 14A, 1)

UIT-R M.1172

Abréviations et signaux divers à employer dans les
radiocommunications du service mobile maritime

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 178

S19.48, S32.7, AP S13
(Partie A 1, para. 5)

UIT-R M.1173

Caractéristiques techniques des émetteurs à bande
latérale unique utilisés dans le service mobile
maritime pour la radiotéléphonie dans les bandes
comprises entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz Région 2)
et 4000kHz et entre 4000kHz et 27 500kHz

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p. 211

852.181, S52.229, AP S17 (B,
Sect. 1 (2) et 1 (6a, b))

UIT-R M.l174

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

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p.213

S5.287, S5.288

UIT-R M.1175

Appareils automatiques destinés à la réception des
signaux d'alarme radiotélégraphique et
radiotéléphonique

NOC

1995 Fascicule Série M, Partie 3,
p.215

AP S13 (AS, para. 9)

UIT-R M.1185-1

Méthode de détermination de la distance de
MOD
coordination entre stations terriennes mobiles au sol
et stations de Terre fonctionnant dans la bande
148,0- 149,9 MHz

Document 8/1019

AP S5 (Annexe 1, 3.2,
Tableau 1), RS 46 (Annexe 2,
Tableau 1)

Méthode de calcul de la région pouvant être
affectée dans le cas d'un réseau du service mobile
par satellite utilisant des orbites circulaires dans la
bande 1 - 3 GHz

1995 Fascicule Série M, Partie 5, p. 38

UIT-R M.1187
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PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 2 DE LA PLÉNIÈRE
À LA SÉANCE PLÉNIÈRE

Le Groupe de travail 2 a terminé ses travaux et transmet son rapport à la plénière.
Ses travaux ont été subdivisés en trois domaines comme indiqué ci-dessous sur la base du
Document 8 (Rapport sur la Résolution 18 (Kyoto, 1994)).

I

Réduction du délai réglementaire de mise en service des réseaux à satellite,
rationalisation et simplification de la procédure de publication anticipée

Le Groupe de travail a pris un certain nombre de décisions sur ces sujets et les a communiquées au
Groupe de travail 4A pour élaboration des textes réglementaires appropriés (voir l'Annexe 1, joindre
le Document 213).
Les Administrations ci-après ont réservé leur position concernant le paragraphe 4 ii) du rapport dans
l'Annexe 1 concernant le fait de savoir si, pour les réseaux à satellite dont les renseignements pour
publication anticipée complets ont été soumis le 21 novembre au plus tard, il y a une extension
(automatique) de six ans et de trois ans. [Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Suède, Norvège, Allemagne {République fédérale d'), France, Luxembourg.]

II

Diligence due

Cette question a longuement été débattue au sein du Groupe de travail. Le Groupe de travail a
décidé de recommander à la plénière la procédure administrative de la diligence due telle qu'elle est
fixée dans la Résolution jointe en Annexe 2 Goindre le Document DT/96). Les dispositions
réglementaires détaillées ont été élaborées par un Groupe de rédaction présidé par M. Anders
Frederich (Suède).
Les Administrations suivantes se sont prononcées en faveur de la poursuite de l'élaboration des
procédures associées à l'approche fmancière du principe de la diligence due, et ont réservé leur
position concernant la décision du Groupe de travail [Australie, Canada, Allemagne (République
fédérale d'), France, Pays-Bas (Royaume des), Luxembourg, Norvège, Suède].
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III

Divers

Le Groupe de travail 2 a examiné les autres Recommandations figurant dans le Document 8
(Recommandations E-Q) et ses décisions sont les suivantes:
a)

le Groupe de travail2 a pris note des Recommandations E, G, H, 1, J, K, L, M, N, Pet Q (voir
Annexe 3); l'Iran a réservé sa position en ce qui concerne l'action du Groupe de travail2 sur la
Recommandation H;

b)

le Groupe de travail 2, en ce qui concerne la Recommandation F, a décidé d'approuver une
Recommandation "Rôle du contrôle international des émissions dans la réduction de
l'encombrement apparent des ressources orbite/spectre", qui se trouve en Annexe 4
(EUR/5/16);

c)

le Groupe de travail 2 n'a pas appuyé la Recommandation 0 concernant le règlement des
différends.
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
LISTES DES RECOMMANDATIONS ET DES RÉSOLUTIONS DES CAMR/CMR
INCLUSES DANS LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS QUI
SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE MANDAT
DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Veuillez trouver ci-joint les listes qui sont soumises au Groupe de travail4D afin de faciliter les
discussions concernant le point 4 de l'ordre du jour de la Conférence.
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A

Liste des Recommandations des CAMR/CMR incluses dans le Règlement des
radiocommunications et attribuées au GT 4D

35 (CMR-95)

B

Observations, contributions

Sujet

Recommandation N°
(en gras: inscrit
explicitement! à l'ordre du
jour de la CMR-97)

Procédure de modification d'un Plan

(point 1.10 de l'ordre du jour)

Liste des Résolutions des CAMRICMR incluses dans le Règlement des
radiocommunications et attribuées au GT 4D
Observations, contributions

Résolution N°
(en gras: inscrit
explicitement2 à l'ordre du
jour de la CMR-97)

Sujet

32*

Utilisation des fréquences dans la bande
des 12 GHz

34*

Planification de la bande
12,5- 12,75 GHz dans la R3
Systèmes intérimaires dans la R2 (SRS
et SFS) dans les bandes régies par
l'AP30/30A

42 (Rév .Orb-88)

106 (Orb-88)

Application provisoire de l'AP30A

109 (Orb-88)

AP30A dans le Fichier de référence

506 (Rév.Orb-88)

OSG seulement dans les bandes du SRS
(12 GHz)

507
518 (Orb-88)

Accords/Plans pour le SRS
Symboles de zones/pays dans
l'AP30/30A
Dispositions applicables aux systèmes
intérimaires
Travaux de l'UIT-R concernant le SRS
Révision de l'AP30/30A

519 (Orb-88)*
522 (CAMR-92)

524 (CAMR-92)
531 (CMR-95)

Examen de l'AP30/30A

Obsolète (question régie par
l'AP30)
Document 5
N'est plus pertinent
Documents 5, 14, 25
Questions régies par le RR
simplifié
(point 1.2 de l'ordre du jour)
Obsolète (mesure transitoire)
DocumentS
Documents 5, 14,44
Obsolète (action terminée)
Document 5
(point 1.10 de l'ordre du jour)
Documents 14, 30, 35, 40, 44, 62,
71
Obsolète
(point 1.10 de l'ordre du jour)
(point 1.10 de l'ordre du jour)
Documents 5, 14
Toujours pertinents
(point 1.10 de l'ordre du jour)
Document 5
(point 1.10 de l'ordre du jour)
Documents 29, 68

1

Une astérisque (*) au regard de la Recommandation indique que les sujets traités par la
Recommandation en question sont liés à d'autres sujets qui figurent explicitement à l'ordre du
jour de la CMR-97.

2

Une astérisque(*) au regard de la Résolution indique que les sujets traités par la Résolution en
question sont liés à d'autres sujets qui figurent explicitement à l'ordre du jour de la CMR-97.
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Vous trouverez ci-joint une liste de propositions de modification de dispositions des appendices 830
et S30A. Cette liste a été établie par article, par souci de commodité, d'après les informations
fournies par les administrations concernées (énumérées dans le Document DT/92(Rév.1)).
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ARTICLE 4 APPENDICES 30/30A
Procédure de modification des Plans d'assignation
contenus dans les appendices S30 et S30A

ASP/14/245, EUR/51158, 159, 160, 161, 162, 142-145,
148, 149, 150, USA/30/177-196, 254-264, IRN/44/24,
J/29/65-67, 72, 73, IRN/44/28, 29, 30, 31, 32

Appendice S6 (Identification des administrations dont
l'accord doit être recherché conformément à
l'article T4)

ASP/14/246, J/29/63, 64

Groupement de faisceaux

ASP/14/253, J/26/68-71

Modulation numérique

J/29/62

ARTICLE 5 APPENDICES 30/30A
Article 5 (Procédures de notification d'assignations
inscrites dans les Plans des appendices S30 et S30A)

ASP/14/247, EUR/5/152, USA/30/197-199, 265-268

ARTICLES 6 ET 7 APPENDICES 30/30A
Procédures applicables aux services non planifiés par
rapport aux Plans

EUR/5/153, 163-171, 146, USA/30/200-217,
269-275B

Critères de partage avec les autres services

EUR/51154

AUTRES ARTICLES APPENDICES 30/30A
Autres articles (définitions générales, bandes de
fréquences, application des dispositions)

ASP/14/221-244, 248-252, EUR/5/150, 140, 141,
USA/301173-176, 248-253,218,219,221-247,
278-281, IAP/40/267, 269, B/49/26

Annexe 7 appendice 30

ASP/14/218, EUR/5/147, IRN/44/26

Groupement de faisceaux

CAN/35/147, 148

ARTICLE SS
1 Renvois

1 EUR/5/155,

172-181, IRN/44/23

ARTICLE S23
823.13 (RR 2674)

IRN/44/22, IRN/44(Add.l) (Doc. 27(Corr.1))
ARS+/76/ ...
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Vous trouverez ci-joint une liste de propositions de modification de dispositions des appendices S30
et S30A. Cette liste a été établie par article, par souci de commodité, d'après les informations
fournies par les administrations concernées (énumérées dans le Document DT/92(Rév.l)).
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ARTICLE 4 APPENDICES 30/30A
Procédure de modification des Plans d'assignation de
fréquence contenus dans les appendices S30 et S30A

ASP/14/245, EUR/5/158, 159, 160, 161, 162, 142-145,
148, 149, 150, USA/30/177-196, 254-264, IRN/44/24,
ISR/58/4, J/29/65-67, 72, 73, IRN/44/28, 29, 30, 31,
32

Appendice S6 (Identification des administrations dont
l'accord doit être recherché conformément à l'article T4)

ASP/14/246, J/29/63, 64

Groupement de faisceaux

ASP/14/253, J/26/68-71

Modulation numérique

J/29/62

'

ARTICLE 5 APPENDICES 30/30A
ASP/14/247, EUR/5/152, USA/30/197-199, 265-268

Article 5 (Procédures de notification d'assignations de
fréquence inscrites dans les Plans des appendices S30
et S30A)

ARTICLES 6 ET 7 APPENDICES 30/30A
Procédures applicables aux services non planifiés par
rapport aux Plans

EUR/5/153, 163-171, 146, USA/30/200-217,
269-275B

Critères de partage avec les autres services

EUR/5/154

AUTRES ARTICLES APPENDICES 30/30A
Autres articles (définitions générales, bandes de
fréquences, application des dispositions)

ASP/14/221-244, 248-252, AUS/26/13-14,
EUR/5/150, 140, 141, USA/30/173-176, 248-253, 218,
219,221-247,278-281, IAP/40/267, 269, B/49/26

Annexe 7 appendice 30

ASP/14/218, EUR/5/147, IRN/44/26

Groupement de faisceaux

CAN/35/147, 148

ARTICLE S5
1

Renvois

1

EUR/5/155, 177, 172-181, IRN/44/23

ARTICLE S23
S23.13 (RR 2674)

IRN/44/22, IRN/44(Add.l) (Doc. 27(Corr.1))
ARS+/76/ ...
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PROJET DE RESOLUTIONS
[EUR-6], [EUR-7]
[J-3], [J-4]
[F-1], [IRN-1]

EUR/5/193, 194, 231
J/29170-72
IRN/44/33

[PAK-1] :Mesures visant à promouvoir un accès
équitable aux ressources orbite/spectre pour le SRS en
Région 1 et le SFS en Région 3
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

PROJET DE GROUPE AD HOC 51
PARAMÈTRESTECHNIQUESDUPLAN

Mandat

1
Vérifier que les dispositions de l'annexe 5 de l'appendice S30 et de l'annexe 3 de
l'appendice S30A relatives aux Régions 1 et 3 sont cohérentes avec les décisions de la Conférence et
qu'elles reflètent bien la base de la replanification entreprise par la Conférence.
2
Vérifier que les paramètres applicables à la Région 2 sont correctement reproduits ou qu'ils
figurent bien actuellement dans les annexes 5 et 3 des appendices S30 et S30A respectivement.
3
Identifier les parties des annexes 5 (appendice S30) et 3 (appendice S30A) dont il faudra tenir
compte lors du traitement des soumissions au titre de l'article 4.
4

1

Préparer un projet final des annexes 5 (appendice 830) et 3 (appendice S30A).

Veuillez noter que ce Groupe ad hoc ne commencera ses travaux que lorsque le Sous-groupe de
travail4D-1 aura terminé ses travaux (mardi 11 novembre 1997).
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GROUPE AD HOC 5 DU
GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
PROJET DE MANDAT DU GROUPE AD HOC 5 1
DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

•

PARAMÈTRESTECHNIQUESDUPLAN

Mandat
1
Vérifier que les dispositions de l'annexe 5 de l'appendice S30 et de l'annexe 3 de
l'appendice S30A relatives aux Régions 1 et 3 sont cohérentes avec les décisions de la Conférence et
qu'elles reflètent bien la base de la replanification entreprise par la Conférence.
2
Vérifier que les paramètres applicables à la Région 2 sont correctement reproduits ou qu'ils
figurent bien actuellement dans les annexes 5 et 3 des appendices S30 et S30A respectivement.
3
Dans le Document DT/5, identifier les parties des annexes 5 (appendice S30) et 3
(appendice S30A) dont il faudra tenir compte lors du traitement des soumissions au titre de
l'article 4.
4

Préparer un projet final des annexes 5 (appendice S30) et 3 (appendice S30A).

Le Président du Groupe ad hoc 5 est M. Christoph Dosch (Allemagne), casier 216.

R. Zeitoun
Président du Groupe de travail 4D

1

Veuillez noter que ce Groupe ad hoc ne commencera ses travaux que lorsque le Sous-Groupe de
travail4D-1 aura terminé ses travaux (mardi 11 novembre 1997).
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21 NOVEMBRE 1997

GROUPE AD HOC 4 DU
GROUPE DE TRAVAIL 4D

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
MANDAT DU GROUPE AD HOC 4 DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

1

Protection requise contre les systèmes non OSG du Plan pour les liaisons descendantes pour
les trois Régions dans les largeurs de bande respectives qui leur ont été attribuées entre 11,7
et 12,7 GHz.

2

Protection requise contre les systèmes non OSG des liaisons de connexion à 14 et à 17 GHz
pour les trois Régions et attribution aux liaisons descendantes du SRS dans la bande
17,3 - 17,8 GHz dans la Région 2.

3

Protection requise contre les systèmes non OSG du SRS en Région 3 dans la bande
12,5- 12,75 GHz.

4

Protection requise vis-à-vis des systèmes non OSG dans chaque cas.

Le Président de ce Groupe ad hoc est M. Julian Sesena (E), casier 1413.
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GROUPE DE TRAVAIL SB

MOD
RÉSOLUTION 214 (Rév.CMR-9~1.)

--

-

ETUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~1.),

considérant
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner la~ btt~QÎR~
mgbiltt }}at ~atttllittt (S~4S) ttt 9 ~i R~Qtt~~ail"tt; d'adQ}}tttl" dtt~ attt:ibutÎQR~ limit~tt~ pgw Qi
~tt~'ÎQtt;des attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le service mobile par satellite
non géostationnaire (SMS non OSG) au-dessous de 1 GHz;
a)

dw

~tt~riQtt

b)
que, dans son rapport, la Réunion de préparation à la présente Conférence a indiqué que la
portion de spectre actuellement attribuée au SMS non OSG au-dessous de 1 GHz n'était pas suffisante pour autoriser la mtse en oeuvre de tous les systèmes actuellement en cours de
coordination et 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)
qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale pour
les systèmes non géostattonnaues du service mobile par satelhte (SMS non OSG) fonctionnant
au-dessous de 1 GHz;
~

que plusieurs administrations ont soumis des propositions à la présente Conférence en vue
d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles entre 450 et 470 MHz et entre 402 et 406 MHz à
l'échelle mondiale au SMS non géostationnaire (non OSG) au-dessous de 1 GHz;

e)
gue les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées, encore gue l'ampleur de leur utilisation
par chaque admtntstratton soit vanable selon les pays;

qu'il est nécessaire d'examiner les contraintes gui pèsent sur les attributions actuelles au SMS
au-dessous de 1 GHz;

f)
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g)
gue les contraintes applicables à la durée d'une transmission unique d'une STM donnée du
SMS ainsi que les contraintes applicables à la période entre transmiSSions consécutives d'une STM
donnée du SMS utilisant la même fréquence peuvent facihter le partage avec les services de Terre;
h)
gue les ·techniques de réduction des brouillages telles gue le système d'assignation dynamique
des canaux décnt dans la Recommandation '[Jll1f-1~ 1WJ039-1 peuvent être utihsées par les systèmes
du SMS non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz dans le sens Terre vers espace pour favonser
la compatibilité avec les systèmes de Terre exploités dans la même bande de fréquences;
i)
gue 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;

Jl

gue les questions relatives aux moyens techniques et opérationnels propres à faciliter le
partage entre le service mobile terrestre et le SMS non OSG dans les bandes au-dessous de 1 GHz
sont encore à étudier;

k)
gue des systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en œuvre de ces systèmes;

•

1)
qu'il faut tenir compte d'une façon équilibrée des impératifs liés à la mise en œuvre de ces
nouvelles technologies, compte tenu des besoins des autres services ayant des attnbutions
au-dessous de 1 GHz,
~

~~~~~~~till~~:~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~·~~~~~~~~~~~~

~~~5-4~~~w_;e...s~~~~~~~~~
B-!--.e~e~~~~c!:!~~fu!.t-!~et-4!u.J?.e
~~ -~...J.•
•
•
co at rtlH::~ laco o.rl1' • •
•
~ ··~~~...l
~~~~~~~~~~~~~e~~-~~!~~~~~~~:-~~~~~~~~!~~~~~~~!~~

~~~~~~~~~~~~~

~

~u~t-teœ~~.ro'~Ul-l~~~~e-e~~~~e-se.s

~~~

considérant en outre
que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par un grand nombre de services,

notant
~~ue

d'autres études
'-""'peuvent permettre d'identifier
d'autres bandes au-dessous de 1 GHz se ~prêtant 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.
qu'il est nécessaire de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques
propres à facihter le partage entre les services existants ou en projet et le SMS/non OSG dans les
attnbutlons existantes au SMS au-dessous de 1 GHz;
6~.

d'inviter fla/une future] Conférence mondiale des radiocommunications {de

1"99~9/compétente] ~~4~ examiner les contraintes imposées aux attributions existantes et à
envisager des attnbutions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS/non OSG au-dessous de
1 GHz, sur la base des résultats des études mentionnées au~ point~ 1 et 2 ~~u dispositif
ci-dessus;
- -~-

d'inviter les entités et organisations u·~~R-9~l.oo.-€-Qm.s~~~oncemées à participer à ces
études de partage,

invite l' UIT-R
1.
à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives à la qualité de
fonctionnement, aux critères de partage et aux questions techniques et opérationnelles liées au
partage entre les services existants ou en projet- t le SMS/non OSG dans les
attributions additionnelles existantes ou possibles au-dessous de 1 GHz.z.o;-4_~~
~J2ci:eci5d~~

u

'

-

-esk~~

~

2.
à entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99),/d'une future Conférence compétente,] pour examiner les contraintes d'exploitation
Indiquées au point g) du considérant pour permettre le développement actuel ou à vemr de tous les
services auxquels les bandes au-dessous de 1 GHz sont attribuées, compte tenu du point h) du
considérant;

[2bis à entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99),/d'une future Conférence compétente,] pour examiner les contrruntes d'exploitation
Indiquées au numéro §§.13611l pour permettre le développement actuel ou à venir de tous les
services dans les bandes 454 - 456 MHz et 459 - 460 MHz qui sont aussi attribuées à titre
co-pnmaue au SMS/non OSG dans la Région 2, compte tenu du point h) du considérant;
3.
d'entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99),/d'une future Conférence compétente,] sur les techriiques de réduction des brouillages,
par exemple le système d'assignation dynamique des canaux décrit dans la Recommandation
1Ull1f-JR 1W.10J9-Jt, à utihser pour permettre le développement continu, dans cette bande, de tous les
services auxquelles elle est attribuée;
24. de porter les résultats de ces études à l'attention de fla ~prochaine Conférence
compétente (CMR-99)/d'une future Conférence compétente] et des réumons preparatoires
compétentes,

prie instamment les administrations
1.
de participer activement à ces étudeS-5- conjointement avec les parties intéressées des services
de Terre et par satellite;
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2.
de soumettre à l'UIT-R des rapports sur leurs études techniques et sur l'expérience qu'elles ont
acquise en matière \8~LRi'fY~, opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes
du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz.1
encouràge les administrations

à envisager d'utiliser des techniques d'assignation dynamique des canaux analogues à celles décrites
dans la Recommandation UIT -R M.I039-1.
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Document DT/110-F
12 novembre 1997
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21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL
MIXTE COM3/PL1

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE
COM3/PL1

La création et le mandat du Groupe de travail mixte de la Commission 3 et du Groupe de travail 1
de la plénière ont été approuvés par la Commission 3 et le GT PLI à la réunion conjointe qu'ils ont
tenue le 4 novembre 1997.

Estimation préliminaire du surcroît de travail que donnera la mise en oeuvre des décisions de
la CMR-97
En ce qui concerne les conséquences financières des décisions que la présente Conférence pourra
prendre, les participants à la réunion conjointe de la Commission 3 et du Groupe de travail! de la
plénière ne sont pas en mesure à ce stade de fournir au Groupe de travail 1 de la plénière une
estimation globale des conséquences financières des décisions de la CMR-97, dont certaines sont
encore examinées par les Commissions 4 et 5.
Après un examen attentif de 91 projets de Résolutions ou Recommandations nouvelles ou
modifiées, dont la plupart doivent encore être soumis à la plénière, et compte tenu du projet d'ordre
du jour de la CMR-99 proposé par le Groupe de travail! de la plénière (Document DT/70), les
points suivants susceptibles d'avoir des conséquences financières sur le budget du Secteur des
radiocommunications ont été identifiés:
•

Le projet de Résolution COM4-6 figurant dans les Documents DT/78 et DT/82 (S12.12
et S12.44), intitulé "Informations concernant l'application de l'article S12";

•

Le projet de Résolution COM4-13 (Document DT/97(Corr.l)) intitulé "Nouvel examen et
révision éventuelle des Plans du SRS pour les Régions 1 et 3", et notamment la création d'un
Groupe d'experts intersessions (GEl) et d'un Groupe supérieur de politique générale (GSPG);

•

Le projet de Résolution COM4AX (Document DT/52(Rév.2)) sur la publication de la
Circulaire hebdomadaire et des Sections spéciales;

•

Le projet de Résolution 339 (Rév.CMR-97) modifiée (Document 184) sur la coordination des
services NAVTEX. Cette Résolution modifiée n'aura pas d'incidence financière étant donné le
très faible volume des activités dans ce domaine.
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D'autres décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 risquent d'entraîner
un important surcroît de travail pour le Bureau des radiocommunications, notamment celles qui
concernent les questions relatives à l'exercice de planification/replanification du SRS, à l'élaboration
de logiciels et au principe de "diligence due". Cette liste pourrait être actualisée en fonction des
décisions que prendra éventuellement la présente Conférence et qui risquent d'avoir des incidences
sur la charge de travail du Bureau des radiocommunications.
En outre, sur les 91 projets de Résolutions ou Recommandations nouvelles ou modifiées
susmentionnés, concernant notamment des questions relatives aux points du projet d'ordre du jour
de la CMR-99, 42 demandent que des études soient entreprises par les Commissions d'études de
l'UIT-R. Une première estimation de la charge de travail correspondante entraînerait une
augmentation du nombre de jours de réunion des Commissions d'études de l'UIT-R à imputer sur le
budget concerné approuvé par le Conseil à sa session de 1997.
L'Annexe 1 donne une première estimation de la charge de travail et indique les conséquences
financières qui découleront du surcroît de travail éventuel susmentionné que la CMR-97 donnera au
Secteur des radiocommunications.
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ANNEXE 1

Estimation préliminaire des ressources additionnelles nécessaires
aux travaux postconférence CMR-97

Francs suisses
Description

Ressources

Mois/
homme

Grade

Crédits nécessaires

ordinaires

Crédits
facultatifs

Economies

ordinaires

extraordinaires

extraordinaires

261 968

Sélection des fréquences
(Sl2.33)
- 1 ingénieur
-missions d'assistance

Total

12

181 968
80 000

181 968

P4
80 000

363 280

Développement de logiciels
(Sl2)
Saisie de données
- 1 développeur

2

P2/P3

24000

24 000

Calculs de propagation
- 1 développeur

3

P2/P3

36 000

36000

Compatibilité
- 2 ingénieurs

20

303 280

303 280

P4

376 774

Groupe d'experts
intersessions

376 774

376 774

- 3 réunions de 5 jours avec
interprétation dans 6 langues

-120 000

Circulaire hebdomadaire
Publication de la Circulaire
hebdomadaire
sur CD-ROM
sur papier
Modification et
développementde logiciels
liés à la Circulaire
hebdomadaire
- 1 ingénieur débutant

400 000
-640 000

12

120 000

120 000

Pl

400 000
-640 000

2 283 624

Planification du SRS
- 3 ingénieurs

24

P4

1 091 808

1 091 808

- 1 assistant

24

G5

231 816

231 816

Modification et
développement de logiciels
associés (Annexe 2)

80

P2/P3

960 000

960 000

74000

Infrastructure
- location des locaux

58 000

58 000

- équipements informatiques

16 000

16 000

Total
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ANNEXE2
Estimations

Tâches

(en mois/homme)
Modification de la structure de la base de données du SNS/SPS compte tenu des besoins
identifiés à la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Intégration de la base de données du SNS/SPS:

1

Elaboration du système de saisie des données dans le SNS/SPS et des formulaires de
notification pour les Plans (article 4):

4

Modification du système de saisie des données du SNS/SPS pour incorporer
l'appendice 30B:

2

Parachèvement de la conversion du fichier-texte Mspace en base de données du SNS/SPS
avec création de groupes: synthèse des faisceaux existants à intégrer dans la structure de
la base de données:

3

Il pourra aussi être nécessaire de modifier le programme pour classer ces faisceaux en
liaisons de connexion et liaisons descendantes:

1

Modification du traitement des transactions du SNS pour pouvoir traiter les Plans pour les
services spatiaux conformément à l'article 4: (voir la Note 2 ci-dessous)

6

Modification de Mspace conformément aux décisions de la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Modification de Mspace afin d'utiliser la base de données du SNS/SPS au lieu du
fichier-texte:

3

Optimisation de Mspace concernant le traitement de données de la situation de référence:

4

Conversion des calculs effectués par lots, relatifs à 1' appendice 29 et à la puissance
surfacique pour transfert sur la nouvelle base de données du SNS/SPS sur PC:

6

Modification des calculs relatifs à [l'appendice 28, l'appendice 29,] à la puissance
surfacique conformément aux décisions de la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Outil de réexamen pour les réseaux planifiés sélectionnés:

3

Système de publication pour les Sections spéciales des Plans, dans le cadre du système de
publication global:

6

Développement de sous-programmes pour la publication de tous les résultats des calculs
ou de certains résultats sélectionnés:

3

Calcul et publication de la situation de référence dans un format compressé mais lisible:

3

Extension du SNS en ligne afin de couvrir certains éléments des Plans (par exemple,
canaux et résultats sélectionnés de la situation de référence):

3

Extension de SpaceQry afin de couvrir certains éléments des Plans (par exemple, canaux
et résultats sélectionnés de la situation de référence):

3

Etudes de simulation concernant l'appendice 29 (~t/t) et achèvement des études de
simulation concernant l'appendice 28 sur PC et meilleure prise en compte de la qualité
pour les calculs de puissance surfacique dans le GIMS sur PC:

6
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...

Etudes de simulation concernant Mspace sur PC (cas individuel & Cil en dehors de
Mspace):

4

Autres extensions nécessaires pour le GIMS sur PC: projections supplémentaires:

4

Autres extensions nécessaires pour le GIMS sur PC: rapports & impressions:

3

Mise à niveau et intégration du GIMROC avec le GIMS sur PC:

6

Meilleure intégration du GIMS sur PC avec la base de données du SNS/SPS:

3

Transfert (développement, tests, etc.) de l'ordinateur Siemens au réseau, avec abandon des 3
copies Siemens et Unix:

80

TOTAL

Note 1: POUR LES TACHES NECESSITANT LA CONNAISSANCE DES PROGRAMMES OU DES
OUTILS SPECIFIQUES, ON A SUPPOSE QUE LES PERSONNES A VAIENT CETTE
CONNAISSANCE.
Autrement dit, tout remplacement entraînera une multiplication de ces estimations par un facteur 2,5.
Note 2: Compte tenu des difficultés rencontrées par le SSD/SNP pour traiter les demandes de modification
au titre de 1'article 4, il est urgent, outre la saisie et la publication, de les traiter convenablement, à savoir
procéder à leur examen dans la séquence correcte, en abandonnant 1' approche copier et modifier
actuellement suivie avec les fichiers-texte du Mspace. Aujourd'hui, les nombreuses copies des fichiers-texte
du Mspace occupent plus de 2000 mégaoctets de disque sur l'unité M: sans compter les fichiers UNIX. Ce
chiffre:est à comparer avec les 185 mégaoctets maximum nécessaires pour le SNS sur PC.
Note 3: Il convient d'abandonner Mspace sous UNIX et par conséquent la troisième copie de la base de
donnée GIMS.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE COM3/PL 1
AUX PRÉSIDENTS DE LA COMMISSION 3 ET DU
GROUPE DE TRAVAIL 1 DE LA PLÉNIÈRE

La création et le mandat du Groupe de travail mixte de la Commission 3 et du Groupe de travail 1
de la plénière ont été approuvés par la Commission 3 et le GT PL1 à la réunion conjointe qu'ils ont
tenue le 4 novembre 1997.
IE.s~fntt&tfo~m

IPrréùfl:rrmfrm&nrre clu s~rrcrro:t cle tll"mvm:J. ç:re do:tnterr& :E :rr:::se en oetnv:re des è!écfsno:ms Œe

lm CMIIR-97

En ce qui concerne les conséquences financières des décisions que la présente Conférence pourra
prendre, les participants à la réunion conjointe de la Commission 3 et du Groupe de travail1 de la
plénière ne sont pas en mesure à ce stade de fournir au Groupe de travail 1 de la plénière une
estimation globale des conséquences financières des décisions de la CMR-97, dont certaines sont
encore examinées par les Commissions 4 et 5.
Après un examen attentif de 91 projets de Résolutions ou Recommandations nouvelles ou
modifiées, dont la plupart doivent encore être soumis à la plénière, et compte tenu du projet d'ordre
du jour de la CMR-99 proposé par le Groupe de travail1 de la plénière (Document 235), les points
suivants susceptibles d'avoir des conséquences financières sur le budget du Secteur des
radiocommunications ont été identifiés:
o

o

o

o

Le projet de Résolution COM~-6 figurant dans les Documents DT/78 et DT/82 (S12.12
et S12.44), intitulé "Informations concernant l'application de l'article S12".
Le projet de Résolution COM~-13 (Document DT/97(Corr.l)) intitulé "Nouvel examen et
révision éventuelle des Plans du SRS pour les Régions 1 et 3 ", et notamment la création d'un
Groupe d'experts intersessions (GEl) et d'un Groupe supérieur de politique générale (GSPG).
Le projet de Résolution COMI~AX (Document DT/52(Rév.2)) sur la publication de la
Circulaire hebdomadaire et des Sections spéciales.
Le projet de Résolution 339 (~év.CMR-97) modifiée (Document 184) sur la coordination des
services NAVTEX. Cette Résolution modifiée n'aura pas d'incidence financière étant donné le
très faible volume des activités dans ce domaine.
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D'autres décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 risquent d'entraîner
un important surcroît de travail pour le Bureau des radiocommunications, notamment celles qui
concernent les questions relatives à l'exercice de planificationlreplanification du SRS, à l'élaboration
de logiciels et au principe de "diligence due". Cette liste pourrait être actualisée en fonction des
décisions que prendra éventuellement la présente Conférence et qui risquent d'avoir des incidences
sur la charge de travail du Bureau des radiocommunications.
En outre, sur les 91 projets de Résolutions ou Recommandations nouvelles ou modifiées
susmentionnés, concernant notamment des questions relatives aux points du projet d'ordre du jour
de la CMR-99, 42 demandent que des études soient entreprises par les Commissions d'études de
l'UIT-R. Une première estimation de la charge de travail correspondante entraînerait une
augmentation du nombre de jours de réunion des Commissions d'études de l'UIT-R à imputer sur le
budget concerné approuvé par le Conseil à sa session de 1997.
Le Tableau 1 contient une première estimation de la charge de travail et indique les conséquences
financières qui découleront du surcroît de travail éventuel susmentionné que la CMR-97 donnera au
Secteur des radiocommunications.
Le Tableau 2 contient une estimation des tâches et de la charge de travail associée, au cas où il
faudrait modifier ou développer des logiciels pour la planification du SRS.
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TABLEAU 1

Estimation préliminaire des ressources additionnelles nécessaires
aux travaux postconférence CMR-97 pour 1998-1999
Francs suisses
Description

Ressources
Mois/
homme

Grade

Crédits nécessaires
récurrents

non
récurrents

Economies
récurrents

non
récurrents

443 936

Sélection des fréquences (SJ2.33)
- l ingénieur*
- missions d'assistance

Total

24

P4

363 936
80000

363 936
80 000

363 280

Développement de logiciels (Sl2)
Saisie de données
- l développeur

2

P2/P3

24 000

24 000

Calculs de propagation
- l développeur

3

P2/P3

36 000

36 000

303 280

303 280

Compatibilité
- 2 ingénieurs* •

20

P4

376 774

Groupe d'experts intersessions

376 774

376 774

- 3 réunions de 5 jours avec
interprétation dans 6 langues

-120 000

Circulaire hebdomadaire***
Publication de la Circulaire
hebdomadaire sur CD-ROM à
partir de 1999
sur papier, microfiche et disquette
Modification et développement de
logiciels liés à la Circulaire
hebdomadaire
- t ingénieur débutant

400 000
-640 000

12

120 000

Pl

400000
-640 000

120 000
2 283 624

Planification du SRS
- 3 ingénieurs

24

P4

1 091 808

1 091 808

- 1 assistant

24

G5

231 816

231 816

Modification et développement de
logiciels associés (Tableau 2)

80

P2/P3

960000

960 000

74000

Infrastructure
- location des locaux

58 000

58 000

- équipements informatiques

16 000

16 000

763 936

Total

3 297 678

-640 000

3 421 614

*
La présence de cet ingénieur supplémentaire peut être rendue nécessaire par le nombre de demandes
reçues par le BR.

** La présence de ces deux ingénieurs supplémentaires peut être nécessaire si les administrations ne
peuvent pas aider le BR sur cette question.
***

Encore en examen au sein de la Commission 4.
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TABLEAU2
Tâches

Modification de la structure de la base de données du SNS/SPS compte tenu des besoins
identifiés à la CMR-97:
Intégration de la base de données du SNS/SPS:
Elaboration du système de saisie des données dans le SNS/SPS et des formulaires de notification
pour les Plans (article 4):

Estimation de la
charge de travail
(en mois/homme)
estimation encore
prématurée
1
4

Modification du système de saisie des données du SNS/SPS pour incorporer l'appendice 30B:

2

Parachèvement de la conversion du fichier-texte Mspace en base de données du SNS/SPS avec
création de groupes: synthèse des faisceaux existants à intégrer dans la structure de la base de
données:

3

Il pourra aussi être nécessaire de modifier le programme pour classer ces faisceaux en liaisons de
connexion et liaisons descendantes:

1

Modification du traitement des transactions du SNS pour pouvoir traiter les Plans pour les
services spatiaux conformément à l'article 4:

6

Modification de Mspace conformément aux décisions de la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Modification de Mspace afin d'utiliser la base de données du SNS/SPS au lieu du fichier-texte:

3

Optimisation de Mspace concernant le traitement de données de la situation de référence:

4

Conversion des calculs effectués par lots, relatifs à l'appendice 29 et à la puissance surfacique
pour transfert sur la nouvelle base de données du SNS/SPS sur PC:

6

Modification des calculs relatifs à [l'appendice 28, l'appendice 29,] à la puissance surfacique
conformément aux décisions de la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Outil de réexamen pour les réseaux planifiés sélectionnés:

3

Système de publication pour les Sections spéciales des Plans, dans le cadre du système de
publication global:

6

Développement de sous-programmes pour la publication de tous les résultats des calculs ou de
certains résultats sélectionnés:

3

Calcul et publication de la situation de référence dans un format compressé mais lisible:

3

Extension du SNS en ligne afm de couvrir certains éléments des Plans (par exemple, canaux et
résultats sélectionnés de la situation de référence):

3

Extension de SpaceQry afin de couvrir certains éléments des Plans (par exemple, canaux et
résultats sélectionnés de la situation de référence):

3

Etudes de simulation concernant l'appendice 29 (~t/t) et achèvement des études de simulation
concernant 1' appendice 28 sur PC et meilleure prise en compte de la qualité pour les calculs de
puissance surfacique dans le GIMS sur PC:

6

Etudes de simulation concernant Mspace sur PC (cas individuel & C/1 en dehors de Mspace ):

4

Autres extensions nécessaires pour le GIMS sur PC: projections supplémentaires:

4

Autres extensions nécessaires pour le GIMS sur PC: rapports & impressions:

3

Mise à niveau et intégration du GIMROC avec le GIMS sur PC:

6
3

Meilleure intégration du GIMS sur PC avec la base de données du SNS/SPS:
Transfert (développement, tests, etc.) de l'ordinateur Siemens au réseau, avec abandon des copies
Siemens et Unix:

3

TOTAL

HO
A

NOTE 1 -Pour les taches nécessitant la connaissance des programmes ou des outils spécifiques, on a supposé que les
personnes avaient cette connaissance.
Autrement dit, tout remplacement peut entraîner une augmentation de ces estimations.
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3

PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-14]
EXAMEN DES STASTISTIQUES SUR LES ÉMETTEURS ET LES RÉCEPTEURS
DU SERVICE DE RADIODIFFUSION EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES,
CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION 517 (CMR-97)

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la Résolution 517 (CMR-97) prévoit le remplacement, d'ici au 31 décembre 2015, des
émissions à double bande latérale (DBL) dans les bandes d'ondes décamétriques comprises entre
5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion;
b)
qu'aux termes de la Résolution 517 (CMR-97), il est décidé que la date indiquée au point a) du
considérant doit être examinée périodiquement par les futures conférences mondiales des
radiocommunications compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur
la répartition au niveau mondial des émetteurs et récepteurs à bande latérale unique (BLU) ou
utilisant des techniques de modulation à grande efficacité spectrale;
c)
que l'UIT-R étudie la Question UIT-R 217/10, intitulée "Radiodiffusion numérique dans les
bandes kilométriques, hectométriques et décamétriques (MA)" et la Question UIT-R 224/3, intitulée
"Prévision de la qualité de fonctionnement et de la fiabilité des systèmes utilisant des techniques de
modulation numérique en ondes décamétriques",

notant
a)
qu'aux termes de la Recommandation 515 (HFBC-87), il a été recommandé que les nouveaux
émetteurs installés après le 31 décembre 1990 soient en mesure de fonctionner en BLU;
b)
qu'aux termes de la Recommandation 515 (HFBC-87), les administrations étaient invitées à
encourager les constructeurs de récepteurs à commencer la fabrication de récepteurs de prix
modique capables de recevoir des émissions de radiodiffusion aussi bien en DBL qu'en BLU,
jusqu'au 31 décembre 1990,
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reconnaissant

a)
que l'on manque de renseignements sur la disponibilité et l'utilisation des émetteurs et
récepteurs BLU du service de radiodiffusion en ondes décamétriques;
b)
que les radiodiffuseurs, à la différence de la plupart des utilisateurs d'autres services de
radiocommunication, n'ont aucune possibilité d'intervenir dans le choix des récepteurs utilisés par
leurs auditeurs;
c)
que les travaux relatifs au développement de systèmes de modulation numérique que l'UIT-R
doit recommander se poursuivent actuellement,
décide

que le premier examen des statistiques sur les émetteurs et les récepteurs, demandé dans la
Résolution 517 (CMR-97), devrait être effectué d'urgence, de façon que ses résultats puissent être
soumis à la CMR-99.
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La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
entre 5 900 kHz et 26 100 kHz sont fortement encombrées;
b)
que les techniques BLU permettent d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre des
fréquences que les techniques DBL;
c)

que les techniques BLU permettent d'améliorer la qualité de réception;

d)
que la Recommandation §Ji§ (m:~:lffiC-37) encourage une accélération de la conception et de la
fabrication d'émetteurs et de récepteurs fonctionnant en BLU;
e)
que l'appendice §:!111 du Règlement des radiocommunications traite de la spécification des
systèmes BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;
f)

que les techniques de radiodiffusion sonore numérique évoluent rapidement;

g)
que les techniques de modulation numérique et autres techniques de modulation assurant une
utilisation efficace du spectre permettront vraisemblablement d'obtenir un équilibre optimal entre
qualité sonore, fiabilité des circuits et largeur de bande;
h)
que les émissions à modulation numérique peuvent, en général, offrir une couverture de réseau
plus efficace que les émissions à modulation d'amplitude en utilisant moins de fréquences
simultanées et moins de puissance;
i)

que la durée de vie utile d'un émetteur est d'au moins vingt ans;
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j)
qu'il n'est pas économiquement intéressant, avec les techniques actuelles, de transformer les
émetteurs DBL classiques existants en vue de leur exploitation en BLU-;
k)
que certains émetteurs DBL ont été utilisés avec des techniques de modulation numérique
sans avoir été modifiés;
1)

que la durée de vie utile d'un récepteur est de l'ordre de dix ans;

rn) que le Secteur des radiocommunications procède actuellement à des études urgentes sur le
développement des émissions de radiodiffusion à modulation numérique dans les bandes attribuées
au service de radiodiffusion au-dessous de 30 MHz;

n)
que d'autres techniques de modulation assurant une utilisation efficace du spectre pourront
être mises au point dans l'avenir,
décide
1
que la procédure figurant en annexe à la présente Résolution doit être utilisée pour assurer une
transition harmonieuse des émissions en DBL aux émissions en BLUet à d'autres techniques de
modulation assurant une utilisation efficace du spectre dans les bandes d'ondes décamétriques entre
5 900 kHz et 26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion;
2
que la date définitive de cessation des émissions en DBL spécifiée en annexe à la présente
Résolution doit être examinée périodiquement par de futures conférences mondiales des
radiocommunications compétentes, compte tenu des dernières statistiques complètes disponibles sur
la distribution mondiale des émetteurs et récepteurs BLU ou faisant appel à d'autres techniques de
modulation qui assurent une utilisation efficace du spectre,
charge le Secrétaire général
de rassembler et de tenir à jour les statistiques mentionnées sous décide 2, de les mettre à la
disposition des administrations intéressées et de fournir des résumés de ces statistiques aux futures
conférences mondiales des radiocommunications compétentes,
invite l'UIT-R
à poursuivre d'urgence ses études sur les techniques numériques dans la radiodiffusion à ondes
décamétriques, de manière que leur utilisation puisse se développer dans l'avenir,
invite les administrations
à aider le Secrétaire général dans cette tâche en lui fournissant les données statistiques pertinentes et
à participer aux études de l'UIT-R sur les questions liées à la mise au point et à la mise en oeuvre
d'émissions à modulation numérique dans les bandes d'ondes décamétriques entre 5900kHz et
26 100 kHz attribuées au service de radiodiffusion.
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ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 517 (Rév.CMR-97)

Procédure relative au passage des émissions à double bande latérale (DBL)
aux émissions à bande latérale unique (BLU) et à d'autres techniques
de modulation assurant une utilisation efficace du spectre dans
les bandes d'ondes décamétriques entre 5 900 kHz
et 26 100 kHz attribuées au
service de radiodiffusion

1
Le passage rapide aux émissions en BLUet/ou à l'emploi de techniques de modulation
assurant une utilisation efficace du spectre, recommandées par l'UIT-R, est encouragé.
2

Toutes les émissions en DBL cesseront le 31 décembre 2015, à 2359 heures UTC au plus tard.

3
Les émissions en BLU doivent être conformes aux caractéristiques spécifiées dans
l'appendice S11 du Règlement des radiocommunications.
4
Les autres techniques de modulation assurant une utilisation efficace du spectre, y compris les
techniques numériques, devront être conformes aux caractéristiques que recommandera l'UIT-R.
5
Après le 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, les émissions en BLU devront être conformes
aux caractéristiques indiquées dans l'appendice S11 du Règlement des radiocommunications, à
savoir, entre autres, une réduction de porteuse de 12 dB par rapport à la puissance en crête.
6
Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, les émissions en BLU destinées à être reçues
par des récepteurs DBL équipés d'un système de démodulation de l'enveloppe du signal dans les
bandes actuellement utilisées en application de l'article S12 devront avoir une réduction de la
porteuse de 6 dB par rapport à la puissance en crête.
7
Des émissions en BLU avec une réduction de la porteuse de 12 dB par rapport à la puissance
en crête peuvent aussi être faites dans les bandes attribuées à ce type d'émission conformément aux
Résolutions 21 et [NNN].
8
Des techniques de modulation numériques et autres techniques assurant une utilisation
efficace du spectre pourront aussi être mises en oeuvre.
9
Jusqu'au 31 décembre 2015 à 2359 heures UTC, toute administration remplaçant une émission
en DBL par une émission en BLU ou par une autre technique assurant une utilisation efficace du
spectre veillera à ce que le niveau de brouillage ne soit pas supérieur au brouillage occasionné par
l'émission en DBL initiale.
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-15]
MESURES VISANT À RÉSOUDRE L'INCOMPATIBILITÉ ENTRE LE SRS
DANS LA RÉGION 1 ET LE SFS DANS LA RÉGION 3 DANS
LA BANDE DE FRÉQUENCES 12,2 - 12,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la bande de fréquences 12,2- 12,5 GHz est attribuée à titre primaire au SRS dans la
Région 1 et au SFS dans la Région 3;
b)

que les deux services devraient bénéficier de l'égalité d'accès aux ressources orbite/spectre;

c)
qu'actuellement, les procédures de l'appendice 30 applicables au SFS en Région 3
relativement au Plan du SRS en Région 1 sont telles que seules les assignations du Plan sont
protégées, ce qui risque de conduire à des situations où un système du SFS est brouillé par un
système du SRS, ou inversement, et où il n'existe pas à l'heure actuelle de dispositions
réglementaires exigeant qu'une quelconque procédure de coordination soit entreprise;
d)
que plusieurs modifications du Plan du SRS pour les Régions 1 et 3, avec des assignations
dans la bande 12,2- 12,5 GHz, ont été apportées au Plan au terme de l'application réussie de la
procédure de l'article 4 ou font encore l'objet de l'application de la procédure de modification prévue
à l'article 4. Certaines de ces assignations ont déjà été mises en service;
e)
que certains systèmes du SFS en Région 3 sont actuellement exploités ou sont en cours de
coordination, les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications étant appliquées,

décide
1
que le Bureau des radiocommunications doit appliquer les critères de l'annexe 4 de
l'appendice 30 pour identifier:
les assignations dans la bande de fréquences 12,2- 12,5 GHz soumises en application des
paragraphes 4.1a) ou 4.1 b) de l'article 4 de l'appendice 30, pour lesquelles il a reçu des
renseignements complets au titre de l'annexe 2 avant le 27 octobre 1997 et les assignations qui
sont défavorablement influencées par des réseaux du SFS en Région 3 pour lesquels il a reçu
des renseignements complets au titre de l'appendice 3 ou de l'appendice S4, soumis en
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application du paragraphe 7 .2.1 de l'article 7 du même appendice, après la date de réception
des renseignements au titre de l'annexe 2 précités pour le SRS et avant l'inclusion de ces
modifications ou adjonctions dans le Plan du SRS pour les Régions 1 et 3 [ou avant l'entrée en
vigueur des Actes fmals de la CMR-97];
le Bureau des radiocommunications doit aussi identifier les administrations qui affectent ces
assignations du SRS dans la bande 12,2 - 12,5 GHz;
2
que le Bureau des radiocommunications doit appliquer les critères de l'annexe 1 de
l'appendice 30 et les Règles de procédure pertinentes pour identifier:
les réseaux du SFS en Région 3 dans la bande de fréquences 12,2- 12,5 GHz, pour lesquels il
a reçu les renseignements complets au titre de l'appendice 3 ou de l'appendice S4, soumis en
application du paragraphe 7 .2.1 de l'article 7 de l'appendice 30, avant le 27 octobre 1997 et qui
sont défavorablement influencés par des assignations au SRS dans la bande de fréquences
12,2- 12,5 GHz, soumises en application des paragraphes 4.1a) ou 4.lb) de l'article 4 du
même appendice, pour lesquels il a reçu les renseignements complets en application de
l'annexe 2 avant la date de réception des renseignements susmentionnés soumis au titre de
l'appendice 3 ou de l'appendice S4 mais pour lesquels la date d'inclusion de ces modifications
ou adjonctions dans le Plan du SRS est postérieure à la date de réception des renseignements
précités fournis au titre de l'appendice 3 ou de l'appendice S4 [ou antérieure à l'entrée en
vigueur des Actes finals de la CMR-97];
le Bureau des radiocommunications doit identifier les administrations qui affectent les réseaux
du SFS en Région 3 précités dans la bande 12,2 - 12,5 GHz;
3
les administrations qui ont été identifiées par le BR sous décide 1 et 2 ci-dessus doivent faire
tout leur possible, en se concertant, pour résoudre les problèmes de brouillage.
[Note 1 -Les conséquences de la présente Résolution sur la charge de travail du Bureau doivent être
prises en considération.]
[Note 2- Une application rétroactive de la présente Résolution ne saurait avoir aucune incidence,
quelle qu'elle soit sur le statut du SRS ou du SFS que pourrait identifier le Bureau.]
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PRINCIPALES QUESTIONS RESTANTES DU DOCUMENT DT/99
À DISCUTER (COMPATIBILITÉ)

1.6

Compatibilité avec le SFS (espace vers Terre) (des liaisons descendantes du SRS au SFS
(espace vers Terre))

Identifier les administrations affectées en tenant compte des assignations inscrites dans le fichier de
référence avec une conclusion favorable ou celles dont les renseignements au titre des AP3/APS4
ont été reçus par le Bureau avant le [YY.YY.YYYY]. Ci-dessous se trouve une note analogue à la
note 10 de l'article 10 de l'appendice 30 inscrite au regard de ces nouvelles assignations figurant
dans le Plan du SRS qui affectent lesdites administrations du SFS.
Exemple:
"Cette assignation sera mise en service seulement lorsque les limites indiquées dans le Tableau X ne
seront pas dépassées ou que les administrations identifiées dans le Tableau XX comme étant
affectées auront donné leur accord. Avant que les faisceaux concernés ne soient mis en service, ces
administrations doivent être informées par l'administration notificatrice des modifications qui seront
apportées aux caractéristiques." L'identification dans le Tableau XX sera accompagnée d'une note
indiquant qu'une analyse complète des assignations non traitées au 7 novembre 1997, sera effectuée
par le Bureau afin de déterminer si la coordination des nouvelles assignations au SRS est requise
avec les services précités. Les résultats de l'analyse du Bureau ainsi que le Tableau XX modifié
doivent être communiqués à toutes les administrations.

2.2

Compatibilité avec les autres services ayant des attributions dans les bandes du Plan
dans les trois Régions (des autres services ayant des attributions dans les bandes du Plan
dans les trois Régions aux liaisons de connexion et aux liaisons descendantes du SRS)

Il y a deux options pour traiter de ces cas:
Option 1 -Placer ces autres services et les nouvelles assignations au SRS sur un pied d'égalité,
c'est-à-dire ces autres services à l'exception de ceux qui sont inscrits dans le fichier de référence
avec une conclusion favorable, devront se coordonner avec les nouvelles assignations du SRS.
Analogue au cas dans lequel les nouvelles assignations du SRS doivent se coordonner avec les
autres services affectés par les nouvelles assignations du SRS. Après l'adoption du Plan, la relation
entre le Plan révisé et les autres services à l'exception de ceux mentionnés ci-dessus seront régis par
les numéros 85.487/838 et 85.43/435.
Option 2 - Les nouvelles assignations au SRS tolèrent les brouillages provenant de ces autres
services qui sont inscrits dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable ou dont les
renseignements pertinents (formulaire de notification) ont été reçus par le Bureau avant
le YY.YY.YYYY.
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Pour les cas non résolus, l'incompatibilité entre les assignations au service de Terre et les nouvelles
assignations au SRS, du service de Terre au SRS, on pourra utiliser la phrase qui se trouve dans le
point 2 du dispositif de la Résolution 32: "que les administrations pourront continuer à utiliser les
assignations de fréquence non conformes au Plan de radiodiffusion par satellite, à condition qu'elles
se mettent d'accord avec les administrations dont les stations de radiodiffusion par satellite sont
affectées".
Après l'adoption du Plan, la relation entre le Plan révisé et les autres services autres que ceux dont il
est question ci-dessus sera régie par la condition imposée dans les numéros S5.487/838
et S5.43/435.

En ce qui concerne le point 6 du paragraphe 2.9
Le Bureau examinera les besoins de coordination des Sections spéciales publiées au titre de
l'article 4 à l'exception des réseaux qui sont inclus dans le Plan à la présente Conférence, tenant
compte des paramètres qui ont été adoptés à la CMR-97 (soit dont il est fait référence dans le
document destiné à la Conférence ou dans les Recommandations UIT-R pertinentes incorporées
par référence) et publiera les corrigendum nécessaires à ces Sections spéciales (voir la
Résolution [COM 4NYY]). Les autres demandes de modification du Plan seront traitées avec les
paramètres précités. Il est entendu que ces réseaux à satellite doivent aussi protéger entre autres les
Plans révisés pour les Régions 1 et 3.

En ce qui concerne le point 13 du paragraphe 2.12 et le point 20
Les paragraphes 4.3.5 et 4.2.5 des appendices 30 et 30A respectivement seront modifiés
conformément aux dispositions se trouvant dans les Règles de procédure.
Par exemple
"Afin d'établir la date officielle de réception aux fins du traitement (dans l'ordre de date) des
modifications proposées, le Bureau, conformément aux dispositions du paragraphe 4.3.5 de
l'appendice 30, examinera entre autres l'exhaustivité et la validité des renseignements soumis par les
administrations. Au cas où le Bureau constaterait que les renseignements sont incomplets ou
incorrects, il demandera à l'administration responsable du réseau de fournir les renseignements
manquants dans un délai de 30 jours. Si les renseignements manquants ne sont pas fournis pendant
cette période (décomptée à partir de la date d'envoi de la télécopie du Bureau), la soumission sera
considérée comme étant incomplète et par conséquent non recevable et sera effacée du fichier du
Bureau et renvoyée à l'administration notificatrice. De plus, si les renseignements fournis soit suite à
cette demande ou à tout stade de l'application de l'article 4, ajoutent de nouvelles administrations
affectées sur la base des méthodes d'examens techniques et des critères décrits dans l'appendice 30
(Cil, puissance surfacique, appendice 29), les parties du réseau concernées par ces modifications se
verront attribuer une nouvelle date de réception."
A cet égard, une décision est demandée à la Conférence dans l'Addendum 1 au Document 27 dans
lequel deux approches ont été décrites. Du point de vue de la charge de travail du Bureau,
l'approche 1 dans laquelle l'annulation sera traitée dans l'ordre de date de réception sans effet
rétroactif aux publications antérieures semble être la plus réaliste.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Prière de remplacer le premier alinéa du paragraphe intitulé "En ce qui concerne le point 13 du
paragraphe 2.12 et le point 20" par le suivant:

ADD 4.3.5bis' (appendice 30)
ADD 4~2.5bis' (appendice 30A)
"Au cas où le Bureau constaterait que les renseignements sont incomplets ou incorrects, il
demandera à l'administration responsable du réseau de fournir les renseignements/précisions
manquants dans un délai de 45 jours. Il enverra une télécopie de rappel15 jours avant l'expiration
de ce délai (à compter de la date d'envoi de la première télécopie du Bureau). Si les
renseignements/précisions manquants sont fournis pendant ce délai, la date initiale de réception sera
considérée comme la date officielle de réception aux fins de la prise en considération de cette
demande de modification par rapport aux autres demandes de modification, conformément aux
paragraphes 4.3.1.1 (AP30) et 4.2.1.1 (AP30A). Dans le cas contraire, la date officielle de réception
ne sera déterminée que lorsque les renseignements complets seront reçus. De plus, si les
renseignements fournis suite à cette demande ou à tout stade de l'application de l'article 4 ajoutent
de nouvelles administrations affectées sur la base des méthodes d'examens techniques et des critères
décrits dans l'appendice 30 (Cil, puissance surfacique, appendice 29), les parties du réseau
concernées par ces modifications se verront attribuer une nouvelle date de réception."
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RAPPORT DU GROUPE AD HOC 4 DU GROUPE DE TRAVAIL 4C

1
Le Groupe ad hoc 4 du Groupe de travail 4C a été constitué pour examiner la possibilité
d'avancer la date de mise à disposition des bandes d'ondes décamétriques dégagée par la CAMR-92
pour le service de radiodiffusion avec effet en l'an 2007.
2
Le Groupe ad hoc s'est réuni à trois reprises les 11 et 12 novembre 1997 pour examiner les
principales questions relatives à l'accès anticipé de ces bandes par le service de radiodiffusion:
1)

L'éventuelle disponibilité anticipée doit-elle concerner tout ou partie de ces bandes?

2)

S'agit-il d'un statut primaire ou secondaire pour ces attributions et quel statut correspond aux
besoins?

3)

Quel type de modulation pour la radiodiffusion doit-il être pris en considération pour cette
mise à disposition?

4)

Si l'avancement de la date s'avère possible, quels seraient le calendrier et les phases de mise à
disposition de ces bandes pour le service de radiodiffusion?

3
Le Groupe a examiné dans le détail, toutes les solutions et combinaisons possibles tout en
considérant une disponibilité totale ou partielle de ces bandes (au total 790kHz) pour le service de
radiodiffusion. Toutefois, les informations complètes concernant l'occupation de ces bandes dans les
services fixe et mobile, qui disposent d'une attribution à titre primaire dans ces bandes et par
conséquent doivent être protégés, ne sont pas disponibles. On a également noté que de nombreuses
administrations n'ont pas notifié toutes leurs assignations dans cette bande. Au cours des
discussions, de nombreux participants ont donné des informations concernant la large utilisation de
ces bandes par leurs services fixe et mobile.
4
De ce qui précède, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il n'était pas en mesure de
recommander une mise à disposition anticipée de ces bandes pour le service de radiodiffusion. Le
Groupe a également conclu qu'une résolution, demandant au Bureau des radiocommunications
d'obtenir les informations nécessaires et également de proposer un mécanisme de coordination,
serait tout à fait approprié. Cette résolution devrait également inviter l'UIT-R à entreprendre les
études nécessaires concernant les critères de partage et d'autres aspects connexes.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\115F. WW7
(57289)

13.11.97

13.11.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CMR-97

Document DT/115(Rév .1 )-F
15 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4C
RAPPORT DU GROUPE AD HOC 4 DU GROUPE DE TRAVAIL 4C

1
Le Groupe ad hoc 4 du Groupe de travail 4C a été constitué pour examiner la possibilité
d'avancer la date de mise à disposition des bandes d'ondes décamétriques dégagéeS par la
CAMR-92 pour le service de radiodiffusion avec effet en l'an 2007.
2
Le Groupe ad hoc s'est réuni à trois reprises les Il et 12 novembre 1997 pour examiner les
principales questions relatives à l'accès anticipé de ces bandes par le service de radiodiffusion:
1)

L'éventuelle disponibilité anticipée doit-elle concerner tout ou partie de ces bandes?

2)

S'agit-il d'un statut primaire ou secondaire pour ces attributions et quel statut correspond aux
besoins?

3)

Quel type de modulation pour la radiodiffusion doit-il être pris en considération pour cette
mise à disposition?

4)

Si l'avancement de la date s'avère possible, quels seraient le calendrier et les phases de mise à
disposition de ces bandes pour le service de radiodiffusion?

3
Le Groupe a examiné dans le détail, toutes les solutions et combinaisons possibles tout en
considérant une disponibilité totale ou partielle de ces bandes (au total 790 kHz) pour le service de
radiodiffusion. Toutefois, les informations complètes concernant l'occupation de ces bandes dans les
services fixe et mobile, qui disposent d'une attribution à titre primaire dans ces bandes et par
conséquent doivent être protégés, ne sont pas disponibles. On a également noté que de nombreuses
administrations n'ont pas notifié toutes leurs assignations dans cette bande. Au cours des
discussions, de nombreux participants ont donné des informations concernant la large utilisation de
ces bandes par leurs services fixe et mobile.
4
De ce qui précède, le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il n'était pas en mesure de
recommander une mise à disposition anticipée de ces bandes pour le service de radiodiffusion. Le
Groupe a également conclu qu'une résolution, demandant au Bureau des radiocommunications
d'obtenir les informations nécessaires et également de proposer un mécanisme de coordination,
serait tout à fait approprié. Cette résolution devrait également inviter l'DIT-R à entreprendre les
études nécessaires concernant les critères de partage et d'autres aspects connexes.
Par ailleurs, il a été décidé que les informations disponibles sur l'occupation, par les services fixe et
mobile, des bandes supplémentaires dégagées par la CAMR-92, et sur les éventuels critères de
partage avec le service de radiodiffusion en ondes décamétriques seraient communiquées à une
prochaine conférence compétente.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Aux termes du paragraphe 2.5 de l'annexe 2 du Document 56 (voir Document DT/99):

2.5

Numéro 2674 du Règlement des radiocommunications: alignement des versions anglaise
et française

Le Bureau a constaté que les textes des versions anglaise et française du numéro 2674 du Règlement
des radiocommunications (S23 .13) différaient sensiblement. La version française est ainsi libellée
" ... tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement
sur le territoire d'autres pays ... " alors que la version anglaise de ce membre de phrase est la
suivante " ... ali technical means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable,
the radiation over the territory of other countries ... ".
A titre de référence, le texte dela disposition du numéro 2674 du Règlement des
radiocommunications (S23.13) est donné ci-après.

Section II. Service de radiodiffusion par satellite

S23.13

1

Lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
§ 4.
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.

"to the maximum" en anglais.
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NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Aux termes du paragraphe 2.5 de l'annexe 2 du Document 56 (voir Document DT/99):

2.5

Numéro 2674 du Règlement des radiocommunications: alignement des versions anglaise
et française

Le Bureau a constaté que les textes des versions anglaise et française du numéro 2674 du Règlement
des radiocommunications (S23.13) différaient sensiblement. La version française est ainsi libellée" ...
tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le
territoire d'autres pays ... 11 alors que la version anglaise de ce membre de phrase est la suivante 11 •••
ali technical means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the radiation
over the territory of other countries ... 11 •
A titre de référence, le texte de la disposition du numéro 2674 du Règlement des
radiocommunications (S23 .13) en français, anglais et espagnol est donné ci-après.

*******
NOTE BY THE CHAIRMAN OF WORKING GROUP 4D

Section 2.5 of Annex 2 to Document 56 states (see DT/99):

2.5

RR 267 4: Alignment of English and French texts

The Bureau has noted that there is a significant difference between the texts of the English and
French versions of Radio Regulation RR 2674 (S23.13). In the French text the phrase 11 ••• tous les
moyens disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le territoire d'autres
pays, ... 11 appears, whereas in the English text this phrase has been translated as ". . . ali technical
means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the radiation over the
territory of other countries ... 11 •
For reference purposes please find below the version of provision RR 2674 (S23.13) in English,
French and Spanish.

1
1

11

to the maximum 11 en anglais.

11

to the maximum 11 in English.

M:\CMR97\DTI\116R1FES.DOC

14.11.97

14.11.97

-2CMR97/DT/116(Rev.l )-F/E/S

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

El punta 2.5 del anexo 2 al Documenta 56 dice (véase DT/99):

2.5

RR267 4: Armonizacion de los textos en in giés y francés

La Oficina ha observado una diferencia significativa entre la version en francés y la version en inglés
del RR2674 (S23.13). (No concierne al texto espafiol.) En el texto en francés aparece la frase "...
tous les moyens disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le territoire
d'autres pays, ... " mi entras que, en el texto en inglés, di cha frase se ha traducido co mo "... ali
technical means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the radiation
over the territory of other countries ... ".
Camo referencia, citamos a continuacion la version en espafiol del RR2674 (S23.13).

******
Section ll. Service de radiodiffusion par satellite
S23.13

§ 4.
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.

******
Section ll. Broadcasting-Satellite Service
S23.13

§ 4.
In devising the characteristics of a space station in the broadcastingsatellite service, ali technical means available shall be used to reduce, to the
maximum extent practicable, the radiation over the territory of other countries
unless an agreement has been previously reached with such countries.

******
Seccion ll. Servicio de radiodifusion por satélite
S23.13

1

§ 4.
Al establecer las caracteristicas de una estacion espacial
del servicio de radiodifusion por satélite, deberân utilizarse todos los medios
técnicos disponibles para reducir al mâ.ximo la radiacion sobre el territorio de
otros paises, salvo en los casas en que estos paises hayan dada su acuerdo
previo.

"to the maximum" en inglés.
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COMMISSION 5

RÉSOLUTION [COM5-26]
ÉTUDES SUR DES MODALITÉS DU PLAN DE TRANSITION POUR LE TRANSFERT
DANS LA BANDE [1 675 -1 690] MHz COMPTE TENU DE L'UTILISATION DE LA
BANDE [1 675 - 1 683] MHz PAR LE SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Conférence a fait des attributions à l'échelle mondiale à titre primaire au service mobile
par satellite dans le sens Terre vers espace dans la bande [1 675 - 1 683] MHz, qui est déjà attribuée
aux services de météorologie par satellite et des auxiliaires de la météorologie à titre primaire;
b)
que le service des auxiliaires de la météorologie ne peut partager les mêmes fréquences ni
avec le service mobile par satellite ni avec le service de météorologie par satellite;
c)
qu'il est techniquement possible d'améliorer un certain nombre de caractéristiques
radioélectriques des auxiliaires de la météorologie dans la bande [1 675- 1 690] MHz, ce qui
améliorerait l'efficacité d'utilisation du spectre, en dépit du risque de hausse des coûts d'exploitation
des services des auxiliaires de la météorologie que de telles améliorations comporteraient;
d)
que l'incidence que lesdites améliorations ainsi que les autres modifications nécessaires
auraient sur les coûts et l'efficacité d'exploitation des réseaux des auxiliaires de la météorologie peut
être réduite au minimum en prévoyant un délai approprié de mise en oeuvre;
e)
que l'utilisation d'un grand nombre de stations terriennes, en des points indéterminés, par
certains systèmes de météorologie par satellite limiterait la capacité de ces systèmes à partager des
bandes de fréquences avec les systèmes mobiles par satellite dans le sens Terre vers espace;
f)
que la limitation de capacité mentionnée à l'alinéa e) ci-dessus pourrait être atténuée dans le
cas où il serait possible de déplacer sur d'autres fréquences de la bande [1 675 - 1 698] MHz les
liaisons des satellites météorologiques de la prochaine génération à destination de stations terriennes
GV AR et S-VIS SR lorsque les satellites géostationnaires de la prochaine génération seront mis en
service,
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décide

1
que l'exploitation de stations terriennes mobiles dans les bandes [1 675- 1 683] MHz ne doit
pas causer de brouillages préjudiciables au service des auxiliaires de la météorologie jusqu'à ce
qu'un plan de transition approprié soit mis en oeuvre;
2
que les administrations doivent prendre toutes les mesures possibles pour améliorer les
caractéristiques radioélectriques des auxiliaires de la météorologie avant le 1er janvier 201 0
(Référence UIT-R SA.7/38),
invite 1'UIT-R

à étudier d'urgence, en temps utile pour la CMR-99 et en concertation avec l'OMM, les modalités
détaillées du plan de transition en vue de transférer les stations des auxiliaires de la météorologie de
la bande [1 675 - 1 683] MHz dans d'autres parties de cette bande [1 675 - 1 690] MHz, compte tenu
des besoins des auxiliaires de la météorologie, du service de météorologie par satellite et du service
mobile par satellite,
invite en outre

les administrations et les parties intéressées à participer activement à ces études,
invite le Conseil

à inscrire la présente Résolution à l'ordre du jour de la CMR-99 afin d'examiner les résultats de ces
études et de prendre toutes dispositions utiles en vue de parvenir à utiliser efficacement le spectre,
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OMM.

SUP
RÉSOLUTION 213 (Rév.CMR-95)

ÉTUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'UTILISATION POSSIBLE
DE LA BANDE 1 675 - 1 710 MHz PAR LE SERVICE
MOBILE PAR SATELLITE
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POINTS À EXAMINER DANS LE CADRE DES ÉTUDES RELATIVES
À LA CAPACITÉ ADDITIONNELLE

Comme il en avait été prié, le Bureau a fourni la liste ci-jointe des points à examiner dans le cadre
; de l'Annexe 2 du Document DT/97.
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ANNEXE

Principes de replanification

1

Couverture nationale

La planification doit se fonder, en règle générale, sur la couverture nationale (tous les points de
mesure doivent être situés dans les limites du territoire des pays desservis).
Toutefois, si des pays souhaitent améliorer la viabilité économique des systèmes en combinant les
assignations de plusieurs pays voisins, ils devraient y être autorisés à condition que les pays
concernés soient d'accord et acceptent de renoncer à leur droit à une capacité nationale spécifique.

2

Nombre de canaux par zone de service

Lors de la planification, il faut s'efforcer de fournir au minimum 10 (dix) canaux de 27 MHz par
zone de service nationale mais il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les zones de service (à
moins que le nombre de canaux ne soit fortement réduit).

3

Numérique

En règle générale, la planification doit se fonder sur l'hypothèse d'une transmission numérique mais
il faut dans certains cas particuliers pouvoir continuer d'exploiter des systèmes analogiques.
L'UIT-R doit être prié d'urgence d'élaborer une recommandation définissant des rapports de
protection numérique-numérique réalistes, des gabarits et des méthodes de calculs à utiliser pour la
replanification. (Des demandes analogues doivent également être faites pour les scénarios
analogique-numérique numérique-analogique.)

4

Faisceaux elliptiques

Compte tenu du temps et des ressources nécessaires pour saisir, vérifier et traiter les faisceaux
modelés, le processus de planification doit se fonder sur des faisceaux elliptiques. (Au stade de la
mise en oeuvre, les administrations pourraient utiliser des faisceaux modelés à condition qu'ils ne
causent pas de brouillages supplémentaires ou qu'ils ne nécessitent pas une protection plus
importante que celle qui aurait été nécessaire avec l'ellipse de référence utilisée pendant la
planification.)
Les ellipses seront calculées sur la base d'une part des points de mesure, compris dans les limites du
territoire national, qu'auront fournis les administrations et d'autre part du programme de calcul
d'ellipses mis à la disposition du Bureau.

5

Paramètres de référence normalisés

Pour utiliser au mieux la ressource orbite/spectre, la planification doit se fonder sur un ensemble de
paramètres de planification de référence. (Il est fait observer que conformément à l'article 5, les
systèmes dont les paramètres s'écartent de ces paramètres de référence, en raison de l'évolution des
techniques ou pour d'autres raisons, sont autorisés à condition que ces écarts ne soient pas à l'origine
de brouillages supplémentaires pour le Plan.)
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6

p.i.r.e. sur les liaisons descendantes

Il faut demander d'urgence à l'UIT-R de donner des orientations sur le rapport porteuse/bruit et les
marges de bilan de liaison nécessaires à utiliser lors de la planification afin de fixer une valeur (ou
une gamme de valeurs) de p.i.r.e. sur les liaisons descendantes. L'UIT-R doit également être prié
d'examiner si une réduction de la p.i.r.e. sur les liaisons descendantes permettrait d'assouplir les
contraintes liées à la compatibilité entre systèmes du SRS et systèmes de Terre.

7

p.i.r.e. sur les liaisons de connexion/température de bruit sur les liaisons montantes

L'UIT-R doit également être prié d'indiquer les valeurs de p.i.r.e. sur les liaisons de connexion et de
température de bruit du récepteur à utiliser lors de la planification.

8

Polarisation

La planification doit se fonder sur une polarisation circulaire.

9

Suppression de certaines restrictions pendant le processus de planification

Pour conserver la plus grande souplesse possible pour la planification (et par conséquent garantir
que le nombre maximal de canaux peut être fourni) les restrictions suivantes imposées à la
planification devraient être levées (du moins pendant le processus de planification) (tout en
conservant les paragraphes 2.3 et 2.4 de la Résolution 531):
•

espacement orbital no:rpinal de 6°;

•

restrictions applicables aux positions orbitales (annexe 7);

•

maintien des positions orbitales/canaux actuels qui n'ont pas été mis en service pour
inscription dans le Plan actuel;

•

même position orbitale pour des pays voisins (sauf dans les cas où les pays voisins acceptent
de regrouper leurs assignations dans un faisceau régional comme décrit au point 1 ci-dessus).

10

Protection contre les éclipses

Il n'est pas nécessaire de maintenir les exigences liées à la protection contre les éclipses, utilisées
pendant la CAMR-77.

11

Limites concernant l'angle d'élévation

On a estimé qu'il fallait imposer certaines limites à l'angle d'élévation minimal des stations
terriennes. Les limites utilisées par la CAMR-77 devraient être appliquées, sous réserve d'un
examen. [Le GTM 10-11S devrait être invité à donner des avis.]

12

Nombre de positions orbitales pour chaque pays

Il doit y avoir en règle générale une position orbitale par pays. Toutefois, les besoins des grands
pays devront peut-être faire l'objet d'un examen particulier. [Conserver le nombre actuel de
positions orbitales.]
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13

'IrTmitennent dies systèmes existmnts

Les systèmes actuellement exploités (Type A) doivent être protégés avec les paramètres actuels. Il
appartient à la Conférence d'examiner si cette protection doit être étendue à des systèmes
appartenant à d'autres générations.
Par ailleurs, pour utiliser au mieux la ressource orbite/spectre la planification doit se fonder sur un
ensemble homogène d'hypothèses de planification (en particulier pour des paramètres comme la
p.i.r.e. sur les liaisons descendantes et les diagrammes d'antenne de stations terriennes de réception).
Cet impératif peut être quelque peu assoupli si les systèmes existants et les systèmes visés à
l'article 4 continuent d'être exploités.
1~

'Iri"aitement des systèmes visés à l'article~ qui sont insci"its dans le IP'Imn mais qui ne sont
pas exploités

Les assignations visées à l'article 4 (Type D) [reçues avant ...... 1997] pour lesquelles la
coordination a été menée à bien et le principe de diligence due a été respecté doivent être prises en
considération dans toute éventuelle replanification et être protégées.
15

lUûinismtion dl'mssfgnmtions e;ristantes vis-à-vis de l'mrticle ~

Pour éviter une utilisation inefficace des ressources de l'orbite, l'application de la disposition 4.1.1
des appendices 30 et 30A devrait être plus stricte: si des systèmes visés à l'article 4 sont mis en
oeuvre sans utiliser des assignations nationales, on considérera que ces assignations se substituent
aux assignations nationales qui seront alors supprimées du Plan.
16

ID>m~e

fiinnnte

Pour faciliter la mise au point sous sa forme définitive d'un Plan quel qu'il soit, il sera important de
fixer une date limite définitive pour l'inscription des systèmes pour lesquels la coordination au titre
de l'article 4 a été menée à bien, à savoir [6 mois] avant la Conférence qui examine la
replanification. A des fins d'étude seulement, les demandes au titre de l'article 4 reçues après le ...
ne doivent pas être prises en considération.
17

!Etudes de compmtibiHté

Etant donné que la coordination entre stations terriennes de liaison de connexion du SRS et services
de Terre est en pratique beaucoup plus facile que celle découlant de l'application des critères de
l'appendice 28, ces contraintes ne doivent pas limiter la planification mais doivent être prises en
considération; la résolution des cas d'incompatibilité (s'il y en a) se ferait au stade de la notification.
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PRFSIDENT DU GROUPE DE TF_J\VA.IL 4C
MESURES PROPOSÉES CONCERNANT LES RÉSOLUTIONS ET LES
RECOMMANDATIONS CONFIÉES AU GROUPE DE TRAVAIL 4C

Mesure
proposée

Rés. N°*
Sujet
8

Procédures de transfert/Modifications dans les
bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service fixe

NOC

39

Décisions des CAMR et utilisation du système de
contrôle

NOC

500

Nouvelles porteuses des stations de radiodiffusion
à ondes kilométriques
en Région 1

NOC

508

CMR sur la HFBC

SUP

511

Système de planification pour la HFBC

SUP

512

Emetteurs de radiodiffusion à ondes
décamétriques dans les bandes régies par le
numéro 531

SUP

513

Brouillages préjudiciables dans les bandes du
service de radiodiffusion à ondes décamétriques

SUP

514

Normes techniques dans les bandes d'ondes
décamétriques du service de radiodiffusion

SUP

515

Système de planification HFBC/ procédures de
consultation

SUP

516

Antennes pour planification HFBC

SUP
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Mesure
proposée

Rés. N°*
Sujet

MOD
(DT/112)

517

Passage des émissions DBL aux émissions BLU
dans les bandes HFBC

523

Planification des bandes HFBC

SUP

529

HFBC

SUP

530

Application de l'article 17 du RR

SUP

641

Utilisation de la bande de fréquences 7 000 7100kHz

NOC

Mesure
proposée

Rec. N°*
Sujet

MOD
(ci-joint)

503

HFBC

509

Experts en HFBC

SUP

510

Paramètres de planification pour la HFBC

SUP

512

Méthode de prévision de la propagation pour la
HFBC

SUP

513

Radiodiffusion à couverture nationale dans les
ondes décamétriques

SUP

514

Méthode de prévision de la propagation pour la
HFBC

SUP

515

DBL/BLU dans la HFBC

516

Emetteurs synchronisés dans la HFBC

SUP

517

Rapport de protection applicable aux émissions
BLU dans les bandes HFBC

NOC

518

Récepteurs HFBC

NOC

519

Introduction d'émissions BLU

NOC

520

Arrêt de l'exploitation de la radiodiffusion en
ondes décamétriques en dehors des bandes
attribuées

NOC

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\119F.WW7
(57387)

MOD
(ci-joint)

14.11.97

14.11.97

- 3CMR97/DT/119-F

RECOMMANDATION N° 503 (Rév.HP'2C g?CMR-97)

Radiodiffusion en ondes décamétriques

band~~ d'gsd~~ d~~imlét;r:i'lw~~ attribw~~~ ~ ~~P'Ï•~ d~ radigdi:f:tY~igs ~Gis~,,~,

19g7) 5La Conférence

mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)

l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

b)

l'importance des brouillages dans la voie adjacente,

notant
qu'il est possible d'améliorer cette situation en appliquant les Recommandations pertinentes ~
~el'UIT-R,

recommande aux administrations
1.
d'accorder une attention particulière aux dispositions relatives au «spectre hors bande»
contenues dans la Recommandation UIT-R [328-6} dw CCIR;
2. ..d'encourager, dans toute la mesure possible, les constructeurs à mettre au point et à construire
des r~cepteurs de radiodiffusion conformes aux dispositions de la Recommandation UIT-R [332-4}
d~ CCIR relative à la sélectivité des récepteurs,

invite les administrations

à tirer parti, dans toute la mesure pratiquement possible, du fonctionnement synchronisé des
émett:eurs en tenant compte de la Recommandation UIT-R [205-2J dw CCIR,
·invite li

CCU~l'UIT-R

à effectuer d'autres études relatives aux Recommandations mentionnées ci-dessus, en tenant compte
des besoins de la radiodiffusion en ondes décamétriques, en vue de mettre à jour ces trois
Recommandations chaque fois que cela est nécessaire.
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RECOMMANDATION N° 515

(H~ac

S7Rév.CMR-97)

Introduction d'émetteurs et de récepteurs pgu.uaR:t f9R:~ti9R:R:&r
&R d9&1lle &laRde latérale (DBL~ et &R ~a&de latérale &RÏ'fll& ~L\J)de radiodiffusion en ondes
métriques pouvant utiliser des techniques de modulation à haute efficacité spectrale

baaQ~S Q'QRQ~S Q~•améti:Ï'}:Y~s att:Rbwé~s au s~P'i•~ d~ raQigQiŒYsiQR (O~Riu~, l9S7)La Conférence
mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
la Résolution 517 (IIFBC S'foRév.CMR-97) relative à la mise en oeuvre Q~ la t~•ÀRÜiJ:Ye de la
BLU+ et/ou d'autres techniques de modulation à haute efficacité spectrale, telle la modulation
numénque;
k)
'}V~ la ~r~miir~ s~ssÏQR Q~ la préseRt~ Cgnfér~R-~ (O~Ri'r~, l9S4) trait~, QaRS SQR Ra~~grt
établi à l'iA:t~RtiQA: Q~ la S~-QA:Q~ S~SSiQR; Q~ la mis~ ~:R: ~YHt=~ ~rggr~ssiu~ Q~S ~missiQRS aLU;

gue l'industrie doit être encouragée à fabriquer des émetteurs et des récepteurs appropriés;

b)
~)

'}V'il îavd;a Q~ tgvt~ é,id~R-~ ~R•Qvrag~r les •QA.s:W•t~ws d'é'}:Yi~~m~Rts à ~rQQYir~ Qfj;S
r~•~pt~vrs à démgdwlatÏQR s)rR•DrQR~ ~t Qfj;S ém~U~Yrs a~~rg~riés;
~

l'a~~~Rdi•~ 45 avarticle Sll du Règlement des radiocommunications relatif aux
caractéristiques du système BLU fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion,

considérant en outre
~

que l'introduction Q~ la tfj;•Mi'}ve de la BLUet/ou d'autres techniques de modulation à haute
efficacité spectrale peut être accélérée par une plus grande d1sponibihté, en temps voulu,
d'équipements d'émission et de réception appropriés;

~

qu'un délai est nécessaire aux constructeurs pour produire des équipements ·~abl~s

d~

;t;QR•tig:rm~r sgit fj;Q aLu+ ~t Dal, SQit ~R aLu+ s~wl~m~Rtappropriés,

invite l(J CCUU'UIT-R
à compléter ses études relatives aux récepteurs fonctionnant eR ai} 1avec des techniques de
modulation à haute efficacité spectrale,

+

6

v~•

la ~gssillilité Q'lm:~ réQu•tigR de la ~grteuse d~ g da ~ dfj; 12 da ~ar rap~grt à la ~uissan•~

Q~ •r~t~
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invite les administrations
à porter à l'attention des constructeurs d'émetteurs et de récepteurs les résultats les plus récents des
études Q.y CCIRde l'UIT-R relatives aux techniques de modulation à haute efficacité spectrale
utilisables dans les ondes décamétnques ru.ns1 que l'iriformatlon vtsée au considérant df), it à li~
i:R:~Qw.:agir à ~Q~Rli:R:~ir la fit:n:l~atÎQR: dis r@~iptiw.:~ à Q.~mgQ.ulatÏQ:R: s~':R:~ln:QR:i 3 di pàx mgQ.i'iui,
~apa~li~ di ri~iEQÏr di~ @missiQ:R:~ di raQ.igQ.i:fwsÏQR: ayssi ~Ïi:R: i:R: l);Ql, 'iU'i:R: 2ls 1 1\ Q.'i~i aY
~ 1 Q~~iRl~fi 1990,

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à la Commission électrotechnique internationale
(CEl).
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PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C
PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-16]
INFORMATIONS SUR L'OCCUPATION PAR LES SERVICES FIXE ET MOBILE DES
BANDES D'ONDES DÉCAMÉTRIQUES ADDITIONNELLES ATTRIBUÉES
PAR LA CAMR-92 AU SERVICE DE RADIODIFFUSION
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'elle a été priée aux termes de la Résolution 529 (CMR-95) de recommander une ou des
dates à partir desquelles les services fixe et mobile ne seraient plus protégés dans les bandes d'ondes
décamétriques additionnelles attribuées au service de radiodiffusion par la CAMR-92;
b)
que les services fixe et mobile exploités dans chacune des bandes mentionnées ci-dessus
seront protégés jusqu'au 1er avril2007;
c)
que la Résolution 21 (Rév.CMR-95) a défini un mécanisme permettant de transférer les
assignations faites aux services fixe et mobile dans les bandes mentionnées ci-dessus dans d'autres
bandes de fréquences appropriées;
d)
qu'il est peut-être possible et souhaitable pour le service de radiodiffusion d'utiliser certaines
parties des bandes mentionnées ci-dessus avant le 1er avril 2007,
décide de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de présenter à la [CMR-99] un rapport donnant des informations sur l'occupation par les
services fixe et mobile de chacune des bandes d'ondes décamétriques additionnelles attribuées par la
CAMR-92 au service de radiodiffusion;
2
de fournir à la [CMR-99] des informations concernant le partage entre le service de
radiodiffusion et d'autres services dans les bandes d'ondes décamétriques,
prie instamment les administrations

1
de fournir au Directeur du Bureau des radiocommunications les informations qui
permettraient de donner suite au point 1 du décide ci-dessus;
2
de donner à la [CMR-99] leur avis concernant le statut à donner avant le 1er avril2007 au
service de radiodiffusion dans chacune des bandes d'ondes décamétriques additionnelles que lui a
attribuées la CAMR-92.
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Les propositions de diverses administrations relatives à des attributions additionnelles au service
mobile par satellite au-dessous de 1 GHz n'ayant pas été acceptées au sein du Groupe de travail5B,
des discussions informelles ont été engagées afin de déterminer si les parties concernées pouvaient
s'entendre sur une autre approche. Un groupe informel composé d'environ 15 administrations des
trois Régions et d'un représentant de l'OMM s'est réuni à plusieurs reprises.

1

Gamme de fréquences 401 - 406 MHz

En ce qui concerne la gamme de fréquences 401 - 406 MHz, il y a eu consensus sur un projet de
Résolution visant à poursuivre 1' étude des possibilités de mise en oeuvre du service mobile par
satellite dans la bande 405 - 406 MHz à 1' échelle mondiale. Ce projet de Résolution [COM5-25] est
donné ci-dessous.
Pour ce qui est des éventuelles attributions au SMS dans la bande 405 - 406 MHz, certaines
administrations de la Région 2 ont souhaité faire une attribution au SMS dans la Région 2 dans le
cadre d'un renvoi, la mise en oeuvre du SMS dans la bande étant assujettie aux conditions énoncées
dans une Résolution. Le groupe informel n'est pas arrivé à un consensus sur la question en raison de
l'opposition de certaines administrations de la Région 1.
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RÉSOLUTION [COM5-25]
ÉTUDES DANS LE CADRE DE L'EXAMEN D'ATTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES
AUX SYSTÈMES DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE (SMS) NON OSG
DANS LA BANDE 405-406 MHz ATTRIBUÉE AU SERVICE DES
AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que les bandes de fréquences pour les systèmes du SMS non OSG font cruellement défaut
au-dessous de 1 GHz et qu'il faut d'urgence dégager des bandes supplémentaires à l'échelle
mondiale pour ces systèmes;
b)
que, dans son Rapport à la CMR-97, la RPC-97 indique que le Bureau des
radiocommunications a établi que 23 réseaux du SMS non OSG devant fonctionner à des fréquences
inférieures à 1 GHz se trouvent à un stade plus ou moins avancé de la coordination au titre de la
(Résolution 46)/du numéro S9.11A et que plusieurs administrations ont annoncé leur intention dans
les renseignements qu'elles ont soumis au BR de mettre en oeuvre ces systèmes au plus tard
en 2002;
c)
que, dans son Rapport à la CMR-97, la RPC-97 indique également qu'il apparaît que bon
nombre des réseaux proposés ne peuvent pas être mis en oeuvre dans les attributions existantes car
il n'y a pas suffisamment de fréquences pour que tous ces systèmes puissent être déployés de façon
économique et viable;
d)
que les systèmes des auxiliaires de la météorologie sont indispensables pour les mesures dans
la haute atmosphère dont l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a besoin (voir la
Recommandation UIT-R SA.1165) et que les systèmes utilisant la bande 400,15-406 MHz
constituent la majorité des stations fixes et mobiles d'observation dans le monde;
e)
que les systèmes des auxiliaires de la météorologie sont également indispensables pour les
mesures dans la haute atmosphère nécessaires pour les applications civiles ou autres;
f)
que la quantité de spectre dont ont besoin les utilisateurs des systèmes météorologiques, dont
l'OMM (espacement de 250 km requis entre les stations), les utilisateurs civils ou autres dans la
plupart des zones géographiques, est d'environ 5 MHz dans la bande 401-406 MHz, compte tenu
des techniques actuellement disponibles;

g)
que, depuis que la présente Conférence a reclassé les attributions faites aux services
d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite dans la bande 401 -403 MHz,
pour leur conférer le statut primaire, l'exploitation du service des auxiliaires de la météorologie dans
cette bande, dans certaines zones géographiques, risque d'être soumise à certaines contraintes;
h)
que l'on continue de mettre au point des systèmes à plus grande efficacité spectrale pour le
service des auxiliaires de la météorologie afin de réduire au strict minimum la largeur de bande dont
ils ont besoin, conformément à la Recommandation SA.1165, et que ces techniques se sont
développées rapidement;
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i)
que les études de partage effectuées à ce jour ont montré qu'un partage dans le même canal
entre les systèmes du SMS non OSG actuellement en projet et le service des auxiliaires de la
météorologie dans la bande 401 - 406 MHz n'était en général pas possible, que tout partage
nécessiterait une segmentation de la bande et que certaines administrations estiment que la bande
405 - 406 MHz pourrait convenir pour cette nouvelle attribution;
j)
que la libération progressive de la bande 405- 406 MHz par le service des auxiliaires de la
météorologie ne devrait pas faire augmenter le coût d'exploitation des réseaux de ce service
au-dessus des ressources financières disponibles et ne devrait pas limiter le développement futur du
service des auxiliaires de la météorologie car on utilisera de plus en plus des systèmes à grande
efficacité spectrale,

notant
que l'utilisation de la bande 405 - 406 MHz par le service mobile par satellite est limitée aux
systèmes utilisant des techniques de modulation à bande étroite jusqu'à ce que de nouvelles études
de l'UIT-R permettent de conclure que l'utilisation d'autres techniques de modulation permet de
protéger le système COSP AS-SARSAT (406 - 406,1 MHz) et le service de radioastronomie
(406,1 -410 MHz),
décide d'inviter l'UIT-R
1
à évaluer d'urgence, avec le concours de l'OMM, les besoins actuels et futurs du service des
auxiliaires de la météorologie dans la bande 401 - 406 MHz en tenant compte des besoins des
services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie par satellite dans la bande
401 -403 MHz;
2
à examiner d'urgence, avec le concours de l'OMM, les modalités de libération progressive de
la bande 405 - 406 MHz par le service des auxiliaires de la météorologie qui pénaliseraient le moins
le service des auxiliaires de la météorologie tout en tenant compte des exigences liées à la mise en
oeuvre de systèmes du SMS non OSG;
3
à examiner, sur la base des résultats des points 1 et 2 ci-dessus, un plan de transition possible,
en particulier la date à laquelle le service des auxiliaires de la météorologie pourrait libérer
progressivement la bande 405 - 406 MHz et à laquelle le SMS pourrait commencer d'être exploité
dans cette bande,
décide
d'inviter la [Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR-99)] à examiner, sur la
base des résultats du "décide d'inviter l'UIT-R" ci-dessus, l'éventuelle attribution de la bande
405 - 406 MHz assortie d'un plan de transition approprié,
prie instamment les administrations
1
d'évaluer les besoins actuels et futurs de leurs systèmes des auxiliaires de la météorologie dans
la bande 401 - 406 MHz;
2
d'indiquer, dans le cadre d'un rapport, individuellement ou au niveau sous-régional ou
régional, à l'OMM et à l'UIT-R, si le service des auxiliaires de la météorologie aura besoin de
l'intégralité de la bande 405- 406 MHz et s'il est possible de libérer cette bande;
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3
de soumettre à l'UIT-R les informations les plus récentes sur leurs projets de mise en oeuvre
de systèmes du SMS non OSG et sur les besoins de spectre correspondants,

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention de l'OMM.
2

Gamme de fTé(Jluence§

~58- ~70

MIHiz

Concernant les éventuelles attributions additionnelles au service mobile par satellite pour les
liaisons montantes entre 450 et 4 70 MHz, on a admis que les problèmes se posaient au voisinage de
la station terrienne mobile. De l'avis de certaines administrations, les brouillages que les services de
Terre sont susceptibles de causer à ces stations terriennes mobiles restent dans des limites
acceptables. D'autres administrations ont estimé que des études complémentaires étaient nécessaires
afin de le prouver.
Certains participants au groupe informel ont considéré qu'une attribution additionnelle pouvait être
faite au service mobile par satellite dans le cadre d'un renvoi relatif à des pays et peut-être aussi dans
la Région 2. Toutefois, certaines administrations se sont déclarées préoccupées par le fait que des
attributions assorties de limites géographiques influenceraient le choix d'attributions mondiales qui
pourraient être examinées dans le futur et aussi par le fait qu'il peut être difficile de contrôler le
déplacement des stations terriennes mobiles. Le groupe informel a noté que la CITEL a élaboré une
nouvelle proposition commune (IAP/40(Add.5)) visant à partager avec les services fixe et mobile
une attribution additionnelle de 1 MHz dans la bande 454 - 455 MHz en Région 2. Certains pays de
la Région 3 ont déclaré qu'ils souhaitaient aussi chercher à limiter les attributions pour les liaisons
montantes entre 450 et 4 70 MHz dans le cadre de renvois relatifs à des pays.
Pour ce qui est de la nécessité de procéder à des études complémentaires concernant des attributions
éventuelles de bandes au service mobile par satellite pour les liaisons montantes, le groupe informel
a estimé que cette question devait être traitée dans le cadre de la modification de la Résolution 214.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

On trouvera ci-jointe une révision possible de la Résolution 13 (Rév.CMR-95) dans laquelle sont
insérés les éléments concernés de la Résolution 71 (CMR-95) en vue de supprimer cette dernière.
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RÉSOLUTION 13 (Rév.CMR-9~2)

FORMATION DES INDICATIFS D'APPEL ET ATTRIBUTION
DE NOUVELLES SÉRIES INTERNATIONALES

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~7),

considérant
I~

'}Q1@11@

a asgp~0l'artisl@ m9-8t l'app@RQÏS@ ~4~}

I.b+l

la demande croissante d'indicatifs d'appel due tant à l'augmentation du nombre des Membres
ae l'Union qu'à celle des besoins des pays déjà Membres,
estimant

qu'il convient, autant que possible, d'éviter de modifier les indicatifs d'appel actuellement en usage,

•

notant

a)
que les anciennes séries d'indicatifs d'appel formées, soit de trois lettres, soit d'un chiffre et de
deux lettres, étant épuisées, il a été recouru à de nouvelles séries composées d'une lettre, d'un chiffre
et d'une lettre, ce chiffre ne pouvant en aucun cas être 0 ou 1;
b)
que la méthode mentionnée à l'alinéa notant a) ne s'applique pas aux séries commençant par
les lettres suivantes: B, F, G, I, K, M, N, R, W,
décide

1
que le Directeur du Bureau des radiocommunications continuera à inviter instamment les
administrations:
1.1

à utiliser au maximum les possibilités des séries qui leur sont actuellement attribuées afin
d'éviter, autant que possible, de nouvelles demandes;

1.2

à réexaminer les indicatifs d'appel assignés jusqu'à présent en vue de libérer éventuellement
certaines séries et de les remettre à la disposition de l'Union;

2
que le Directeur fournira tous les avis utiles aux administrations qui lui en feront la demande
sur les moyens d'employer dans les meilleures conditions d'économie, comme il est de règle, les
séries qui leur sont attribuées;
3
que si malgré tout, il apparaît que toutes les possibilités du système actuel de formation des
indicatifs d'appel doivent être épuisées avant la prochaine conférence mondiale des
radiocommunications compétente, le Directeur:
3.1

étudiera la possibilité d'étendre les ssri@s 8Xist2Di:@s SQIIHilS pl'@uy gans la R @sgi~ÏQR 71
~"Mit 95)attributions actuelles des séries d'indicatifs d'appel internationaux par la levée des
restrictions d'utilisation de la lettre "Q" et des chiffres "O" et "1 ";
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3.2

diffusera une lettre circulaire:

3 .2.1 exposant la situation;
3.2.2 invitant instamment les administrations à lui faire parvenir des propositions sur les moyens de
faire face à cette situation;
4
que, à l'aide des renseignements ainsi rassemblés, le Directeur établira et présentera à la
prochaine conférence mondiale des radiocommunications compétente un rapport comportant ses
commentaires et suggestions.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\122F.WW7
(57394)

13.11.97

13.11.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~
GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Document DT/123-F
13 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

COMMISSION 5

PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 4 DE LA COMMISSION 5

MOD
RÉSOLUTION 214 (Rév.CMR-9SZ)
--

ETUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNAIRE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 199SZ),

considérant
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner~~~ b~~QÏAi~
~~P'ÏQ~ mgbil~ par ga1~1li1~ (~)4~) ~1, ~i RiQ~~~ai;~, d'adgpi~; d~~ auRbwtÏQA~ Hmiii~~ pgw Q~
~~P'ÏQ~;des attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le service mobile par satellite
non géostationnaire (SMS non OSG) au-dessous de 1 GHz;

a)
dv

b)
que, dans son rapport, la Réunion de préparation à la présente Conférence a indiqué que la
portion de spectre actuellement attribuée au SMS non OSG au-dessous de 1 GHz n'était pas
suffisante pour autoriser la mise en oeuvre de tous les systèmes actuellement en cours de
coordination et 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;
~

qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences additionnelles à l'échelle mondiale pour
les systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite (SMS non OSG) fonctionnant
au-dessous de 1 GHz;

t:4) que plusieurs administrations ont soumis des propositions à la présente Conférence en vue
d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles entre 450 et 4 70 MHz et entre 402 et 406 MHz à
l'échelle mondiale au SMS non géostationnaire (non OSG) aw a~~~ga~ a~ 1 OH~;
e)
gue les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées, encore que l'ampleur de leur utilisation
par chaque administration soit vartable selon les pays;

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\123F.WW7
(57395)

14.11.97

14.11.97

- 2CMR97/DT/123-F

que certains systèmes du SMS non OSG fonctionnent déjà, dans certaines administrations,
dans les attnbubons actuelles au SMS, qu'tl est fortement question d'en étendfe l'utihsation à
beaucoup d'autres administrations et que les études menées par I'UIT-R sur le partage entre le SMS
non OSG et certains services de Terre démontrent la possibilité d'un partage dans les cas étudiés;

j)

que les questions concernant les moyens techniques et opérationnels propres à faciliter le
partage entre les services de Terre et le SMS non OSG dans les bandes au-dessous de 1 GHz sont
encore à étudier,

g)

f1!!J

qu'il faut tenir compte d'une façon équilibrée des impératifs liés à la mise en œuvre de ces
nouvelles technologies, compte tenu des besoins des autres services ayant des attributions
au-dessous de 1 GHz,
considérant en outre

que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par un grand nombre de services,
notant

gl
' ue d'autres études ~s, i! s~~peuvent permettre d'identifier
ëFautres bandes au-dessous de 1 GHz se ~prêtant également à une attnbutlon mondiale au
SMS/non OSG,

•

gue les contraintes applicables à la durée d'une transmission unique d'une STM donnée du
SMS runsi gue les contraintes applicables à la pénode entre transmissions consécutives d'une STM
donnée du SMS utilisant la même fréquence peuvent facihter le partage avec les services de Terre;
b)

gue les techniques de réduction des brouillages telles que le système d'assignation dynamique
des canaux décrit dans la Recommandation UIT-R M.1 039-1 peuvent être utlhsées par les systèmes
du SMS non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz dans le sens Terre vers espace pour favoriser
la compatibilité avec les systèmes de Terre exploités dans la même bande de fréquences;
c)

d)
que les nouvelles technologies utilisées par certains services de radiocommunication,
notamment le service mobile de Terre et le service de radiodiffusion, qui ont besoin de bandes de
fréquences au-dessous de 1 GHz, auront peut-être une incidence sur les possibilités de partage;
e)
que des systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
publication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en œuvre de ces systèmes;
j)
qu'il est nécessaire d'examiner les contraintes qui pèsent sur les attributions actuelles au SMS
au-dessous de 1 GHz;

décide

1.
qu'il est urgent de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication bénéficiant
d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
2.
d'inviter fla/une future] Conférence mondiale des radiocommunications Ide
199l9/compétente] ~)4g 9J) à envisager des attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour
le SMS/non OSG au-dessous de 1 GHz, sur la base des résultats des études menées par l'UIT-R et
de celles qui sont mentionnées au point 1 ~~u dispositif ci-dessus;
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3.
d'inviter les entités et organisations imsJ.:RatigAalss sgmf1StsRtss concernées à participer à ces
études de partage,

invite l' UIT-R

1.
à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives à la qualité de
fonctionnement, aux critères de partage et aux questions techniques et opérationnelles liées au
partage entre les services existants ou en projet siiipQiiaAt d'attri\;!QtiQA& et le SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHzis daniJlgiJ 'baRdgs .pt=g.pgs@gs f1U .plYsigws admiaistnatigas 2.-la }1t=ssgAts

Çgat@t=gass gt Q2:DS

Qr~gg \;laAQ8S Q8 t:I:S6}\.l8R:S8Ss

lg S2S SSÀSaRtj

2.
à entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99),/d'une future Conférence compétente,] pour examiner entre autres les contraintes
d'exploitation Indiquées au point b) du notant pour permettre le développement actuel ou à venir de
tous les services auxquels les bandes au-dessous de 1 GHz sont attribuées, compte tenu du point c)
du notant;

3.

d'entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99),/d'une future Conférence compétente,] sur les techniques de réduction des brouillages,
par exemple le système d'assignation dynamique des canaux décnt dans la Recommandation
UIT-R M.1 039-1, à utihser pour permettre le développement continu, dans cette bande, de tous les
services auxquelles elle est attribuée;
~-

de porter les résultats de ces études à l'attention de fla C~4R 97prochaine Conférence
compétente (CMR-99)/d'une future Conférence compétente] et des réuruons preparatoues
compétentes,

prie instamment les administrations
1.
de participer activement à ces études;. conjointement avec les parties intéressées des services
de Terre et par satellite;
2.
de soumettre à l'UIT-R des rapports sur leurs études techniques et sur l'expérience qu'elles ont
acquise en matière tssiîAiE}YS, opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes
du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz..1

encourage les administrations

à envisager d'utiliser des techniques d'assignation dynamique des canaux analogues à celles décrites
dans la Recommandation UIT-R M.1039-1.
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COMMISSION 5

PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 4 DE LA COMMISSION 5

MOD
RÉSOLUTION 214 (Rév.CMR~21.)

--

-

ETUDES DE PARTAGE CONCERNANT L'EXAMEN DE L'ATTRIBUTION DE BANDES
DE FRÉQUENCES AU-DESSOUS DE 1 GHz AU SERVICE MOBILE
PAR SATELLITE NON GÉOSTATIONNA11:RE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, ~1997),

considérant
qu'aux termes de son ordre du jour, la présente Conférence est chargée d'examiner ls& bs&QiR&
Ql,! serriss mgbi1~sllits (S~4S) e.t, &i R~è'aègptsr ès& attÂb~tiQR:& limitées :PQl:Y' ss
ssr'ise.ydes attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le service mobile par satellite
non géostationnaire {SMS non OSG) au-dessous de 1 GHz;

a)

b)
que, dans son rapport, la Réunion de préparation à la présente Conférence a indiqué que~
portion de spectre actuellement attribuée au SMS non OSG au-dessous de 1 GHz n'était pas
suffisante pour autonser la mise èn oeuvre de tous les systèmes actuellement en cours de
coordtnatton et gue, en vue de répondre aux besotns prévus du SMS au-dessous de 1 GHz,
7 à 10 MHz supplémentaires seront nécessaires dans un proche avenir;

fij

qu'il faut d'urgence dégager des bandes de fréquences aèèitÏQilll~utilisables à l'échelle
mondiale pour les systèmes non géostationnaires du service mobile par satellite {SMS non OSG)
fonctionnant au-dessous de 1 GHz;

d)
gue certains systèmes du SMS non OSG fonctionnent déjà, dans certaines administrations,
dans les attributions actuelles au SMS, qu'tl est fortement question d'en étendre l'utilisation à
beaucoup d'autres administrations et gue les études menées par I'UIT-R sur le partage entre le SMS
non OSG et certains services de Terre démontrent la posstbihté d'un partage dans les cas étudtés;
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e)
gue certaines questions concernant les moyens techniques et opérationnels propres à faciliter
le partage entre les services de Terre et le SMS non OSG dans les bandes au-dessous de 1 GHz sont
encore à étudier;

gf)

qu'il faut tenir compte d'une façon équilibrée des impératifs liés à la mise en œuvre de ces
nouvelles technologies, compte tenu des besoins des autres services ayant des attributions
au-dessous de 1 GHz;

g2

que les bandes au-dessous de 1 GHz sont très utilisées par les administrations pour un grand
nombre de services, même si la mesure dans laquelle ces bandes sont utilisées dans le monde varie
d'une administration à l'autre,

notant

çQ ~-œ~ue d'autres études
peuvent permettre d'identi~
CFautres bandes au-dessous de 1 GHz se ~prêtant également à une attnbution mondiale au
SMS/non OSG~1
b)
compte tenu des techniques de partage actuellement mises au point pour le SMS au-dessous
de 1 GHz et de l'utilisation actuelle de la bande 138-470 MHz par les services de Terre, on peut
considérer que cette gamme de fréquences nécessite un complément d'étude;
c)
gue les contraintes applicables à la durée d'une transmission unique d'une STM donnée du
SMS ainsi que les contraintes apphcables à la pénode entre transmissions consécutives d'une STM
donnée du SMS utilisant la même fréquence peuvent facihter le partage avec les services de Terre;
d)
gue les techniques de réduction des brouillages telles que le système d'assignation dynamique
des canaux décrit dans la Recommandation ült- R M.1 039-1 peuvent être utihsées par les systèmes
du SMS non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz dans le sens Terre vers espace pour favonser
la compatibilité avec les systèmes de Terre exploités dans la même bande de fréquences;

dtj)

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.j)

que des systèmes du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GHz ont fait l'objet d'une
püblication anticipée par le Bureau des radiocommunications et que les administrations voudront
peut-être poursuivre la mise en œuvre de ces systèmes;

g)

qu'il est peut-être nécessaire d'examiner les contraintes qui pèsent sur les attributions actuelles
au SMS au-dessous de 1 GHz,
décide

1.
qu'il est urgent de poursuivre les études sur les moyens opérationnels et techniques propres à
faciliter le partage entre le SMS/non OSG et les autres services de radiocommunication bénéficiant
d'attributions et fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
2.
d'inviter la Conférence mondiale des radiocommunications Ide 199~2} (CMR-9~2) à
envisager des attributions additionnelles à l'échelle mondiale pouile SMS/non OSG au:-dessous de
1 GHz, sur la base des résultats des études menées par l'UIT-R et de celles qui sont mentionnées au
point 1 ~s-d!3side-du dispositif ci-dessus;
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4.

d'inviter [la/une future] Conférence mondiale des radiocommunications [de 1999/compétente]
à envisager un réexamen des contraintes techniques et réglementaires qui pèsent sur les attributions
faites au service mobile par satelhte non OSG dans les bandes au-dessous de 1 GHz, en tenant
compte du considérant d),

invite l'UIT-R
1.
à étudier et à élaborer d'urgence des Recommandations relatives à la qualité de
fonctionnement, aux critères de partage et aux questions techniques et opérationnelles liées au
partage entre les services existants ou en projet @.s~gsw~b'!:!ti9R&et le SMS/non OSG
au-dessous de 1 GHz1,...42..
·
· ·
·
'
'
r:

2.
à entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99)], en particulier un examen des contraintes d'exploitation indiquées au point c) du notant
pour permettre le développement actuel ou à venir de tous les services auxquels les bandes audessous de 1 GHz sont attnbuées, compte tenu du potnt d) du notant;
3.
à entreprendre d'urgence des études, en vue [de la prochaine Conférence compétente
(CMR-99)], sur les techniques de réduction des brouillages, par exemple le système d'assignation
dynamique des canaux décrit dans la Recommandation UIT -R M.1 039-1, à utthser pour permettre
le développement continu, dans cette bande, de tous les services auxquelles elle est attribuée;

4.
à procéder à un réexamen [en vue d'une future Conférence compétente] des contraintes
techniques et réglementaires qui pèsent sur les attnbuttons faites au SMS/non OSG dans les bandes
au-dessous de 1 GHz;
~~-

èe.-à_porter les résultats de ces études à l'attention de fla ('}4:R 9lprochaine Conférence
compétente (CMR-99)] et des réunions préparatoires comp-étentes,
prie instamment les administrations

1.
de participer activement à ces étudess- conjointement avec les parties intéressées des services
de Terre et par satellite;
de soumettre à l'UIT-R des rapports sur leurs études techniques et sur l'expérience qu'elles ont
2.
acquise en matière-tes&...~~ opérationnelle et de partage des fréquences concernant les systèmes
du SMS/non OSG fonctionnant au-dessous de 1 GH:zn2

encourage les administrations
à envisager d'utiliser des techniques d'assignation dynamique des canaux analogues à celles décrites
dans la Recommandation UIT-R M.l039-l.
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COMMISSION 4

NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 4
MÉTHODE DE TRAITEMENT DES QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES
ET DE PROCÉDURE LIÉES AUX APPENDICES 30 ET 30A

La méthode suivante est proposée, sur la base des discussions du groupe informel composé de
représentants des délégations de l'Australie, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de la France, de
l'Iran (République islamique d'), du Japon, du Liban, de la Norvège, du Portugal, de la Russie, de la
Syrie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique:
•

conserver la structure actuelle des appendices 30 et 30A;

•

mettre à jour l'annexe 4 de l'appendice 30 et l'appendice S5 afin de tenir compte des
nouveaux paramètres adoptés par la CMR-97;

•

inclure toutes les modifications nécessaires décidées à la CMR-97 dans les appendices 30
et 30A actuels;

•

suspendre l'application des numéros S9.8, S9.9 et S9.19 et des parties correspondantes de
1'appendice S5 concernant les bandes de fréquences visées dans les appendices 30 et 30A
jusqu'à la CMR-99; ces dispositions seront examinées à la CMR-99 en vue de supprimer les
articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A;

•

mettre à jour la Recommandation 35 (CMR-95) afin d'envisager, à la CMR-99, la possibilité
de fusionner. en un seul article les procédures correspondantes des articles 4 et 5 des
appendices 30 et 30A pour l'ensemble des trois Régions;

•

remplacer les numéros S 13.1 à S 13.4 par un texte similaire à celui qui figure au
paragraphe 4.3.20 de l'appendice 30 afin que le Bureau puisse fournir une assistance aux
administrations sans aucune condition.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

ARTICLE S59

Application provisoire du Règlement des radiocommunications

NOC

S59.1

Le présent Règlement qui complète les dispositions de la
Constitution et de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992) tel qu'il a été révisé et tel qu'il figure dans
les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,
1995) s'applique provisoirement, en vertu de l'article 54 de la Constitution
conformément aux dispositions suivantes.

MOD

859.2

Toutes les dispositions révisées du présent Règlement s'appliquent
provisoirement à compter du {1er juin 1998], sauf fies dispositions révisées
concernant les attributions de-fréquences nouvelles ou modifiées (y compris
toutes conditions nouvelles ou modifiées s'appliquant aux attributions
existantes) et les dispositions connexes des articles S21 et S22 et de
l'appendice S41 qui s'appliquent provisoirement à compter du

fl" jaw'Ï~r 1c;>97J.
-

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\125F.WW7
(57406)

13.11.97

13.11.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~

CMR-97

GENÈVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

Document DT/125(Rév.1)-F
14 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

ARTICLE S59

Application provisoire du Règlement des radiocommunications

MOD

S59.1

Le présent Règlement qui complète les dispositions de la
Constitution et de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992) tel qu'il a été révisé et tel qu'il figure dans
les Actes finals des la-Conférences mondiales des radiocommunications
(Genève, 1995 et Genève, 1997) s=rapplique p~ovisoirement, en vertu de
l'article 54 de la Constitution conformément aux dispositions suivantes.

MOD

859.2

Toutes les dispositions :r:~uis~~s du présent Règlement, tel qu'il a été
révisé par la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
s'appliquent provisoirement à compter du 1er JUin 1998, sauf les dtspositions
révisées concernant les attributions de fréquences nouvelles ou modifiées
(y compris toutes conditions nouvelles ou modifiées s'appliquant aux
attributions existantes) et les dispositions connexes des articles S21 et S22 et de
l'appendice S4, qui s'appliquent provisoirement à compter du 1er janvier 1997.

ADD

S59.3

Toutes les dispositions du présent Règlement, tel qu'il a été révisé
par la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
s'appliquent provisoirement à compter du [1er juin 2000], à l'exception des
suivantes:
a)

les dispositions révisées concernant les attributions de fréquences
nouvelles ou modifiées (y compris toutes conditions nouvelles ou
modifiées s'appliquant aux attributions existantes) et les dispositions
connexes des articles S21 et S22, qui s'appliquent provisoirement à
compter du [1er janvier 1999];

b)

les dispositions révisées concernant la coordination, la notification et
l'enregistrement des assignations de fréquence (articles S4, S7, S8, 89,
S11, 812, S13 et S14, ainsi que les appendices S4 et S5), qui s'appliquent
provisoirement à compter du [1er juin 1998].
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A

Vous trouverez ci-joint une proposition de modification de l'appendice S4 visant à inclure le libellé
du point 3 du décide de la Résolution 115 (CMR-95).
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ANNEXE2A
(de l'Appendice S4)

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie

B.4

Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non
géostationnaire

a)

Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi) et diagramme
de rayonnement de cette antenne.

b)

Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions de la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A:
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 (9e) en fonction de l'angle d'élévation en un point fixe sur
la Terre;
!~affaiblissement

géométrique (pour un satellite non géostationnaire) en fonction de
l'angle d'élévation (à déterminer par des formules ou à indiquer sous forme graphique);
valeurs de crête maximale et moyenne de la p.i.r.e./4 kHz du faisceau et valeur de la
p.i.r.e./1 MHz pour chaque faisceau..z.
pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 6 700- 7 075 MHz, la
valeur de crête calculée de la puissance sUïfacique produite dans un angle de ± 5 degrés
d'tnclinruson de l'orbite des satelhtes géostationnaires.
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GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

On trouvera dans l'annexe, comme cela a été demandé, des renseignements concernant les stations
spatiales du SFS dans la bande 12,2- 12,5 GHz qui sont inscrites dans le Fichier de référence ou
bien qui ont été coordonnées ou sont en cours de coordination conformément au numéro 1060 du
R,èglement des radiocommunications ou au paragraphe 7.2.1 de l'appendice 30, à la date du
12 novembre 1997.

'
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ANNEXE

Administration

Nom de la station spatiale

Position orbitale

AUS

AUSSAT A 152E

152,00

AUS

AUSSAT A 152E PAC

152,00

AUS

AUSSAT A 156E

156,00

AUS

AUSSAT A 156E PAC

156,00

AUS

AUSSAT A 160E

160,00

AUS

AUSSAT A 160E PAC

160,00

AUS

AUSSAT A 164E

164,00

AUS

AUSSAT A 164E PAC

164,00

AUS

AUSSAT B 152E

152,00

AUS

AUSSATB 152EMOB

152,00

AUS

AUSSAT B 152E MXL

152,00

AUS

AUSSAT B 156E

156,00

AUS

AUSSAT B 156E MC

156,00

AUS

AUSSAT B 156E MOB

156,00

AUS

AUSSAT B 156E MXL

156,00

AUS

AUSSAT B 156E NZ

156,00

AUS

AUSSAT B 156ER

156,00

AUS

AUSSAT B 160E

160,00

AUS

AUSSAT B 160E MC

160,00

AUS

AUSSAT B 160E MOB

160,00

AUS

AUSSATB 160EMXL

160,00

AUS

AUSSAT B 160E NZ

160,00

AUS

AUSSAT B 160ER

160,00

AUS

AUSSAT B 164E

164,00

AUS

AUSSAT B 164E MOB

164,00

AUS

AUSSAT B 164E MXL

164,00

CHN

APSTAR-2

134,00

CHN

APSTAR-3

93,00

CHN

APSTAR-4

77,00
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CHN

ASIASAT-AK1

122,00

CHN

ASIASAT-AKX

122,00

CHN

ASIASAT-BK1

116,00

CHN

ASIASAT-BKX

116,00

CHN

ASIASAT-CK1

105,00

CHN

ASIASAT-CKX

105,00

CHN

ASIASAT-DK1

77,00

CHN

ASIASAT-DKX

77,00

CHN

ASIASAT-EK1

100,00

CHN

ASIASAT-EKX

100,00

CHN

CHINASAT-13

81,50

CHN

CHINASAT-6

110,50

CHN

DFH-3A-OA

87,50

CHN

DFH-3A-OB

110,50

CHN

DFH-3A-OC

98,00

CHN

DFH-3A-OD

130,00

CHN

DFH-3-0C

87,00

CHN

DFH-4-0A

125,00

CHN

DFH-4-0B

103,00

CHN

DFH-4-0C

135,50

CHN

DFH-4-0D

115,50

CHN

DFH-4-0E

121,00

CHN

DFH-4-0F

101,50

F

RADIOSAT-5B

-7,00

F

TDF-1

-19,00

G

BSB-1

-31,00

G

GESATCOM-A1

97,00

G

GESATCOM-A4

108,20

G

SKYSAT-A1

118,00

G

SKYSAT-A2

121,00

G

SKYSAT-A3

124,00
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G

SKYSAT-B1

133,00

G

SKYSAT-B2

97,00

G

SKYSAT-B3

137,00

G

SKYSAT-B4

141,00

G

SKYSAT-C1

80,00

G

SKYSAT-C2

90,00

G

SKYSAT-C3

101,00

G

SKYSAT-C4

104,00

G

SKYSAT-C5

169,00

IND

INSAT-EK103

103,00

IND

INSAT-EK111.5

111,00

IND

INSAT-EK48

48,00

IND

INSAT-EK55

55,00

IND

INSAT-EK74

74,00

IND

INSAT-EK83

83,00

IND

INSAT-EK93 .5

93,00

INS

PALAPA PAC-1 CKU

134,00

INS

PALAPA PAC-2 CKU

139,00

INS

PALAPAPAC-3 CKU

144,00

INS

PALAPA-C1-K

113,00

INS

PALAPA-C2-K

108,00

PALAPA-C3-K

118,00

INS

PALAPA-C5

71,00

INS

PALAPA-C6

76,00

INS

PALAPA-C7

81,00

J

JCSAT-1

150,00

J

JCSAT-1R

150,00

J

JCSAT-2

154,00

J

JCSAT-2R

154,00

J

JCSAT-3A

128,00

J

JCSAT-3B

124,00

INS
1
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J

MTSAT-135E

135,00

J

MTSAT-140E

140,00

J

MTSAT-145E

145,00

J

N-SAT-110

110,00

J

N-SAT-128

128,00

J

N-SAT-146

144,00

J

N-STAR-A

132,00

J

N-STAR-B

136,00

J

SJC-1

124,00

J

SJC-2

120,00

J

SUPERBIRD-A

158,00

J

SUPERBIRD-A2

158,00

J

SUPERBIRD-B

162,00

J

SUPERBIRD-B2

162,00

J

SUPERBIRD-C

144,00

KOR

EASTSAT

164,00

KOR

KOREASAT-1

116,00

KOR

KOREASAT-2

113,00

LAO

L-STAR-1

75,00

LAO

L-STAR-2

103,00

LAO

L-STAR-3

116,00

LAO

L-STAR-4

126,00

LAO

L-STAR-5

87,00

LAO

L-STAR-6

97,00

MHL

ORION-AP-l

139,00

MHL

ORION-AP-2

144,00

MLA

MEASAT-1

91,50

MLA

MEASAT-2

148,00

MLA

MEASAT-3

95,00

MLA

MEASAT-4

72,00

MLA

MEASAT-AK 91.5

91,00
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MLA

MEASAT-IK 91.5E

91,00

MLA

MEASAT-IK 95E

95,00

MLA

MEASAT-LA1

-89,50

MLA

MEASAT-SA1

5,70

MLA

MEASAT-SA2

9,00

MLA

MEASAT-SA3

37,00

MLA

MEASAT-SA4

46,00

PAK

PAKSAT-C

30,00

PAK

PAKSAT-D

88,00

PAK

PAKSAT-E

101,00

PNG

PACSTAR-1

167,00

PNG

PACSTAR-2

-175,00

PNG

PACSTAR-3

167,00

PNG

PACSTAR-4

-175,00

SNG

ST-1A

88,00

SNG

ST-1B

98,50

SNG

ST-1C

110,00

SNG

ST-1D

55,00

SNG

ST-1E

68,00

SNG

ST-1F

70,00

THA

THAICOM-A2B

78,00

THA

THAICOM-A3B

120,00

THA

THAICOM-A4B

142,00

THA

THAICOM-A5B

123,00

THA

THAICOM-AK.3

120,00

THA

THAICOM-AK4

142,00

THA

THAICOM-C1

50,00

THA

THAICOM-C2

126,00

TON

TONGASAT AP-KU-4

83,00

TON

TONGASAT C-1

170,00

UAE

EMARSAT-1B

54,00
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UAE

EMARSAT-1F

44,00

UAE

EMARSAT-10

52,00

USA

USASAT-140

169,00

USA

USASAT-14H

166,00

USA

USASAT-141

68,50

USA

USASAT-14J

72,00

USA

USASAT-14K

172,00

USA

USASAT-14M

126,00

USA

USASAT-9A

-91,00

USAIIT

INTEL SAT7 57E

57,00

USAIIT

INTELSAT8 95E

95,00
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'APPENDICE S4

On trouvera ci-joint une version révisée de l'appendice S4 qui contient des adjonctions aux
annexes lA et lB conformément aux décisions du Groupe de travail4C visant à inclure des
éléments liés à la radiodiffusion en ondes décamétriques.
Dans un souci d'exhaustivité, les autres éléments qui ont déjà été approuvés par le Groupe de
travail 4A et la Commission 4 sont également inclus dans le présent document.

Annexe: 1

'
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APPENDICE 84

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du Chapitre 8111

ANNEXE lA
(de l'appendice 84)

Liste des caractéristiques des stations
des services de Terrel

8UP

POINT 6C - Station expérimentale
Symbole EX sous ce point pour une station expérimentale uniquement.

ADD

POINT 7AA- Type de modulation
Il est nécessaire de choisir la modulation pour indiquer s'il faut
utiliser des méthodes de radiodiffusion DBL, BLU ou toute autre nouvelle
méthode de radiodiffusion recommandée par l'UIT-R.

MOD

POINT 8B- Puissance rayonnée (dBW)
La puissance rayonnée, exprimée en dBW sous l'une des formes
décrites dans les numéros 81.161 à 81.163 du Règlement des
radiocommunications. Dans le cas de systèmes à commande de puissance
automatique, indiquer la fourchette de commande de putssance, expnmée en
dB relativement à la puissance d'émiSSIOn.

NOC

POINT 9E - Hauteur d'antenne
Renseignements sur la hauteur par rapport au sol, en mètres.

MOD

POINT 9EA - Altitude de l'emplacement par rapport au niveau de la mer
Renseignements sur l'altitude de l'emplacement par rapport au niveau
moyen de la mer, en mètres (pour des assignations à la radiodiffusion sonore en
ondes métriques et des assignations à la radiodiffusion télévisuelle en ondes
métriques et décimétrique~, et pour toutes les stations de Terre émettant dans
les bandes de fréquences au-dessus de 1 GHz qui sont partagées entre les
servtces de radiocommuntcatlon spatùile et les servtces de radiocommuntcation
de Terre).

I

Le Bureau élaborera et tiendra à jour des modèles de fiches de notification afin de respecter la
totalité des dispositions réglementaires du présent appendice et les décisions connexes des
conférences futures. Les renseignements supplémentaires sur les points énumérés dans la
présente annexe ainsi que les explications des symboles figurent dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
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ADD

POINT 9R -Angle de pivotement
L'angle de pivotement représente la différence entre l'azimut du
rayonnement maximum et la direction du rayonnement sans pivotement.

SUP

POINT lOC - Saisons et activité solaire
La saison ou le mois de l'année et l'activité solaire, exprimés au moyen
des symboles appropriés.

ADD

POINT 1OCA -Date de début
Elle sert dans le cas où le besoin débute après le début de l'horaire.

ADD

POINT 1OCB- Date d'arrêt
Elle sert dans le cas où le besoin prend fin avant la fin de l'horaire.

ADD

POINT 1OCC- Jours de fonctionnement
Cette caractéristique sert lorsque la station n'émet pas tous les jours
de la semaine.

,,.'
L
~;
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ANNEXE lB

(de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre
Type de fiche
de notification
PointN°

B
SYNC
lA
lB
IC
ID
lE
IG

APl/Al

AP2

APS

API/Al

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC
(Art. Sll)

x

x

x

x

x

x

x

x

xs>
xs>

x

XS)

x
x
x

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

Toutes
saufBC

BC

BC

x
x
x

SM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

+

+

+
+

+

+

+

+

x

APIIA7

AP1/A2

FX

FC,FP
FA,BC
FB

AP1/A6

APl/C

FD,FG

AL,NL
LR,OE

APl/AS

APl/A4

APl/B

x
x

x

x
x

+

0

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

SD

x
X Obligatoire

•2)

*2)

•

•

x

x

x
x

•t)

•t)

•t)

•t)

•t)

•t)

•

•

•

x
x
x

x
x
x

sc
SE

x

+

IH
IX
lY
lZ
2C
3A
4A
4B
4C
40
4E
4F
4G
SA
SB

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

0

0

0

0

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
+

x
+

x
x
x

x
+ Nécessaire dans certains cas

0 Facultatif

1>

(4C et 40) ou (4E).
(SD) ou (SE et SF).
3)
(50 et SF) ou (SE et SF).
5> Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires avec le nouveau système d'enregistrement TerRaSys.
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x
x
x
x

x

x
• L'un ou l'autre point
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•3)

•

B
SYNC
lA
lB
lC
ID
lE
lG

IH

x
0
+

Type de fiche
de notification
Point N°

•
•

lX
lY
lZ
2C
3A
4A
4B
4C
40
4E
4F
4G
SA
SB

sc
SD
SE

..
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Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
Type de fiche
de notification

APl/Al

PointN°

AL,NL
LR,OE

SF
SG
6A
6B

x

•

•

+

+

+

6C

x

+

+

x
x

+

+

...

x

s

x

so
9
9A
9AA
9AB
9B
9C
9CA
90
9E
9EA
9EB
9EC

FO,FG

x

7A
7AA
7B
7CI
7C2
70
7E
7F
SA
SAB
SB
SBH
SBV

FC,FP
FA,BC
FB

x

x

FX

+

x
x

•x

SM

API/B

API/C

API/A2

AM, ML MS,OO
MA, MO
SA

Toutes
saufBC

BC

API/A4
BC

BT

API/AS

APIIA6

API/A7

AP2

APS

API/Al

Type de fiche
de notification

BC

BT

BC

BC

FC

FC
(Art. 811)

PointN°

x

•

+

+

+

x
+

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

xs>

xs>

xs>

xs>

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

+

+

+

+

x

x

x
x

X4)

x

x
x

x

+7)
+7)

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

•
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

•
+7)
•

•
•

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

+
+

• L'un ou l'autre point

x

x

x
x
x

+ Nécessaire dans certains cas

x
x

x

x

+

+

X Obligatoire

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

+

•
•

SF
SG
6A
6B

6C
7A
7AA
7B
7Cl
7C2
70
7E
7F

s
SA
SAB
SB
SBH
SBV

so
9
9A
9AA
9AB
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9EB
9EC

0 Facultatif

4)

Concerne les canaux de faible puissance.

5>

Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires avec le nouveau système d'enregistrement TerRaSys.

7)

A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans une demande de coordination au titre des
numéros 89.16, 89.18 et 89.19.
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Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (suite)
Type de fiche
de notification
PointN°

APl/Al
AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

+

+

+

+

+

API/B

APl/C

AP1/A2

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

Toutes
saufBC

BC

AP1/A4
BC

BT

APl/AS
BC

AP1/A6 AP1/A7
BT

APS

APl/Al

BC

FC

FC
(Art. Sll)

+

+

x

9F
9G

BC

AP2

+

x
x
x
x

9GH
9GV
9H
91
9J

+, +7)
+7)

9F

xs>

xs>

xs>

+

+

x
x

91
+

X6)

X6)

X6)

9NV

X6)

X6)

X6)

9NA

x
x

9NH

x
x
x

90
9P

x

x

9T8

x
x
x
x
x
x
x
x

9T9A

+

9T9B

x

9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7

• L'un ou l'autre point

+ Nécessaire dans certains cas

9NV

x

90
9P

x

9R
9Tl

91
9K
9N

x

9NH

9H
9IA

xs>

9N
9NA

X Obligatoire

90
9GH

x

9Q

Point N°

9GV

9IA
9K

Type de fiche
de notification

9Q
9R
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B

0 Facultatif

5>

Ces renseignements ne sont peut-être pas nécessaires avec le nouveau système d'enregistrement TerRaSys.

6)

A utiliser dans le futur système d'enregistrement TerRaSys.

7)

A fournir uniquement lorsque ces renseignements doivent servir de base pour la coordination avec une autre administration. Peuvent être fournis, à titre facultatif, dans une demande de coordination au titre des
numéros S9.16, S9.18 et S9.19.
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Tableau des caractéristiques à soumettre pour les stations des services de Terre (fin)
Type de fiche
de notification
Point N°

AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

,.

APl lB

APl/Al
FX

SM

AM, ML MS,OD
MA, MO
SA

APl/C

APl/A2

Toutes
saufBC

BC

ÀPl/A4
BC

APl/AS

BT

BC

APl/A6 APl/A7
BT

BC

AP2

AP5

APl/Al

BC

FC

FC
(Art. Slt)

Type de fiche
de notification
PointN°

9T9C

+

9T9C

9T9D

+

9T9D

lOA
lOB

x

x

x

x

J )~
J~
J~

- x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

lOA

x

lOCC

x
x

lOE
lOF

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12A

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

X Obligatoire

* L'un ou l'autre point
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lO_ÇA
l_OÇB

1[

l2B

x

+ Nécessaire dans certains cas
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0 Facultatif
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0
0
0

0
0
0

lOD
lOE

x
x

lOF

0
0

12A

11
12B
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COMMISSION 2

Projet
RAPPORT DE LA COMMISSION 2 À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
(Pouvoirs)

1

Mandat

Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter les conclusions de la Commission à la séance
plénière dans les délais fixés par celle-ci (numéro 361 de la Convention, Genève, 1992).

2

Séances

La Commission s'est réunie deux fois, le 30 octobre et le 17 novembre 1997.
A sa première séance, elle a établi un Groupe de travail composé du Président et du Vice-Président
de la Commission et de délégués de l'Espagne, des Etats-Unis, de la Hongrie, du Japon et de la
Russie, pour vérifier les pouvoirs des délégations, conformément à l'article 31 de la Convention de
l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

3

Pouvoirs

La situation est la suivante:
123 pouvoirs ont été déposés à ce jour auprès du Secrétariat de la Commission 2;
119 pouvoirs sont en règle;
3 pouvoirs ont été reconnus en règle par le Groupe de travail 2A de la Commission 2, sous
réserve de précisions reçues par télégramme, conformément au numéro 33 8 de la Convention,
1992;
1 pouvoir est encore à l'étude, dans l'attente de nouvelles précisions demandées par
télégramme conformément à la disposition précitée de la Convention.

4

Transfert de 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 jugé recevable à la première séance du Groupe de
travail2A.

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\129F.WW7
(57484)

15.11.97

15.11.97

-2CMR97/DT/129-F

5

Conclusions

Les conclusions auxquelles est parvenue la Commission sont reproduites dans l'annexe du présent
document et sont soumises à l'approbation de la séance plénière.
6

Remarque fmale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le Président et le Vice-Président de la
Commission 2 à vérifier les pouvoirs reçus après la date du présent rapport et à présenter leurs
conclusions à cet égard à la séance plénière.

Annexe: 1
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ANNEXE

1

•

Pouvoirs déposés par les délégations des pays ayant le droit de vote et reconnus en règle

ALGERIE

LIECHTENSTEIN

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

ANDORRE

MALAISIE

ARABIE SAOUDITE

MALI

ARMENIE

MALTE

AUSTRALIE

MAROC

AUTRICHE

MAURICE

BAHAMAS

MEXIQUE

BAHR.EÏN

MONACO

BANGLADESH

MONGOLIE

BELARUS

NAMIBIE

BELGIQUE

NEPAL

BENIN

NORVEGE

BRUNEI DARUSSALAM

NOUVELLE-ZELANDE

BULGARIE

OMAN

· BURKINA FASO

OUGANDA

CAMEROUN

PAKISTAN

CANADA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE

ClllNE

PARAGUAY

CHYPRE

PAYS-BAS

CITE DU VATICAN

POLOGNE

COLOMBIE

PORTUGAL

COREE (REP. DE)

SYRIE

CROATIE

KIRGHIZISTAN

t"·

CUBA

REP. POP. DEM. DECOREE

'r~

DANEMARK

SLOVAQUIE

'f:
~,l;:i·

t.t~

i~·

EGYPTE

REPUBLIQUE TCHEQUE

EMIRATS ARABES UNIS

ROUMANIE

t'

EQUATEUR

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

RUSSIE

ESTONIE

SAINT-MARIN

~'~
~~ :'
~:

r.

r
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*

ETATS-UNIS

SENEGAL

ETillOPIE

SINGAPOUR

FINLANDE

SLOVENIE

FRANCE

SRI LANKA

INDE

SUDAFRICAINE (REP.)

INDONESIE

SUEDE

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

SUISSE

IRLANDE

SURINAME

ISRAËL

THAÏLANDE

ITALIE

TOGO

JAPON

TONGA

JORDANIE

TRINITE-ET-TOBAGO*

KENYA

TUNISIE

KOWEÏT

UKRAINE

LAO (R.D.P.)

VIETNAM

L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MACEDOINE

ZIMBABWE

Sous réserve d'une précision supplémentaire demandée par télégramme conformément au
numéro 338 de la Convention de Genève (1992).

Conclusion
Les délégations de ces pays sont habilitées à voter et à signer les Actes finals.

r
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2

Pouvoirs déposés par les délégations des pays qui n'ont pas le droit de vote et reconnus
e~ règle (voir le Document 99(Rév.3))

ARGENTINE

LIBAN

BRESIL

LIBERIA

BURUNDI

LITUANIE

CAP-VERT

MALAWI

CIDLI

MAURITANIE

COSTA RICA

NIGER

EL SALVADOR

NIGERIA

GABON

OUZBEKISTAN

GHANA

PANAMA

GRECE

QATAR

GUINEE

TANZANIE

ISLANDE

TCHAD

---JAMAÏQUE

TURQUIE

.. KAZAKSTAN

YEMEN

--

·-·

LETTONIE

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 (voir le Document 98)
DE

A

MICRONESIE

ETATS-UNIS

Conclusion
La délégation des Etats-Unis est habilitée à voter et à signer au nom des Etats fédérés de
Micronésie.
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4

Délégations participant à la Conférence qui n'ont pas déposé de pouvoirs

ALBANIE**

HONGRIE

ANGOLA**

LIBYE**

BOSNIE-HERZEGOVINE

MOLDOVA

CÔTE D'IVOIRE

PEROU

REPUBLIQUE DOMINICAINE**

PHILIPPINES

FIDll**

URUGUAY**

GAMBIE**

VENEZUELA

GEORGIE**

ZAMBIE**

GUATEMALA**

Conclusion
Les délégations de ces pays ne sont pas habilitées à voter ou à signer les Actes finals
. **

.Ces pays ont perdu leur droit de vote (voir le Document 99(Rév.3)) .
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
PUBLICATION DE LA CIRCULAIRE [HEBDOMADAIRE]
AVEC LES SECTIONS SPÉCIALES

Le projet de nouvelle Résolution [COM4-17] ci-joint a été élaboré à la suite de discussions tenues
par le Groupe de travail 4A. On trouvera ci-dessous, à titre d'information, un tableau comparatif des
coûts actuels de la publication et des coûts prévus de la publication sur CD-ROM. Tous les
montants sont exprimés en francs suisses.

Coûts annuels non recouvrés
(francs suisses)
Version

Production

Envoi

Total

Papier et microfiches (prévisions pour 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM (prévisions pour une publication
bimensuelle)

150 000

40 000

190 000
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PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-17]
PlUBLTICA'lrTION IDlE lLA CTIIR.ClUlLATIRJE [1HilEBIDOMAIDATIRJE]
A VlEC LlE§ §lEC'lrTION§ §lP:ÉCTIALlE§

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Circulaire [hebdomadaire] et les Sections spéciales visées aux articles §9, §].1 et §12A
du Règlement des radiocommunications sont publiées actuellement sur papier, sur microfiches et
sur disquettes;
b)
que la forme, le contenu et la périodicité de cette publication doivent être réexaminés en vue
d'en améliorer la commodité d'utilisation;
c)
que la Liste internationale des fréquences (LIF) et la base de données sur les stations de
radiocommunication spatiales (SRS) sont publiées tous les six mois et les Plans pour les services de
Terre tous les ans, exclusivement sur CD-ROM (disque compact, mémoire morte);
d)
que de nettes améliorations ont été apportées dernièrement, tant sur le plan de la réduction des
coûts des CD-ROM et des lecteurs CD-ROM que sur celui de leur disponibilité;
e)
que les données présentées sous forme électronique peuvent être plus facilement consultées à
l'aide d'un logiciel;

t)
que, si les données sont présentées sous forme électronique, de gros volumes de données
peuvent être consultés plus facilement à l'aide d'un logiciel;
g)
que la mise en oeuvre de nouvelles techniques exige une adaptation et une formation du point
de vue de l'utilisateur, notamment pour les pays en développement;
h)
que les données sous forme électronique pourraient être utilisées pour répondre aux besoins
des administrations en matière de bases de données,
considérant en outre

i)
que des crédits sont inscrits au budget de l'DIT pour qu'un exemplaire de la Circulaire
[hebdomadaire] et des Sections spéciales soit distribué gratuitement à chaque administration;
j)
que le recours au CD-ROM réduirait sensiblement les coûts de la publication et de la diffusion
de la Circulaire [hebdomadaire];

k)

que l'utilisation de la forme électronique est importante pour de nombreuses administrations,
décide

1
que la publication de la Circulaire [hebdomadaire] et des Sections spéciales sur papier et sur
microfiches ainsi que sur disquettes sera remplacée par la publication sur CD-ROM;
2

que cette publication sera [mensuelle] [bimensuelle] [hebdomadaire];

[3
qu'il conviendra de procéder à des essais, en collaboration avec les administrations, avant
d'introduire la publication CD-ROM qui remplacera la publication sur papier, sur microfiches et sur
disquettes de la Circulaire [hebdomadaire], y compris les Sections spéciales;]
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4
que, ces essais ayant été menés à bien pendant une période initiale se terminant le
1er janvier 1999, les versions papier et microfiches et la version CD-ROM seront fournies en
parallèle;
5
que le logiciel d'interrogation qui doit être fourni sur le CD-ROM devra permettre d'identifier
facilement les Parties 1, II et III de la Circulaire [hebdomadaire], les Sections spéciales connexes
relatives aux assignations à des services de Terre et des services spatiaux, ainsi que les assignations
des Plans et d'en extraire des fichiers;
6
que les administrations sont encouragées à cesser d'utiliser les versions papier, microfiches et
disquettes dès que possible et à en informer le Bureau des radiocommunications,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de commencer à adopter la version CD-ROM pour la publication de la Circulaire
[hebdomadaire] avec les Sections spéciales;
2

de consulter toutes les administrations pendant la phase d'essai du nouveau système;

3
de fournir un index des Parties 1, 2 et 3 et les Sections spéciales en version papier pour les
administrations qui en font la demande;
4
de prévoir dans les séminaires des radiocommunications une formation appropriée concernant
l'utilisation de la version CD-ROM;
5
de mettre également ces données à disposition sur TIES par accès électronique à distance,
moyennant un abonnement;
6

de fixer un prix raisonnable pour la fourniture d'exemplaires supplémentaires du CD-ROM,
charge en outre le Directeur du Bureau des radiocommunications

7

d'envisager, s'il y a lieu, de donner une nouvelle appellation à la Circulaire [hebdomadaire];

8
de faire rapport à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications sur l'expérience
qui aura été acquise concernant la mise en oeuvre de la publication sur CD-ROM, en vue de
modifier en conséquence, s'il y a lieu, le Règlement des radiocommunications,
charge le Secrétaire général

d'envisager de fournir des logiciels ou matériels appropriés aux pays les moins avancés qui en feront
la demande.
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COMMISSION 5

NOTE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 5 AD HOC 3
ATTRIBUTIONS AU SFS DANS LA BANDE 40,5-42,5 GHz ET
ATTRIBUTIONS/DÉSIGNATIONS POUR LE SF DANS
LES BANDES 37 - 40 GHz, 40,5 - 42,5 GHz
Suite à une réunion informelle de la Commission 5 ad hoc 3 traitant des questions d'attribution au
SFS dans la bande 40,5 - 42,5 GHz et des questions d'attribution/désignation pour le SF dans les
bandes 3 7 - 40 GHz et 40,5 - 42,5 GHz, il est proposé que la Commission 5 procède de la façon
suivante:
1)

Accorder le statut primaire au service fixe dans la bande 40,5-42,5 GHz.

2)

Supprimer les désignations de renvoi proposées pour les systèmes fixes à haute densité
(S5.547) dans les bandes 37-40 GHz et 40,5-42,5 GHz, telles qu'elles sont actuellement
identifiées dans le Document DT/88(Rév.1).

3)

Elaborer un projet de Résolution pour étudier la compatibilité entre le SFS (espace vers Terre)
dans la bande 41,5-42,5 GHz et le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz
(voir la Résolution [COM5-16] du DT/88(Rév.1)).

4)

Elaborer un projet de Résolution pour étudier les critères de partage techniques, y compris les
limites de puissance surfacique appropriées, entre le SFS (espace vers Terre) et les autres
services dans la bande 40,5-42,5 GHz (voir la Résolution [COM5-17] du DT/88(Rév.l)).

5)

Elaborer un projet de Résolution [COM5-28] pour étudier les critères techniques et
d'exploitation, y compris les limites de puissance surfacique appropriées ainsi que les
méthodes propres à faciliter le partage entre le SF et d'autres services dans la bande
37-40 GHz, en vue d'examiner la possibilité d'identifier des bandes pour les systèmes fixes
haute densité dans cette gamme de fréquences à la [CMR-99].

6)

Ajouter un nouveau renvoi de pays pour le Japon aux tableaux d'attribution, à savoir:

ADDSS.XXX

7)

Catégorie de service différente: au Japon, l'attribution de la
bande 41,5-42,5 GHz au service mobile est à titre primaire (voir le
numéro S5.33).

Les limites de puissance surfacique indiquées dans le Tableau S21-4 pour la bande
37,0-40,5 GHz devraient s'appliquer à titre provisoire au SFS dans la bande 40,5-42,5 GHz.
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Les trois options d'attribution au SFS indiquées ci-après sont soumises à l'examen de la
Commission 5:

Option 1
Le SFS (espace vers Terre) dispose d'attributions à titre primaire. Un renvoi SS.XXA est inclus qui
énumère les pays dans lesquels le SFS ne dispose pas d'attribution.

Option 2
Le SFS (espace vers Terre) dispose d'attributions à titre primaire. Un renvoi SS.XXB est ajouté à la
rubrique du SFS pour indiquer que l'attribution au SFS fait l'objet d'un projet de nouvelle
Résolution [COM5-29], qui précise que l'attribution au SFS ne prendra effet qu'au 1er janvier 2001
et après réexamen par la [CMR-99], compte tenu des études disponibles de l'UIT-R.

Option 3
Le SFS (espace vers Terre) ne dispose pas d'attribution. Un renvoi SS.XXC est inclus qui énumère
les pays souhaitant que le SFS dispose d'attributions à titre primaire dans leur pays.
PROPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DE LA COMMISSION 5
CONCERNANT L'ATTRIBUTION DE LA BANDE 40,5-42,5 GHz AU
SERVICE FIXE PAR SATELLITE, SUR UNE BASE RÉGULIÈRE

Option 1
GHz
Région

40,5-42,5

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
~

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Mobile
ADD SSJŒA

Option 2
GHz
Région

40,5-42,5

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

iiM
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
ADD SS.XXB
Mobile
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Option 3
GHz
Région

40,5-42,5

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
~

FIXE
Mobile

ADD S5.XXC

ADD

S5.XXA

Attribution de remplacement: dans (Pays 1, Pays 2, ... )la bande
40,5 - 42,5 GHz est attribuée aux services de radiodiffusion, de radiodiffusion
par satellite et fixe à titre primaire.

ADD

S5.XXB

L'utilisation de la bande 40,5 - 42,5 GHz par le service fixe par
satellite doit être conforme à la Résolution [COM5-29].

ADD

S5.XXC

Attribution additionnelle: Dans les pays (Pays 1, Pays 2, ... ) la
bande 40,5 - 42,5 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite à titre
primaire.

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-16]
ATTRIBUTION AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE (ESPACE VERS TERRE)
DANS LA BANDE 41,5 - 42,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'elle a ajouté une attribution au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la
bande 41,5 - 42,5 GHz et que cette bande est adjacente à la bande 42,5 - 43,5 GHz qui elle est
attribuée, entre autres, au service de radioastronomie pour les observations du continuum et des
raies spectrales;
b)
que les rayonnements non essentiels des stations spatiales du service fixe .par satellite (espace
vers Terre) dans la bande 41,5-42,5 GHz peuvent causer des brouillages préjudiciables au service
de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz;

f·:

r-

f

c)
que diverses techniques permettent de réduire les rayonnements non essentiels des stations
spatiales du service fixe par satellite;
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d)
que les stations de radioastronomie devant être protégées dans le monde sont en nombre limité
et qu'il existe peut-être des moyens de limiter la vulnérabilité des récepteurs de radioastronomie aux
brouillages,
compte tenu

des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
décide d'inviter l'UIT-R

1
à étudier d'urgence les brouillages préjudiciables que les stations spatiales du service fixe par
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 41,5-42,5 GHz pourraient causer aux
stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz;

à déterminer les mesures techniques et opérationnelles qui peuvent être prises pour protéger
2
les stations du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande 42,5-43,5 GHz, en particulier
la séparation géographique et les limites des émissions hors bande à appliquer aux stations spatiales
du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 40,5-42,5 GHz ainsi que les mesures qui
peuvent être prises pour que les stations du service de radioastronomie soient moins vulnérables aux
brouillages préjudiciables;
3

à rendre compte des résultats de ces études à la RPC de la [CMR-99],
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,
prie

la [CMR-99] de prendre les mesures qui s'imposent sur la base de ces études.

ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-17]

CRITÈRES ET MÉTHODES DE PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE
PAR SATELLITE ET D'AUTRES SERVICES AYANT DES
ATTRIBUTIONS DANS LA BANDE 40,5-42,5 GHz
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
qu'elle a ajouté une attribution primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans
les Régions [... ] et au service fixe dans la bande 40,5 - 42,5 GHz;
b)
que ces attributions donneront une certaine souplesse aux administrations qui cherchent à
mettre en oeuvre des systèmes dans les bandes comprises entre 36 et 50 GHz;
c)
que les réseaux des services spatiaux (service fixe par satellite et service de radiodiffusion par
satellite) utiliseront en partage la bande 40,5 - 42,5 GHz, à titre primaire avec les services fixe et de
radiodiffusion;
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d)
qu'il est fait observer à la section 7.5 du Rapport de la Réunion de préparation à la Conférence
que le partage des fréquences au-dessus de 30 GHz entre le service fixe et un ou plusieurs autres
services risque de nuire à la qualité de service et qu'il serait peut-être utile d'examiner plus avant la
faisabilité du partage de mêmes fréquences entre le service fixe et d'autres services bénéficiant
d'attributions dans ces bandes;
e)
que compte tenu des considérants a) à d), il serait utile d'effectuer ces études pour la
bande 40,5 - 42,5 GHz;
f)
que les nouvelles attributions à titre coprimaire faites au service fixe par satellite et au
service fixe visées au considérant a) ci-dessus sont situées dans la bande adjacente à la
bande 42,5 - 43,5 GHz qui fait l'objet d'un programme d'études de l'VIT, conformément à la
Résolution [COM5-16] (CMR-97),
g)
qu'il est nécessaire d'établir des critères de partage, y compris des limites de puissance
surfacique pour faciliter la coexistence des attributions aux services spatiaux et de Terre,
décide d'inviter l'UIT-R

1
à entreprendre d'urgence des études sur les critères et les méthodes de partage entre le service
fixe par satellite et d'autres services ayant des attributions dans la bande 40,5 - 42,5 GHz;
2

de rendre compte des résultats de ces études à la RPC de la [CMR-99],
prie instamment les administrations

de participer activement aux études susmentionnées en présentant des contributions à l'UIT-R,
prie

la [CMR-99] de prendre les mesures qui s'imposent une fois ces études terminées.

ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-28]
PARTAGE ENTRE LE SERVICE FIXE ET LES AUTRES
SERVICES DANS LA BANDE 37 - 40 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que des fréquences sont attribuées au service fixe à titre primaire dans la bande 37-40 GHz et
qu'un nombre croissant de stations du FS sont mises en place ou prévues;
b)
que des fréquences sont attribuées à titre primaire au service fixe par satellite dans la bande
37,5 - 40 GHz et qu'il est prévu de mettre en place un nombre croissant de systèmes du SFS;
c)
que la mise en place de systèmes haute densité dans le service fixe ou dans le service fixe par
satellite pourrait provoquer un brouillage mutuel entre les stations de ces deux services et qu'il
appartient à chaque administration d'examiner le degré de priorité et le degré de protection à
accorder à chaque service;
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d)
que si le partage est possible entre les stations terriennes du service fixe par satellite et les
stations de Terre moyennant des procédures de coordination et/ou des techniques d'exploitation
appropriées, le partage pourrait se révéler difficile en pratique lorsque ces stations, si elles sont
mises en place avec une forte densité géographique, émettent dans les bandes largement utilisées par
l'un ou l'autre service;
e)
que le partage pourrait être facilité par l'adoption de sous-bandes de fréquences appropriées
telles que les intervalles entre les plans de disposition des canaux recommandés par l'UIT-R pour le
service fixe;
f)
qu'il pourrait être utile d'envisager de désigner la totalité ou une partie des fréquences en
question pour les applications haute densité du service fixe,

décide de demander à l'UIT-R
de faire des études en temps voulu pour [la CMR-99], afin de déterminer si les limites de
puissance surfacique prévues à l'article S21 protègent convenablement les services de Terre contre
les émissions des réseaux du service fixe par satellite;
2
de faire d'autres études débouchant sur des recommandations techniques et opérationnelles
visant à faciliter le partage entre les services de Terre et les services spatiaux,

engage vivement les administrations

à participer activement aux études susmentionnées en envoyant des contributions à l'UIT-R,
demande
[à la CMR-99] d'envisager l'identification de tout ou partie du spectre dans la bande 37-40 GHz
pouvant être utilisé par le service fixe pour les applications haute densité.
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [COM5-29]
(Nécessaire uniquement si le renvoi S5JOŒ est adopté)

UTILISATION DE LA BANDE DE FRÉQUENCES 40,5- 42,5 GHz
PAR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),

considérant
a)
que la bande 40,5-42,5 GHz est attribuée à titre primaire au service de radiodiffusion, au
service de radiodiffusion par satellite et au service fixe;
b)
que les critères de partage pour l'utilisation de la bande 40,5 - 42,5 GHz par le service fixe par
satellite n'ont pas été étudiés à l'UIT-R,

reconnaissant
que la Résolution [COM5-17] invite l'DIT-R à entreprendre d'urgence des études sur les critères et
les méthodes de partage entre le service fixe par satellite et d'autres services ayant des attributions
dans la bande 40,5- 42,5 GHz,
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décide

1
que les attributions de fréquences au service fixe par satellite dans la bande 40,5 - 42,5 GHz
n'entreront pas en vigueur avant le 1er janvier 2001;
2
que [la CMR-99] devra examiner ces attributions, y compris la date d'entrée du
1er janvier 2001 pour leur entrée en vigueur, en tenant compte dûment des besoins des autres
services ayant des attributions dans cette bande et des études faites par l'UIT-R.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PREMIER RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A4

ARTICLE S9

MOD

ADD

Procédure à appliquer pour effectuer la coordination avec d'autres
administrations ou obtenir leur accord 1• 2• 3~
AS9.4

4

La Résolution [GTPLEN 2-1] s'applique également aux réseaux
spatiaux qui sont soumis à son application.
Note au GT 4A- Il faudra peut-être inclure un renvoi supplémentaire faisant
référence à une Résolution relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions
du présent article.

MOD

A.S9.1

MOD

A.S9.3

1

Pour l'application des dispositions du présent article à des
stations d'un service de radiocommunications spatiales utilisant des bandes de
fréquences couvertes par le Plan d'allotissement du service fixe par satellite,
voir aussi l'appendice S30B ~t la R~sgl~ÏQR 107 (Orb BB).
Se reporter aux appendices S30 et S30A respectivement pour
la coordination.: dis assigRatÏQRS di k~'JYiR~i d'~t=is SiP'Î~iS t=ilatÎEilll~Rt
aYK statÏQRS QY-SiP'Ï~i Qi J.:âQÏggiff;wsÏQR pat= sat~llÏti it aYK statÏQRS Q~S

liaÏSQRS Qi ~QRRiXÏQR Qi ~i SiP'Ï~i Q&mS liS QâilQiS ~QylriJ.:tiS pat= liSQÏts
appiRQÎ~iS

a)

des projets de modification du Plan de l'appendice S30 concernant le
service de radiodiffusion par satelhte dans les bandes de fréquences
11,7- 12,2 GHz (en Région 3), 11,7- 12,5 GHz {en Région 1) et
12,2 - 12,7 GHz (en Région 2), avec les assignations de fréquence du
même service ou d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées;

b)

des assignations de fréquence d'autres services auxquels les bandes de
fréquences mentionnées au a) ci-dessus sont attribuées, relativement aux
assignations du service de radiodiffusion par satelhte visées par les Plans
de l'appendice S30;
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c)

des projets de modification du Plan de l'appendice S30A concernant les
baisons de connexion au service de radiodiffusion par satelbte dans les
bandes de fréquences 17,3- 17,8 GHz {en Région 2), 14,5- 14,8 GHz et
17,3- 18,1 GHz (en Régions 1 et 3), avec les assignations de fréquence
du même service ou d'autres services auxquels ces bandes sont attribuées;

d)

des assignations de fréquence d'autres services auxquels les bandes de
fréquences mentionnées au c) CI-dessus sont attribuées, avec les
assignations du service fixe par satelbte (Terre vers espace) visées par le
Plan de l'appendice S30A.

La Résolution 42 (Orb-85) s'applique également au service de
radiodiffusion par satelbte, aux baisons de connexion du service fixe par
satellite et au service de radiodiffusion par satelbte en Région 2.

MOD

Section 1. Publication anticipée de renseignements concernant
les systèmes à satellites ou les réseaux à satellite en
projet - Considérations générales

MOD

S9.1

NOC

S9.1.1

Avant d'entreprendre toute action au titre du présent article ou de
l'article Sll concernant les assignations de fréquence d'un réseau à satellites ou
d'un système à satellites, une administration, ou toute administration 1 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 ~inq ans et de préférence au plus tard deux ans avant la date prévue
de mise en service du réseau ou du système (voir également le~]
numéro~] 811.44 [et S11.44B]). Les caractéristiques à fournir à cette fin sont
énuméréës 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.
1

Aux termes de la présente disposition, chaque fois qu'une
administration agit au nom d'un groupe d'administrations nommément
désignées, tous les membres de ce groupe gardent le droit de répondre en ce qui
concerne leurs propres réseaux ou systèmes.
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MOD

89.2

Les modifications aux renseignements communiqués
conformément aux dispositions du numéro S9.1 sont également communiquées
au Bureau dès qu'elles sont disponibles. PGw lis r~siaQX à satillites
g~gstatiGMaires it lis r~se~ à sateHitis RQR g~gstatigaa.airis 'fllÎ sgRt SQyn:;}ÎS
iiQX dispGsitiGRs de la Si~tiGa. Il de l'ar.ti~le S9, !!:,'utilisation d'une bande de
fréquences supplémentaire exigera l'application ae la procédure de publication
anticipée pour cette bande. PGwr les r~seaQX à satellites RGR g~GstatiGaa.aires
'fYÎ R:e sGRt pas sG~is aYX dispGsitiGRS de la si•tiGR II de l'a.lii~le S9,
l'ytilisatiGR d'YRe baa.de de Y~'fViR~is svppl~memaire g~ YRi iK:teR:SÎGR de la
ggge de Sifl'Î~e ixige;-a E"ispe~tÎ''emeA:t l'appli~atiGR: gy le ;eRG\.PzellemiRt des
p;g~~dwes di p~bli~atiGR aAti~ip~e pgn;- "es mGdia•atiGRS ("Gir la
R ~sGltltiGR 4~ (C~4:R. SIS~).

NOC

89.2A

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.

NOC

89.2B

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 respecter le délai susmentionné, il doit en informer périodiquement les
administrations en donnant les raisons.

Sous-Section lA. Publication anticipée des renseignements relatifs aux
réseaux à satellite ou systèmes à satellites en projet qui ne sont
pas soumis à la coordination au titre de la section II

ADD

MOD

89.3

Si, lorsqu'elle reçoit la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés aux termes du numéro S9.2B, une administration
estime que des brouillages pouvant être inacceptables risquent d'être causés à
ses réseaux ou à ses systèmes à satellites gn à ses statiGR:s Qi J:erri existants ou
en projet~, dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de
la circulaire hebdomadaire, elle communique à l'administration qui a demandé
la publication des renseignements ses observations sur les caractéristiques des
brouillages que subiront, selon les prévisions, ses propres systèmes existants ou
en projet. Elle envoie également au Bureau une copie de ces observations.
Ensuite, les deux administrations s'efforcent ensemble de résoudre les
problèmes, avec l'aide du Bureau, si cela est demandé par l'une ou l'autre partie,
et échangent tout renseignement complémentaire pertinent qui peut être
disponible. Si l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette
nature d'une autre administration pendant la période susmentionnée, ~n peut
supposer 'fYe "eue del=R:ière a:'agu'il n'y a pas d'objection majewe à f.QFQ.l~r à
l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellites en projet appartenant au système sur
lequel des renseignements ont été publiés.
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SUP

S9.3.1

--~ L~s

statiga.s g~ +~"~à pr~Rd.r~ ~R •QRsid.~;atiga. sga.t wiq.u~m~Rt •~ll~s
pg~; l~sq.w~lles la R:@•~ssit@ ge •QQI'QÏR:atÏQR ~st p;~u~e dans l~s RYm~I'QS ~9.11,
~9.11} ~t ~911

MOD

S9.4

En cas de difficultés, l'administration responsable du réseau à
satellites en projet recherche tous les moyens possibles pour les résoudre sans
tenir compte de ce que des remaniements pourraient être apportés à des réseaux
relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver de tels moyens,
elle peut alors demander aux autres administrations de rechercher tous les
moyens possibles de répondre à ses besoins. Les administrations concernées
font tous les efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de
remaniements de leurs réseaux acceptables par les deux parties. Toute
administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux à satellite
en projet ont été publiés conformément aux dispositions du numéro S9.2B
communique au Bureau, à l'expiration de la période de quatre mois, l'état
d'avancement du règlement des difficultés éventuelles. Un rapport
complémentaire doit, si nécessaire, être envoyé avant le d.é~~ d.e la
•gg;Q.ia.atiga. Q~ l'envoi des fiches de notification au Bureau au titre de
l'article Sll.

NOC

S9.5

Le Bureau informe toutes les administrations de la liste des
administrations ayant envoyé leurs observations au titre du numéro S9.3 et
fournit un résumé des observations reçues.

MOD

S9.5A

La procédure prévue à la section lA est prise en compte dans le seul
but d'informer toutes les administrations de l'évolution de l'utilisation des
radiocommunications spatiales ~t d.~ ;@g~i;~ ~ miRimam l~s p;gblim~s q.Yi,
allt;emeRt, se;aiea.t s~s•eptibles d.e s~ pgse; peRdant la pilas~ d.e •gg;Q.ia.atÏQR.

Sous-Section lB. Publication anticipée des renseignements relatifs aux
réseaux à satellite ou systèmes à satellites en projet qui sont soumis
à la coordination au titre de la section II

ADD

ADD

S9.5B

Si, à la réception de la Circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements publiés au titre du numéro S9.2B, une administration estime
que ses réseaux ou ses systèmes à satellites ou ses stations de Terre 1 existants
ou en projet sont affectés, elle peut envoyer ses observations à l'administration
responsable du système ou réseau à satellite en question afin que cette dernière
puisse en tenir compte lorsqu'elle engage la procédure de coordination. Une
copie de ces observations est également envoyée au Bureau. Par la suite, les
deux administrations s'efforcent de coopérer et d'unir leurs efforts pour
résoudre les éventuelles difficultés, avec le concours du Bureau, si elles en sont
priées par l'une ou l'autre partie, et échangent d'éventuels autres renseignements
qui pourraient être disponibles.
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1

ADD

S9.5Bl

Les seules stations de Terre à prendre en considération sont
celles qui sont tenues d'effectuer la coordination aux termes des numéros
S9.11, S9.11A et S9.21.

ADD

S9.5C

La procédure prévue à la section IB est prise en compte
essentiellement pour informer toutes les administrations de l'évolution de
l'utilisation des radiocommunications spatiales.

ADD

S9.5D

Si les renseignements au titre du numéro S9.30 n'ont pas été reçus
par le Bureau dans les 24 mois qui suivent la date de réception par le Bureau
des renseignements au titre des numéros S9.1 et S9.2, les renseignements
publiés au titre du numéro S9.2B sont annulés après que l'administration
concernée en ait été informée au moins trois mois avant la fin de la période des
24 mois. Le Bureau quant à lui publie l'annulation dans sa Circulaire
hebdomadaire.

MOD

Section II. Procédure 48-pour effectuer la coordination

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 dans l'un des cas énumérés ci-après, toute administration1· 2
coordonne, si nécessaire, l'utilisation de cette assignation avec les autres
administrations conformément au numéro S9.27:

MOD

S9.6.1

En cas de coordination d'une assignation d'un réseau à satellit~
rilatiHiAliAt à w a\Rri r~~i~ à satillitis, 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 r~sia.wx: QQ
syst~mis services susceptibles d'affecter l'assignation proposée ou d'être
affectés par elle.

ADD

S9.6.2

Dans tous les cas, la coordination entre une station terrienne et
des stations de Terre ou d'autres stations terriennes fonctionnant dans des sens
de transmission opposés demeure du ressort de l'administration sur le territoire
de laquelle ladite station terrienne est située.

MOD

S9.7

a)

1

2

pour une station d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires, dans tout service de radiocommunications spatiales
dans une bande de fréquences et dans une région non v1sé par un Plan,
par rapport à tout autre réseau à satellite utihsant cette orbite, Q!iHKians un
service de radiocommunications spatiales quelconque it daa~ dis baildis
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Q~ li:~fii\I~R:~~S fiiY~I~QllfiiY~Ss ~X~~f>t~ ~~~~~S

fiiYÎ SQllt ~Q\11 r~I:t~S f>al l~s
Plans d~s af>P~Rdi~~s ~JO, ~JO ~ ~t ~JOB dans une bande de fréquences
et dans une région non visé par un Plan, à l'exception de la coordination
entre stations temennes fonctionnant dans le sens de transmission
opposé.
NOC

89.8

b)4

pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires, dans une bande de fréquences
utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec le service
de radiodiffusion par satellite par rapport aux stations de ce service qui
relèvent du plan de l'appendice S30;

NOC

89.9

c)4

pour une station spatiale d'émission du service fixe par satellite utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires, dans une bande de fréquences
utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec les liaisons
de connexion du service de radiodiffusion par satellite qui relèvent du
plan de l'appendice 830A;

L'application de ~ette dispositions en ce qui concerne les
articles 6 et 7 des appendices 830 et S30A est suspendue jusqu'à ce que la
Conférence mondiale des radiocommunications de ~1999 prenne une
décision concernant la révision de ces appendices.
-4

MOD

MOD

89.11

d)

pour une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans
toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec les
services de Terre et da.as lafii\1~11~ ilR'y a pas d~ plan f)QW"OÙ le service de
radiodiffusion par satellite ne relève pas d'un Plan,_par rapport aux
services de Terre;
-

NOC

89.11A

e)

pour une station pour laquelle la nécessité d'effectuer la coordination est
prévue dans un renvoi du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
qui fait référence à cette disposition:

MOD

89.13

ii)

d'un réseau à satellite utilisant l'orbite des satellites géostationnaires
par rapport à tout autre réseau à satellite utilisant des satellites non
géostationnaires, à l'exception de la coordination entre stations
terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé;

MOD

89.15

iv)

qui est une station terrienne spécifique ou une station terrienne
[mobile] type d'un réseau à satellites non géostationnaires par
rapport aux stations des services de Terre dans les bandes de
fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services spatiaux
et de Terre et pour lesquelles la zone de coordination de la station
terrienne recouvre le territoire d'un autre pays;

NOC

89.17

j)5

pour toute station terrienne spécifique ou toute station terrienne mobile
type dans les bandes de fréquences supérieures à 1 GHz attribuées, avec
égalité des droits, aux services spatiaux et de Terre par rapport aux
stations des services de Terre et pour lesquelles la zone de coordination
de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays, à l'exception
de la coordination au titre du numéro 89.15;
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L'application de ~ette disposition& en ce qui concerne les bandes et
les services dont il est question dans les articles 6 et 7 des appendices S30
et S30A est suspendue jusqu'à ce que la Conférence mondiale des
radiocommunications de ~1999 prenne une décision concernant la révision
-des ces appendices.
5

MOD

S9.17A

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 ou la station terrienne est située dans la zone de
coordination d'une station terrienne coordonnée, à l'exception des bandes
de fréquences visées par des Plans de l'appendice S30A;

MOD

S9.18

h)

pour toute station d'émission d'un service de Terre dans les bandes
mentionnées au numéro S9.17 à l'intérieur de la zone de coordination
d'une station terrienne relativement à une station terrienne, à l'exception
de la coordination au titre des numéros S9.16 et S9.19;

MOD

S9.19

i)()

pour toute station d'émission d'un service de Terre dans une bande de
fréquences utilisée en partage à titre primaire avec égalité des droits avec
le service de radiodiffusion par satellite, sauf lorsque ce service est visé
par le Plan;

L'application de ~ette disposition& en ce qui concerne les bandes
et les services dont il est question dans les articles 6 et 7 des
appendices 30 (S30) et 30A (S30A) est suspendue jusqu'à ce que la Conférence
mondiale des radiocommunications de ~1999 prenne une décision
concernant la révision de ces appendices. - 6

MOD

NOC

S9.32

Si l'administration responsable conclut que la coordination n'est pas
nécessaire au titre des null1éros S9~ 7 à S9.9, elle doit envoyer les
renseignements pertinents, conformément à l'appendice S4, au Bureau afin qu'il
prenne les mesures visées au numéro S9.34.

NOC

S9.41

Après avoir reçu la circulaire hebdomadaire relative aux demandes de
coordination au titre des numéros S9.7 à S9.9, une administration qui estime
que son nom aurait dû figurer dans la demande en informe l'administration qui
a engagé la procédure ainsi que le Bureau dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication de la circulaire hebdomadaire pertinente, lui
donne les motifs techniques de sa démarche et demande l'adjonction de son
nom.

MOD

S9.43

6 la ~alllit~ d~s JR~sw-~s pris~s a;y titi:~ gy aym~l"Q ~S\.415 l!:es
administrations qui ne répondent pas, conformément au numéro S9.41, 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.
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Sous-Section IIC. Mesures à prendre en cas
de demande de coordination

MOD

89.50

Une administration qui a reçu une demande de coordination au titre
des numéros S9.7 à S9.21, ou qui a participé à la procédure à la suite des
mesures prises aux termes du numéro S9.41, examine rapidement la question
du point de vue des brouillages qui sont susceptibles d'être causés à ses propres
assignations ou dans certains cas que ses assignations, identifiées
conformément à l'appendice S53 •

MOD

89.51

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50,
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros S9.7 à S9.9, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
publication de l'information présentée dans la Circulaire hebdomadaire
-Q"~~pgadam~coriformément aux dtsposttions du numéro S9.38, informe
l'administration requérante et le Bureau de son accord ou agtt aux termes des
dispositions du numéro S9.52.

MOD

S9.51A

A la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50
l'administration avec laquelle la coordination a été recherchée en vertu des
numéros S9.15 à S9.19 informe l'administration requérante de son accord ou
agit au titre des dispositions du numéro S9.52 dans un délai de quatre mois à
compter de la date d'envoi des renseignements pour la coordination
conformément au numéro S9.29.

MOD

S9.52

Si, à la suite des mesures prises aux termes du numéro S9.50, une
administration n'accède pas à la demande de coordination, elle informe, dans ~
~un délai de quatre mois à compter de la date de publication des
inform-ations présentées dans la Cuculaue hehdomadaue conformément aux
dispostttons du numéro S9.38, ou de la date d'envoi des renseignements pour la
coordination conformément au numéro S9.29, l'adffitrustration requérante de
son désaccord et fournit des renseignements sur celles de ses assignations qui
font l'objet du désaccord. Elle formule aussi les suggestions qu'elle est en
mesure de faire en vue de résoudre le problème de façon satisfaisante. Une
copie de ces renseignements est envoyée au Bureau. Lorsque ces
renseignements se rapportent à des stations de Terre ou à des stations terriennes
exploitées dans le sens inverse de transmission situées à l'intérieur de la zone
de coordination d'une station terrienne, seuls les renseignements relatifs aux
stations de radiocommunication actuellement en service ou aux stations qui
seront mises en service dans les trois prochains mois pour les stations de Terre
ou dans les trois prochaines années pour les stations terriennes seront traités
comme des notifications au titre des numéros S11.2 ou S11.9.

NOC

S9.52C

Pour une demande de coordination faite au titre des numéros S9.11
à S9.14 et 89.21, une administration qui ne répond pas aux termes du numéro
89.52 dans le même délai de quatre mois est réputée ne pas être affectée et dans
les cas des demandes faites au titre des numéros S9.11 à S9.14, les dispositions
des numéros 89.48 et 89.49 s'appliquent.
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MOD

89.60

Si une administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée, au titre des numéros 89.7-89.9 et 89.15-89.19, ne répond pas ou ne
communique pas sa déciston aux termes du numéro S9.51 ou du numéro
S9.51A, ou si, apr~s les meswes 'il:l'elle a prisesà la suite de son désaccord
conformément au numéro 89.52, ne rép9Rd pas, Re QQmJ:R.l:lRt'}l:le pas sa
déQÎ&ÎQR gy Re fournit pas de renseignements concernant ses propres
assignations qui constituent la base du désaccord dans le même délai de quatre
mois spécifié au numéro 89.51 ou au numéro 89.51A, l'administration
requérante peut demander l'assistance du Bureau.
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Document DT/133-F
14 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

PROPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSOLUTIONS DES CAMR/CMR INCLUSES DANS
LE RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS QUI SONT SUSCEPTIBLES
D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Veuillez trouver ci-joint les listes et les propositions correspondantes qui sont soumises au Groupe
de travail4D afin de faciliter les discussions concernant la révision des Résolutions existantes (on
trouvera le texte de ces Résolutions dans le Document 2 (3), Partie 3).
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Liste des Résolutions des CAMR/CMR incluses dans le Règlement
des radiocommunications et attribuées au GT 4D
Sujet

Résolution N°
32

Utilisation des fréquences dans la
bande des 12 GHz

34

Planification de la bande
12,5 - 12,75 GHz dans la R3

42 (Rév.Orb-88)

MOD

SUP
EUR/51156,
182

ASP/14/220,
IRN/44/25

EUR/51156

Systèmes intérimaires dans la R2
(SRS et SFS) dans les bandes
régies par l'AP30/30A

106 (Orb-88)

Application provisoire de l'AP30A

EUR/5/156,
185

109 (Orb-88).

AP30A dans le Fichier de référence

EUR/5/156,
186

506 (Rév.Orb-88)

OSG seulement dans les bandes du
SRS (12 GHz)

507

1

NOC

IRN/44/27,
CAN/35/53,
IAP/40/270

EUR/5/193,
ASP/14/216,
F/62/1

Accords/Plans pour le SRS

518 (Orb-88)

Symboles de zones/pays dans
l'AP30/30A

519 (Orb-88)

Dispositions applicables aux
systèmes intérimaires

522 (CAMR-92)

Travaux de l'UIT-R concernant le
SRS

524 (CAMR-92)

Révision de l'AP30/30A

531 (CMR-95)

Examen de l'AP30/30A

ASP/14/219

EUR/5/156,
184

EUR/51156 1
J/29/73

EUR/51156 1

Suppression possible.
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270CTOBRE

GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

PROJET DE RÉSOLUTION GTPLEN1-2
INTERVALLE ENTRE LES CONFÉRENCES MONDIALES
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a conclu que d'une
manière générale les conférences mondiales des radiocommunications se tiendraient tous les
deux ans afin que 1'UIT puisse combler le décalage grandissant entre son Règlement des
radiocommunications et l'environnement des radiocommunications;
b)
que le numéro 90 de la Constitution de l'VIT dispose que les conférences mondiales des
radiocommunications sont convoquées normalement tous les deux ans; cependant, conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou
une conférence additionnelle peut être convoquée;
c)
que des préoccupations ont été exprimées au cours d'une réunion spéciale du Groupe
consultatif des radiocommunications, en septembre 1997, concernant la longueur de l'ordre du jour
des futures conférences mondiales des radiocommunications, le temps limité dont on dispose pour
leur préparation et la tendance à réexaminer les questions importantes lors d'une conférence
ultérieure,
reconnaissant

a)
l'argument selon lequel une extension à deux ans et demi ou trois ans de l'intervalle entre les
conférences mondiales des radiocommunications donnerait plus de temps aux Etats Membres, aux
Membres du Secteur et au Bureau des radiocommunications pour faire les études préparatoires;
b)
l'argument selon lequel il faut au contraire s'attacher à dresser des ordres du jour rationnels et
gérables au lieu d'allonger l'intervalle entre les conférences;
c)
les stratégies exposées dans les contributions à la CMR-97 et tendant à limiter l'ordre du jour
des conférences aux questions exigeant la prise d'urgence de mesures de réglementation pour
lesquelles l'indispensable travail technique préparatoire peut être accompli;
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d)
l'idée que, s'il est établi au cours des préparatifs d'une conférence que les études préparatoires
relatives à telle ou telle question inscrite à l'ordre du jour ne sont pas assez avancées pour déboucher
sur des résultats concrets, l'examen de la question doit être renvoyé à la conférence suivante,
notant

qu'une décision visant à modifier l'intervalle entre les conférences mondiales des
radiocommunications devra être fondée sur l'analyse approfondie de l'incidence de cette
modification sur les plans financiers de l'Union, sur l'étendue des moyens que le Secrétariat veut
mettre au service d'une telle conférence dans une année donnée au cours de laquelle se tiendront de
grandes conférences et d'autres réunions de l'Union,
décide d'inviter

1
le Conseil de l'UIT à procéder, lors de sa session de 1998, à l'analyse visée au notant
ci-dessus, sur la base des renseignements fournis par le Bureau des radiocommunications et le
Secrétariat général et compte tenu de l'avis des organes consultatifs du Secteur, en vue de
recommander à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 une ligne d'action défmitive quant à la
possibilité de prolonger l'intervalle séparant les deux conférences mondiales des
radiocommunications;
2
la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à définir une stratégie appropriée et à préciser dans
sa décision s'il y aura lieu d'apporter des modifications à la Constitution et à la Convention;
3
la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à envisager la possibilité d'organiser à l'avenir des
conférences limitées à un seul thème ou à quelques thèmes,
invite le Secrétaire général
à inscrire cette question en priorité à l'ordre du jour du Conseil de l'VIT pour sa session de 1998.
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GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION AD HOC 2
DU GROUPE DE TRAVAIL 1 DE LA PLÉNIÈRE
RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 26

Le Groupe de rédaction, composé d'environ 20 délégués représentant 14 administrations des
trois Régions, s'est réuni à trois reprises. Conformément à son mandat et compte tenu des opinions
·
exprimées pendant la séance du Groupe de travail 1 de la plénière, il· soumet ci-joint à votre
attention quelques propositions ayant trait à la révision de la Résolution 26.
'' .~
Le Groupe de travail 1 de la plénière est par ailleurs prié de porter cette Résolution 26
(Rév.CMR-97) à l'attention du Conseil, en l'invitant à inclure à l'ordre du jour de chaque Conférence
mondiale des radiocommunications un point chargeant les administrations "de demander que le nom
de leur pays soit retiré des renvois, lorsque leur inclusion n'est plus nécessaire" (se reporter au point
décide en outre 2).
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RÉSOLUTION 26 (Rév.CMR-9~1)
-IlŒNVOITS ID>U 'IrABJLIEAU ID' A 'Ir'IrlRITBU'IrllON ID>lES BANID>IES IDIE FRIÉQUIENCJE§

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève,

199~1),

considérant
gue les renvois font partie intégrante du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du
Règlement des radiocommunications et à ce t1tre font partie intégrante d'un traité international;

a)

e~

que les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences devraient être clairs, concis
effaciles à comprendre;

~

que ces renvois devraient se rapporter directement à des questions d'attribution de bandes de
frequences;

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~5-!?:~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,.!

•

e)
qu'actuellement les renvois sont adoptés par des Conférences mondiales des
rad1ocommurucattons compétentes et gue toute adJonction, modtf1catton ou suppression d'un renvoi
est considérée et déc1dée par la conférence compétente appropriée;
gue certains problèmes concernant les renvois relatifs aux pays peuvent être résolus par
apphcat1on d'un accord spéc1al au sens de l'article §6 du Règlement des radiocommunications;
f)

g)
gue pour tenir à jour les renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences, il y a lieu
de prévoir des directives clatres et efficaces concernant les adjonctions, modtficattons et
suppressions de renvo1s,

décide
1
que, chaque fois que cela est possible, les renvois du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences devraient être utilisés seulement pour modifier, limiter ou changer de toute autre manière
les attributions correspondantes et non pour traiter de l'exploitation de stations, d'assignations de
fréquence ou d'autres questions;
2
que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences ne devrait comprendre que les renvois
qui ont une incidence internationale sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
3
que de nouveaux renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences ne devraient être
adoptés que pour les motifs suivants:
a)

ménager une plus grande souplesse dans le Tableau proprement dit;

b)

protéger les attributions pertinentes dans le corps du Tableau et dans d'autres renvois
conformément à la section II de l'article §5 du Règlement des radiocommunications;

c)

imposer des restrictions provisoires ou permanentes à un nouveau service en vue d'assurer la
compatibilité; ou
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d)

répondre aux besoins spécifiques d'un pays ou d'une zone lorsque le Tableau n'offre pas la
possibilité d'y répondre autrement;

4
que les renvois qui ont des objectifs communs devraient être établis selon un libellé commun
et, chaque fois que cela est possible, regroupés en un renvoi unique, en mentionnant les bandes de
fréquences pertinente~,
décide en outre

que toute adjonction de nouveau renvoi ou modification de renvoi existant ne doit être
considérée par une conférence mondiale des radiocommumcatlons que dans les cas suivants:
1

a)

[la proposition concerne l'harmonisation de l'utilisation des attributions, réduit les divergences
par rapport au Tableau, ou permet de remédier à des omissions, à des divergences ou à des
lacunes rédactionnelles évidentes, et a été soumise à l'UIT au moins [6] mois avant la
conférence];

b)

l'ordre du jour de cette conférence mondiale des radiocommunications spécifie explicitement
la bande de fréquences à laquelle a trait la proposition d'adjonction ou de moddïcatlon;

c)

la bande de fréquences à laquelle se rapportent l'adjonction ou la modification de renvoi
soUhaitée doit être examinée au cours des travaux de la conférence mondiale des
radiocommunications;

d)

l'adjonction ou la modification est spécifiquement inscrite à l'ordre du jour de la conférence
mondiale des radiocommunications suite à l'examen de propositions formulées par la ou les
administration(s) intéressée( s).

S.~

que les ordres du jour recommandés pour les futures conférences mondiales des
radiocommunications devraient inclure systématiquement un point qui permettrait l'examen de
propositions dcla suppression de renvois concernant des pays2 ou k~~-4ei:ae noms de
pays Indiqués dans les renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, formulées par les admirustrations2

prie instamment les administrations
de revoir les renvois périodiquement et de proposer gue les renvois concernant leur pays, ou gue le
nom de leur pays, figurant dans un renvoi, selon le cas, soient (soit) suppnmé( s), et de tentr compte
des points 1 èet ~~ du êi.~.tU:aécide en outre ci-dessu~2.te-MW~.ti~ lorsqu'elles
formuleront des propositions à l'Intention des conférences mondiales des radiocommunication~.:
Gk~~!!~!!d~~!~~~
è~'-
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GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION GTPLEN-1 AD HOC 2
RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 26
IJ

Veuillez ajouter un nouveau considérantj), libellé comme suit:

j)
que, dans certains cas, les administrations sont confrontées à des difficultés majeures dues à
des incohérences ou à des omissions dans les renvois;
Veuillez supprimer l'alinéa a) du décide en outre et renuméroter en conséquence les alinéas
suivants.
L'alinéa b) actuel du décide en outre doit être modifié comme suit:
b)
la bande de fréquences à laquelle se rapportent les adjonctions ou modifications de renvois
souhaitées doit être examinée au cours des travaux de la Conférence mondiale des
radiocommunications et prise en compte dans les décisions de la Conférence;

Puis, à la fin du décide en outre, ajouter le nouvel alinéa suivant:
3.
que dans les cas non prévus aux points 1 et 2 du décide en outre, des propositions de
nouveaux renvois ou de modifications des renvois existants pourraient exceptionnellement être
examinées par une Conférence mondiale des radiocommunications si ces propositions concernent
des corrections d'omissions, d'incohérences, d'ambiguïtés ou de lacunes rédactionnelles évidentes et
qui ont été soumises à l'DIT au moins [X] mois avant la Conférence. Les décisions concernant
l'adoption de ces propositions devraient être prises à l'unanimité.
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NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
PROPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES SOUS-RÉGIONAUX

Les propositions relatives aux systèmes sous-régionaux reproduites ci-après sont extraites de
différents documents. A toutes fins utiles, la défmition des systèmes sous-régionaux qui figure dans
l'appendice 30B est également jointe.
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ASP/14/235
ADD
T1.8

Système sous-régional (à élaborer).

Motifs:
Nécessité de définir ces deux termes, comme indiqué à la section 6.5 du Rapport de la
RPC. Ils pourraient eux aussi être inclus dans l'article S 1 puisqu'ils sont cités dans l'article S5.
AUS/26/13
ADD
Tl. 7
Système sous-régional: système à satellites destiné à assurer un service de radiodiffusion
à destination des territoires de deux administrations ou plus appartenant à la même Région UIT ou à
des Régions UIT différentes, avec l'accord de ces administrations. La zone de service d'un système
sous-régional n'est pas nécessairement limitée aux pays adjacents.
Motifs:
Comme indiqué au paragraphe 6.5 du Rapport de la RPC-97, une définition appropriée
de ce terme devenait nécessaire.
AUS/26/14
Les autres termes précédemment utilisés, tels que "système multinational" et "système
supranational", ne doivent plus être utilisés dans le contexte du service de radiodiffusion par
satellite.
La définition du terme "système sous-régional" proposée ci-dessus, rendra inutile
Motifs:
l'utilisation desdits autres termes dans le contexte du service de radiodiffusion par satellite.
IRN/44/20
Il est fait référence aux paragraphes 6.5 et 6.5.6.3 du Rapport de la RPC et aux systèmes
sous-régionaux et supranationaux. Ces systèmes ne sont pas définis dans le Règlement des
radiocommunications. La section II de l'article 6 de l'appendice 30B donne toutefois des indications
concernant l'établissement des systèmes sous-régionaux. L'Administration de la République
islamique d'Iran propose que la CMR-97 examine une méthode similaire et qu'elle prenne une
décision en vue de l'inclure dans la procédure réglementaire du Plan révisé. Notre Administration
rejette toute utilisation irrégulière ou abusive de la définition des systèmes sous-régionaux, par
exemple les systèmes supranationaux.
Extrait de l'appendice 30B (article 2: définitions)
2.5 Systèmes sous-régionaux: Aux fms de l'application des dispositions du présent appendice, un
système sous-régional est un système à satellite créé par un accord entre pays voisins Membres de
l'UIT ou leurs exploitations autorisées de télécommunications et destiné à assurer les services
intérieurs ou sous-régionaux dans les zones géographiques des pays concernés.
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DEUXIÈME RAPPORT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A-4
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
POINT 1.2 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE S11

Notification et inscription des assignations de fréquence 1• 2

MOD
MOD

AS11.1
Voir les appendices S30 et S30A respectivement, pour la
notification et l'Inscnption:

,

a)

d'assignations de fréquence à des stations du service de radiodiffusion par
satelhte daris les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz (Région 3),
11,7 - 12,5 GHz (Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (Région 2);

b)

d'assignations de fréquence à d'autres services auxquels les bandes de
fréquences Indiquées en a) sont attnbuées, en ce qui concerne leur rapport
avec le service de radiodiffusion par satellite, qui est assuJetti à
l'appendice S30;

c)

d'assignations de fréquence à des stations de liaison de connexion du
service fixe par satelhte (Terre vers espace) dans les bandes de
fréquences 14,5- 14,8 GHz dans la Région 1 (voir le numéro S5.510)
et dans la Région 3, 17,3 - 18, 1 GHz dans les Régions 1 et 3 et
17,3 - 17,8 GHz dans la Région 2 et d'autres services dans ces bandes;

d)

d'assignations de fréquence au même service ou à d'autres services
auxquels les bandes de fréquences Indiquées en c) sont attribuées, en ce
qw concerne leur rapport avec le service fixe par satelhte (Terre vers
espace) dans ces bandes.
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Pour le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 et pour les
lirusons de connexion dans le service fixe par satellite pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2, la Résolution 42 (Rév.Orb-88)
s'applique égaiement.

Toutes les Régions, service fixe par satellite seulement
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
(espace vers Terre)
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

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
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La Résolution [GTPLEN2-1] s'applique également aux réseaux
spatiaux qui sont soumis à son application.
Note au GT 4A- Il faudra peut-être inclure un renvoi supplémentaire faisant
référence à une Résolution relative à la mise en oeuvre de certaines dispositions
du présent article.

MOD

S11.14

Les assignations de fréquence ~ des stations de navire, ~
des stations mobiles d'autres services, ~ des stations du service d'amate~ et
aux stations terriennes du service d'amateur par satellite et les assignations aux
stations du service de radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques
~5 900 - 6200kHz, 7 100 - 7 300 kHz (Régions 1 et 3), 7 300 - 7350kHz,
~9 400-9 900kHz, 11 ~SOli 600- 12 OS012 100kHz,
~70- 1J gQQ13 870kHZ, 15 100- 1S ~0015 800kHz,
17SS017480-17900kHz, 18900-19020kHz,21450-21850kHz,
25 670 - 26 100kHz, pgw les'}-YeUes qui relèvent de l'article S12~*- s'ap~li'{.ue
ne sont pas notifiées aux termes du présent article.

MOD

S11.18

a)

stations relevant du plan d'allotissement gy d'assigaa~iga des
appendices S25, S26 et S27;
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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
Tableau II de l'appendice S7dans 1~ R\Hll~rg ~lll, ~gR:fQ1:1iiA.~m~Rt aw
R\H+lirg ~l1,7;:z et au numéro 821.3;

ADD

811.21A

e)

toute station de Terre dans les bandes de fréquences énumérées dans le
Tableau S21-2/

MOD

811.22

fl}fl stations terriennes dont la zone de coordination s'it~Rd a\l englobe le
territoire d'une autre administration ou stations terriennes situées dans la
zone de coordination d'une station temenne coordonnée;2~
3

ADD

811.22.1

En pareil cas, des fiches de notification d'assignation de fréquence
individuelles sont nécessaires pour les bandes de fréquences attribuées avec
égalité des droits aux services spatiaux, dans le sens de transmission opposé, où
la coordination est nécessaire conformément au Tableau S5-l de
l'appendice 85.

MOD

811.23

j}g)_ stations terriennes dont le potentiel de brouillage est supérieur à celui
d'une station terrienne coordonnée type.2

811.20.1
à
811.23.1

2 Dans

ces cas, des fiches de notification individuelles sont nécessaires
pour les bandes de fréquences attribuées avec égalité des droits aux services
de Terre et aux services spatiaux, lorsque la coordination est nécessaire au titre
du Tableau S5-1 de l'appendice SS.

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 le numéro 811.25 ou ADD 811.26, doivent parvenir au
Bureau au plus tôt trois mois ~t d~ pr~:fér~RQ~ au plus targ w mgis avant la date
de mise en service de ces assignations, et es ayçrm ças plus g'rQl mgis après.

MOD

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
impliquées dans la coordination ~vec un réseau à satellite, doivent parvenir au
Bureau au plus tôt trois ans ~t at~ ~d trgis mgis avant la date de mise en
service de ces assignations.

ADD

811.26

Les fiches de notification concernant des assignations de fréquence
à des stations du service fixe placées sur des plates-formes à haute altitude dans

les bandes 47,2-47,5 GHz et 47,9-48,2 GHz doivent parvenir au Bureau au
plus tôt cinq ans avant la date de mise en service de ces assignations.
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Section II. Examen des fiches de notification et inscription des
assignations de fréquence dans le Fichier de référence
MOD

811.27

MOD

811.31.3

Les fiches de notification relatives aux stations de radioastronomie
~sont examinées ~relativement au numéro 811.31.

NOC

S11.32A

c)

NOC

811.32A.1

L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute autre
assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes du
numéro S9.7 a été publiée aux termes du numéro 89.38 mais n'a pas encore été
notifiée, sera effectué par le Bureau dans l'ordre de publication et sous le même
numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.

NOC

811.33

d)
la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à
d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en application des
numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38 ou en application du numéro 811.41
selon qu'il convient, dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la
procédure de coordination ou l'accord préalable au titre des numéros 89.175,
89.17A , 89.185 n'a pu aboutir (voir également le numéro 89.65); 6 ou

MOD

811.36

Lorsque l'examen relativement au numéro 811.31 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence ou
examinée plus avant relativement aux numéros 811.32 à 811.34, selon le cas.
Lorsque la conclusion relativement au numéro 811.31 est défavorable,
l'assignation n'est inscrite dans le Fichier de référence que si ~u~ fait ~fél=@RQ~
~l'administration ~st t=~p'Yt~~ iP'QÎt= pt=is l'eR§il§emeRt prend l'engagement
gu' elle sera exploitée en application du numéro S4.4 du Règlement des
radiocommurucations, sinon la fiche de notification est retournée avec une
indication de la suite à donner.

Les fiches de notification qui ne comprennent pas les
caractéristiques de gas~ spécifiées dans l'appendice S4 comme étant
obligatoires ou nécessaires sont retournées assorties d'observations visant à
ruder l'adnurustratlon notificatrice à compléter et à présenter à nouveau ces
fiches, à moins gue les renseignements non fournis ne soient immédiatement
communiqués en réponse à une demande du Bureau.
3

la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des
assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion
favorable relativement aux numéros 811.36 et 811.37 ou 811.38,
inscrites au titre du numéro 811.41, ou publiées au titre des numéros
89.38 ou 89.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les
cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de
coordination au titre du numéro 89.7 n'a pas pu être menée à bien (voir
également le numéro 89.65);4 ou
4
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(MOD) Sll.37

'

Lorsque l'examen relativement au numéro S11.32 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence
accompagnée d'une indication précisant les administrations avec lesquelles la
procédure de coordination a été menée à bienJ:. Lorsque la conclusion est
défavorable, la fiche de notification est renvoyée à l'administration notificatrice
accompagnée d'une indication précisant la suite à donner si les numéros
S11.32A ou S11.33 ne s'appliquent pas.
1

ADD

S11.37.1

Lorsque l'accord des administrations affectées a été obtenu
uniquement pour une période spécifiée, le Bureau en est informé et
l'assignation de fréquence est inscrite dans le Fichier de référence accompagnée
d'une note indiquant que l'assignation de fréquence est valable seulement
pendant la période spécifiée. L'administration notificatrice qui utilise
l'assignation de fréquence pendant ladite période ne doit pas prendre
ultérieurement prétexte de cette utilisation pour maintenir l'assignation en
service à l'issue de cette période spécifiée si elle n'obtient pas l'accord de la ou
des administrations concernées.

NOC

S11.38

Lorsque l'examen relativement aux numéros S11.32A ou 811.33
aboutit à une conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
référence avec une indication précisant les noms des administrations avec
lesquelles la coordination a été effectuée et de celles avec lesquelles cette
procédure n'a pas été menée à bien, mais à l'égard desquelles la conclusion est
favorable. Si la conclusion est défavorable, la fiche de notification est retournée
avec une indication précisant la suite à donner.

MOD

Sl1.39

Lorsque l'examen relativement au numéro S11.34 aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsque la conclusion est défavorable, la fiche de notification est renvoyée à
l'administration notificatrice accompagnée d'une indication précisant la suite à
donner. Toutefois, les fiches de notification présentées au titre des appendices
S25, S26 et S27 sont traitées comme suit:

NOC

S11.39A

Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux principes
techniques de l'appendice S27, mais non conforme au plan d'allotissement, le
Bureau vérifie si la protection spécifiée dans l'appendice S27 est assurée aux
allotissements du plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable.

NOC

S11.39B

Lorsque l'examen en application du S11.39A aboutit à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsqu'il aboutit à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite dans le
Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de
brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréque;nce qui est, soit
conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec
une conclusion favorable aux termes du Sl1.39A.
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NOC

811.39C

Une fiche de notification conforme aux principes techniques de
l'appendice 826, mais non conforme au plan d'allotissement est examinée
relativement aux allotissements figurant dans la Partie III de l'appendice 826.

NOC

811.39D

Lorsque l'examen entrepris au titre du 811.39C donne lieu à une
conclusion favorable, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
Lorsqu'il donne lieu à une conclusion défavorable, l'assignation est inscrite
dans le Fichier de référence avec un symbole indiquant qu'elle ne doit causer de
brouillage préjudiciable à aucune assignation de fréquence qui est, soit
conforme au plan d'allotissement, soit inscrite dans le Fichier de référence avec
une conclusion favorable au titre du 811.39C.

ADD

811.39E

Dans le cas d'une fiche de notification qui n'est pas conforme au
Plan d'allotissement de l'appendice 825, l'assignation peut être inscrite à titre
provisoire dans le Fichier de référence, étant entendu que l'administration a
engagé la procédure de l'appendice 825 conformément au point 1.23 de la
Section I de l'appendice S25.

811.40

Non utilisé.

NOC

811.41

Après le renvoi de la fiche de notification au titre du numéro 811.38, si
l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche et insiste pour qu'elle
soit réexaminée, le Bureau inscrit l'assignation provisoirement dans le Fichier
de référence en indiquant les administrations dont les assignations ont constitué
la base de la conclusion défavorable 7 • L'inscription provisoire dans le Fichier
de référence devient définitive uniquement si le Bureau est informé que la
nouvelle assignation est utilisée depuis au moins quatre mois avec l'assignation
de fréquence constituant la base de la conclusion défavorable, sans qu'aucune
plainte en brouillage préjudiciable n'ait été formulée (voir les numéros S11.47
et 811.49).

NOC

S11.42

Si un brouillage préjudiciable est causé par une assignation inscrite
aux termes du numéro 811.41 à une assignation inscrite ayant constitué la base
de la conclusion défavorable, la station utilisant l'assignation de fréquence
inscrite conformément au numéro 811.41 doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

MOD

811.43

Dans tous les cas, lorsqu'une nouvelle assignation est inscrite dans le
Fichier de référence, elle doit être accompagnée, conformément aux
dispositions de l'article 88 du présent chapitre, d'une indication p~t~<Visant de la
conclusion i t i:R: (VQRSé'f\iliR(Vi traduisant le statut de l'assignation. Ces
renseignements doivent être également publiés dans la circulaire
hebdomadaire.
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MOD

811.43A

Qi RQlÏY•atÏQR •Qll.it:A:allt \llli RlQQÏY•atÏQR Qig
•at:a•téÂStÏ'iYiS Q'YRe assigRatÎQR Q~jà ÏRs•Âtis -Q~Rle ÏRQÏ'iYé QaRS
l'appeRQi•e ~4, iSt ixamiRée .pa; li Sw;iaQ •QRiQrmémellt ~x RlH'Rét=Qs ~11.31
à ~11.34, selQR 'iY'il•QRHÎellt Toute modification des caractéristiques d'une
assignation qui a été notifiée et dont la mise en service a été confirmée doit être
mtse en servtce dans un délat de [5) ans à compter de la date de nottficatton de
la modtficatlon. Toute modification des caractéristiques d'une assignation qut a
été notifiée mais n'est pas encore mtse en service dott être mise en servtce dans
le délru prévu au numéro S11.44.

MOD

811.44

La date de notification de la mise en service de toute assignation
faite à une station spatiale d'un réseau à satellite ne doit pas dépasser de plus de
~inq ans la date de pvbli•atÏQR Qe la Cit=•vlait=i llebQQHlaQait=e pet=tiReRti
"Îsée réception par le Bureau des renseignements pertinents visés au numéro
~ S9.1. A la demande de l'adffitmstratton nottficatrice, •e aélai cette date
de notification set=a p;g;ggé Q'we .pét=ÏQQe R'ex•éQaRt pas tt=gis peut être
prorogée de deux ans seulement au maximum, aux conditions prévues au
numéro S11.44B. Toute asstgnatton de fréquence qut n'est pas mtse en service
dans le délru reqws dott être annulée par le Bureau, l'adffitntstratlon ayant été
triformée au motns 3 mots avant l'échéance de cette date.

ADD

811.44A

Une fiche de notification non conforme au numéro 811.44 doit être
retournée à l'administration notificatrice, assortie d'une recommandation
l'invitant à recommencer la procédure de publication anticipée.

ADD

811.44B

La date notifiée de mise en service sera prorogée par le Bureau
conformément au numéro 811.44 si les renseignements demandés au titre de la
procédure de diligence due sont fournis pour le réseau à satellite conformément
à la Résolution GTPLEN2-1; si la procédure de coordination prescrite par la
section II de l'article S9, si elle est applicable, a été engagée; enfin, si
l'administration notificatrice certifie que la demande de prorogation est justifiée
par un ou plusieurs des motifs suivants;

ADD

811.44C

a)

échec de lancement;

ADD

811.44D

b)

retards de lancement dus à des circonstances indépendantes de la volonté
de l'administration ou de l'opérateur;

ADD

811.44E

c)

retards dus à des modifications de la conception du satellite nécessaires
pour conclure des accords de coordination;

ADD

811.44F

d)

problèmes rencontrés pour respecter les spécifications de conception du
satellite;

ADD

811.44G

e)

difficultés d'obtention d'accords de coordination;

ADD

811.44H

t)

problèmes financiers échappant à la maîtrise de l'administration ou de
l'opérateur; ou

ADD

811.441

g)

force majeure.

NOC

811.45

La date notifiée de mise en service d'une assignation de fréquence à
une station de Terre sera différée à la demande de l'administration notificatrice,
mais pas de plus de six mois.
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NOC

811.46

Aux fins du présent article, toute fiche de notification présentée à
nouveau au Bureau plus de six mois après la date à laquelle ill' a renvoyée, est
considérée comme une nouvelle fiche de notification.

NOC

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.

MOD

811.48

Si, à l'expiration d'un délai correspondant à ~inq ans auquel il
convient, selon le cas, d'ajouter le délai prévu au numéro S11.44 après la date
de pYbli•atÎQR g~ la Cit=•"Ylait=~ a~bdgmadait=~ p~rtiR~Rt~ réception des
renseignements complets visés au numéro 89.1, l'admirustratton responsable du
réseau à satellite R'a pas pt=~s~~~ l~s t=~Rs~i§R~m~Rts d~ l'app~Rdi•~ i4 pgw; la
RQti:R.•atÎQR ay titt=~ du RYm~t=Q ~lll ~t n'a pas mis en service les assignations
de fréquence faites aux stations du réseau, les renseignements correspondants
publiés au titre des numéros 89.2B et 89.38, le cas échéant, sont annulés
uniquement après que l'administration concernée a été tnformée, au moins trois
mois avant la date limite visée au numéro 811.44.

8UP

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.
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ANNEXE2A
(de l'appendice S4)
Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes
ou des stations de radioastronomie

B.4 Caractéristiques de l'antenne de la station spatiale placée à bord d'un satellite non
géostationnaire
a)

Le gain isotrope de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (dBi) et diagramme
de rayonnement de cette antenne.

b)

Dans le cas d'une station spatiale soumise conformément aux dispositions de la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A:
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);
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..1_
pour le service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande 6 700- 7 075 MHz, la
vâleur de crête câlculée de la puissance siîrl"acîgue produite dans un angle de± 5 degrés
d'tnchnaison de l'orbite des satellites géostationnaires.
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APPENDICE 84

Liste et tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser
dans l'application des procédures du chapitre SIII
B/49/63
MOD
ANNEXE 2B (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie
A. Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne
Points de
l'appendice

Publication anticipée
d'un réseau à
satellites
géostationnaires

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

x

A.4.b

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c

Publication antici~e
Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
d'un reseau asatellites d'un réseau à satellites
d'Wl réseau à satellites
coordination d'un
non geostationnaires
non géostationnaires
géostationnaires
réseau à satellites
soumts acoorilmatlon
non soumis à
(y compris la notification
non géostationnaires
au titre ile la section n coor('hnatwn au titre conformément à l'appendice
ile l'article S9
S308
ile la sectton II ile
l'article S9

x

x

x

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

x

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 8308

Points de
l'appendice

x
x

x

x

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

A.S

X Renseignement obligatoire 0 Renseignement facultatif
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x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

A.4.ù

x
x

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.:.[4
A.4.b.5
A.4.c

x

x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration
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Radioastronomie

x
x
x

x
x
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Points de
l'appendice

Publication anticipée
d'un réseau à
satellites
géostationnaires

Publication antici~e
d'un reseau satellttes
non geostat10nna1res
soum1s a coorëhnatwn
au litre ile la section Il
ile l'art1cle S9

a

Publication anticipée Notification ou coordination
d'un réseau à satellites
d'un réseau à satellites
non géostationnaires
géostationnaires
non soumis à
(y compris la notification
coorilmallon au titre conformément à l'appendice
ile la sectiOn D ile
SJOB
1article S9

x

A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.IO
A.ll
A.l2

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

Points de
l'appendice

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.IO
A.ll
A.l2

x

x

x
x
x

x
x

Radioastronomie

B/49/64
MOD
B. Caractéristiques à fournir pour chaque faisceau de l'antenne du satellite et pour chaque antenne de la station terrienne
Points de
l'appendice

B.l
B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.6
B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.5.a
B.5.b
B.5.c
B.6

Publication anticipée Publication anticiQée Publication anticipée Notification ou coordination
!l'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
d'un réseau à
satellttes non
satellites
satellites non
géostationnaires
géostationnaires
(y compris la notification
géostationnaires
géostationnaires non
soumisà =
conformément à l'appendice
coorilmahon
SJOB

x
x
x
x
x

x
x

0
0

x
x

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

Notification ou
coordination d'une
station terrienne

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

Points de
l'appendice

Radioastronomie

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

B.l
B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.6
B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.5.a
B.5.b
B.5.c
B.6

x

x
x
x
x
x
c
x
x
x

x
x

X Renseignement obhgat01re
0 Renseignement facultatif
9
> Seuls les renseignements relatifs aux caractéristiques de l'antenne copolaire sont obligatoires.
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x
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x
x
x
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B/49/65
MOD
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'appendice

Publication anticipée Publication anticiQée Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
a'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
coordination d'un
satellites non
satellites
satellites non
géostationnaires
réseau à satellites
g~ostat10nna1res
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
non géostationnaires
conformément à l'appendice
soumis à
coordmat1on
SJOB

x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.5.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.S.c
C.S.d
C.S.e
C.S.f
C.S.g
C.8.h
C.S.i
C.S.j

x

x

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 SJO

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice SJOA

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice SJOB

Points de
l'appendice

x

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.S.b
C.S.c
C.S.d
C.S.e
C.S.f
C.S.g
C.S.h
C.8.i
C.S.j

x
x

x
x

x

x

x

x

0
0
0
0

0
0
0
0

x~
x~

x
x

x
x

x
x

c
c
c

c
c
c

·c
c
c

x•l·'l
X'l·'l

X'l

X'l

c~~

X'J

xn

x

0

0

X"'

x~>>

)(">

X'!

x~~

0

0

}{"1

XOI

X"'

x~

XJI
c·~

C41

c4),,,

x
x

x
x

x
x
x
X Renseignement obligatoire
1)

0 Renseignement facultatif

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, 89.17 ou S9.17A.

6

Nécessaire, si applicable, pour le type de transmission. Si non applicable, en expliquer les raisons.

>

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

7)

L'un ou l'autre de C.8.a ou C.S.b est obligatoire mais pas les deux.

S)

Seule la valeur de la puissance en crête totale est requise pour la coordination au titre du numéro S9.15, S9.17 ou S9.17A.
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C. Caractéristiques à fournir pour chaque groupe d'assig~ations de fréquence dans le cas d'un
faisceau d'antenne de satellite ou d'une antenne de station terrienne (fin)
Points de
l'appendice

Publication anticipée Publication antici~e Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
(J'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
coordination d'un
satellites non
satellites
satellites non
géostationnaires
réseau à satellites
géostationnaires
géostationnaires
géostationnaires non
(y compris la notification
non géostationnaires
soumis à
confonnément à l'appendice
cooramahon
8308

C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.IO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.lO.c.2
C.IO.c.3
C.lO.c.4
C.IO.c.5
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

c

c

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

0

0

x
x
x
x

x
x
x
x
x

0

0

x
x

xm

x1o>

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 830

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice 830A

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 8308

x
x
x
x
x
x
x

x
X Renseignement obligatoire
10)

0 Renseignement facultatif

Points de
l'appendice

C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.lO.a
C.to.b
C.lO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.5
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

Radioastronomie

x

C Ce renseignement n'est nécessaire que s'il a servi comme base pour effectuer la coordination avec une autre administration

A fournir uniquement la liste des indicateurs de pays ou géographiques ou une description de la zone de service.

B/49/66
MOD
D. Caractéristiques globales des liaisons
Points de
l'appendice

D.l
D.2.a
D.2.b

Publication anticipée Publication antici~e Publication anticipée Notification ou coordination
ël'un reseau a
d'un réseau à
d'un réseau à satellites
d'un réseau à
satellites non
géostationnaires
satellites non
satellites
géostationnaires
(y compris ia notification
géostationnaires non
géostationnaires
soumisà =
confonnément à l'appendice
coorëlmatton
8308

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 830

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
J'appendice 830A

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 8308

x
x
x

x
x
x
X Renseignement obligatoire

Notification ou
coordination d'un
réseau à satellites
non géostationnaires

0 Renseignement facultatif
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Points de
l'appendice

D.l
D.2.a
D.2.b.
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

~
GENÈVE,

CMR-97

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

Addendum 1 au
Document DT/138-F
17 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4A

TROISIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A4

ADD A.13 Selon le cas, référence à la Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire du
Bureau
ADD a) fournissant les renseignements pour la publication anticipée requis conformément au
numéro S9.1;
ADD b) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.7;
ADD c) fournissant les renseignements requis conformément au numéro S9.21;
ADD d) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.8;
ADD e) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.9;
ADD f) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.11;
ADD g) fournissant les renseignements concernant la coordination requis conformément au
numéro S9.11A;
ADD h) fournissant les renseignements requis conformément à l'article 6 de
l'appendice 30B (S30B).
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Annexe 2: Projet de révision de l'annexe 2B de l'appendice S4
ANNEXE 2B (de l'appendice S4)
Tableau des caractéristiques à soumettre pour les services spatiaux et les services de radioastronomie
A. Caractéristiques générales du réseau à satellite ou de la station terrienne
Points de
l'appendice

A.l.a
A.+.&

Publication anticipée Publication anticipée Notification ou coordination
Notification ou
d'un réseau à
d'un réseau à
dun réseau à satellite
coordination d'un
satellite
satellite non
géostationnaire
réseau à satellite non
géostationnaire
(y compris la notification
géostationnaire
géostationnaire
cotûormément à l'appendice
308(8308))

x

x

x

Notification ou
coordination d'une
station tenienne
b::comErisla
not1licat1on
conFormément à
l'am>endlce
j08(8308})

x

Fiche de notification
soumise pour
les stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite au titre
de l'appendice 30(830)

Fiche de notification
soumise pour
les stations assurant
les liaisons
de connexion
au titre de
l'appendice 30A(830A)

Fiche de notification
soumise pour
les stations des services
fixes par satellite au titre
de l'appendice 308(8308)

Points de
l'appendice

x
x

x

x

A.l.a
A.+.&

x

A..U
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.l_,g
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d

x

A,..l..,e

A..U
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.l_:&
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

A.5
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A..&

x

A-JI.

A.IO
A. li
A.l2
A.l3
X Renseignement obhgatmre

x
x
x
x
x
x
x

x
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x

~

x
x
x
x
x

x
x

A..i

A.O
A.IO
x
A. Il
x
x
A.l2
x
A.l3
,.
..
1
C Ce renseignement n est nécessa1re que s 11 a serv1 comme base pour effectuer la coordmat10n avec une autre admm1strat10n

x

0 Renseignement facultatif

x

x
x
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x
x
x
x
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A4

Le Groupe de rédaction a approuvé les modifications de l'appendice S5 reproduites dans le présent
document; toutefois, il y a lieu de noter:
que la date indiquée dans la colonne "Date d'entrée en vigueur des nouvelles attributions" du
Tableau SS-2 (S5-1A dans le Document 2(2)) doit être modifiée comme suit: 01.01.2000;
que la colonne "Renvoi du RR" du Tableau S5-2 comporte au moins une erreur et qu'il
convient que le Bureau réexamine cette colonne étant donné que certains renvois ont été
renumérotés;
que le Tableau S5-2 n'a pas été mis à jour compte tenu de l'incorporation d"' autres services
spatiaux" dans les Règles de procédure.
Après avoir examiné les propositions de modification de l'annexe 1 à l'appendice S5 soumises par la
Commission 5 dans le Document 244, le Groupe de rédaction est convenu de l'opportunité
d'incorporer ces propositions de modification dans l'appendice S5.

APPENDICE S5

Identification des administrations avec lesquelles la coordination
doit être effectuée ou un accord recherché au titre
des dispositions de l'article S9

NOC

1.
Aux fins de la coordination au titre de l'article S9, 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 ~it\lé~~ san~ la m~m~ b~s~ s~ ii'é'J:Y~:A~~~ 'J:Y~ l'a~~ig:R:atÏQ:A
~:R: ~I"Qj~t, se rapportant au même service ou à un autre service auquel la bande
est attribuée avec égalité des droits ou selon une attribution de catégorie plus
élevée 1 susceptible de causer des brouillages ou d'être affectée, selon le cas, et
qui sont:
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a)

conformes aux dispositions du numéro S11.31 3 ; et

b)

soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable
relativement au numéro S11.32;

c)

soit inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion
défavorable relativement au numéro S11.32 et une conclusion favorable
relativement au numéro S11.32A ou au numéro S11.33, selon le cas;

d)

soit ayant fait l'objet de la coordination prévue dans les dispositions de
l'article S9;

MOD

e)

soit incluses dans la procédure de coordination à compter de la date de
réception par le Bureau, conformément aux dispositions du
numéro 89.34, des caractéristiques fgA:Qam~~al~~ indiquées dans
l'appendice 84 comme étant obligatoires ou nécessaires, ou à compter de
la date de l'envoi, conformément au numéro S9.29, des renseignements
pertinents vtsés dans l'appendtce S4;

ADD

ebis) le cas échéant, conformes à un Plan d'allotissement ou d'assignation
mondial ou régional et aux dispositions connexes.

MOD

/)

MOD

2.
Aux fins de l'application du numéro S9.21, l'accord d'une
administration peut être requis concernant les assignations de fréquence situées
dans la même bande de fréquences que l'assignation en projet, se rapportant au
même service ou à un autre service auquel la bande est attribuée, avec égalité
des droits ou selon une attribution de catégorie plus élevée, qui ~
~u~~~ptigl~~ d'êtl'~ affe~té~~seraient susceptibles d'affecter ou d'être affectées
selon le cas, et

Option 1

[a)

soit destinées aux stations de radiocommunication de Terre ou à des
stations terriennes exploitées dans le sens de transmission opposé4 , de
plus, fonctionnant conformément au présent Règlement, ou qui doiVë"nt
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 89.29, 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.

dans un cas faisant intervenir une station de radiocommunication spatiale
vis-à-vis d'une autre station de radiocommunication spatiale,
i)

qui sont conformes au numéro S11.31, et
qui sont inscrites dans le Fichier de référence; ou
qui sont notifiées au Bureau; ou
pour lesquelles des renseignements à fournir au titre du
numéro S9.34 ont été reçus par le Bureau; ou

ii)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro S9.21 a été
engagée; ou
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Option 2

b)

qui sont destinées à des stations de radiocommunication de Terre
fonctionnant conformément au présent Règlement ou qui doîvent
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 mois à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive.]

' [a)

dans un cas faisant intervenir une station dans un service de
radiocommunication spatiale vis-à-vis ~e toute autre station-4;
;adig"Q;Rmwi•atÏQR: Sf>atiale, ou faisant intervenir une station de
radiocommunication de Terre vis-à-vis d'une station temenne,
i)

qui sont conformes au numéro S11.31, et aux conditions voulues
énumérées dans la section 1, paragraphes b) à f); ou

ii)

pour lesquelles la procédure au titre du numéro S9.21 a été
engagée, à compter de la date de réception par le Bureau, en
conformité avec le numéro S9.34, des caracténstiques
fondamentales Indiquées dans l'appendice S4; ou

ÎQR:•tiQMant "QRfgl"Al~meRt :w f>l"~seRt R~glemeRt Q'Y 'J:UÎ dQÏ''eRt
fgR.tÎQ;)Rel" "QR:ÎQJ:"Al@meRt à •elui •i iil taat la date de mise eA: SeP 'Î"e de
1' assigR:atÏQR: à la statÏQR tel"l"l"ieœe, gy dans les tJ:"gis tiPR~es à "eni;, selQR
•elle de •es dates 'fYÎ est la f>lYs ta;diue ; gy
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 mois à venir,
selon celle de ces dates qui est la plus tardive;]

MOD

Pour chacune des assignations de fréquence à une station iR:diuidvelle Ql::l
à QR l"~se~ à satellited'un service de radiocommunications de Terre ou
spatiales mentionnée aux points 1 et 2 ci-dessus, le niveau de brouillage est
déterminé au moyen de la méthode indiquée dans le Tableau 85-1 qui convient
pour le cas considéré.

MOD

L'assignation est considérée comme •owsant des b;gyillages QY ~tant
ou étant affectée, selon le cas, et la coordination doit être
recherchée au titre de la procédure de 1' article S9, si

~·

,.~t
tt

~;

~;~,

ti
f-;t
~·

~~:
'·

1

3.

4.

affe•t~eaffectant

~._
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MOD

a)
b)

le mueau dQ ~rguillage gépasse le~ nivea~ de seuil
85-1~ sont dépassés; et
-

indiqué~

au Tableau

-

la condition spécifiée dans le Tableau 85-1 est applicable.

5.
Les valeurs de seuil permettant de déterminer si une coordination est
requise au titre du numéro S9.11A sont indiquées au Tableau 85-2.

MOD

6.

Aucune coordination n'est requise:

a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence,
le niveau de brouillage causé à un quelconque service d'une autre
administration, ou, selon le cas, subi de lui, ne dépasse pas le niveau de
seuil calculé selon la méthode visée dans le~ Tablea~ 85-1 et 85-2; ou
-
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TABLEAU 85-1
Conditions techniques régissant la coordination
(voir l'article S9)

MOD

Référence de
l'article 89

Cas

Bandes de fréquences ~
Région} du service ~our
leguella cooraination est
recliercliee

8euiVcondition

Méthode de travail

Observations

MOD

Numéro 89.7

Une sStation d'un réseau à
satelhte utilisant l'orbite
des satellites
géostationnaires, dans un
service de
rachocommunications
SQatiales guelcongue, dans
une 6anae Cie fieguences et
Clans une region où ce
service ne releve Qas d'un
Plan, par rapport à tout
autre réseau à satellite
utilisant cette orbite, dans
tout service de
raaiOcommunications
SQattales Clans une 6ande de
fréquences et Clans une
regiOn où ce service ne
releve QaS a'un Plan, à
l'exceQtion Cie la
cooramatiOn entre stations
ternennes fonctiOnnant
dans le sens de
transmiSSIOn OQQOSé

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial à l'e;~C~Qep~i9R de
QeUes meRti9RR~es daRs les
plaRs des appeRQÏQes ~~Q,
~JO\. et ~lOB, lorsque ce
service ne relève QaS a'un
Plan

La valeur du rapport LlT/T
dépasse 6%

Appendice 88

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.7 doivent être
prises en considération.]

OSG/OSG

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\139F.WW7
(57544)

--

17.11.97

17.11.97

- 6CMR97/DT/139-F

MOD

Numéro S9.8
OSG/OSG

Station spatiale d'émission
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
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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 largeurs de bande
nécessaires des stations
spatiales des SFS et SRS;
et

Vérifier par rapport aux
fréquences assignées et aux
largeurs de bande

ii) la puissance surfacique
de la station spatiale du
SFS dépasse la valeur
inqiquée dans l'annexe 4
de l'appendice S30 sur le
territoire d'une autre
administration dans une
autre région

17.11.97

Voir aussi l'article 7 de
l'appendice S30.

L'aEElication de cette
otsEosttton en ce gm
concerne les arttcles 6
et 7 oes aEEenotces S30
et S3DA est susEenoue
JUsgu'a ce gue la
Confërence mondiale des
raaiOcommumcatlons ae
I999 Erenne une aeCISIOll
concernant la reVISIOn oe
ces aEEenatces.

17.11.97
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Numéro S9.9
OSG/OSG

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 (RJ)
17,7 - 17,8 GHz (R2)

i) La valeur du rapport
D.T s!T s dépasse 4% (voir
la section 1 de l'annexe 4
de l'appendice S30A); et

i) Cas II de l'appendice S8
ii) annexe 1 de l'appendice S8

ii) l'espacement angulaire
géocentrique entre les
satellites
est inférieur à 3° ou
supérieur à 150°

Les indications fournies sous
seuiVcondition ne
s'appliquent pas lorsque
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 150° d'arc et lorsque
la puissance surfacique en
espace libre de la station
spatiale d'émission du SFS
n'excède l,as -137
dB(W /rn /MHz) à la surface
de la Terre aux limites
équatoriales.
L'a~~lication de cette

OISQOSitiOn en ce gm
concerne les articles 6
et 7 ëies aEEenëitces S30
et SJOA est susEenëiue
JUsgu'a ce gue la
Coniërence mondiale des
ra(hocommumcatiOns oe
1999 Erenne une oeCISIOn
concernant fa reVISIOn oe
ces aQQenëiices.
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MOD

Numéro 89.11
OSG/de Terre

~Une

station spatiale
du serv=rce de
radiodiffusion par satellite
dans toute bande partagée à
titre primaire avec égalité
des droits avec les services
de Terre et 9aas laqaeUe il
~~·~~ a pas 9e plaa p9at=où le
service de radiodiffusiOn
par satellite ne relève pas
d'un Plan, par rapport aux
servtces ôe Terre

620-790 MHz
1 452 - 1 492 MHz
2 31 0 - 2 360 MHz
2 520-2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5- 12,75 GHz (R3)
17,~1- 17,80 GHz (R2)
21,4-: 22 GHz (RI, R3)
40,5-42,50 GHz
84-86 GHz

Numéro 89.12 1)
Non OSG/
Non OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences dont
un renvoi fait référence au
numéro S9.11A par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites
non géostationnaires

Voir le Tableau S5-J.A2

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande

Vérifier par rapport aux
fréquences assignées et aux
largeurs de bande

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.12 1) doivent
être prises en
considération.]

Numéro 89.12 2)
NonOSG/OSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences dont
un renvoi fait référence au
numéro S9.11A par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites
géostationnaires

Voir le Tableau S5-J.A2

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande

Vérifier par rapport aux
fréquences assignées et aux
largeurs de bande

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.13 doivent
être prises en
considération.]
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Condition: Il y a un
chevauchement des
largeurs de bande

Vérifier en utilisant les
fréquences assignées et les
largeurs de bande
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MOD

Numéro 89.13
OSG/NonOSG

Station d'un réseau à satellite
utilisant des satellites non
géostationnaires dans les
bandes de fréquences dont
un renvoi fait référence au
numéro S9.11A par rapport
à tout autre réseau à satellite
utilisant des satellites
non géostationnaires, ~
l'exception de la
cooramatlon entre stations
ternennes fonctiOnnant aans
fe sens ae tranSmiSSIOn
oppose

Voir le Tableau S5-+A2

Condition: Chevauchement
des largeurs de bande

Numéro S9.14
non OSG/de
Terre, OSG/de
Terre

Pour une station spatiale
d'un réseau à satellite dans
les bandes de fréquences
pour lesquelles un renvoi
fait référence au
numéro S9.11A par rapport
à des stations de services
de Terre lorsque le(s)
seuil( s) est (sont)
dépassé(s)

Voir le Tableau S5-+A.2

P9YI= wAe st;HÎ9A sp;HiaiCiJ
A9A o~a Voir }C;J TablCiJaY
S54 la Section 1 de

Station terrienne spécifique
ou station terrienne type par
rapport aux stations de Terre
dans les bandes de
fréquences dont un renvoi
fait référence au
numéro S9.11A, attribuées
avec égalité de 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

Voir le Tableau S5-I-A2

Numéro S9.15
Non OSG/de Terre
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Vérifier par rapport aux
fréquences assignées et aux
largeurs de bande

Voir le TablCiJaw

~i

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro S9.12 doivent
être prises en
considération.]

l la

Section 1 de l'annexel

l'annexe 1

17.11.97

La zone de coordination de
la station terrienne recouvre
le territoire d'une autre
administration

Voir la Section 2
de l'Annexe l

17.11.97

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro S9.16 doivent
être prises en
considération.]
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MOD

MOD

Numéro S9.16
de Terre/non OSG

Numéro 89.17
OSG, non OSG/
de Terre

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 pour
lesquelles un renvoi fait
référence au
numéro 89.11A

Voir le Tableau S5-.J,.A2

Station terrienne spécifique
ou station terrienne mobile
type dans des bandes de
fréquences supérieures à
1 GHz attribuées, avec
égalité des droits, aux
services spatiaux et de
Terre, par rapport à des
stations de Terre, lorsque la
zone de coordination de la
station terrienne englobe le
territoire d'un autre pays.1
sauf ~our une coordination
au tttre ou numero S9.1~

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial à l'exception des
bandes mentionnées dans
les plans de l'appendice
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La station d'émission de
Terre est située à l'intérieur
de la zone de coordination
d'une station terrienne de
réception ~'aRt àéjà fait

Voir la section 2 de
l'annexe 1.

l'g9jet Q1YRG "99FQÎRatÎ9R

830A

La zone de coordination de
la station terrienne
recouvre le territoire d'une
autre administration

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées ou
incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.15 doivent être
prises en considération.]
Appendice 87
(Pour les stations terriennes
du service de radiorepérage
par satellite dans les bandes
1 610- 1 626,5,
2 483,5- 2 500 et
2 500 -2 516,5 MHz, voir
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 aéronautique
(de Terre) ou de 500 km par
rapport aux services de
Terre autres que le service
mobile aéronautique

17.11.97

La zone de coordination de
la station terrienne affectée a
déjà été déterminée à l'aide
de la méthode de calcul
décrite au numéro 89.15

17.11.97

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;
si les stations terriennes sont
toutes basées au sol, on
utilisera une distance de
coordination de 100 km.

•
- 11 CMR97/DT/139-F
Numéro 89.17
08G, non 08G/
de Terre

2) Pour les stations
terriennes de réception du
service de météorologie par
satellite fonctionnant dans
les bandes de fréquences
partagées avec le service des
auxiliaires de la
météorologie, on considère
que la distance de
coordination est la distance
de visibilité en fonction de
l'angle d'élévation de
l'horizon de la station
terrienne pour une
radiosonde située à 20 km
d'altitude au-dessus du
niveau moyen de la mer, en
supposant que le rayon de la
Terre équivaut à 4/3 de sa
valeur réelle

(suite)

b'app&i"ati9H d~ "~s
disp9SÎtÎ9HS ~H Q~ 'fYÎ
QQHQ~FH~ l~s 9aHQ~s ~' l~s

s~~'i"~s d9Ht il us' '}Y~sti9H
QaHs l~s aÂÏQ&is 6 ~t ':/. Qi
&'app~HQÎQ~ ~JO &\ &St

SYSpiHQY~ ~YS'fY'à Qi ~i la
C~4R

Q7

p~EIH8 YH~

Q~QÎSÎQH QQHQiFHaHt la
F~"ÎSÎQH Qi

&'app&HQÏQi ~JO&\
L'a~~lication

de cette

(:lts~osttton en ce gm

concerne les articles 6 et 7
aes a~~enatces S3CJ
et S3CJA est sus~enaue
1usgu'a ce gue la
Confërence mondiale des
raatocommumcatiOns ae
1999 ~renne une OeCISIOn
concernant Ja reVISIOn Oe
ces a~~enatces.
[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.18 si la station
terrienne qui applique les
dispositons du numéro
89.17 n'est pas une station
du SRS, doivent être prises
en considération.]
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[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro S9.19 si la station
terrienne qui applique les
dispositons du numéro
S9.17 n'est pas une station
du SRS, doivent être prises
en considération.]

MOD

Numéro S9.17A
OSG, non OSG/
OSG, non OSG

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 ou
la station terrienne est
située dans la zone de
coordination d'une station
terrienne coordonnée, à
l'exception des bandesde
fréquences qm font l'obJet
des Plans de l'appendice

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial

La zone de coordination de
la station terrienne
recouvre le territoire d'une
autre administration ou la
station terrienne est située
dans la zone de
coordination d'une station
terrienne SQQt=QQRRéi

i) Pour les bandes du
Tableau S5.M2, voir la
Section 2 de l'Knnexe 1
ii) Voir les
Recommandations UIT-R
IS.847, 18.848 et IS.849

dispgsiti9Rs eR se 'J:YÎ
SQRSiFRe lis QaRdes et les
SiR'Ïses dgRt il est 'J:Yisti9R
daRs lis
aFtisles (j it 7 des
appeRdi~is ~lQ et ~lQ & est
swspeRdwe jYS'fY'à: se 'fYe la
CUR 9+ pt=eRRe YRe
déwÎSÎQR SQRSeFRaRt la
t=i"isi9R des appeRdises
~lQ et ~JQA
[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro S9.17A doivent
être prises en
considération.]

S30A
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MOD

Numéro 89.18
de Terre/OSG,
nonOSG

Toute station d'émission
d'un service de Terre dans
les bandes mentionnées au
numéro 89.17 à l'intérieur
de la zone de coordination
d'une station terrienne, par
rapport à cette station
terrtenne, l'exceptiOn de
la cooramatlOn au titre aes
numeros S9.16 et S9.19

Toute bande de fréquences
attribuée à un service
spatial, à 1'~""-~~'ÎQA d~
-~~~~S IR~A,ÎQRAG~S daAS I~S
app~Adi-~s iJO
iJO 1\.

Iii'

La station d'émission de
Terre est située à l'intérieur
de la zone de coordination
d'une station terrienne de
réception a)rag,' dijà tàit
1'99jit Q1YAG -QQFQÎAatÎQA

Voir la colonne
«Observations»

[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.17 doivent être
prises en considération.]

a
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La zone de coordination de
la station terrienne affectée
a déjà été déterminée à
l'aide de la méthode de
calcul décrite au
numéro 89.17
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MOD

Numéro 89.19
de Terre/OSG

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!
sauf lorsgue le service
releve au Plan ae
l'appenatce S30

Il,+
Il,+

IJ J cw~~~+
IJ s aw~ ~~ ~~
lJ,J 1J,7 CWi! (~U~
aiAsi 'fYG les bandes
énumérées au
numéro 89.11

i) Chevauchement
nécessaire des largeurs de
bande; et

ii) la puissance surfacique
de la station de Terre au
bord de la zone de service
du ~ervice de
radiodiffüston par satellite
aépasse le mveau
admissible

i+

Vérifier en utilisant les
fréquences assignées et les
largeurs de bande

llgil: igalemeA~ l'a-=tic;;le (J
de l'appeAdic;;e ~JO

ii~ AAAe~e

disp9SÎ~ÎQAS

J de l'appeAdi~e
~JO f}QYI= les 9aAdes uisies
pa1= c,;o~ appeAdic,;e

l'applic;;~i9A

de c;;es
8A ~e 'JYÎ
~QAGei=Ae les 9aAdes e~ les
&e~'ÎGeS QQA~ il es~ 'fYeS~ÎQA
daAs les a-=tic,;les (J e~ +des
appeAdic,;es ~JO o~ ~JO " es~
SY&peAd:Ye jYS'f:Y'à c,;e 'fYe la
C~4~ 9+ pi=e:RA& :YAO
dé~ÏSÎQA ~QA~ei=AaA~ la
-=i~'isi9A des appeAdic,;es
~JO e~ ~JO "••

L'application de cette
atsposttton en ce gut
concerne les arttcles 6 et 7
aes appenatces 830
et SJOA est suspenâue
Jusgu'a ce gue la
Conference mondiale des
raalOcommumcattons ae
I999 prenne une aéctston
concernant la réVISIOn ae
ces appenëhces.
[Pour l'application de la
présente procédure de
coordination aux
assignations coordonnées
ou incluses dans la
coordination, seules celles
qui font l'objet de la
coordination au titre du
numéro 89.17 doivent être
prises en considération.]
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

~

CMR-97

GENÈVE,

Document DT/140-F
17 novembre 1997
Original: anglais

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

270CTOBRE

21 NOVEMBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4A

QUATRIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A4

ARTICLE S13

Instructions au Bureau

Section 1. Assistance à fournir par le Bureau aux administrations

MOD

S13.1

SUP

S13.2

SUP

S13.3

SUP

S13.4

Lorsqu'une administration a des difficultés à appliquer les
procédures de~ ~!article~ S9 et S11 ainsi gue des appendices S30, S30A et
S30B, le Bureau s'efforce, si elle le lut demande, de lui fourmr son assistanceïo~
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-97
GENÈVE,

Document DT/141-F
15 novembre 1997
Original: espagnol

21 NOVEMBRE 1997

270CTOBRE

GROUPE AD HOC 4 DU
GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE AD HOC 4
DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

Le Groupe ad hoc 4 du Groupe de travail4D s'est réuni deux fois en vue d'analyser les limites
techniques qui seraient nécessaires pour que dans l'exploitation des réseaux non OSG du service
fixe par satellite (SFS) dans les bandes de fréquences auxquelles s'appliquent les appendices 30 et
30A, le service de radiodiffusion par satellite (SRS) et les liaisons de connexion associées soient
suffisamment protégés.
Le mandat du Groupe ad hoc 4 du Groupe de travail4D est défini dans le Document DT/108. Afin
de faciliter des débats hautement techniques, le Groupe a décidé de constituer un groupe technique
d'experts qui a tenu trois séances marathon. Appelé Groupe 4D ad hoc 4-TG, ses travaux ont été
coordonnés par MM. Trenholm (Canada) et Rancy (France) et des délégués des pays suivants y ont
participé: Etats-Unis, Egypte, Japon, Italie, Russie, Iran (République islamique d'), Corée, Canada,
France, Espagne, de même que des fonctionnaires du BR. Les bandes de fréquences affectées sont
indiquées au Tableau 1.
TABLEAU 1

Bandes de fréquences du SRS et liaisons de connexion

*

Bande de fréquences
(GHz)
11,7- 12,1
12,1 - 12,2
12,2- 12,5
12,5- 12,7
12,7- 12,75
14,5- 14,8
17,3-17,8

Région 1

Région 2

Région 3

J.. SRS
J.. SRS

-

J.. SRS
J.. SRS
-

17,8- 18,1

ÎL.C.

Hors d'Europe
** A partir du 1.04.2007

J.. SRS
J.. SRS
-

J, SRS

ÎL.C.*
ÎL.C.

J.. SRS
J.. SRS

ÎL.C.
J.. SRS**
ÎL.C.
ÎL.C.

commune
commune

ÎL.C.
ÎL.C.
ÎL.C.

L.C. =Liaison de connexion

\\HOCKEY\POOL_TOP\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\141F.WW7
(57546)

16.11.97

16.11.97

- 2-

CMR97/DT/141-F

Le Groupe ad hoc 4 du GT 4D a tenu compte des contributions des administrations présentées sous
les cotes suivantes: EUR/5, F/62+Add.l, IAP/40(Add.l/43), USA/30(Add.2), ARS/76,
VTN/74(Add.2), LBN/114+Add.l+Add.2, AFS/192/4.
Les limites de puissance proposées pour les systèmes à satellites non géostationnaires du SFS
découlent des renseignements fournis par les administrations. Le Groupe n'a pas discuté du type de
réglementation qui devrait s'appliquer à ces limites après la CMR-97. En conséquence, il n'a pas
élaboré de Résolution ni d'autre texte réglementaire analogue. Le Groupe de travail 4D pourrait
prendre une décision sur l'incorporation de ces limites dans le Règlement des radiocommunications
et/ou dans des Résolutions appropriées de la présente Conférence.
Dans les débats techniques consacrés à ce mécanisme de brouillage complexe, le Groupe s'est
appuyé sur le Document DL/42 + Add.l, qui contient une information concernant des questions
concrètes soulevées par les administrations.
Il ressort des délibérations que l'on paraît s'accorder sur la nécessité de considérer comme
provisoires les limites que la CMR-97 pourrait adopter. Par ailleurs, les administrations sont
d'accord pour demander à l'UIT-R d'effectuer d'urgence, et à temps pour qu'elles puissent être
examinées par la CMR-99, les études relatives aux questions techniques, d'exploitation et de
réglementation qui sont nécessaires pour pouvoir réviser ou confirmer lesdites limites.
Compte tenu de l'information émanant des administrations et des études réalisées jusqu'à présent,
les Tableaux S22-1 et S22-2 résument les propositions sur les limites de puissance surfacique qui
seraient applicables aux réseaux non OSG du SFS dans les bandes de fréquences des appendices 30
et 30A et dans les autres bandes attribuées au SRS. Ces propositions étaient toujours à l'étude
lorsque le présent Document a été rédigé et des discussions techniques sont en cours entre les
administrations en vue d'en faciliter l'interprétation technique et d'évaluer la portée des limites en
question. La partie relative aux liaisons de connexion n'a pas été étudiée, la priorité ayant été donnée
à une conclusion possible sur les liaisons descendantes du SRS, comme l'a demandé le Groupe de
travail4D.

a)

Proposition concernant la protection des liaisons descendantes du SRS

§ 6. (1) La puissance surfacique équivalente, en un point quelconque à la surface de la Terre
visible depuis l'orbite des satellites géostationnaires, produite par les émissions de toutes les stations
spatiales d'un système non géostationnaire du service fixe par satellite fonctionnant dans les bandes
de fréquences suivantes, y compris les émissions d'un satellite réflecteur, pour toutes les conditions
et toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le
Tableau S22-1 pendant les pourcentages de temps donnés. Ces limites s'entendent de la puissance
surfacique équivalente que l'on obtiendrait dans des conditions de propagation en espace libre, et
s'appliquent à une antenne de référence et dans la largeur de bande de référence spécifiée au
Tableau 822-1, dans toutes les directions de pointage vers l'orbite des satellites géostationnaires.
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TABLEAU 822-1
Bande de
fréquences
attribuée au SRS

Puissance
surfacique
dB(W/m2)

Pourcentage de
temps pendant
lequel le niveau de
puissance
surfacique ne peut
pas être dépassé

Diagramme de
rayonnement de
l'antenne de
référence

11,7- 12,5 GHz
en Région 1
11,7- 12,2 GHz et
12,5- 12,7 GHz en
Région 3

[-145]

99,7%

[-132]

100%

Recommandation
UIT-R BO.l213
(pour les Régions
1 et 3)

12,2- 12,7 GHz
17,3- 17,8 GHz
en Région 2

[-144]

99,7%

[-131]

100%

.1

Largeur de
bande de
référence (MHz)

Section 3. 7.2 de
l'annexe 5 de
l'appendice 30
pour la Région 2

27

27

La puissance surfacique équivalente est définie comme étant la somme des puissances surfaciques
produites en un point de la surface de la Terre par toutes les stations spatiales d'un système non
géostationnaire, compte tenu de la discrimination hors axe d'une antenne de réception de référence
qûe l'on suppose pointée en direction de l'orbite des satellites géostationnaires. Elle est calculée à
l'aide de la formule suivante:

epfd = 10.log1o[iloPfd/IO G)B;)]
i=l
G max
où:
N est le nombre de stations spatiales non géostationnaires visibles depuis le point considéré à
la surface de la Terre et dont l'angle d'élévation est supérieur ou égal à 0°;

i est l'indice de la station spatiale non géostationnaire considérée;
pfdi est la puissance surfacique produite au point considéré à la surface de la Terre, en dB
(W/m2) dans la largeur de bande de référence;

ei est l'angle entre la direction considérée vers l'orbite des satellites géostationnaires et la
direction de la station spatiale brouilleuse du système non géostationnaire;
Gr( B;) est le gain de l'antenne réceptrice de référence considérée comme faisant partie d'un
réseau géostationnaire;

Gmax est le gain maximal de l'antenne réceptrice de référence susmentionnée;
epfd est la puissance surfacique équivalente calculée en dB(W/m 2) dans la largeur de bande de
référence.
Ces valeurs ont été calculées dans l'optique d'offrir au service du SRS la même protection que celle
dont ils bénéficient actuellement pour le partage avec d'autres services. Dans ce cas, la dégradation
qu'introduiraient les systèmes non géostationnaires correspondrait à une dégradation du rapport C/N
de 0,03 dB (environ 0,5% d'augmentation du bruit) sur la base des paramètres de référence du Plan.
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Si les valeurs de epfd sont si basses, cela tient surtout à la préoccupation de plusieurs
administrations qui exploitent ou projettent d'exploiter des systèmes du SRS et qui n'utilisent pas
des paramètres conformément aux Plans correspondants des Régions 1, 2 et 3. Dans ce cas,
certaines administrations sont d'avis qu'il faudrait utiliser l'un des critères indiqués ci-après, qui
reposent sur l'hypothèse que la MPGE d'une modification du Plan serait de 0 dB. Cette supposition
devrait être vérifiée:
Une augmentation du rapport brouillage sur bruit (MIN) jusqu'à environ 0,5%. Dans ce cas,
les valeurs de puissance surfacique équivalente nécessaires seraient comprises entre
-148,8 dB(W/m2/27 MHz) et -156,9 dB(W/m2/27 MHz).
Une augmentation de la dégradation de la marge de protection équivalente (L\MPE) jusqu'à
0,25 dB. Dans ce cas, les limites de la puissance surfacique équivalente seraient situées entre
-148,8 dB(W/m2/27 MHz) et -158 dB(W/m2/27 MHz).
De plus, certaines administrations estiment qu'il faudrait connaître plus en détails le mécanisme
statistique du brouillage combiné de plusieurs systèmes non OSG du SFS.

b)

Proposition concernant la protection des liaisons de connexion du SRS

La puissance surfacique cumulative produite en un point quelconque de l'orbite des satellites
géostationnaires, par les émissions de toutes les stations terriennes d'un système non géostationnaire
du service fixe par satellite, pour toutes les conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne
doit pas dépasser les limites indiquées dans le Tableau S22-2 pendant les pourcentages de temps
spécifiés. Ces limites s'entendent de la puissance surfacique que l'on obtiendrait dans des conditions
de propagation en espace libre à l'intérieur de la largeur de bande de référence spécifiée dans ce
Tableau.

TABLEAU S22-2
Bande de fréquences

Puissance
surfacique
cumulative en
dB(Wfm2)

Pourcentage de
temps pendant
lequel le niveau de
puissance
surfacique ne peut
pas être dépassé

14,5- 14,8 GHz
en Régions 1,2 et 3
(en dehors de l'Europe)

[-119]

99,97%

[-115]

100%

Largeur de
bande de
référence
(MHz)

27

17,3- 18,1 GHz
en Régions 1, 2 et 3

La puissance surfacique cumulative est définie comme étant la somme des puissances surfaciques
produites en un point de l'orbite des satellites géostationnaires par toutes les stations terriennes d'un
système non géostationnaire. Elle est calculée à l'aide de la formule suivante:

apfd = 10.logto

Z:
N

[ i=l
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où:

N est le nombre de stations terriennes du système non géostationnaire présentant un angle
d'élévation supérieur ou égal à 0°, depuis lequel le point considéré de l'orbite des satellites
géostationnaires est visible;
i est l'indice de la station terrienne considérée du système non géostationnaire;

P; est la puissance RF à l'entrée de l'antenne d'émission de la station terrienne considérée du
système non géostationnaire, en dB(W/m2) dans la largeur de bande de référence;

fJ;(t) est l'angle entre l'axe de visée de la station terrienne considérée du système non
géostationnaire et la direction du point considéré de l'orbite du satellite géostationnaire;
Gt(SJ est le gain de l'antenne d'émission de la station terrienne considérée du système non
géostationnaire dans la direction du point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires;

d est la distance entre la station terrienne considérée du système non géostationnaire et le
point considéré de l'orbite des satellites géostationnaires;

apfd est la puissance surfacique curriulative, en dB(W/m2) dans la largeur de bande de
référence .

.t
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D AD HOC 6
CONCEPT DE GROUPE DANS LES PLANS DES APPENDICES 30 ET 30A

1

Introduction

Le Groupe de travail4D ad hoc 6 s'est réuni à deux reprises depuis sa création le 14 novembre pour
examiner l'application du concept de groupe dans les Plans des appendices 30 et 30A. Comme il y
avait été invité par le Groupe de travail4D, il a examiné:
•

certaines considérations générales relatives au concept de groupe à partir d'une position
orbitale unique;

•

des demandes précises de modification des Plans en cas de demande d'un groupe à partir d'une
position orbitale unique; et

•

des demandes précises de modification des Plans en cas de demande d'un groupe à partir de
plusieurs positions orbitales.

2

Concept de groupe à partir d'une position orbitale unique: Considérations générales

Trois types d'applications de radiodiffusion par satellite sur une position unique sur l'orbite des
satellites géostationnaires, auxquelles le concept de groupe peut s'appliquer, ont été examinés:
1)

Type 1: applications différentes dans un ou plusieurs faisceaux, dans lesquels une seule
application pourrait être mise en oeuvre à un moment donné;

2)

Type 2: utilisation d'assignations différentes dans des faisceaux différents où le même signal a
été émis dans tous les faisceaux et où les signaux dans les différents faisceaux étaient
parfaitement cohérents les uns avec les autres;

3)

Type 3: assignations différentes dans différents faisceaux ou des signaux différents ou bien un
même signal sans cohérence entre les différents signaux ont été émis dans des faisceaux
différents.
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Type 1: Panni les applications de ce type de groupe en une position orbitale unique, citons:
•

la transmission d'un signal de télévision analogique et la transmission d'un signal de télévision
numérique à la même fréquence. Les deux applications ne peuvent être mises en oeuvre
simultanément. L'administration grouperait les deux assignations proposées pour laisser
ouverte la possibilité d'émettre un signal analogique ou un signal numérique mais pas les
deux;

•

transmission d'un signal de télévision soit avec une p.i.r.e. élevée dans un petit faisceau
ponctuel soit dans un faisceau plus grand avec une p.i.r.e. plus basse. Ici aussi, il serait
possible de mettre en oeuvre l'une des deux applications, mais pas les deux ensemble dans un
intervalle de temps donné;

•

transmission sur la liaison montante à une fréquence porteuse donnée à partir de l'un
quelconque d'au moins deux faisceaux distincts, mais pas plus d'un seul faisceau à la fois; et

•

brouillage dans le canal adjacent à l'intérieur d'un réseau, lorsque ce réseau utilise des canaux
adjacents en polarisation orthogonale.

Le Groupe 4D ad hoc 6 a conclu que le concept de groupe décrit dans la section 10.2 de l'article 10
de l'appendice 30 ou dans la section 9.2 de l'article 9 de l'appendice 30A pourrait être appliqué pour
tenir compte de ces applications et d'autres applications analogues du Type 1.
Type 2: Il y a une application du deuxième type de groupe à partir d'une position orbitale unique
quand une administration ou un certain nombre d'administrations souhaitent émettre exactement le
même signal dans plus d'un faisceau, avec des signaux totalement cohérents les uns par rapport aux
autres. Cela équivaut à émettre un signal unique dans tous les faisceaux du groupe avec une antenne
complexe ou "à faisceau modelé". C'était l'application envisagée lorsque la section 10.2 de
l'article 10 de l'appendice 30 et la section 9.2 de l'article 9 de l'appendice 30A ont été adoptées par la
CARR-83 et incorporées dans le Règlement des radiocommunications par la CAMR-85 pour la
partie du Plan concernant la Région 2.
Les dispositions réglementaires de la section 10.2 de l'article 10 de l'appendice 30 et de la
section 9.2 de l'article 9 de l'appendice 30A visant à prendre en compte ce type d'application ont été
adoptées en partie parce que les programmes informatiques officiels utilisés dans les années 80 pour
analyser les Plans et leurs modifications ne pouvaient prendre en considération que des faisceaux de
station spatiale elliptiques. Or, il est maintenant possible de saisir des faisceaux modelés à utiliser
dans le logiciel MSPACE(G) à condition que l'on ait suffisamment de temps pour saisir et actualiser
les fichiers de données nécessaires qui décrivent les faisceaux modelés en question.
Le Groupe 4D ad hoc 6 a conclu que le concept de groupe décrit dans la section 10.2 de l'article 10
de l'appendice 30 et dans la section 9.2 de l'article 9 de l'appendice 30A pourrait être appliqué pour
prendre en compte ces applications de type 2, mais que la modélisation par logiciel des antennes de
station spatiale à faisceau modelé est un autre moyen de tenir pleinement compte de ces applications
de la radiodiffusion par satellite.
Type 3: Une troisième application possible du concept de groupe examinée par le Groupe 4D
ad hoc 6 était celle dans laquelle différents signaux seraient émis dans différents faisceaux du
"groupe". Dans cette application, l'effet de signaux multiples, un dans chacun des faisceaux, sur une
autre assignation X du Plan devrait être la résultante de la somme des puissances, tout comme l'effet
qu'aurait un autre ensemble quelconque d'assignations distinctes sur cette assignation X.
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Le Groupe 4D ad hoc 6 a conclu après un examen attentif que cette application, qui consisterait à
envisager la mise en oeuvre de différentes émissions dans différents faisceaux à partir de la même
position orbitale, ne relève pas du concept de groupe tel que décrit dans la section 10.2 de
l'article 10 de l'appendice 30 ou dans la section 9.2 de l'article 9 de l'appendice 30A. Cette mise en
oeuvre peut être simplement considérée comme des assignations multiples normales.
3

Inclusion du concept de groupe dans la partie des Plans des appendices 30 et 30A
concernant les Régions 1 et 3

Le Groupe 4D ad hoc 6 a conclu, sur la base des renseignements et des conclusions exposés au
paragraphe 2 ci-dessus, que:
le texte des sections 10.2 de l'article 10 de l'appendice 30 et 9.2 de l'article 9 de
l'appendice 30A devrait être appliqué dans la partie des Plans des appendices 30 et 30A
concernant les Régions 1 et 3, essentiellement pour les applications de Type 1 décrites plus
haut. Ces dispositions pourraient ensuite être utilisées également pour les applications de
Type 2, bien que la modélisation par logiciel d'antennes de station spatiale à faisceau modelé
rende peut-être inutile leur inclusion.

Il a également été conclu que:
l'inclusion de telles dispositions pour la partie des Plans des appendices 30 et 30A concernant
Jes Régions 1 et 3 ne devrait pas être utilisée pour les applications de Type 3 décrites plus
haut parce que l'utilisation de telles dispositions pour déterminer l'effet de ces applications
conduirait à des résultats erronés.

4

Examen de la manière dont le Bureau devrait traiter, dans l'intervalle entre les
Conférences de 1997 et 1999, les demandes de modification au titre de l'article 4 dans
lesquelles le concept de groupe sur une position orbitale unique est proposé

Trois types de demandes de modification du Plan sont examinées dans ce contexte:
Type A

Demandes de modification des Plans au titre de l'article 4 publiées par le Bureau, mais
coordination inachevée;

Type B

Demandes de modification des Plans au titre de l'article 4 reçues par le Bureau, mais
non publiées à la date du 21 novembre et

Typee

Demandes de modification des Plans au titre de l'article 4 susceptibles d'être soumises
au Bureau à une date ultérieure, entre la fm de la CMR-97 et le début de la CMR-99.

Le Groupe 4D ad hoc 6 a examiné toute une gamme de solutions pour répondre à ces demandes.
Pour chacun de ces trois types de demandes de modification des Plans
•

plusieurs membres du Groupe ad hoc ont estimé que le Bureau devrait traiter les demandes de
modification au titre de l'article 4 comportant un groupe sur une position orbitale unique
comme cela était fait jusqu'à présent, conformément au Règlement des radiocommunications
et aux Règles de procédure actuelles et

•

un membre du Groupe ad hoc a été d'avis qu'une procédure différente devrait être examinée,
ce qui n'a été fait de façon suffisamment détaillée par le Groupe ad hoc pour lui permettre de
donner des directives au Bureau sur la manière de répondre aux demandes de modification au
titre de l'article 4.
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Il a été noté que ces vues ne s'appliquaient pas aux applications de Type 3 décrites aux
paragraphes 2 et 3 ci-dessus, étant donné que ces applications de radiodiffusion par satellite ne font
pas intervenir de groupes au sens des sections 10.2 de l'article 10 de l'appendice 30 et 9.2 de
l'article 9 de l'appendice 30A.

5

Examen de la manière dont le Bureau devrait traiter, dans l'intervalle entre les
Conférences de 1997 et 1999, les demandes de modification au titre de l'article 4 dans
lesquelles un groupe sur des positions orbitales multiples est proposé

La question du groupe sur plusieurs positions orbitales géostationnaires n'a pas été examinée de
manière générale, conformément au mandat du groupe fixé par le Groupe de travail 4D le
14 novembre. Toutefois, comme il lui avait été demandé, le Groupe a étudié la question de la
manière dont le Bureau devrait répondre à des demandes de modification précises au titre de
l'article 4 faisant intervenir un groupe sur plusieurs positions orbitales.
Le groupe a conclu qu'il devrait examiner séparément:
•

les demandes comportant un groupe d'assignations dans un arc de 0,4° et

•

les demandes comportant un groupe d'assignations à des espacements plus grands sur l'arc de
l'orbite des satellites géostationnaires.

5.1

Examen des demandes de groupe dans un arc de 0,4°

Le Groupe 4D ad hoc 6 est convenu à l'unanimité que les trois types de demandes de modification
des Plans au titre de l'article 4, à savoir:
Type A

demandes de modification des Plans au titre de l'article 4 publiées par le Bureau, mais
coordination inachevée;

Type B

demandes de modification des Plans au titre de l'article 4 reçues par le Bureau, mais non
publiées à la date du 21 novembre et

Typee

demandes de modification des Plans au titre de l'article 4 susceptibles d'être soumises au
Bureau à une date ultérieure, entre la fin de la CMR-97 et le début de la CMR-99

devraient être traités par le Bureau comme cela a été fait jusqu'à présent, conformément au
Règlement des radiocommunications et aux Règles de procédure actuelles.

5.2

Examen des demandes de groupe à des espacements orbitaux supérieurs à 0,4°

Le Groupe 4D ad hoc 6 n'a pas pu parvenir à un consensus sur la manière dont le Bureau devrait
traiter de telles demandes. Cela tient en partie au fait qu'il n'a pas procédé à un examen général de ce
concept de groupe et de son application qui ne figurait pas dans son mandat.
Toutefois, le groupe a examiné plusieurs solutions constructives, notamment:
1)

continuer à traiter les demandes de modification au titre de l'article 4 conformément aux
Règles de procédure;

2)

continuer à traiter les demandes de modification au titre de l'article 4 conformément aux
Règles de procédure, si et seulement si:
2a)

le nombre d'assignations dans le groupe sur des positions orbitales multiples est de 2 au
maximum et
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..

2b)

le concept de groupe d'assignations sur deux positions orbitales est défini et adopté par
laCMR-97 et

2c)

les Règles de procédure actuellement appliquées par le Bureau pour les groupes
d'assignations sur plusieurs positions orbitales sont acceptées par la CMR-97;

~ppliquer

3)

une variante de la solution 2) ci-dessus dans laquelle le nombre maximal de
positions orbitales serait de trois et non de deux;

4)

garder en attente les demandes de modification au titre de l'article 4 comportant un groupe
d'assignations sur plusieurs positions orbitales à un espacement orbital supérieur à 0,4°,
jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur le concept de groupe sur des positions orbitales
multiples par une conférence compétente, qui pourrait être la CMR-97.

Une administration a noté que les décisions de la Conférence, y compris celles qui pourraient
découler de l'adoption des solutions 2), 3) ou 4), ne devraient pas avoir d'effet rétroactif. Plus
précisément, il a été noté que ces solutions ne devraient être appliquées aux demandes de
modification des Plans au titre de l'article 4 reçues par le Bureau qu'après une date approuvée. En
réponse à cette observation, le Bureau a noté qu'une CMR antérieure avait décidé que les demandes
de modification des Plans au titre de l'article 4 seraient assujetties aux décisions de la CMR-97.

6

Résumé

Le groupe a bien avancé et a abouti à des conclusions sur le concept de groupe comme sur la
manière dont le Bureau devrait répondre aux demandes de groupes d'assignations sur une position
orbitale unique ou sur des positions orbitales multiples à l'intérieur d'un arc orbital de 0,4 °, mais
n'est parvenu qu'à des résultats et des conclusions limités sur la question des groupes d'assignations
sur des positions orbitales multiples à des espacements supérieurs à 0,4 o.
Le Président du Groupe 4D ad hoc 6 est d'avis que le présent rapport reflète avec précision les vues
et conclusions collectives des membres du Groupe, même si, faute de temps, ceux-ci n'ont pu
l'examiner avant qu'il soit envoyé au Groupe de travail4D.

:

)
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CINQUIÈME RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE RÉDACTION 4A4
RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

1
Résolution 33: le Groupe de rédaction a opté pour le maintien de la Résolution 33 telle que
modifiée (voir pièce jointe 1).
2
Résolution 46 (Rév.CMR-95): le Groupe de rédaction est convenu que cette Résolution
devrait être abrogée à dater de l'application provisoire du Règlement des radiocommunications
révisé par la CMR-97.
3
Résolution 48 (CMR-95): le Groupe de rédaction a décidé que la Résolution 48 devrait être
supprimée.
4
Projet de nouvelle Résolution [COM4A4-l]: le Groupe de rédaction a approuvé un projet de
nouvelle Résolution sur l'application provisoire de certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications modifié par la CMR-97 et certaines mesures transitoires (voir pièce jointe 2).

Pièces jointes: 2.
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PIÈCE JOINTE 1
RÉSOLUTION N° 33 (Rév.CMR-97)

RELATIVE À LA MISE EN SERVICE DE STATIONS SPATIALES DU SERVICE DE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE AVANT LA MISE EN VIGUEUR
D'ACCORDS ET DE PLANS ASSOCIÉS POUR LE SERVICE
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE,~.

La Conférence

admiai~katil7e

mondiale des radiocommunications (Genève, ~1997),

considérant

a)
que la Résolution 507 envisage l'établissement de Plans pour le service de radiodiffusion par
satellite, mais que quelques administrations peuvent cependant ressentir le besoin de mettre en
service des stations de ce service avant l'établissement de ces Plans;
b)
qu'il convient que les administrations évitent, dans la mesure du possible, la prolifération de
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite avant que de tels Plans aient été établis;

c)
qu'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite est susceptible de causer des
brouillages préjudiciables à des stations de Terre fonctionnant dans la même bande de fréquences,
même si ces stations sont situées en dehors de la zone de service de la station spatiale;

d)
que les procédures spécifiées à-aux l!article~ .US9 à S14 et dans l'appendice S5 du Règlement
des radiocommunications Re-Contiennent ~e~-dispositions concernant la coordination entre
stations ~~~iale~ du service de radiodiffusion par satellite et stations de Terre, Ri-entre ~iatÏQR~
~~atiale~ systèmes spatiaux du service de radiodiffusion par satellite et systèmes spatiaux relevant
d'autres adnunistrations;
décide
1
que, sauf lorsque des accords et des Plans associés pour le service de radiodiffusion par
satellite ont été établis et mis en vigueur, la-les procédure~ ~YiHaate ~era des articles S9 à S14 seront
appliquées pour la coordination et la notificillün de stations du service de radiodiffusion par
satellite et la coordination et la notification d'autres services par rapport au service de radiodiffusion
par satellite ..;.

I

Rem~la•e

la Ri~giQ!ÏQR We SpaJ ~de la C9AféreA•e admiaiskati1ze mQRdiale des
spatiales (QeA~l ze 5 1g:;z 1),

tili•QHlmi•atiQA~
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SUP

Section A. Procédure de coordination entre stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite et stations de Terre

SUP

Section B. Procédure de coordination entre stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite et systèmes spatiaux
relevant d'autres administrations

..
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PIÈCE JOINTE 2

RÉSOLUTION [COM4A4-1]

APPLICATIONS PROVISOIRES DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS MODIFIÉ
PAR LA CMR-97 ET MESURES TRANSITOIRES
La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que, comme suite au réexamen effectué en application de la Résolution 18 (Kyoto, 1994), un
certain nombre de dispositions relatives à la publication anticipée, à la coordination, à la notification
d'assignations à des réseaux à satellite ont été modifiées et qu'elles devraient être appliquées à titre
provisoire dès que possible;
b)
qu'il a été décidé de réduire le délai réglementaire pour la mise en service d'un réseau à
satellite et de supprimer les renseignements fournis au titre de la publication anticipée s'ils ne sont
pas suivis des données de coordination dans les 24 mois à compter de la date de réception de ces
renseignements;
c)
qu'il existe un certain nombre de réseaux à satellite pour lesquels les renseignements
pertinents ont été communiqués à l'UIT avant la fin de la présente Conférence et qu'il est nécessaire
de prévoir des mesures transitoires pour le traitement de ces renseignements par le Bureau;
d)
la présente Conférence a modifié certains des critères techniques relatifs à la coordination,
conformément à la Résolution 46 (Rév.CMR-97), et qu'il est nécessaire de prévoir certaines
mesures transitoires,
décide
1
que les dispositions des sections 1, lA et lB de l'article S9 ainsi que les dispositions de
l'article S11 (numéros [811.24, S11.26, 811.43A, 811.44, S11.44B, 811.48 et S11.xx]) seront
appliquées par le Bureau des radiocommunications et par les administrations à titre provisoire à
compter du [22 novembre 1997];
2
que pour les réseaux à satellite assujettis à la coordination et pour lesquels les renseignements
pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le [22 novembre 1997] mais dont le
Bureau n'a pas reçu les données de coordination avant cette date, l'administration responsable aura
jusqu'au [22 novembre 1999] ou jusqu'à la fin de la période conforme à l'application du
numéro 1056A du Règlement des radiocommunications, en prenant la date la plus rapprochée, pour
soumettre les données de coordination conformément aux dispositions applicables du Règlement
des radiocommunications, faute de quoi le Bureau annulera les renseignements fournis pour la
publication anticipée conformément au numéro 1056A ou au numéro [S9.5D] selon le cas;
3
que pour les réseaux à satellite pour lesquels le Bureau a reçu les renseignements pour la
publication anticipée avant le [22 novembre 1997], le laps de temps maximum à compter de la date
de réception de ces renseignements accordé pour mettre en service les assignations de fréquence
correspondantes sera de six ans plus la prorogation conformément au numéro 1550 et à la
Résolution [GTPLEN2-1], en prenant la date la plus rapprochée;
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4
que l'appendice S4 révisé en ce qui concerne les renseignements pour la publication anticipée
pour des réseaux à satellite assujettis à la coordination conformément à la section II de l'article S9
s'appliquera à compter du [22 novembre 1997];
5
que pour les réseaux assujettis à la coordination pour lesquels les renseignements pour
publication anticipée ont été reçus mais n'ont pas été publiés avant le [22 novembre 1997], le
Bureau ne publiera que les renseignements de l'appendice S4 révisé, modifié par la CMR-97;
6
qu'étant donné que la présente Conférence a modifié l'appendice S5, pour ce qui concerne la
Résolution 46, les dispositions pertinentes de l'appendice S5 seront utilisées à compter du
[22 novembre 1997] en lieu et place des mêmes dispositions figurant dans l'annexe 2 de la
Résolution 46 (Rév.CMR-97).
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PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D

RECOMMANDATION [COM4-#]
ÉLABORATION D'UNE MÉTHODE D'ADAPTATI ON DE LA PROTECTION POUR LES
MODIFICATIONS/ADJONCTIONS AUX PLANS DES APPENDICES 30 ET 30A
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3 QUI UTILISENT DES PARAMÈTRES
TECHNIQUES DIFFÉRENTS DE CEUX UTILISÉS POUR
L'ÉLABORATION DES PLANS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant

a)
que, pour la révision des Plans pour les Régions 1 et 3, on s'est fondé en général sur un
ensemble de paramètres techniques de référence ("paramètres normalisés") comme la p.i.r.e.
moyenne, les diagrammes d'antenne de référence de la station terrienne et de la station spatiale, tous
les points de mesure situés à l'intérieur du contour à -3dB, l'espacement des fréquences, les
caractéristiques de modulation, les rapports de protection etc., figurant respectivement dans les
annexes 5 et 3 des appendices S30 et S30A;
b)
que, pour un nombre important de demandes soumises au BR au titre de l'article 4, il a été
· proposé d'utiliser des paramètres techniques différents de ceux sur lesquels ont été fondés les Plans
des appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 (par exemple p.i.r.e. réduite sur la liaison
descendante, antennes plus petites, points de mesure situés en dehors du contour à -3dB, etc.);
c)
que, conformément aux appendices 30 et 30A, ces assignations doivent bénéficier du même
niveau de protection que celles inscrites dans les Plans qui ont été établies à partir des paramètres
techniques de référence des appendices 30 et 30A;
d)
que, dans certains cas, l'utilisation de paramètres "non normalisés" avec les rapports de
• protection définis dans les appendices 30 et 30A peut conduire à une utilisation inefficace de la
ressource orbite/spectre;
e)
que ces assignations sont plus sensibles au brouillage et risquent donc d'empêcher l'inscription
d'assignations ultérieures dans les Plans des appendices 30 et 30A;
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f)
qu'avec les gabarits de protection, les rapports de protection et les méthodes de calcul
actuellement utilisés pour les analyses de compatibilité SRS-SRS pour les émissions non
normalisées, les niveaùx de brouillage risquent d'être sous-estimés,
notant

a)
que l'on pourrait supprimer les aspects indésirables des demandes comportant des paramètres
"non normalisés" en ajustant leur niveau de protection;
b)
que les études des gabarits de protection, des rapports de protection et des méthodes de calcul
utilisés pour analyser les brouillages entre signaux analogiques et numériques utilisant des
paramètres non normalisés (fréquences assignées, largeur de bande, etc.) ne sont pas terminées,
recommande que l'UIT-R

1
mène d'urgence les études nécessaires pour déterminer une méthode permettant de protéger les
demandes faites au titre de l'article 4 qui utilisent des paramètres techniques différents des
paramètres de référence figurant dans les Plans des appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3;
2
termine les études des gabarits de protection, des rapports de protection et des méthodes de
calcul à utiliser pour les analyses de compatibilité SRS-SRS faisant intervenir des émissions
·
non normalisées;
3

élabore d'ici un an des Recommandations appropriées,
invite

les administrations à participer aux travaux de l'UIT-R sur le sujet,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

d'utiliser, une fois qu'elle (qu'elles) sera (seront) disponible(s), la (les) méthode(s) élaborée(s) par
l'UIT-R pour traiter les modifications/adjonctions aux Plans des appendices 30 et 30A pour les
Régions 1 et 3 demandées au titre de l'article 4.
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ANNEXE

Un exemple de méthode possible d'ajustement du rapport de la protection sur la liaison descendante
(p.i.r.e., diagramme d'antenne, points de mesure et largeur de bande du signal) a été présenté à la
CMR-97; il est joint pour examen éventuel par l'UIT-R:
Pour la révision des Plans pour les Régions 1 et 3, à la CMR-97, on s'est en général fondé sur un
ensemble de paramètres de référence comme la p.i.r.e. moyenne, l'antenne de référence de la station
terrienne réceptrice, tous les points de mesure placés à l'intérieur d'un contour de -3 dB, une largeur
de bande de 27 MHz et la valeur prédéterminée du rapport C/N. Lorsque l'un de ces paramètres est
modifié, il convient d'utiliser différentes valeurs du rapport de protection pour maintenir les
objectifs sur la base desquels les Plans ont été établis. La formule à utiliser pour le calcul de la
réduction(~) du rapport de protection est la suivante:
Il est
~ = (EJRPsubmit - EJRPRef} + (Gco-polar- GRef} -1 Olog (
.

Largeur de bande

submit )

Largeur de bande Rej

où:
EIRPsubmit

p.i.r.e. de l'assignation soumise vers le point de mesure le plus
défavorable (dB);

EIRPRef

p.i.r.e. de référence (pour les modifications: p.i.r.e. d'un faisceau
national dans le Plan à son point de mesure le plus défavorable; ou,
pour les adjonctions: p.i.r.e. moyenne au bord de la couverture utilisée
pour la planification: 58,9 - 3,0 = 55,9 dBW);

Gco-polar

gain d'antenne copolaire de station terrienne de l'assignation soumise

(dB);
gain d'antenne copolaire de station terrienne de référence utilisé pour
la planification (Recommandation UIT-R B0.1213);
Largeur de bandeRef

largeur de bande de référence utilisée pour la planification (27 MHz);

Largeur de bandesubmit

largeur de bande de l'assignation soumise.

Si ~ est négatif, le rapport de protection dans le même canal sur la liaison descendante doit être
réduit et le rapport de protection global dans le même canal doit être ajusté en conséquence. Si ~ est
positif, aucun ajustement du rapport de protection ne sera apporté.
L'applicabilité de cette formule aux canaux adjacents doit encore être étudiée.
Une méthode analogue à celle appliquée aux rapports de protection est également utilisée pour
ajuster le rapport Cil pour un brouillage dû à une source unique.
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PROPOSITION DU PRÉSIDENT
[Le projet ci-après, élaboré par le Président du Groupe ad hoc 1 de la Commission 4, est un premier
projet de second et dernier rapport à la Commission 4. Il a été soumis simultanément au service de
documentation et au Groupe de rédaction du Groupe ad hoc 1 pour qu'une copie de ce document
puisse être disponible pour les réunions du 17 novembre. Il tient compte des considérations
formulées par le Groupe de rédaction et les participants aux réunions du Groupe ad hoc 1 du
15 novembre ainsi que des propositions du Président concernant le contenu des parties du DT/118 et
l'Annexe 2 du DT/98 qui n'avaient pas encore été examinées.]

[PROJET] DE SECOND ET DERNIER RAPPORT DU
GROUPE AD HOC 1 DE LA COMMISSION 4
Le présent rapport traite des tâches restantes que la Commission 4 et le Groupe de travail4D avaient
fixées au Groupe ad hoc 1. Les textes approuvés sont reproduits dans les Annexes qui couvrent les
points suivants:
•

Nouvelles études des Plans du SRS pour les Régions 1 et 3 et éventuels nouvel examen et
révision par une conférence compétente.

•

Etudes relatives à l'annexe 7 de l'appendice 30.

•

Points de l'ordre du jour de la CMR-99 et d'une éventuelle future conférence.

Dans les annexes le texte entre crochets doit encore être approuvé ou, dans le cas de "[systèmes
multinationaux ou sous-régionaux]", doit être aligné en fonction de la décision que prendra la
Commission 4 sur la terminologie à utiliser pour ces systèmes.
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ANNEXE A

PROJET DE RÉSOLUTION [COM4-XB]
EXAMEN ET RÉVISION ÉVENTUELLE DES PLANS DU SRS
POUR LES RÉGIONS 1 ET 3

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
qu'elle a adopté une révision des Plans du SRS pour les Régions 1 et 3 prévoyant une certaine
capacité pour tous les pays nouveaux, conformément aux Résolutions 524 (CAMR-92) et 531
(CMR-95);
b)
qu'elle a également estimé qu'il conviendrait d'entreprendre des études pour déterminer s'il est
possible de fournir une capacité minimale supplémentaire à tous les Membres afin de disposer d'un
nombre de canaux suffisant pour permettre le développement dans de bonnes conditions
économiques d'un système de radiodiffusion par satellite;
c)

le nombre croissant de demandes de modifications des Plans au titre de l'article 4;

d)
le droit de tous les Membres de l'Union à un accès équitable aux fréquences attribuées à la
radiodiffusion par satellite et l'article 44 de la Constitution qui dispose entre autres que "les
Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont
des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et
économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de
permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays",
décide
qu'il sera constitué un Groupe représentatif interconférence (IRG) conformément à
l'Annexe 2;
2
que le Directeur du Bureau des radiocommunications rendra compte à la CMR-99 des études
que ce Groupe aura faites pour savoir s'il est possible d'accroître la capacité minimum assignée aux
pays des Régions 1 et 3 pour la porter à l'équivalent de 10 canaux analogiques environ (voir
l'Annexe 2), compte tenu des principes de planification énoncés à l'Annexe 1;
3
que la CMR-99 examinera les résultats des études mentionnées ci-dessus et, si elle conclut à la
possibilité d'une telle replanification, engagera une révision qui devra être terminée [à une future
conférence au plus tard en [2000/2001]] [à la CMR-01],
invite l'UIT-R

à étudier, d'urgence, les possibilités techniques d'accroître la capacité minimum assignée à tous les
pays des Régions 1 et 3 dans les Plans pour ces Régions reproduits dans les appendices 30 et 30A,
avec le concours de l'IRG et conformément aux principes énoncés à l'Annexe 1,
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[recommande à la prochaine Conférence de plénipotentiaires

d'envisager de convoquer une Conférence des radiocommunications chargée de réviser les parties
des Plans des appendices 830 et S30A s'appliquant aux Régions 1 et 3, sous réserve d'un examen
par la CMR-99 des résultats des études effectuées par l'IRG,]
charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention du Conseil en vue de convoquer une conférence
compétente chargée de procéder à l'examen des études et, si nécessaire, à la révision des parties
pertinentes des appendices S30 et S30A et des dispositions associées du Règlement des
radiocommunications.

ANNEXE 1

Principes régissant l'examen et l'éventuelle révision des
Plans du SRS de 1997 pour les Régions 1 et 3

La Cq!lférence mondiale des radiocommunications de 1997 a examiné les principes de planification
adoptés par la CMR-95 dans la Résolution 531 ainsi que les propositions que lui ont soumis
plusieurs administrations et a décidé de constituer un Groupe représentatif intersession (IRG) chargé
d'effectuer des études conformément aux principes énoncés ci-après:
Ces principes doivent être utilisés pour évaluer dans quelle mesure il est possible d'atteindre les
objectifs énoncés dans ladite Résolution:
1)

Fournir à tous les pays une capacité minimale équivalente à environ 10 canaux analogiques.

2)

Planification fondée essentiellement sur une couverture nationale.

3)

Protéger les systèmes "existants" inscrits dans les Plans pour les Régions 1 et 3 et qui sont
conformes à ces Plans (voir l'Annexe 2).

4)

Etablir des Plans offrant une certaine souplesse à long terme pour éviter qu'ils ne tombent en
désuétude en raison de l'évolution des hypothèses techniques.

5)

Prévoir une capacité pour répondre aux besoins futurs, systèmes sous-régionaux par exemple.

6)

Examiner s'il convient d'adopter dans l'avenir pour la planification une approche "tout
numérique" et, dans l'affirmative, prendre les dispositions nécessaires pour assurer
l'exploitation simultanée de systèmes analogiques et de systèmes numériques, si nécessaire
pendant un laps de temps défini.

7)

Maintenir l'intégrité du Plan pour la Région 2.

8)

Assurer la compatibilité entre le service de radiodiffusion en Régions 1 et 3 et les services
ayant des attributions dans les bandes planifiées dans les trois Régions.
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ANNEXE2

Groupe représentatif interconférence
La CMR-97 a demandé que soit constitué un Groupe représentatifinterconférence (IRG) chargé
d'étudier s'il est possible de porter la capacité minimale attribuée aux pays des Régions 1 et 3 à
l'équivalent d'environ 10 canaux analogiques, conformément aux principes énoncés à l'Annexe 1.
La structure de ce Groupe devrait être la suivante:
•

'·

un groupe supérieur de politique générale ouvert à tous les Membres mais dont les membres

seraient choisis de façon à assurer une représentation équitable de toutes les Régions de l'UIT;
•

le Bureau, assisté d'un Groupe d'experts techniques qui travaillerait selon les orientations
fixées par l'IRG. Les membres de ce Groupe seraient choisis parmi les Membres de Secteur
sur la base de leurs compétences techniques.

Le GTM 10-11 S est encouragé à participer à ces études, en particulier celles concernant les points
énumérés dans l'appendice.

APPENDICE

Suggestions initiales à l'IRG

1

Couverture nationale

Si des pays souhaitent améliorer la viabilité économique des systèmes, par exemple en combinant
les assignations de plusieurs pays voisins, ils devraient y être autorisés à condition que les pays
concernés soient d'accord et acceptent de renoncer à leur droit à une capacité nationale spécifique.

2

Faisceaux elliptiques

Les études devraient se fonder sur des faisceaux elliptiques calculés à partir des points de mesure
situés dans les limites du territoire national qu'auront fournis les administrations et avec le
programme de calcul d'ellipses du Bureau.

3

Utilisation de paramètres de planification de référence normalisés

Les études devraient se fonder sur un ensemble de paramètres de planification de référence pour que
l'efficacité d'utilisation de la ressource orbite/spectre soit maximale.

4

Assouplissement de certaines restrictions pour les études

Pour conserver la plus grande souplesse possible, les restrictions suivantes pourraient être
assouplies:
Espacement orbital nominal de 6°
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Restrictions applicables aux positions orbitales (annexe 7)
Maintien des positions orbitales et des assignations existantes dans le Plan autres que celles qui ont
été mises en oeuvre (annexe 1, principe 3)
Même position orbitale pour des pays voisins sauf dans les cas sous 1)
Protection contre les éclipses
~

Application de l'appendice 28 pour ce qui est de la coordination des stations terriennes de liaison de
connexion du SRS et des stations de Terre.

5

Prescriptions en ce qui concerne les positions orbitales et les faisceaux

Le nombre de positions orbitales par pays devrait, en règle générale, être de un. On peut toutefois
utiliser, à titre de guide, les attributions de positions orbitales et de faisceaux faites par la CAMR-77
pour traiter le cas des grands pays couvrant plusieurs fuseaux horaires.

6

Traitement des systèmes existants

Les systèmes actuellement en exploitation, c'est-à-dire les systèmes mis en oeuvre ou les systèmes
notifiés pour lesquels la date de mise en oeuvre a été confirmée au Bureau, devraient être protégés,
avec l~s paramètres actuels. On pourra, dans le cadre des études, déterminer les modifications à
apporter aux systèmes des générations futures.

7

Demandes au titre de l'article 4

Les études doivent tenir compte des demandes au titre de l'article 4 reçues avant le xx/xxx/xx, pour
lesquelles la coordination a été menée à son terme et le principe de diligence due observé.
NOTE- La CMR-97 voudra peut-être réfléchir à la possibilité de fixer une date au-delà de laquelle
les demandes au titre de l'article 4 ne devraient pas être prises en considération avant toute
éventuelle révision des Plans par une conférence ultérieure.

8

Application de la disposition 4.1.1 de l'appendice 30

L'IRG devrait examiner quelle serait l'incidence du renforcement de l'application de cette
disposition dans le cadre de ces études et des principes énoncés à l'Annexe 1.

Autres études demandées à l'IRG
1)

•

Annexe 7 de l'appendice 30

L'IRG est prié d'examiner l'annexe 7 compte tenu des études qu'il aura faites concernant l'éventuelle
révision des Plans du SRS et en fonction des décisions prises par la CMR-97, par exemple la
réduction de la p.i.r.e. sur la liaison descendante. L'avis qu'il formulera sur l'utilité de cette annexe
pour assurer la protection de tous les services utilisant en partage les bandes couvertes par les Plans,
en particulier les Plans du SRS pour la Région 2, devrait être communiqué à la CMR-99.
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2)

Eviter une monopolisation de la ressource SRS

L'IRG est prié d'examiner certains problèmes signalés par la CMR-97: les modifications des Plans
pour tenir compte de besoins additionnels ou des systèmes sous-régionaux ne devraient pas conduire
à une monopolisation de l'utilisation des bandes par un pays ou un groupe de pays. La CMR-99
devrait être informée de la façon dont ces problèmes pourraient être traités.

Etudes demandées à l'UIT-R
L'UIT-Rest prié d'étudier les points suivants et de donner des avis à l'IRG.
1)

Critères techniques appropriés pour les études concernant les points suivants:

•

rapports de protection numérique-numérique;

•

rapports de protection numérique-analogique;

•

rapports de protection analogique-numérique;

•

gabarits d'émission numériques;

Plus méthodes de calcul associées pour les points ci-dessus.
2)
Réduction éventuelle de la p.i.r.e. et du rapport porteuse/bruit correspondant ainsi que des
marges de bilan de liaison afin d'assouplir les contraintes liées à la compatibilité entre systèmes du
SRS et systèmes de Terre.
3)

P.i.r.e. de liaison de connexion appropriée et température de bruit des récepteurs.

4)

Comparaison des diverses formules de polarisation.

5)
Utilité des angles d'élévation minimums de station terrienne de réception utilisés par la
CAMR-77.

ANNEXEB

Projets de points à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures

1

Point à inscrire à l'ordre du jour de la CMR-99

Examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications conformément à la
Résolution [COM4-XB] et déterminer s'il est nécessaire d'engager une replanification que
terminerait une conférence compétente ultérieure.
2

Point de l'ordre du jour dans l'hypothèse où la CMR-99 confirme que la révision des
appendices 30 et 30A pour les Régions 1 et 3 est possible conformément à la
Résolution [COM4-XB]

Examiner et réviser, si nécessaire, les appendices 30 et 30A en ce qui concerne les Plans du SRS
pour les Régions 1 et 3, conformément aux décisions de la CMR-99.
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 D AU GROUPE DE TRAVAIL 4A

La Commission 4 a décidé de ne transférer aucune des dispositions des appendices 30 et 30A à la
présente Conférence (voir le Docwnent 284 qui a été légèrement modifié). Veuillez prendre note du
troisième alinéa de ce document qui a été modifié (dispositions applicables comme la
disposition S9 .8 ... ). Veuillez prendre note du Sème alinéa dans vos délibérations.
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GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

NOTE DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL PLI
MODIFICATIONS DE FORME À APPORTER À CERTAINES RÉSOLUTIONS
ET RECOMMANDATIONS DES CAMR/CMR

Le Groupe de travail PLI de la plénière a examiné l'Annexe 1 du Document 27 (Rapport du
Directeur du BR) dans laquelle le Directeur recense toutes les résolutions et recommandations en
vigueur des CAMR/CMR et suggère d'apporter des modifications de forme à une soixantaine de
textes, essentiellement pour les raisons suivantes:
récentes modifications de structure opérées à l'UIT (CAMR devenue CMR, CCIR devenu
UIT-R, IFRB devenu Bureau des radiocommunications, Conseil d'administration devenu
Conseil, etc.);
renumérotation des dispositions du RR résultant de la simplification du Règlement des
radiocommunications;
anciens rapports du CCIR destinés à être remplacés par les Recommandations récentes de
l'UIT-R.
Après avoir examiné l'Annexe 1 du Document 27, le Groupe de travail PL 1 de la plénière a conclu
qu'il fallait apporter des changements de forme aux résolutions et recommandations suivantes des
CAMR/CMR:
Résolutions:

1,2,5, 7, I4, I5, I8,44,63, 105, I1I,205,207,208,405,4II,4I2,522,
525,526,527,528et703

Recommandations:

9,32,61,63,64, 7I,3I6,3I9,402,405,506,507,604,605,606, 701,702,
705,707,709,7I0,7I5,718et7I9

Au cours de cette opération, le Groupe de travail PLI n'a examiné que les résolutions et
recommandations qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la présente Conférence et qui ne sont pas
examinées par les Commissions 4 et 5.
Le Groupe de travail PLI a noté que dans la Partie 3 du Document 2, le Directeur suggère déjà des
modifications de forme pour certaines résolutions et recommandations. A partir de ce document, le
Groupe de travail PL 1 a rédigé le texte révisé des résolutions et recommandations susmentionnées
en y incorporant les modifications nécessaires. Chacune de ces résolutions ou recommandations doit
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être accompagnée de la note de bas de page suivante: ''La CMR-97 a apporté des modifications de
forme à la présente ... ". Le Tableau 1 indique les modifications de forme proposées. [Ces
modifications ont été acceptées à l'unanimité par le Groupe de travail.]
Le Groupe de travail PLI a jugé inutile de soumettre les textes révisés à l'approbation de la plénière,
pour les raisons suivantes:
les textes révisés totalisent près de 100 pages et il serait extrêmement malaisé de soumettre un
document aussi volumineux à la plénière, étant donné la situation déjà difficile de la
documentation à la Conférence;
les modifications apportées ont un caractère de pure forme.
Par conséquent, il est demandé à la séance plénière d'approuver le renvoi des résolutions et
recommandations révisées comprenant les modifications de forme du Groupe de travail PL 1 de la
plénière à la Commission 6 qui, après examen, enverra le document directement au secrétariat.
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TABLEAU 1
Modifications de forme proposées
Remplacer CCffi
parUIT-R

Remplacer IFRB par
Bureau des
radiocommunications

Numérotati on

Remplacer
administrative des
radiocommunications
par des
radiocommunications

Remplacer Conseil
d'administration
par Conseil

Résolution 1
Résolution 2
Résolution 5
Résolution 7
Résolution 14
Résolution 15
Résolution 18
Résolution 44
Résolution 63
Résolution 105
Résolution 111
Résolution 205
Résolution 207
Résolution 208
Résolution 405
Résolution 411
Résolution 412
Résolution 522
Résolution 525

Observations

page
page
page
page
page
page
page
x
x
page
x
x

x

x
x

x
x

x
x
page
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

Résolution 526
Résolution 527

x

x

Résolution 528

x

x
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Résolution 703

page

Recommandation 9
Recommandation 32
Recommandation 61
Recommandation 63
Recommandation 64
Recommandation 71

page
page
x

x

x
page

x
x

x
Remplacer aussi
OMCI parOMI
Pas de
modification

Recommandation 316
Recommandation 402
Recommandation 405
Recommandation 506
Recommandation 507

Recommandation 604
Recommandation 605
Recommandation 606
Recommandation 701
Recommandation 702
Recommandation 705
Recommandation 707
Recommandation 709
Recommandation 710
Recommandation 715
Recommandation 718
Recommandation 719

x

x

x
x
xQST

x
Remplacer
Programme
d'études par
Question
page

x
x

x
x
x
x

x

x

page
x
x
x
x
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RÉSOLUTION No 1

RELATIVE À LA NOTIFICATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

se référant
au Préambule de la Qg:r;p temigRConstitution.t,

à l'article ~2 de la CQR"e&tÏQRConstitution.t (Arrangements particuliers),

à l'article ~S6 du Règlement des radiocommunications (Accords particuliers),
P'i•llier de r~féreR•e i&tematÏQRal
radig•QRUR\mi•atigR de Terre),

de~ li:~fiiYe&•es ge~

assi§&atÎQRS ge

~'fYeR•e

aWsx statig&s de

à l'arti•le lJ gy R ~§lemem des radig•QRHllYRi•atig&s (Wgtia•atiQR et iRs•riptig& dans le
P'i•:Aier de r~féreR•e i&tematig&al des li:~fiiYeR•es de~ assi§Ratig&s de li:~fiilele&•e aYK statÏQRS de
radigas~QRQmie et aYX statig&s de radig•Ql+lR-1\mÏ•atigR spatiale à l' ex•eptÏQR des statÏQRS gy
serui•e de radigdi~sÎQR par satellite),
à l'article Sll du Règlement des radiocommunications (Notification et inscription des
asstgnattons de fréquence),

à l'article S12A du Règlement des radiocommunications (Planification et procédures relatives
aux bandes attribuées en exclustvtté au servtce de radtodtffuston entre 5950kHz et
26 100kHz),
décide
que, sauf indication contraire spécifiquement stipulée dans des arrangements particuliers
communiqués à l'Union par les administrations, toute notification d'une assignation de fréquence à
une station doit être faite par l'administration du pays sur le territoire duquel la station est située.

1

Rempla•e la R~sQlYtÎQR w& s ge la CQRféreR•e administrathz~ Q~S radig•gmmYRi•atÎQRS
19S9).La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Résolution.
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RÉSOLUTION No 2

RELATIVE À L'UTILISATION ÉQUITABLE PAR TOUS LES PAYS, AVEC ÉGALITÉ
DE DROITS, DE L'ORBITE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET
DESBANDESDEFRÉQUENCESATTRIBUÉESAUXSERVICES
DE RADIOCOMMUNICATION SPATIALE 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant

que tous les pays ont les mêmes droits d'utiliser les fréquences radioélectriques attribuées aux
différents services de radiocommunication spatiale ainsi que, pour ces services, l'orbite des satellites
géostationnaires;
tenant compte du fait

que le spectre des fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires
constituent des ressources naturelles limitées et qu'il convient de les utiliser de la manière la plus
efficace et économique possible;
consciente du fait

que l'utilisation, par les différents pays ou groupes de pays, des bandes de fréquences
attribuées ainsi que d'emplacements fixes sur l'orbite des satellites géostationnaires peut commencer
à des dates différentes, selon les besoins de ces pays et selon les moyens techniques dont ils
pourront disposer;
décide

1.
que l'enregistrement à l'IfY~ au Bureau des radiocommunications des assignations de
fréquence pour les services de radiocommumcation spatiale et l'utihsation de ces assignations ne
sauraient conférer une priorité permanente à tel ou tel pays ou groupe de pays et faire obstacle à la
création de systèmes spatiaux par d'autres pays;
2.
qu'en conséquence, il convient qu'un pays ou groupe de pays au nom duquel des assignations
de fréquence ont été enregistrées par l'If~Ul le Bureau des radiocommunications pour ses services
de radiocommunication spatiale prenne toutes les mesures prattquement posstbles pour laisser à
d'autres pays ou groupes de pays qui le désirent la possibilité d'utiliser de nouveaux systèmes
spatiaux;
3.
qu'il convient que les administrations et les gr.gani~m~~ p~rmaR~Rts instances concernées de
l'Union tiennent compte des dispositions contenues dans les paragraphes 1 et 2 de la présente
Résolution.

1

R~mpla~~

la R~sglv~ÏQR ;we ~pal

1 d~ la CgRfé;~R:-~ a9HliBiska~i'~~ mQRQÏal~ d~s
1971) La CMR-97 a apporté des modifications de forme à

~~~~-QAHR.Yn.i~atiQRS spa~ial~s (G~R~l r~,

la présente Résolution.
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RÉSOLUTION No 5
RELATIVE À LA COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES ÉTUDES
DE PROPAGA TI ON EN RÉGIONS TROPICALES~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
ayant noté

que l'assistance fournie par l'Union, de concert avec d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies telles que le PNUD, dans le domaine des télécommunications aux pays en
développement, permet de bien augurer de l'avenir;
consciente
a)
du fait que les pays en développement, en particulier ceux situés en régions tropicales, ont
besoin d'avoir une meilleure connaissance de la propagation des ondes radioélectriques sur leurs
territoires, pour l'utilisation rationnelle et économique du spectre radioélectrique;
b)

du rôle important de la propagation dans les radiocommunications;

c)
de l'importance des travaux des cel-Commissions d'études de l'UIT-R et de l'UIT-T dans
l'évolution des télécommunications en général et des radiocommunications en parttcuher;
considérant
a)
la nécessité pour les pays en développement de faire eux-mêmes des études de
télécommunication en général et de propagation en particulier sur leurs territoires, ceci étant, pour
eux, le meilleur moyen d'acquérir les techniques des télécommunications et de planifier leurs
systèmes de façon rationnelle en tenant compte des conditions spéciales en régions tropicales;
b)

les faibles moyens dont disposent ces pays;
décide d'inviter le Secrétaire général

1.
à offrir l'assistance de l'Union aux pays en développement situés en régions tropicales qui
s'efforcent de faire des études sur leur propre territoire afin d'améliorer et de développer leurs
radiocommunications;
2.
à aider ces pays à organiser, si nécessaire avec la collaboration des organisations
internationales et régionales telles que l'Union africaine des postes et télécommunications (UAPT),
l'Union panafricaine des télécommunications (UPAT) et l'Union des radiodiffusions et télévisions
nationales d'Afrique (URTNA) qui pourraient s'intéresser à la question, des campagnes nationales
de mesures de propagation, y compris des collectes de données météorologiques appropriées,
effectuées sur la base de~ Recommandations et de~ Questions it P;t;Q§I'aHtR!liS d'~t\ldis QQ
CCIR de l'UIT-R en vue d'améhorer l'utilisation du spectre radioélectrique;
à rechercher des fonds et des ressources à cette fm auprès du PNUD ou d'autres sources de
3.
financement, de manière à permettre à l'Union d'apporter aux pays concernés une assistance
technique à la fois suffisante et efficace aux fins de la présente Résolution;

! La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Résolution.
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invite instamment les administrations

à présenter a:w CCIR à l'UIT-R les résultats de ces mesures de propagation afin qu'ils soient
examinés dans le cadre des ~d:es de •e Cgmitéde ses études;

à suivre les progrès des campagnes de mesure de propagation et les résultats obtenus et à
prendre toute action qu'il jugerait nécessaire.
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RÉSOLUTION No 7
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE D'UNE GESTION NATIONALE
DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES1
~

.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
que le Règlement des radiocommunications contient, entre autres dispositions, des procédures
de coordination, de notification et d'enregistrement des fréquences déterminant les droits et
obligations des ~Etats Membres;

a)

b)
que l'application de ces procédures nécessite un service de gestion de fréquences
radioélectriques dans chaque ~Etat Membre;
c)
que l'existence d'un tel service aide les ~Etats Membres à sauvegarder leurs droits et à
s'acquitter de leurs obligations conformément au Règlement des radiocommunications;
d)
que l'application du Règlement par l'intermédiaire d'un tel service est dans l'intérêt de
l'ensemble de la communauté internationale;

notant
qu'un tel service de gestion de fréquences radioélectriques nécessite un personnel dûment
qualifié et en nombre suffisant;
notant en outre
que les administrations de nombreux pays en développement ont besoin de créer ou de
renforcer un tel service approprié à leur structure administrative, et de le charger de l'application du
Règlement des radiocommunications sur le plan national et international;
recommande
aux administrations de ces pays de prendre les mesures à cet effet;
décide
1.
que des réunions seront organisées entre des représentants Q@ l'Iv~ @t Ql:l CCIRdu Bureau
des radiocommunications et des participants concernés par les questions relatives à la gestion des
fréquences dans les adnunistrations des pays en développement et des pays développés;
2.
que l'objet de ces réunions est de mettre au point des modèles de structures appropriées aux
administrations de pays en développement et de discuter les moyens de les mettre en œuvre et
d'exploiter ces services de gestion des fréquences;
3.
que ces réunions devraient aussi identifier les besoins particuliers de pays en développement
pour établir de tels services et les moyens requis pour satisfaire ces besoins;

~

La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Résolution.
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recommande

aux pays en développement de prévoir, lors de la planification de l'utilisation des fonds reçus
notamment des instances internationales, la participation aux réunions ainsi que la création et le
développement de ces services;

à prendre les mesures nécessaires pour l'organisation de telles réunions;

charge le Secrétaire général

1.
de diffuser la présente Résolution auprès de tous les Etats Membres de l'Union en attirant leur
-attention sur son importance;
2.

de diffuser les résultats de ces réunions, notamment auprès des pays en développement;

3.
d'indiquer à ces pays les formes d'aide que l'UIT est en mesure de mettre à leur disposition
pour l'impl~tation de la structure qu'ils désirent;
attire l'attention de la prochaine Conférence de plénipotentiaires sur

1.

les problèmes particuliers identifiés dans la présente Résolution;

2.

le besoin d'entreprendre, dans les meilleurs délais, une action efficace en vue de leur solution;

3.

le besoin de prendre toutes mesures pratiques pour dégager les ressources à cet effet.
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RÉSOLUTIONN° 14

RELATIVE AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
a)
les termes de la Résolution relative au Développement et à la Coopération économique
internationale (3362(S-VII)) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa
Septième session extraordinaire, ainsi que les termes de la section III de cette Résolution qui met
l'accent sur le rôle de la science et de la technologie au service du développement;
b)
les termes de la Résolution 321160 de l'Assemblée générale qui proclame une Décennie des
. transports et des communications en Afrique durant la période 1978-1987 et qui envisage qu'une
année de cette Décennie soit proclamée Année mondiale des communications;
c)
les décisions de l'Assemblée générale concernant la préparation d'une Stratégie internationale
pour le développement au cours de la Troisième Décennie des Nations Unies pour le
Développement, pour les années 1980 (Résolution 33/193);

notant
;;~'·

que, lors de la récente Conférence des Nations Unies relative à l'application de la science et de
la technologie au développement (Vienne, août 1979), les gouvernements ont adopté une
Déclaration relative à un Programme d'action, en vue d'accélérer l'application de la science et de la
technologie pour le développement;

consciente
de l'importance que revêt l'application de la science et de la technologie dans le domaine des
télécommunications, aux fins du développement des services et de la réalisation d'objectifs sociaux,
économiques et culturels;

consciente également
de l'importance du rôle de l'UIT en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies chargée
d'entreprendre des actions pour la réalisation des objectifs énoncés dans la C9Rl'~~Ï9R Constitution
de l'Union internationale des télécommunications;

décide d'inviter instamment
1.
les gouvernements des~Etats Membres, notamment ceux des pays en développement, et
leurs administrations à faire en sorte que soient élaborées des politiques de développement des
télécommunications au niveau national, afin de renforcer leurs activités de coopération technique en
vue de la réalisation d'un transfert efficace de la technologie des télécommunications, pour
l'amélioration des services de télécommunications de toute nature en particulier dans le domaine des
radiocommunications;

! La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Résolution.
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2.
les administrations à participer au maximum, dans la mesure pratiquement possible, aux
Commissions d'études des Cemit~s "ea.s:11dtatifs ia.t~matieA:ii'eQ{ Secteurs de l'Union, forums
importants pour le transfert de l'information sur le progrès et l'apphcat1on des télécommunications à
la technologie;
décide de charger le Secrétaire général
1.
d'intensifier encore les activités de coopération technique visant à la planification, à
l'établissement, à la maintenance et à l'exploitation des systèmes de télécommunication, ainsi qu'à la
formation du personnel à ces fins, en vue d'accélérer le transfert et la bonne application de la
technologie en faveur du développement, compte tenu des besoins propres à chaque pays;
2.
de rechercher, sur le plan international, des ressources pour favoriser l'accélération de ces
programmes d'action en matière de coopération technique, notamment des fonds qui pourraient être
dégagés dans le cadre du Programme d'action de Vienne;
3.
de porter la présente Résolution à la connaissance de tous les ~Etats Membres de l'Union et
des organes compétents des Nations Unies;
-invite le Conseil d'Qd~i~isfFQtü;r/4
à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés par la présente
Résolution et à faire rapport sur ces progrès, en tant que de besoin, à la prochaine Conférence de
plénipotentiaires.
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RÉSOLUTIONN° 15

RELATIVE À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET À
L'ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE
DES RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
a)
qu'un grand nombre di ~~,~d'Etats Membres de l'Union internationale des
télécommunications ne sont pas en mesure de bénéficier dans l'immédiat des avantages fournis par
la technique des satellites pour le développement de leurs services de télécommunication;
b)
que ces ~Etats pourraient tirer de très grands avantages des programmes d'assistance
technique exécutés sous les auspices de l'Union;

notant
a)
que les systèmes internationaux de télécommunications par satellite sont assujettis aux
dispositions de la Convention et des Règlements de l'Union et que tous les pays, y compris
notamment les pays en développement, peuvent de ce fait participer aux systèmes de
télécommunications spatiales;
b)
qu'un certain nombre de problèmes devront être résolus afin que les pays en développement
puissent participer effectivement aux systèmes internationaux de télécommunications spatiales et
intégrer ces systèmes à leurs réseaux de télécommunication nationaux;

décide d'inviter le Conseil rJ'hld~i~istr:hltÙ~T4
1.
à attirer l'attention des administrations sur les moyens leur permettant de bénéficier d'une
assistance technique dans le domaine de la mise en œuvre des télécommunications spatiales;
2.
à étudier la meilleure manière dont les ~Etats Membres de l'Union pourraient formuler et
présenter des demandes d'assistance afin de recevotr le maximum d'aide sous formes financière et
autre;
3.
à étudier la meilleure manière dont pourraient être utilisés les fonds rendus disponibles par
l'Organisation des Nations Unies en application de sa Résolution 1721, afin d'accorder une
assistance sous formes technique et autre aux administrations des ~Etats Membres de l'Union,
afin que celles-ci puissent utiliser effectivement les télécommunications spatiales;
à étudier le moyen par lequel les travaux de l'UIT-R, de l'UIT-T et de l'UIT-D di~ Qgmiti~
~QR:~tdtati:fs et des autres organismes dans la structure de l'Umon pourratent être utihsés de la
manière la plus efficace pour fournir aux adîritntstrations des ~Etats Membres de l'Union des
renseignements et une assistance pour le développement des radiocommunications spatiales.

4.

1

Rimpla~e la R i~9lYtÏ9:R: W~ ~pa 4 de la C9:R:îér:e:R:~e
;aQÎ9~QRlnl:U:Ri~ati9:R:f5 (Ge:R:~ue,

admi:R:i~t;r;ati' 'i

ext;r;ag;di:R:air:i di~

199l).La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la

présente Résolution.
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RÉSOLUTION N° 18 (Mob-83)

RELATIVE À LA PROCÉDURE D'IDENTIFICATION ET D'ANNONCE
DE LA POSITION DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS DES
ETATS NON PARTIES À UN CONFLIT ARMÉ~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983),
considérant
a)
qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires et aéronefs courent des risques
considérables;
b)
que, pour sauvegarder les vies humaines et les biens, il est souhaitable, dans ces circonstances,
que les navires et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé puissent s'identifier et annoncer
leur position;
c)
que les radiocommunications offrent à ces navires et aéronefs un moyen rapide de s'identifier
et de donner des renseignements sur leur position, avant de pénétrer dans des zones de conflit armé
et pendant qu'ils traversent ces zones;
d)
qu'il est jugé souhaitable de prévoir un signal supplémentaire et une procédure à appliquer
conformément à la pratique habituelle, dans la zone de conflit armé, par des navires et aéronefs des
Etats se déclarant eux-mêmes comme non parties au conflit armé;
décide

1.
que les fréquences pour le signal d'urgence et les messages énumérées atl ~Wm~I=Q lJQl ~
l'appendice S13 [3201]du Règlement des radiocommunications peuvent être utilisées par desnavues et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé pour s'identifier et établir des
communications. L'émission comprendra, selon le cas, les signaux d'urgence ou de sécurité décrits à
l'ar.tid~ 40 l'appendice S13 [article 40] suivis de l'adjonction du seul groupe «NNN» en
radiotélégraphie et de l'adJonction du seul mot «NEUTRAL» prononcé comme en français, en
radiotéléphonie. Dès que possible, la communication doit être transférée sur une fréquence de
travail appropriée;
2.
que l'utilisation de ce signal selon les indications données au paragraphe ci-dessus signifie que
le message qui suit concerne un navire ou un aéronef d'un Etat non partie à un conflit armé. Le
message doit contenir au moins les données suivantes:
a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification de ce navire ou de cet aéronef;

b)

la position de ce navire ou de cet aéronef;

c)

le nombre et le type de navires ou d'aéronefs;

d)

l'itinéraire prévu;

e)

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

j)

toute autre information, telle que altitude de vol, fréquences radioélectriques veillées, langues
utilisées, modes et codes des systèmes de radars secondaires de surveillance;

! La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Résolution.
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3.
que les dispositions Q~S s~"tÏQR:s 1 ~t III Q~ l'arti"·I~ 40 de l'appendice S13 [article 40]relatif
aux transmissions d'urgence et de sécurité, et transports sanitaires s'appliquent, s'Il y a heu, à
l'utilisation des signaux d'urgence et de sécunté par ce navire ou cet aéronef;
4.
que l'identification et la localisation des navires d'un Etat non partie à un conflit armé peuvent
être effectuées au moyen de répondeurs radar maritimes normalisés appropriés. L'identification et la
localisation des aéronefs d'un Etat non partie à un conflit armé peuvent être effectuées au moyen du
système de radar secondaire de surveillance (SSR), conformément à des procédures recommandées
par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
5.
que l'utilisation des signaux décrits ci-dessus ne confere ni n'entraîne la reconnaissance de
droits ou devoirs d'un Etat non partie à un conflit armé ou partie au conflit, à l'exception des droits
ou devoirs qui pourraient être reconnus par accord mutuel, entre les parties au conflit et un Etat non
partie à ce conflit;
d'encourager les parties à un conflit à conclure de tels accords;

6.

prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation maritime internationale (OMI) et à
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) afin qu'elles prennent les mesures jugées
appropriées;
.;;

..

demande

Qll

CCUl. à l'UIT-R

-~

~"

de recommander un signal approprié dans le système d'appel sélectif numérique pour
utilisation dans le ser\rice mobile maritime et de donner les autres renseignements appropriés qui
pourront être nécessaires .

.

"
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RÉSOLUTION N° 105 (Orb-88)

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE CERTAINS ALLOTISSEMENTS
DE LA PARTIE A DU PLAN DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE;
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (seconde
session - Genève, 1988),
considérant

a)
que les délégations des administrations participant à la Conférence ont mis tout en œuvre pour
atteindre les objectifs définis dans l'ordre du jour de cette Conférence;
b)
que la Conférence a largement utilisé les installations informatiques de l'UIT et les logiciels
associés pour établir un Plan d'allotissement pour le service fixe par satellite dans les bandes de
fréquences visées dans le Plan;
c)
qu'un Plan garantissant une couverture pour chaque administration (Partie A du Plan) et tenant
compte des systèmes existants (Partie B du Plan) a été établi;

d)
que, pour un petit nombre d'allotissements du Plan, le rapport Cil n'atteint pas la valeur de
référence de 26 dB;
notant

que, malgré tous les efforts déployés par la Conférence, la valeur de Cl1 de certains
allotissements de la Partie A du Plan reste au-dessous de la valeur de référence;
notant en outre

que l'évaluation de certaines solutions permettant d'élever la valeur du rapport Cl1 serait
facilitée par des consultations appropriées, après la Conférence, entre les administrations qui
travailleraient ensemble, dans un esprit de coopération, à la recherche de solutions équitables;
reconnaissant

le droit de chaque administration d'avoir un rapport Cl1 égal à 26 dB pour son allotissement;
estimant

que la poursuite de la coopération entre les administrations et l'application des connaissances
techniques à des situations particulières pourraient améliorer les allotissements relevant du
considérant c) ci-dessus, compte tenu des progrès réalisés dans ce domaine;
décide

1.
qu'à l'issue de la Conférence, une administration qui a un allotissement pour lequel la valeur
du rapport Cl1 est inférieure à 26 dB ainsi que les administrations dont les allotissements peuvent
avoir une incidence sur cet allotissement, devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
convenir de mesures permettant d'améliorer la qualité de cet allotissement;

~
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2.
que, avec l'accord des administrations concernées, on pourrait envisager de légers ajustements
de la position orbitale nominale d'autres satellites, à condition que tous les critères de protection
approuvés soient satisfaits;

invite les administrations

à appliquer les dispositions de la présente Résolution dans l'esprit de coopération qui
caractérise les relations entre les Etats Membres de l'UIT;
demande
aux Q:t:gan~s p~tman~ms secteurs de l'UIT de donner des avis techniques, si les administrations
intéressées le demandent, afin de faciliter la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes.
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RÉSOLUTION No 412 (CAMR-92)

TRANSFERT DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE DES STATIONS
AÉRONAUTIQUES FONCTIONNANT DANS LES BANDES DE FRÉQUENCES
ATTRIBUÉES EN EXCLUSIVITÉ AU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE (OR)
ENTRE 3 025 kHz ET 18 030 ~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant
a)
que les conditions d'utilisation de chacune des bandes de fréquences entre 3 025 kHz et 18 030
kHz attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR) ont été modifiées par la présente
Conférence, afin de permettre une utilisation plus rationnelle du spectre des fréquences disponibles;
b)
que les administrations devront modifier les fréquences de leurs stations aéronautiques et
d'aéronef, afin de les mettre en conformité avec le nouveau Plan d'allotissement des fréquences
contenu dans l'appendice lfJ(R.é:h~S26 [26(Rév.)] et, selon les besoins, notifier ces changements au
CgmitéBureau des radiocommunications;

décide

1.
que, à une date appropriée, le Cgmiti Bureau des radiocommunications enverra à chaque
administration la liste des assignations aux stations du service mobile aéronautique (OR) inscrites
en son nom dans le Fichier de référence dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre
3 025 kHz et 18 030 kHz;
2.
que, dans cette liste, le Cgmiti Bureau des radiocommunications indiquera pour chaque
assignation de fréquence une (ou plusieurs) fréquence(s) de remplacement remplissant les
conditions spécifiées à l'appendice lfJ(R.i",~S26 [26(Rév.)] et devant servir à remplacer la fréquence
de l'assignation en question;
3.
qu'après la réception de cette liste, les administrations prendront toutes les dispositions
nécessaires pour modifier, le plus tôt possible et en tout état de cause le 15 décembre 1997 au plus
tard, les caractéristiques de leurs assignations, de manière à les rendre conformes aux dispositions
de l'appendice lfJ(R.i'' ~S26 [26(Rév.)]; toute modification qui aura été mise en œuvre sera notifiée
au Cgmité Bureau des radiocommunications conformément au numéro f1214J du Règlement des
radiocommurucations;
4.
que les assignations de fréquence notifiées par les administrations en vertu du paragraphe 3 cidessus seront examinées par le Cgmité Bureau des radiocommunications conformément aux
dispositions pertinentes Q~ la SQUS s~•tiQR IIC ~ta~ la s~•tÎQR III de l'article U-S11 [12] du
Règlement des radiocommunications, telles que modifiées par la présente Conférence;
5.
que les assignations qui existeront dans le Fichier de référence le 15 décembre 1997 et ne
seront pas conformes aux dispositions de l'appendice lfJ~@,r,~S26 [26(Rév.)] seront traitées comme
suit:

3
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5.1 dans un délai de 60 jours à compter du 15 décembre 1997, le Cgmit~ Bureau des
radiocommunications enverra des extraits pertinents du Fichier de référence aux adïriinistrations
Intéressées pour les Informer que, conformément aux termes de la présente Résolution, les
assignations en question devront être modifiées dans un délai de 90 jours, afin de satisfaire aux
dispositions de l'appendice l6(Ré~'u~S26 [26(Rév.)];
5.2 si une administration ne notifie pas les modifications au Cgmit~ Bureau des
radiocommunications dans le délai prescrit, l'inscription d'origine sera conservée dans le Fichier de
référence à titre d'Information seulement, sans date dans la colonne 2 ni conclusion dans la colonne
13A et accompagnée d'une observation appropriée dans la colonne Observations. L'administration
sera informée de cette mesure.
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RÉSOLUTION No 522 (CAMR-92)

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES lllJ CCIR. DES COMMISSIONS D'ÉTUDES DE
L'UIT-R SUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (SONORE)~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant

a)
que la présente Conférence a procédé à des attributions de fréquences pour les liaisons
descendantes du service de radiodiffusion par satellite (SRS) (sonore) et pour le service de Terre
complémentaire dans les bandes spécifiées à l'article i-S5 [8] avec une procédure provisoire
associée pour l'introduction de ce service;
b)
que de nouvelles améliorations techniques sont nécessaires pour l'introduction du SRS
(sonore);

c)
que les systèmes du SRS (sonore) pourraient utiliser des satellites placés sur l'orbite des
satellites géostationnaires (OSG) ou sur des orbites de satellites non géostationnaires (non OSG);
d)
que les conseils les plus urgents qui sont nécessaires concerneront les moyens qu'il faut
employer pour coordonner et éviter des brouillages préjudiciables mutuels entre les systèmes non
OSG, entre les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) par satellite et entre les systèmes du
SRS (sonore) et systèmes d'autres services;
notant

les dispositions du numéro ~S23.13 [2674] du Règlement des radiocommunications;
décide

1.

que}@ CCIR l'UIT-R devrait entreprendre d'urgence l'étude de ce sujet;

2.

que

i)

sur les caractéristiques des systèmes géostationnaires et des systèmes non géostationnaires du
SRS (sonore) compatibles avec le numéro ~S23.13 [2674] du Règlement des
radiocommunications;

ii)

sur les critères de partage appropriés;

1~

CCIR l'UIT-R devrait axer ses travaux en particulier:

3.
d'inviter les administrations et 1'1~~ le Bureau des radiocommunications à participer aux
travaux àY CCIR des Commissions d'études de l'UIT-R sur ce suJet;
4.
d'inviter les administrations qui mettent en œuvre des systèmes du SRS (sonore) à publier des
rapports sur l'expérience qu'elles ont de ces systèmes;

4
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invite le Conseil d'Q~il'liStNJti~l'l

à tenir compte de la nécessité urgente de dispositions réglementaires, y compris des mesures
visant à assurer un partage des fréquences entre le SRS (sonore) et d'autres services fonctionnant
dans les mêmes bandes de fréquences et à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine
conférence admia.ist:r:ati''~ des radiocommunciations compétente;

charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance du Conseil d'admiR:ist:r:atÎQR:.
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RÉSOLUTION N° 703 (Rév.CAMR-92)

MÉTHODES DE CALCUL ET CRITÈRES DE BROUILLAGE RECOMMANDÉS PAR;u;
~'UIT-R EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE DES BANDES DE FRÉQUENCES
ENTRE SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION SPATIALE ET SERVICES DE
RADIOCOMMUNICATION DE TERRE OU ENTRE SERVICES DE
RADIOCOMMUNICATION SPATIALE~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant
a)
que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, avec égalité des droits, par les services
de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication de Terre, il faut imposer à
chacun de ces services certaines restrictions d'ordre technique et certaines procédures de
coordination afin de limiter les brouillages mutuels;

b)
que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage par des stations spatiales situées à bord
de satellites géostationnaires, il faut imposer des procédures de coordination afin de limiter les
brouillages mutuels;
c)
que les méthodes de calcul et les critères de brouillage se rapportant aux procédures de
coordination mentionnées aux alinéas a) et b) ci-dessus, sont fondés sur des Recommandations
fily CCIRde l'UIT-R;
d)
que, en raison, d'une part, des résultats satisfaisants de l'utilisation partagée des bandes de
fréquences par les services de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication
de Terre et, d'autre part, des progrès constants de la technique spatiale et de la technologie propre au
secteur de Terre, chaque Assemblée :pl~Ri~r~ lilv CCIR des radiocommunications q.yi ~·~~t t~RY~
lil~:pYi~ la ;xe 6 ss~~~~~ pl~Ri~r~ dt~ CCIR Q~g.~n~, 19~3) a améhoré certains des critères techniques
que l'Assemblée pl~Jli~;~ précédente avait préconisés;
i)
qv~ l' 6 ss~~~~~ pl~Ri~;~ gy CCIR d~s ;adig•ga.:Jml*lli•atiQRS Si ;@wit plYs H-~qt~~R=Jm~Rt ~t
:plYS I"~§Yli~l"~m~Rt 'fY~ l~s QQRWI"~RQ~S admiRÏskatiu~s Q~S l"aSÎQQQR=JJ..llYnÎQatÏQRS 'fYÎ SQRt llal;}ilit~~S
à mg di fi~; l~ R ~gl~m~Rt d~s radÏQQQRU~:bmi•atÏQRS ~R til"aRt lat"§im~Rt par.ti s~s R ~QQR=JmandatÏQRS
gy CCIR l'UIT R;

M

que ~~ CCIR l'Assemblée des radiocommunications de 1'UIT-R a asgpt~ a approuvé une
procédure pour l'approbation des Recommandations entre deux Assemblées des
radiocommunications pl~ni~r~s;

gf) que la Cg:Rzu~:RztiQR Constitution internationale des télécommunications reconnaît aux Etats
Membres de l'Union la faculté de conclure des aQQQI"QS arrangements particuliers sur des questions
de télécommunications; toutefois, ces a•QQI"QS arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des
dispositions de la Constitution, de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne
les brouillages préjudtctables causés aux services de radiocommunication des autres pays;
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est d'avis

a)
que les décisions futures gy CCIR de l'UIT-R entraîneront vraisemblablement de nouvelles
modifications des méthodes de calcul et des critères de brouillage recommandés;
b)
que les administrations devraient être informées à l'avance des projets de Recommandations
pertinents gy CCIRde l'UIT-R;

c)
qu'il est souhaitable que les administrations appliquent, dans la mesure du possible, les
Recommandations en vigueur gy CCIR de 1'UIT-R relatives aux critères de partage, lorsqu'elles
établissent des plans de systèmes destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences partagées,
avec égalité des droits, entre services de radiocommunication spatiale et services de
radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale;
invite les administrations

à présenter des contributions aux Commissions d'études gy CCIRde l'UIT-R, pour les
informer des résultats pratiques et des expériences de partage entre services de radiocommunication
de Terre et de radiocommunication spatiale ou entre services de radiocommunication spatiale, qui
contribuent à améliorer notablement les procédures de coordination, les méthodes de calcul et les
seuils de brouillage préjudiciable et qui permettent, en conséquence, d'optimiser l'emploi des
ressources orbite/spectre disponibles;
décide
1.
que le Directeur gy CCIR.du Bureau des radiocommunications, en consultation avec les
Rapporteurs principaux des CommiSSions d'études, établira une hste signalant les passages
pertinents des Recommandations nouvelles ou révisées approuvées par 1~ CCIR l'UIT-R qui ont une
incidence sur les méthodes de calcul et les critères de brouillage, ainsi que les sections spécifiques
du Règlement des radiocommunications auxquelles ils s'appliquent, pour ce qui est du partage entre
services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de Terre ou entre
services de radiocommunication spatiale. Is~ :Di:r;~•t~w= gy CCIR dw 2w=~aQ dis
:r;asig~QJ;AlllWJ..Ï•atiQJU: :fe:r;a paru~R:i:r; •~tt~ list~ à I'IP'~ aQ ~Yr~aY Cette liste sera établie dans les
trente jours qui suivent l'approbation de ces Recommandations;
2.
que, dans un délai de trente jours, I'IP'R-a 1~ ~YJ?~aQle Directeur diffusera cette liste, ainsi que
les textes pertinents, à toutes les administrations, en leur demandant a'indiquer, dans un délai de
quatre mois, quelles sont les Recommandations gy CCIR de l'UIT-R ou quels sont les critères
techniques spécifiques définis dans les Recommandations mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus, dont
elles acceptent l'utilisation pour l'application des dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications;
que, au cas où une administration, dans sa réponse à la demande du Directeur di I'IP'R-adY
2w=~aY, faite conformément au paragraphe 2 ci-dessus, indiquerait que certaines Recommandations
gy CCIR de l'UIT-R ou certains critères techniques définis dans ces Recommandations ne sont pas
acceptables pour elle, les méthodes de calcul et les critères de brouillage pertinents définis dans le
Règlement des radiocommunications continueront à s'appliquer dans les cas concernant cette
administration;
3.

4.
que l'll11?..2 le Bureau des radiocommunications publiera, à titre d'information pour toutes les
administrations, une hste étabhe d'après les réponses reçues à la demande susvisée, des
Recommandations SY CCl~uede l'UIT-R ou des méthodes de calcul et des critères de brouillage
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pertinents définis dans ces Recommandations, avec l'indication des administrations pour lesquelles
chacune de ces Recommandations ou chacun de ces critères techniques est acceptable ou
inacceptable. Cette liste comprendra aussi le nom des administrations qui n'ont pas répondu;
que les administrations qui ne répondront pas dans un délai de 4 mois à la demande ~
1'1~~~~ Ihu~aydu Directeur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, devraient néanmoins
informer ultérieurement l'I~RJll~ aw~ayle Directeur de leur décision concernant l'application de ces
Recommandations dans le cadre des dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications;
5.

6.

que l'IP'RJlle Bureau des radiocommunications devra tenir compte:

a)

des conditions d'application des méthodes de calcul et des critères de brouillage gy CCIRde
1'UIT-R, lorsqu'il procédera à des examens techniques dans des cas intéressant uniquement
des adîriinistrations pour lesquelles ces méthodes et ces critères sont acceptables;

b)

des conditions d'application des méthodes de calcul et des critères de brouillage définis dans
le Règlement des radiocommunications, sur la base de la liste mentionnée au paragraphe 4
ci-dessus, lorsqu'il procédera à des examens techniques, dans des cas intéressant les
administrations qui n'ont pas accepté ces méthodes et ces critères ou qui n'ont pas répondu à la
consultation faite par l'I~RJl le Bureau des radiocommunications conformément au
paragraphe 2 ci-dessus.

r
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RECOMMANDATION N° 9

RELATIVE AUX MESURES À PRENDRE POUR EMPÊCHER LE FONCTIONNEMENT
DE STATIONS DE RADIODIFFUSION À BORD DE NAVIRES OU D'AÉRONEFS
HORS DES LIMITES DES TERRITOIRES NATIONAUX1
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant

que le fonctionnement de stations de radiodiffusion à bord de navires ou d'aéronefs situés hors
des limites du territoire national d'un pays est contraire aux dispositions des numéros lé65S23.2
[2665]et ~e 1' appendice S13 [3603] du Règlement des radiocommunications;
=
a)

b)
que semblable fonctionnement est contraire à l'utilisation rationnelle des fréquences et peut
finir par créer une situation extrêmement confuse;
c)
que le fonctionnement de telles stations de radiodiffusion peut se faire en dehors de toute
juridiction des ~Etats Membres et rendre ainsi malaisée l'application directe des lois nationales;

d)
qu'on peut se trouver en présence d'une situation particulièrement difficile du point de vue
juridique lorsque ces stations de radiodiffusion fonctionnent à bord de navires ou d'aéronefs qui
n'ont été régulièrement immatriculés dans aucun pays;

recommande

1.
que les administrations demandent à leurs gouvernements respectifs, d'une part d'examiner par
quels moyens, directs ou indirects, il est possible d'éviter ou de faire cesser le fonctionnement des
stations susmentionnées et, d'autre part, de prendre s'il y a lieu les mesures qui s'imposent;
2.
que les administrations communiquent au Secrétaire général le résultat de ces études et lui
transmettent toute autre indication d'intérêt général afin qu'il puisse, à son tour, en informer les Etats
Membres.
--

1

RiHlpla•i la Ri•QHURtmQatÜ~R We 19 Qi la CQRféJfiR•i aQmim~t;ati''i Qi~ ;aQiQ•Q~mWli•atiQR~
(GiRèni 5 lSlSSl).La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente
Recommandation.
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RECOMMANDATION-No 32 (Orb-88)
CONTRÔLE INTERNATIONAL DES ÉMISSIONS PROVENANT
DE STATIONS SPATIALESl
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (seconde
session - Genève, 1988),
considérant
a)
que l'orbite des satellites géostationnaires et le spectre des fréquences radioélectriques sont des
ressources naturelles limitées et sont de plus en plus utilisés par les services spatiaux;
b)
qu'il est souhaitable de garantir une utilisation efficace et économique du spectre des
fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires et d'éliminer les brouillages
préjudiciables;
c)
les dispositions du Règlement des radiocommunications d'après lesquelles l'lfiUJ le Bureau
des radiocommunications doit réviser les inscriptions contenues dans le Fichier de référence
International des fréquences en vue de les rendre aussi conformes que possible à l'utilisation réelle
du spectre des fréquences;

que les renseignements obtenus par le contrôle des émissions devraient faciliter la tâche de
l'lf~du Bureau des radiocommunications en la matière;

d)

e)
la Recommandation 2 de la CAMR-79 relative à l'examen, par les conférences agmini~t;ati''~~
mondiales des radiocommunications, de l'état d'occupation du spectre des fréquences dans le
domaine des radiocommunications spatiales;

f)
que les installations de contrôle des émissions provenant de stations spatiales peuvent être
coûteuses;

notant
que 1~ CCIR l'UIT-R étudie la question du contrôle, à partir de stations de contrôle fixes, des
émissions radioélectriques provenant d'engins spatiaux et que 1~ Rappgt=t 27Q S gy CCIR la
Recommandation UIT-R SM.l054 contient les résultats de ces études;
=
invite 1~ CC '21 'UIT-R
à poursuivre, en collaboration avec l'If~ le Bureau, les études et à formuler des directives
techniques concernant les installations de contrôle des émissions spatiales;
recommande aux administrations
1.
de participer aux études gy CCIR de 1'UIT-R concernant l'éventuelle élaboration de directives
relatives aux installations de contrôle des émissions spatiales;
2.
d'étudier les divers aspects du contrôle des émissions provenant de stations spatiales afin de
permettre l'application des dispositions de l'article ~16 [20] du Règlement des
radiocommunications.

! La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation.
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RECOMMANDATION N° 63

RELATIVE À LA PRÉSENTATION DE FORMULES ET D'EXEMPLES POUR
LE CALCUL DES LARGEURS DE BANDE NÉCESSAIRES!
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
a)
que, selon l'ar-ti~li 4appendice Sl, section I [article 4] du Règlement des
radiocommunications, la largeur de bande nécessrure dott faire partie de la désignation complète des
émissions;
b)
que la piRii 2 di l'appiRdi~i 6 Recommandation UIT-R SM.1138 donne une liste partielle
d'exemples et de formules pour le calcul de la largeur de bande nécessaire de certaines émissions
typiques;
c)
que l'on ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer les facteurs K utilisés dans tout
le tableau d'exemples de largeurs de bande nécessaires qui figure dans l'appendice 'Sl [6];
d)
que, du point de vue plus particulier de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, ainsi
que du contrôle et de la notification des émissions, il faut connaître les largeurs de bande nécessaires
pour les différentes classes d'émission;
e) ;.:;i'.: qu'il est souhaitable, pour des raisons de simplicité et d'uniformité internationale, que les
mesures visant à déterminer la largeur de bande nécessaire soient faites aussi rarement que possible;

recommande que l(J CCUU 'UIT-R
1.
fournisse à intervalles de temps convenables des formules additionnelles permettant de
déterminer la largeur de bande nécessaire pour les classes d'émissions courantes ainsi que des
exemples destinés à compléter ceux de la piRi~ 2 d~ l'app~Rdi"~ 6 Recommandation UIT-R
SM.1138;

2.
étudie et indique des valeurs pour les facteurs K supplémentaires dont on a besoin pour
calculer la largeur de bande nécessaire pour les classes d'émissions courantes;

invite l' 11i'li!JJ.le Bureau des radiocommunications
à publier des exemples de tels calculs dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

~-.

1

La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation.
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RECOMMANDATIONN° 71

RELATIVE À LA NORMALISATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ET D'EXPLOITATION DES MATÉRIELS RADIOÉLECTRIQUES
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)
que les administrations se trouvent confrontées à la nécessité de consacrer de plus en plus de
ressources à la réglementation de la qualité de fonctionnement des matériels radioélectriques;
b)
que les administrations, en particulier celles des pays en développement, ont souvent des
difficultés à obtenir ces ressources;
c)
qu'il y aurait avantage à appliquer, dans toute la mesure pratiquement possible, des normes
mutuellement reconnues ainsi que les procédures d'homologation associées;

d)

qu'un certain nombre d'organismes internationaux, dont 1~ CCIRJ'UIT-R, l'OACI,

1'0~4Cil'OMI, le CISPR et la CEl, établissent des recommandations et des normes concernant les

caracténstlques techniques et d'exploitation applicables à la qualité de fonctionnement des matériels
et à la mesure de cette qualité;
e)
que, dans.ce domaine, les besoins spécifiques des pays en développement n'ont pas toujours
été pleinement pris en considération;

recommande
1.
que les administrations s'efforcent de coopérer en vue d'établir des spécifications
internationales de qualité de fonctionnement et les méthodes de mesure associées qui pourraient être
utilisées comme modèles pour les normes nationales applicables aux matériels radioélectriques;
2.
que ces spécifications internationales de qualité de fonctionnement et les méthodes de mesure
associées répondent à des conditions largement représentatives ainsi qu'aux besoins spécifiques des
pays en développement;
3.
que, lorsqu'il existe de telles spécifications internationales de qualité de fonctionnement pour
les matériels radioélectriques, les administrations adoptent, dans toute la mesure pratiquement
possible, ces spécifications comme base pour leurs normes nationales;

4.

que les administrations envisagent dans toute la mesure pratiquement possible l'acceptation
mutuelle des procédures d'homologation pour les matériels conformes à ces spécifications de qualité
de fonctionnement.
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RECOMMANDATION N°· 604 (Rév.Mob-87)

UTILISATION FUTURE ET CARACTÉRISTIQUES DES RADIOBALISES
DE LOCALISATION DES SINISTRES (RLS)t~
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987),
considérant

a)
que les signaux des RLS ont pour but essentiel de faciliter le repérage de la position de
naufragés au cours des opérations de recherche et de sauvetage;
b)
que les obligations d'emport de RLS fonctionnant sur 121,5 MHz et 243 MHz ont été incluses
dans les modifications apportées en 1983 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (1974);
c)
que l'Organisation maritime internationale (OMI) a examiné ou examine plusieurs types de
RLS;

que, dans sa Résolution A.279 (VIII), l'OMI a souligné qu'il est urgent d'uniformiser les
caractéristiques des RLS;

d)

' ""·" reconnaissant
a)
que, dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour les RLS des dispositions
relatives aux fréquences 2 182 kHz, 121,5 MHz, 156,525 MHz et 243 MHz, et aux bandes
406 - 406,1 MHz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz;

b)
que l'appiRdi"i l=:l1A la Recommandation UIT-R M.690-1 [appendice 37A] a été~
approuvé afin de faciliter l'apphcatton d'une norme uruverselle pour les radiobahses de localisation
des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz;
c) J qu'il est nécessaire d'améliorer les RLS fonctionnant sur 121,5 MHz et 243 MHz, de telle sorte
que les satellites puissent les détecter et les localiser plus facilement;
recommande
1.
que, compte tenu des sujets d'intérêt commun qu'elles ont dans ce domaine, l'OMI et
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) soient invitées à réexaminer et aligner dans
les délais les plus brefs, leurs concepts sur les radiobalises de localisation des sinistres pour ce qui
est des opérations de recherche et de sauvetage et de la sauvegarde de la vie humaine en mer;
2.
que li CCl~ l'UIT-R continue à étudier les questions techniques et d'exploitation propres aux
radiobalises de locâhsatton des sinistres, en prenant en considération les concepts de l'OMI et de
l'OACI;
. '.}

1

Dans la présente Recommandation, le terme RLS peut aussi désigner des radiobalises des
systèmes à satellites.

2

La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation.
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3.
que 1~ CCIR l'UIT-R et l'OACI étudient d'urgence les questions techniques et d'exploitation
découlant du paragraphe d) de l'a~~i:Adi~i l71AJ'annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.690-1
[appendice 37A],

charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'OMI et à l'OACI.
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RECOMMANDATION No 705
RELATIVE AUX CRITÈRES À APPLIQUER AU PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE
LE SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET LE SERVICE DE
RADIODIFFUSION DE TERRE DANS LA BANDE 620 - 790 MHz 1
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
que des fréquences de la bande 620 - 790 MHz peuvent être assignées à des stations de
télévision à modulation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite;
a)

qu'il est nécessaire de fixer une limite de la puissance surfacique afin de protéger efficacement
le service de radiodiffusion de Terre;
b)

notant
a)
que, dans ses conclusions, la Réunion spéciale mixte du CCIR (Genève, 1971) a indiqué les
limites suivantes de la puissance surfacique afin de protéger le service de radiodiffusion de Terre:

-121 dB(W/m2)
pour
8
-121 + 0,4 (8-20) dB(W/m2) pour 20° < c'5
-1 05 dB(W/m2)
pour 60° < c'5

~
~
~

20°
60°
90°

c'5 étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);

b)
que des essais supplémentaires effectués par une administration après la Réunion spéciale
mixte du CCIR ont montré qu'il peut être nécessaire d'adopter les valeurs suivantes, plus prudentes,
pour les limites de puissance surfacique:

-130 dB(W/m2)
pour
c'5
2
-130 + 0,4 (8-20) dB(W/m ) pour 20° < c'5
-114 dB(W/m2)
pour 60° < c'5

~
~

~

20°
60°
90°

c'5 étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);

que le Rapport 631-1

c)

d~

l'lTIT R:du CCIR donne le résultat des études effectuées jusqu'en

1978;
d)
qu'il est nécessaire de recueillir des renseignements supplémentaires sur le rapport de
protection contre le brouillage causé par un signal de télévision à modulation de fréquence à un
signal de télévision à bande latérale résiduelle, tant pour les systèmes à 625 lignes qu'à 525 lignes;
e)
qu'avec les systèmes de réception de télévision de Terre utilisant les techniques actuelles, le
champ minimal à protéger peut en certains cas être inférieur aux valeurs recommandées dans
~la Recommandation dv CCIRUIT-R BT.417.:J;

f)

1

que l'on peut être amené à tenir compte des réflexions sur le sol;

Rem}}la•e la ReQQ~momdati9:R: }Je ~pal
'~~~QQHU:R:·YllÏQati9:R:g g}}atial~g (Qe:R:~ue,

10 d~ la C9:R:tëre:R:Qe admi:R:igkathre m9:R:diale deg
1971) La CMR-97 a apporté des modifications de forme à

la présente Recommandation.
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g)
que la technique de dispersion de l'énergie peut réduire le rapport de protection requis et qu'il
convient d'y faire appel si elle se révèle efficace;

recommande

1.
qu'en raison de l'absence de renseignements suffisants sur les essais effectués dans les
conditions d'exploitation, et afin de fournir des critères de partage à titre provisoire, la puissance
surfacique maximale produite à la surface de la Terre dans la zone de service d'une station de
radiodiffusion de Terre (voir l' 4 "Ïs gy CCIR la Recommandation UIT-R BT.417.:J,) par une station
spatiale du service de radiodiffusion par satelhte ne dépasse pas les valeurs suivantes dans la bande
620 - 790 MHz:
-129 dB(W/m2)
pour
8 :s; 20°
2
-129 + 0,4 (8- 20) dB(W/m ) pour 20° < 8 :s; 60°
-113 dB(W/m2)
pour 60° < 8 :s; 90°
8 étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);
2.
que ces limites ne soient dépassées sur le territoire d'un pays que sous réserve de l'accord de
l'administration de celui-ci;
3.

que l'on évite d'émettre des porteuses non modulées;

4.
que 1~ CCIR 1'UIT-R étudie d'urgence les critères à appliquer pour le partage des fréquences
entre le service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion de Terre dans la bande
620 - 790 MHz et qu'il rédige un Avis sur les valeurs de la puissance surfacique à utiliser pour
remplacer les limites provisoires indiquées ci-dessus;
5.
que, dans ses études, 1@ CCIR l'UIT-R prenne en considération, en particulier, les facteurs
suivants:
5.1

rapport de protection requis contre le brouillage causé par un signal de télévision à modulation
de fréquence à un signal de télévision à bande latérale résiduelle, tant pour les systèmes à
525 lignes qu'à 625 lignes;

5.2

champ minimal à protéger pour le service de télévision de Terre, compte tenu de l'état de la
technique;

5.3

effet des réflexions sur le sol;

5.4

nombre des satellites de radiodiffusion visibles d'un récepteur de radiodiffusion de Terre;

5.5

effet de la discrimination de polarisation;

5.6

effet de la directivité de l'antenne;

6.
que, dans ses études, 1@ CClR l'UIT-R examine les avantages de la technique de dispersion de
l'énergie dans le service de radiodiffusion par satellite (télévision).
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RECOMMANDATION No 719 (CAMR-92)

RÉSEAUX À SATELLITE MULTISERVICES UTILISANT
L'ORBITE DES SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES~
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
que la Conférence a attribué, à titre primaire, les bandes 19,7 -20,2 GHz et 29,5- 30 GHz dans
la Région 2 et 20,1 - 20,2 GHz et 29,9 -30 GHz dans les Régions 1 et 3 au service mobile par
satellite;
b)

que ces bandes sont, de plus, attribuées au service fixe par satellite;

c)
que certaines administrations ont manifesté de l'intérêt pour le développement de réseaux à
satellite multiservices dans ces bandes;
d)
que la Recommandation 715 (Orb-88) invite à simplifier le processus de mise en service des
réseaux à satellite comprenant différentes classes de terminaux utilisateurs;
e)
que le Groupe volontaire d'experts (GVE) ét.Ydi~ a~t.Y~ll~m~Rt a achevé ses études, entre
auq,e.s mesures propres à simplifier le Règlement des radiocommunications, des définitions de
se~ibe couvrant toute une gamme de services;

reconnaissant
que la mise en service de réseaux à satellite multiservices utilisant, entre autres, des stations
terriennes mobiles risque d'avoir des conséquences pour les réseaux fonctionnant dans le service
fixe par satellite;

recommande
d'étudier d'urgence les caractéristiques techniques, et notamment les techniques de pointage,
des réseaux à satellite multiservices utilisant des réseaux à satellite géostationnaire, qui recouvrent
des applications du service mobile par satellite et du service fixe par satellite, ainsi que les critères
de partage à appliquer pour assurer la compatibilité avec le service fixe par satellite dans les bandes
de fréquences précitées;

invite lfl CCUll'UIT-R
à procéder aux études en question;

recommande aux administrations
de prendre une part active à ces études;

recommande en outre
a)
de charger une future conférence a~iRistl'atÎl'~ mondiale des radiocommunications
compétente de revoir les attributions dans ces bandes, en tenant compte des résultats des études ~
CCIR de 1'UIT-R et des travaux du GVE;

! La CMR-97 a apporté des modifications de forme à la présente Recommandation.
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b)
de charger une future conférence adR:liRist~-~i"i mondiale des radiocommunications
compétente d'examiner la nécessité de définir un service unique couvrant les applications du service
mobile par satellite et du service fixe par satellite et d'attribuer éventuellement des bandes de
fréquences supplémentaires pour répondre à la croissance de ces services;
invite le Conseil d'Q~iJ:JÏ.StJ:.Qti~~

à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine conférence admiRiskatilTe mondiale
des radiocommunications compétente.
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COMMISSION 5

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE TECHNIQUE 5 BAD HOC 4

Il a été demandé à ce groupe d'examiner les valeurs numériques des limites provisoires proposées
pour inclusion dans l'article 822 du Règlement des radiocommunications ainsi que dans une annexe
du projet de Résolution COMS-18, afin de protéger, d'une part, les systèmes du SFS non OSG
contre des brouillages inacceptables causés par des systèmes du SFS non OSG et, d'autre part, les
systèmes du SFS non OSG contre des brouillages inacceptables causés par des systèmes du SFS
OSG dans les parties des bandes Ku et Ka attribuées au SFS qui ne relèvent ni des Plans du SRS ni
de la Résolution 46. Les principaux résultats des travaux de ce groupe sont les suivants. Les chiffres
qui apparaissent dans chacun des tableaux du présent rapport sont basés sur l'hypothèse d'un seul
réseau brouilleur non OSG.
1

Contrôle des brouillages causés aux systèmes OSG dans la bande Ku

1.1

Liaison descendante

Partie a) DU TABLEAU S22-3(Rév.1)
Puissance
surfacique
équivalente
dB(W/m2)

Pourcentage de
temps pendant
Ieq uelle niveau de
puissance
équivalente ne doit
pas être dépassé

Largeur de
bande de
référence

10,7- 11,7

-179

99,7

4

60 cm, UIT-R Rec. 465-5

11,7- 12,2 en
Région 2

-192

99,9

4

3 rn, UIT-R Rec. 465-5

-186

99,97

4

3 rn, UIT-R Rec. 465-5

-195

99,97

4

10 rn, UIT-R Rec. 465-5

-170

99,999

4

60 cm, UIT-R Rec. 465-5

-173

99,999

4

3 rn, UIT-R Rec. 465-5

[-178]

[99,999]

4

10 rn, UIT-R Rec. 465-5

[-170]

[100]

4

~60

Bande de
fréquences
(GHz)

.

12,2- 12,5 en
Région 3
12,5- 12,75 en
Régions 1 et 3
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Les détails de la partie a) du Tableau S22-2(Rév.l) ont été longuement débattus, par le groupe de
travail dans son entier et par de petits groupes d'experts, avant d'être finalement adoptés à
l'exception des chiffres entre crochets. De nombreuses variantes aux principaux chiffres ont été
examinées pour essayer de parvenir à un compromis acceptable pour tous mais aucune n'a donné de
résultats satisfaisants. Dans la variante la moins négative, les crochets seraient supprimés mais une
procédure permettant de tenir compte du faible pourcentage de liaisons descendantes OSG qui
risqueraient d'être insuffisamment protégées serait insérée dans le Règlement des
radiocommunications. On a estimé que le point 8 du décide (page 4 du Document DL/40
(Corr.l, Rév.3)) pourrait être une bonne base de départ pour un tel mécanisme de sauvegarde, mais
qu'il faudrait vraisemblablement apporter quelques modifications pour que cette variante ait toutes
les chances d'être adoptée. Une version détaillée du texte a été présentée ultérieurement et a été bien
accueillie par le groupe (voir l'annexe).

1.2

Liaison montante

Partie a) DU TABLEAU S22-4(Rév.l)
Bande de fréquences
(GHz)

Puissance surfacique
cumulative
dB(Wtm2)

Pourcentage de temps
pendant lequel le niveau
de puissance surfacique
ne peut pas être dépassé

Largeur de
bande de
référence
(kHz)

12,5- 12,75

-170

100

4

12,75- 13,25

-186

100

4

13,75- 14,5

[-170]

100

4

Les détails de la partie a) du Tableau S22-4(Rév.l) ont été acceptés, à l'exception de la valeur
apparaissant entre crochets qui était inacceptable pour une administration.

l'
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2

Contrôle des brouillages causés aux systèmes OSG dans la bande Ka

2.1

Liaison descendante

Partie b) DU TABLEAU S22-3(Rév.l)
Bande de
fréquences
(GHz)

17,7- [18,8]

19,7-20,2

~-.

Diamètre d'antenne de
référence et diagramme
de rayonnement de
référence

Pourcentage de
temps pendant
lequel le niveau de
puissance
surfacique
équivalente ne peut
pas être dépassé

Largeur
de bande
de
référence

-165
-151

99,0

40
1000

30 cm, UIT-R Rec. 465-5

-165
-151

99,0

40
1000

70 cm, UIT-R Rec. 465-5

-165
-151

99,5

40
1000

90 cm, UIT-R Rec. 465-5

-167
-153

[99,8]

40
1000

1,5 rn, UIT-R Rec. 465-5

-180
-166

99,9

40
1000

5 rn, UIT-R Rec. 465-5

-184
-170

99,9

40
1000

7,5 rn, UIT-R Rec. 465-5

-188
-174

99,9

40
1000

12 rn, UIT-R Rec. 465-5

-165
-151

100

40
1000

30 cm à 12 rn,
UIT-R Rec. 465-5

-154
-140

99,0

40
1000

30 cm, UIT-R Rec. 465-5

[-160]
[-146]

[99,5]

40
1000

70 cm, UIT-R Rec. 465-5

[-164]
[-150]

[99,9]

40
1000

90 cm, UIT-R Rec. 465-5

-167
-153

[99,8]

40
1000

2 rn, UIT-R Rec. 465-5

-174*
-160*

99,9*

40
1000

5 rn, UIT-R Rec. 465-5

[-161]
[-147]

[99,997]

40
1000

5 rn, UIT-R Rec. 465-5

-154
-140

100

40
1000

30 cm à 12 rn,
UIT-R Rec. 465-5

Puissance
surfacique
équivalente
dB(Wfm2)
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*

Si les orbites du système non 08G ne respectent pas la cohérence orbitale terrestre, ces
chiffres sont considérés comme des limites strictes provisoires. Pour des systèmes non OSG à trace
terrestre unique, ces chiffres pourraient être considérés comme un signal de déclenchement pour d~s
discussions bilatérales.
Les détails du Tableau 822-3 ont été longuement examinés par le groupe dans son entier et par de
petits sous-groupes.
A une légère exception près, les valeurs ont été acceptées pour la plus basse des deux bandes de
fréquences. Une administration a estimé que les limites ne devraient pas s'appliquer entre 18,6 et
18,8 GHz.
Pour ce qui est de la bande de fréquences supérieure, le groupe a tout fait pour trouver des
compromis qui auraient permis de soumettre à la Commission 5 un tableau sans crochets, mais cela
s'est avéré impossible dans le temps dont il disposait.

2.2

Liaison montante

Partie b) DU TABLEAU S22-4(Rév.1)
Bande de fréquences
(GHz)

24,75 - 25,75 GHz en
Régions 2 et 3

Puissance surfacique
cumulative
dB(Wtm2)

Pourcentage de
temps pendant
lequel le niveau de
puissance surfacique
équivalente ne peut
pas être dépassé

Largeur de bande de
référence

-159

100

40
1000

-145

(kHz)

27-27,5 GHz en
Régions 2 et 3
27,5-28,6 GHz
29,1-30 GHz*

Tous les membres du groupe ont pu accepter les valeurs figurant dans la partie b) du
Tableau 822-4(Rév.1).

3

Contrôle des brouillages causés aux systèmes non OSG dans les bandes Ku et Ka

Il a été fait observer que les limites de densité de puissance hors axe des stations terriennes
indiquées à la section VI du Document DL/40 sont pour l'essentielles mêmes que celles figurant
dans la Recommandation UIT-R 8.524 et que les limites de puissance surfacique des stations
spatiales géostationnaires indiquées dans la section VII du même Document sont tirées de
l'article 28 du Règlement des radiocommunications, dans les parties des bandes Ku et Ka où le SFS
et le SF ont des attributions coprimaires. Toutefois, pendant les débats, un certain nombre de
questions ont été soulevées et ont amené le groupe à conclure qu'il serait souhaitable de procéder à
de nouvelles études avant de faire figurer ces limites dans le Règlement des radiocommunications.
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Le Groupe propose donc de ne pas inclure pour l'instant les éléments détaillés des sections VI et VII
du Document DL/40 dans le Règlement des radiocommunications, mais de les annexer à une
Résolution demandant à l'UIT-R d'entreprendre ces études et de rendre compte des résultats à la
prochaine CMR. Ces renseignements seraient inclus uniquement comme point de départ pour les
études de l'UIT-R.
4

Travaux futurs

Faisant observer que les limites indiquées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont provisoires et seront
examinées et éventuellement modifiées par la prochaine CMR, le groupe pense que l'UIT-R devra
faire un travail considérable afin de fournir à la Conférence suffisamment de renseignements pour
lui permettre de procéder à l'examen en question. Le groupe a déterminé les principaux domaines
dans lesquels des études seront nécessaires. Une liste est en préparation; elle sera peut-être incluse
dans une Résolution de la CMR-97 demandant à l'UIT-R de s'en charger.

1
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ANNEXE

Partie "décide" de la Résolution COMS-18: Nouveau 7bis et MOD 8

7bis1 qu'entre le 22 novembre 1997 et [la fin de la CMR-99], si une administration exploitant ou
mettant en service un système du SFS OSG avant [la fm de la CMR-99] estime que le système du
SFS non OSG proposé par une autre administration risque de causer des brouillages inacceptables à
son système OSG, alors:
7bis.l

l'administration exploitant le système OSG devra envoyer à l'administration exploitant
le système non OSG les détails techniques sur lesquels se fonde son désaccord,

7bis.2

l'administration exploitant le système du SFS non OSG devra tout faire pour résoudre
les difficultés [afin de rechercher l'accord de l'administration exploitant le système OSG
concerné];

que, si une administration mettant en service un système du SFS OSG après [la fm de la
81
CMR-99] estime que le système du SFS non OSG proposé par une autre administration et qui
respecte les limites apparaissant dans l'article S22, révisé si nécessaire par la CMR-99, risque de
causer des brouillages inacceptables à son système OSG, les administrations concernées devront
tout faire pour résoudre les difficultés en adaptant leurs réseaux de manière acceptable par les deux
parties, [reconnaissant qu'il sera peut-être difficile de modifier les caractéristiques des systèmes en
exploitation ou qui seront exploités dans un proche avenir];

,.,

1

que la CMR-99 devra revoir les points 7bis et 8 du décide, compte tenu des limites finalement
adoptées, des obligations contractées par chacune des administrations affectées pour résoudre les
difficultés et des dates de mise en oeuvre des systèmes du SFS OSG et non OSG.
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J.

PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE 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-97), et elle a examiné les différents points relevant de
son mandat.
Selon les dispositions des numéros 364 à 366 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), la Commission de contrôle budgétaire a pour mandat:
a)

d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués;

b)

d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la
conférence;

c)

de présenter à la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la
conférence ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette
conférence.

2

Organisation et moyens d'action mis à la disposition des délégués

La Commission de contrôle budgétaire a remercié le Secrétaire général pour l'organisation et les
moyens d'action mis à la disposition de la conférence qui, malgré un nombre de participants
beaucoup plus important qu'à la CMR-95 (1676 contre 1223), 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:
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"1.

Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences
financières, les conférences de l'Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de
l'Union en vue d'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le
Conseil est habilité à autoriser.

2.

Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence ayant pour conséquence une
augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est habilité à
autoriser."

4

Budget de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97)

4.1 Par sa Résolution 1071, le Conseil, à sa séance de 1995, a adopté le budget de la Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-97) pour les deux années de la période 1996-1997; ce
budget se chiffrait à 3 721 000 francs suisses, dont 1 781 000 francs suisses au titre de la
documentation.
5

Situation des comptes de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97)
au 14 novembre 1997

5.1 Le tableau de l'annexe 1 du présent rapport résume le budget de la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-97) et les dépenses prévues jusqu'à la fin de la Conférence, estimées au
14 novembre 1997. Il apparaît que le total estimatif des dépenses se chiffre à
5 017 000 francs suisses, d'où un dépassement de 1 296 000 francs suisses par rapport au budget.
5.2

Ce dépassement de 1 296 000 francs suisses s'explique comme suit:

a)

Dépenses de personnel: 215 000 francs suisses
Ici, l'excédent est dû aux services additionnels d'interprétation et aux heures supplémentaires
de travail effectué par le personnel des Services généraux qui ne peuvent pas être compensées
par des congés supplémentaires.

b)

Production de documents: 1 081 000 francs suisses, dont 648 000 francs suisses pour la
reprographie. Le tableau qui suit fait apparaître l'augmentation du volume de la
documentation:
Documentation
Budget de la période 1996-97
Pages

Traduction

Milliers de francs
suisses

Milliers de francs
suisses

Pages

5 266

738

7 500

1 048

Transcription

13 635

618

16 370

741

Reprographie

7 740 000

425

25 872 000

1 073
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Compte tenu de l'évolution du projet d'ordre du jour de la CMR-99, il n'est pas certain que la
situation s'améliore dans deux ans si des mesures appropriées ne sont pas prises pour limiter le
volume de la documentation. Le budget de la CMR-99, adopté par le Conseil en 1997, se chiffre à
1 910 000 francs suisses et le coût de la documentation est estimé à 2 839 000 francs suisses.
Le Secrétaire général est prié d'étudier les mesures qui permettraient de limiter le nombre
d'exemplaires de documents mis à la disposition des délégations, notamment l'introduction d'un
éventuel système de recouvrement des coûts pour les exemplaires additionnels, et de faire part de
ses conclusions au Conseil.

6

Entités ou organisations participant aux dépenses de la Conférence

6.1 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.
6.2 Sur la base du numéro 481 de la Convention, le montant de l'unité contributive pour les entités
ou organisations qui contribuent aux dépenses de cette conférence est de 10 300 francs suisses. Ces
contributions sont à considérer comme une recette au budget ordinaire de l'Union.

6.3 La liste des entités et organisations internationales qui ne sont pas dispensées de prendre à leur
charge une partie des dépenses de la CMR-97 fait l'objet de à l'Annexe 2 du présent document.
6.4 Au 14 novembre 1997, six sur onze avaient notifié leur contribution, représentant au total 4
unités, à titre de participation fmancière pour un montant de 41 200 francs suisses, montant qui sera
porté au crédit de l'Union sous le poste "divers" du budget.
6.5 La question du coût de la participation aux conférences mondiales des radiocommunications a
été soulevée relativement à l'unité contributive de 10 300 francs suisses (voir le paragraphe 6.2). Le
Secrétaire général a été chargé de faire connaître au Conseil, à sa session de 1998, ainsi qu'à la
Conférence de plénipotentiaires, le total des coûts supportés par l'Union au titre de la participation
des entités et organisations aux CMR. Une autre question se pose, celle du nombre des entités et
organisations internationales exonérées au titre de la Résolution 925 du Conseil.

7

Estimation des travaux relatifs à la mise en oeuvre des décisions de la CMR-97

7.1 Un Groupe de travail mixte (Commission 3/Plénière 1) a été chargé de soumettre à la
Commission 3 et au Groupe de travail 1 de la plénière un rapport sur les conséquences financières
potentielles des travaux consécutifs à la CMR-97 et des travaux à prévoir pour préparer la CMR-99
et la CMR-01, ainsi que sur les incidences financières des décisions de la CMR-97 qui devront être
mises en oeuvre par le Secteur des radiocommunications et en particulier par le Bureau des
radiocommunications.
Le Rapport du Groupe de travail mixte, mis à jour sur la base des dernières informations
disponibles, fait l'objet de l'Annexe 3 du présent Rapport.
7.2 Il a été rappelé qu'à sa session de juin 1997, le Conseil, lorsqu'il a adopté le budget de la
période 1998-1999, a autorisé un crédit de 500 000 francs suisses pour les travaux postconférence,
sous réserve d'approbation par la Commission de contrôle budgétaire de la CMR-97.
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7.3 La Commission de contrôle budgétaire, notant que les chiffres cités dans l'Annexe 3 du
présent rapport ont été considérés par le Groupe de travail 1 de la plénière, s'est déclarée préoccupée
par l'importance des dépenses envisagées, pour procéder aux travaux additionnels requis pour mettre
en oeuvre les décisions de la CMR-97.
7.4 La Commission de contrôle budgétaire, compte tenu du fait que bon nombre de décisions sont
encore débattues à la conférence, prie le BR d'examiner soigneusement toutes les dispositions
nouvelles ou modifiées que la conférence a encore à adopter, ainsi que les estimations de
l'Annexe 3, et de communiquer ses conclusions au Conseil à sa session de 1998. Dans l'attente de
cet examen et pour faire en sorte qu'il soit possible d'amorcer immédiatement certains des travaux
prévus, la Commission de contrôle budgétaire approuve le crédit de 500 000 francs suisses pour les
travaux postconférence.
7.5 Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire note que le Plan financier pour la période
1995-1999 ne contient aucune disposition relative à la mise en oeuvre des décisions des CMR.
Il conviendra que la Conférence de plénipotentiaires de 1998 se penche sur cette question lorsqu'il
s'agira d'établir le Plan financier pour la période 2000-2003; cette question devra également être
examinée par le Conseil à la session qui suivra immédiatement la Conférence de plénipotentiaires
de 1998.
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 à sa session de 1998.

M. LANDSMANN
Président de la Commission 3

Annexes:
1

Situation des comptes de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97)
au 14 novembre 1997

2

Liste des entités et organisations internationales participant aux travaux de la Conférence

3

Conséquences financières des décisions de la CMR-97- Mise à jour du rapport du Groupe de
travail mixte COM3/PL1
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ANNEXE 1

Situation des comptes de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97)
au 14 novembre 1997
Budget
1996/1997

Récapitulation

Dépenses
effectives au
14/11197

Dépenses
estimées

Total des
dépenses
estimées

Crédits
disponibles

2

3

2+3

1-4

1
Dépenses de personnel

1,589

1,473

330

1,803

-214

81

66

15

81

0

1

-1

88

0

Autres dépenses de
personnel
Frais de missions
Services contractuels

1

Location et entretien des
locaux et des équipements

88

20

Matériels et fournitures

78

78

78

0

Services publics et
services intérieurs

85

85

85

0

Divers

19

8

Il

19

0

1940

1731

424

2155

-215

Traduction
Transcription
Reprographie

738
618
425

211
204
376

837
537
697

1 048
741
1 073

-310
-123
-648

Total partiel

1781

791

2 071

2 862

-1081

TOTAL GÉNÉRAL

3 721

2 522

2495

5017

-1296

68

Acquisition de locaux, de
mobilier et de matériel

Total partiel
Documentation
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ANNEXE2

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

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE TÉLÉCOMMUNICATION

*

Télécommauté Asie-Pacifique (APT)
Conférence européenne des administrations des postes
et télécommunications (CEPT)
Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL)
Union panafricaine des télécommunications(UPAT)
Communauté régionale des communications (RCC)

3

4

*
*
*
*

ORGANISATION 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

Organisation internationale des télécommunications maritimes
par satellites (INMARSAT)

**

Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTEL SAT)

1

Organisation internationale des télécommunications spatiales
(INTERSPOUTNIK)

**

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT)

**

AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA)
Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU)
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Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (ABU)
Conseil des communications par satellite Asie-Pacifique (APSCC)
Association européenne des radios commerciales (AER)
Communauté européenne (CE)
Chambre internationale de la marine marchande (CIMM)

1/2
1/2

Fédération internationale des ouvriers du transport {ITF)

*
*
*
*
**

Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA)

1/2

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Comité international radiomaritime (CIRM)
Fédération internationale d'astronautique (IAF)
Union internationale des radioamateurs (IARU)

Commission inter-unions pour l'attribution de fréquences à la
radio astronomie et à la science spatiale (IUCAF)
Union européenne de radio-télévision (UER)
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du· Croissant-Rouge (IFRC)
-· Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (UR1NA)

Nombre total de contribution notifiées

*
**

*
*
**

*
*
**
*
4

Exonérées de toute contribution conformément à la Résolution 925 du Conseil.
Classe de contribution pas encore notifiée.
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ANNEXE3

Conséquences financières des décisions de la CMR-97
Mise à jour du Rapport du Groupe de travail mixte COM 3/PLl

La création et le mandat du Groupe de travail mixte de la Commission 3 et du Groupe de travail 1
de la plénière ont été approuvés par la Commission 3 et le GT PL 1 à la réunion conjointe qu'ils ont
tenue le 4 novembre 1997.

Estimation préliminaire du surcroît de travail que donnera la mise en oeuvre des décisions de
la CMR-97
En ce qui concerne les conséquences financières des décisions que la présente Conférence pourra
prendre, les participants à la réunion conjointe de la Commission 3 et du Groupe de travail! de la
plénière ne sont pas en mesure à ce stade de fournir au Groupe de travail 1 de la plénière une
estimation globale des conséquences financières des décisions de la CMR-97, dont certaines sont
encore examinées par les Commissions 4 et 5.
Après un examen attentif de 91 projets de Résolutions ou Recommandations nouvelles ou
modifiées, dont la plupart doivent encore être soumis à la plénière, et compte tenu du projet d'ordre
du jour de la CMR-99 proposé par le Groupe de travail 1 de la plénière (Document 23 5), les points
suivants susceptibles d'avoir des conséquences financières sur le budget du Secteur des
radiocommunications ont été identifiés:
•

Le projet de Résolution COM4-6 figurant dans les Documents DT/78 et DT/82 (Sl2.12
et S12.44), intitulé "Informations concernant l'application de l'article S12".

•

Le projet de Résolution COM4-13 (Document DT/97(Corr.l)) intitulé "Nouvel examen et
révision éventuelle des Plans du SRS pour les Régions 1 et 3 ", et notamment la création d'un
Groupe d'experts intersessions (GEl) et d'un Groupe supérieur de politique générale (GSPG).

•

Le projet de Résolution COM4-17 (Document DT/30) sur la publication de la Circulaire
hebdomadaire et des Sections spéciales.

•

Le projet de Résolution 339 (Rév.CMR-97) modifiée (Document 184) sur la coordination des
services NAVTEX. Cette Résolution modifiée n'aura pas d'incidence financière étant donné le
très faible volume des activités dans ce domaine.

D'autres décisions de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 risquent d'entraîner
un important surcroît de travail pour le Bureau des radiocommunications, notamment celles qui
concernent les questions relatives à l'exercice de planification/replanification du SRS, à l'élaboration
de logiciels et au principe de "diligence due". Cette liste pourrait être actualisée en fonction des
décisions que prendra éventuellement la présente Conférence et qui risquent d'avoir des incidences
sur la charge de travail du Bureau des radiocommunications.
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En outre, sur les 91 projets de Résolutions ou Recommandations nouvelles ou modifiées
susmentionnés, concernant notamment des questions relatives aux points du projet d'ordre du jour
de la CMR-99, 42 demandent que des études soient entreprises par les Commissions d'études de
l'UIT-R. Une première estimation de la charge de travail correspondante entraînerait une
augmentation du nombre de jours de réunion des Commissions d'études de l'VIT-R à imputer sur le
budget concerné approuvé par le Conseil à sa session de 1997.
Le Tableau 1 contient une première estimation de la charge de travail et indique les conséquences
financières qui découleront du surcroît de travail éventuel susmentionné que la CMR-97 donnera au
Secteur des radiocommunications.
Le Tableau 2 contient une estimation des tâches et de la charge de travail associée, au cas où il
faudrait modifier ou développer des logiciels pour la planification du SRS.
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TABLEAU 1

Estimation préliminaire des ressources additionnelles nécessaires
aux travaux postconférence CMR-97 pour 1998-1999
Francs suisses
Description

Ressources
Mois/
homme

Grade

Crédits nécessaires
récurrents

non
récurrents

Economies
récurrents

non
récurrents

443 936

Sélection des fréquences (Sl2.33)
- l ingénieur*
- missions d'assistance

Total

24

P4

363 936
80000

363 936
80 000

Développement de logiciels (Sl2)

363 280

Saisie de données
- l développeur

2

P2/P3

24000

24000

Calculs de propagation
- l développeur

3

P2/P3

36 000

36 000

303 280

303 280

Compatibilité
- 2 ingénieurs**

20

P4

Groupe d'experts intersessions

376 774

- 3 réunions de 5 jours avec
interprétation dans 6langues

376 774

376 774

Circulaire hebdomadaire***
Publication de la Circulaire
hebdomadaire sur CD-ROM à
partir de 1999 parallèlement à la
publication sur papier, microfiche
et disquette
Modification et développement de
logiciels liés à la Circulaire
hebdomadaire
- 1 ingénieur débutant

Planification du SRS

2 283 624

- 3 ingénieurs

24

P4

1 091 808

1 091 808

- 1 assistant

24

G5

231 816

231 816

Modification et développement de
logiciels associés (Tableau 2)

80

P2/P3

960 000

960 000

58000

58 000

Infrastructure

74000

-location des locaux
- équipements informatiques
Total

16 000
363 936

3 117 678

16 000
0

3 541614

* La présence de cet ingénieur supplémentaire peut être rendue nécessaire par le nombre de demandes
reçues par le BR.
** La présence de ces deux ingénieurs supplémentaires peut être nécessaire si les administrations ne
peuvent pas aider le BR sur cette question.
***

Le BR étudiera en détailles conséquences financières.
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TABLEAU2
Estimation de la
charge de travail
(en mois/homme)

Tâches

Modification de la structure de la base de données du SNS/SPS compte tenu des besoins
identifiés à la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Intégration de la base de données du SNS/SPS:

1

Elaboration du système de saisie des données dans le SNS/SPS et des formulaires de notification
pour les Plans (article 4):

4

Modification du système de saisie des données du SNS/SPS pour incorporer l'appendice 30B:

2

Parachèvement de la conversion du fichier-texte Mspace en base de données du SNS/SPS avec
création de groupes: synthèse des faisceaux existants à intégrer dans la structure de la base de
données:

3

Il pourra aussi être nécessaire de modifier le programme pour classer ces faisceaux en liaisons de
connexion et liaisons descendantes:

1

Modification du traitement des transactions du SNS pour pouvoir traiter les Plans pour les
services spatiaux conformément à l'article 4:

6

Modification de Mspace conformément aux décisions de la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Modification de Mspace afm d'utiliser la base de données du SNS/SPS au lieu du fichier-texte:

3

Optimisation de Mspace concernant le traitement de données de la situation de référence:

4

Conversion des calculs effectués par lots, relatifs à 1' appendice 29 et à la puissance surfacique
pour transfert sur la nouvelle base de données du SNS/SPS sur PC:

6

Modification des calculs relatifs à [l'appendice 28, l'appendice 29,] à la puissance surfacique
conformément aux décisions de la CMR-97:

estimation encore
prématurée

Outil de réexamen pour les réseaux planifiés sélectionnés:

3

Système de publication pour les Sections spéciales des Plans, dans le cadre du système de
publication global:

6

Développement de sous-programmes pour la publication de tous les résultats des calculs ou de
certains résultats sélectionnés:

3

Calcul et publication de la situation de référence dans un format compressé mais lisible:

3

Extension du SNS en ligne afm de couvrir certains éléments des Plans (par exemple, canaux et
résultats sélectionnés de la situation de référence):

3

Extension de SpaceQry afm de couvrir certains éléments des Plans (par exemple, canaux et
résultats sélectionnés de la situation de référence):

3

Etudes de simulation concernant l'appendice 29 (ôt/t) et achèvement des études de simulation
concernant l'appendice 28 sur PC et meilleure prise en compte de la qualité pour les calculs de
puissance surfacique dans le GIMS sur PC:

6

Etudes de simulation concernant Mspace sur PC (cas individuel & Cil en dehors de Mspace):

4

Autres extensions nécessaires pour le GIMS sur PC: projections supplémentaires:

4

Autres extensions nécessaires pour le GIMS sur PC: rapports & impressions:

3
6
3
3

Mise à niveau et intégration du GIMROC avec le GIMS sur PC:
Meilleure intégration du GIMS sur PC avec la base de données du SNS/SPS:
Transfert (développement, tests, etc.) de l'ordinateur Siemens au réseau, avec abandon des copies
Siemens et Unix:
TOTAL

•

80

NOTE 1 - Pour les tâches nécessitant la connaissance des programmes ou des outils spécifiques, on a supposé que les
personnes avaient cette connaissance.
Autrement dit, tout remplacement peut entraîner une augmentation de ces estimations.
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COMMISSION 5

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D'ACTION AD HOC 4
DU GROUPE DE TRAVAIL SB
ÉTUDES DE L'UIT-R SUR LEPARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE
SYSTÈMES SFS NON OSG ET SYSTÈMES SFS OGS

Pendant les discussions que ce Groupe technique a consacrées au partage des fréquences par voie de
limites concernant les émissions des satellites et des stations terriennes, il est apparu nécessaire de
charger l'UIT-R de procéder à un certain nombre d'études et d'activités connexes ayant pour objet
d'assister la prochaine CMR dans son examen de la question. Les lignes qui suivent résument ces
études et activités connexes, qu'il est proposé de citer dans une résolution chargeant l'UIT-R de
prendre les mesures qui s'imposent.
1)

Caractérisation des brouillages en crête de brève durée pouvant dépasser les limites de densité
de puissance surfacique équivalente fixées par une CMR pour les antennes de station terrienne
de grand diamètre, en termes d'amplitude maximale et moyenne, de durée maximale et
moyenne, d'intervalle moyen entre deux apparitions consécutives du phénomène, de
pourcentage global du temps et de profils types, en amplitude et dans le temps.

2)

Acquisition de données concernant l'incidence des brouillages en crête sur la qualité de
fonctionnement de démodulateurs de station terrienne de divers types et de diverses origines.
Les administrations sont encouragées à collaborer à l'étude du problème en prenant les
dispositions nécessaires pour que des mesures appropriées soient effectuées et en
communiquant les résultats de ces mesures aux Groupes de travail ou aux Groupes d'action
pertinents, à temps pour que ces résultats puissent être consignés dans le Rapport de l'UIT-R à
la prochaine Conférence.

3)

Simulations sur ordinateur permettant de déterminer l'incidence, au niveau des statistiques de
densité de puissance surfacique équivalente, de multiples signaux brouilleurs occasionnés par
des réseaux non OSG à une liaison descendante OSG, l'objectif étant notamment de cerner les
seuils de pourcentage de temps pour lesquels la probabilité d'apparition simultanée de
brouillages en crête occasionnés par des satellites relevant de constellations non OSG
différentes devient significative. Il conviendra de faire porter ces simulations sur des
ensembles de systèmes non OSG homogènes et sur des ensembles non homogènes, en
fonction de la disponibilité des données nécessaires.
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4)

Etudes permettant de déterminer si les émissions des satellites et des stations terriennes de
systèmes non OSG risquent de causer des problèmes au niveau des systèmes de poursuite,
télémesure et télécommande des satellites OSG (et non OSG), dans ce dernier cas aussi bien
pendant les phases de lancement que dans des conditions d'exploitation, et élaboration de
méthodes permettant d'éviter de tels problèmes.

5)

Simulations sur ordinateur ayant pour objet d'établir le profil statistique temporel des
brouillages à court terme entre plusieurs réseaux SFS non OSG.

6)

Choix et obtention du logiciel que le BR pourrait utiliser pour vérifier si un système pour
lequel une demande de fréquences a été formulée respecterait les limites de densité de
puissance surfacique équivalente et apparente.

7)

Etudes de faisabilité du partage des fréquences entre réseaux SFS non OSG utilisant des
orbites circulaires et réseaux utilisant des orbites géostationnaires légèrement inclinées, ainsi
qu'entre réseaux SFS non OSG et réseaux utilisant des orbites "quasi géostationnaires".

8)

Mise au point, si cela est envisageable dans la pratique, de courbes continues de densité de
puissance surfacique équivalente par rapport au diamètre de l'antenne et/ou au rapport G/T de
la station terrienne OSG à protéger. Il sera peut-être nécessaire de limiter la vérification de
conformité par le BR à un petit nombre de valeurs discrètes de diamètre d'antenne, mais les
administrations auront besoin de savoir que la protection sera adéquate dans le cas d'autres
valeurs de diamètre d'antenne- d'où l'intérêt des courbes continues.

9)

Poursuite des études des techniques d'atténuation des brouillages entre réseaux OSG et non
OSG, ainsi qu'entre réseaux non OSG.

10)

Amélioration des méthodes exposées dans la nouvelle Recommandation UIT-R [Doc. BL/14]
pour le calcul des limites du rapport 1/N et leur conversion en limites de densité de puissance
surfacique équivalente et apparente, compte tenu des statistiques relatives aux
évanouissements sur le trajet de propagation, des divers types de répéteurs de satellite
(transparents, à remodulation, etc.) et de l'incidence des mesures adoptées contre les
évanouissements (commande de puissance adaptative, etc.).
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POINT 1.9.1 DE L'ORDRE DU JOUR
SERVICE MOBILE PAR SATELLITE AU-DESSOUS DE 1 GHz

Etudes de partage entre les liaisons Terre vers espace du SMS non OSG et le service mobile
terrestre pour prendre en charge les attributions supplémentaires faites au SMS non OSG
au-dessous de 1 GHz

.'
•
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MHz
450-460
Attribution aux services
Région 1
450~455

Région 3

Région 2
FIXE
MOBILE

S5.271 S5.286 MOD S5.286B MOD S5.286C
ADD S5.286D ADD S5.286E

455-456

455-456

455-456

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

456-459

S5.209 S5.271 S5.286A
MOD S5.286B
MOD S5.286C

S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

FIXE
MOBILE
S5.271 S5.287 S5.288

459-460

459 - 460

459 - 460

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

S5.209 S5.271 S5.286A
MOD S5.286B
MOD S5.286C

S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

MOD

S5.286B

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 4.S5454 - 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.

MOD

S5.286C

Les stations du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 4S.S454 - 456 MHz et 459 - 460 MHz ne doivent pas limiter le
développement et l'utilisation des services fixe et mobile.
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ADD

S5.286D

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Canada,
Etats-Unis, Mexique et Panama, la bande 454-455 MHz est, de plus, attribuée
au service n1obile par satellite (Terre vers espace), à titre primaire. Cette
utilisation est subordonnée à l'application de la procédure de coordination
exposée dans la Résolution 46 (Rév.CMR-95)/le numéro S9.11A et est limitée
aux systètnes à satellites non géostationnaires.

ADD

S5.286E

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Cap-Vert, Ghana,
Indonésie, Liban, Malawi, Nigéria et Papouasie-Nouvelle-Guinée, les bandes
454 - 456 MHz et 459 - 460 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile
par satellite (Terre vers espace), à titre primaire. Cette utilisation est
subordonnée à l'application de la procédure de coordination exposée dans la
Résolution 46 (Rév.CMR-95)/du numéro S9.11A et est limitée aux systèmes à
satellites non géostationnaires.
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GROUPE DE TRAVAIL 1
DE LA PLÉNIÈRE

PROJET DE RESOLUTION [GTPLEN1-3]
ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que, conformément aux numéros 118 et 126 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), le cadre général de l'ordre du jour d'une conférence mondiale
des radiocommunications devrait être fixé quatre ans à l'avance et que l'ordre du jour définitif devrait
être fixé deux ans avant la conférence;
b)
l'article 13 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992),
concernant la compétence des Conférences des radiocommunications et la fréquence de ces
conférences, et l'article 7 de la Convention (Genève, 1992), concernant leur ordre du jour;
c)
les Résolutions et Recommandations pertinentes des conférences administratives mondiales des
radiocommunications (CAMR) et des conférences mondiales des radiocommunications (CMR)
précédentes,
reconnaissant
que la présente Conférence a identifié un certain nombre de questions urgentes que la
Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR-99) devra examiner plus avant,
décide
de recommander au Conseil de convoquer à Genève, fin 1999 1, une Conférence mondiale des
radiocommunications d'une durée de quatre semaines dont l'ordre du jour sera le suivant:

____________________
1

Voir la Résolution [GTPLEN1-3].
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1.
sur la base des propositions des administrations et du rapport de la Réunion de préparation à la
conférence et compte tenu des résultats de la CMR-97, et compte dûment tenu des besoins des
services existants et planifiés dans les bandes considérées, examiner les points suivants et prendre les
mesures appropriées:
1.1

les demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs à leurs pays
ou le nom de leur pays des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, dans les conditions fixées
dans la Résolution 26 (CMR-97);

1.2

apporter les modifications nécessaires au Règlement des radiocommunications simplifié
(Chapitres SIII et SIV et appendices associés) compte tenu des éventuels problèmes
signalés par le Comité du Règlement des radiocommunications dans le cadre de la mise à
jour de ses Règles de procédure;

1.3

régler les problèmes qui subsistent dans le cadre de l'examen de l'appendice S3 au
Règlement des radiocommunications concernant les rayonnements non essentiels pour les
services spatiaux, en tenant compte de la Recommandation 66 (Rév.CMR-97) et des
décisions de la CMR-97 relatives à l'adoption de nouvelles valeurs applicables aux
rayonnements non essentiels pour les services spatiaux prenant effet ultérieurement;

1.4

examiner les résultats des études de l'UIT-R concernant l'appendice S7 [28] (méthode de
détermination de la zone de coordination d'une station terrienne dans les bandes de
fréquences partagées entre services de radiocommunication spatiale et de
radiocommunication de Terre) et prendre les décisions nécessaires pour le réviser;

1.5 2

examiner les dispositions qu'appellent les réseaux à satellites quasi-géostationnaires sur le
plan de la réglementation et sur le plan technique;

1.6

envisager une attribution au service fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande
41,5 - 42,5 GHz, compte tenu des Résolutions [COM5-16] et [COM5-17];

1.7

examiner les besoins de spectre pour la télémesure, la poursuite et la télécommande des
réseaux du service fixe par satellite ayant des liaisons de service fonctionnant dans les
bandes de fréquences supérieures à 17 GHz;

1.8

étudier des dispositions réglementaires et envisager des attributions de fréquences
additionnelles pour les services utilisant des plate-formes à haute altitude, compte tenu des
résultats des études menées par l'UIT-R en réponse à la Résolution [COM5-7];

1.9

revoir l'utilisation des bandes de fréquences situées au-dessus de 30 GHz et attribuées au
service fixe pour les applications haute densité, compte tenu des Résolutions [COM5-11],
[COM5-12], [COM5-16], [COM5-17], [COM5-28] et [COM5-29];

1.10

examen de la nécessité de réaligner les attributions faites aux services d'amateur, d'amateur
par satellite et de radiodiffusion au voisinage de 7 MHz à l'échelle mondiale, compte tenu de
la Recommandation 718 (CAMR-92);

1.11

bien-fondé des attributions de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre
environ 4 MHz et 10 MHz, compte tenu des procédures de planification saisonnières
adoptées par la CMR-97;

____________________
2

Le libellé de ce point n'a pas été finalisé.
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1.12 2

questions relatives aux systèmes de télécommunications mobiles internationaux
(IMT-2000):

1.12.12 examen des besoins de spectre pour l'exploitation de la composante de Terre des IMT-2000,
en vue de déterminer les futures bandes additionnelles et modification en conséquence du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
1.12.22 détermination d'un ensemble mondial de canaux de commandes radio pour faciliter
l'exploitation de terminaux multimode et la mobilité des IMT-2000 à l'échelle mondiale;
1.13

réexamen de l'utilisation de la bande de fréquences 415 - 526,5 kHz par le service de
radionavigation aéronautique et le service mobile maritime;

1.14

Réexamen de l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les services mobile
aéronautique et mobile maritime en vue de tenir compte de l'évolution de leurs besoins et de
protéger les communications d'exploitation, de détresse et de sécurité, compte tenu des
Résolutions [COM4-9] et [ASP-5];

1.15

examiner les dispositions réglementaires et techniques à prévoir pour permettre aux stations
terriennes du service mobile maritime par satellite de fonctionner dans les réseaux du service
fixe par satellite dans les bandes 3 700 - 4 200 MHz et 5 925 - 6 425 MHz, y compris la
coordination de ces stations avec d'autres services ayant des attributions dans ces bandes;

1.16

envisager l'extension possible de l'attribution faite au service mobile par satellite (Terre vers
espace) à titre secondaire dans la bande 14 - 14,5 GHz pour couvrir les applications
aéronautiques comme indiqué dans la Résolution [COM5-2];

[1.17

revoir l'utilisation des bandes de la gamme de fréquences 1,5 - 1,7 GHz par le service mobile
par satellite, compte tenu des Résolutions [COM 5-22] et [COM 5-24];]

1.18

étudier les contraintes afférentes aux attributions existantes et envisager des attributions
additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS non OSG au-dessous de 1 GHz, compte
tenu des résultats des études menées par l'UIT-R en réponse aux
Résolutions 215 (Rév.CMR-97) et [COM5-25];

1.19

envisager des attributions mondiales pour les liaisons de connexion dans les bandes au
voisinage de 1,4 GHz au service mobile par satellite non géostationnaire dont les liaisons de
service fonctionnent au-dessous de 1 GHz, compte tenu des résultats des études menées par
l'UIT-R en réponse à la Résolution [COM5-15];

1.20

examiner les rapports sur l'état d'avancement des études menées en réponse à la
Résolution 121 (Rév.CMR-97);

1.21

revoir les limites provisoires applicables aux systèmes SFS non OSG pour la protection des
services de Terre dans les bandes au voisinage de 12 GHz et de 18 GHz, sur la base des
résultats des études menées par l'UIT-R en réponse à la Résolution [COM5-23];

1.22
revoir les résultats des études de faisabilité relatives à la mise en oeuvre de liaisons de
connexion SMS non OSG dans la bande 15,43 - 15,63 GHz, conformément à la
Résolution [COM5-8];
1.23

questions relatives au service de radionavigation par satellite:

____________________
2

Le libellé de ce point n'a pas été finalisé.

\\FS3\IS2$\BIBARLIBRARY\SCANS\2-CHECK-CONTENT\BRIE\WRC-97-CORRECTIONS\152F.DOC
06.02.13
(57665)

06.02.13

-4CMR97/DT/152-F

1.23.1

envisager de faire de nouvelles attributions au service de radionavigation par satellite dans la
gamme comprise entre 1 et 6 GHz pour répondre à l'évolution des besoins;

1.23.2

envisager d'ajouter le sens de transmission espace vers espace aux attributions du service de
radionavigation par satellite dans les bandes de fréquences 1 215 - 1 260 MHz et
1 559 - 1 610 MHz;

1.23.3

examiner le statut des attributions aux services autres que le service de radionavigation par
satellite (numéros S5.355 et S5.359) dans la bande 1 559 - 1 610 MHz;

1.24

attribution de bandes de fréquences au-dessus de 71 GHz au service d'exploration de la
Terre par satellite (passive) et au service de radioastronomie, compte tenu de la Résolution
[COM5-1];

1.25

examiner l'attribution d'une portion de spectre allant jusqu'à 3 MHz pour la mise en oeuvre
des liaisons de télécommande dans les services de recherche spatiale et d'exploitation
spatiale dans la gamme de fréquences située entre 100 MHz et 1 GHz, compte tenu de la
Résolution [COM5-1];

1.26

envisager une attribution mondiale au service d'exploration de la Terre par satellite (passive)
et au service de recherche spatiale (passive) dans la bande 18,6 - 18,8 GHz;

1.27

examiner l'utilisation de nouvelles techniques numériques pour le service mobile
maritime dans la bande 156 - 174 MHz et procéder à une révision en conséquence de
l'appendice S18 [18], compte tenu de la Résolution [COM4-3];

1.28

examen des modifications aux attributions dans la Région 3 pour la bande
1 350 - 1 400 MHz afin de permettre une utilisation à titre primaire par le service fixe avec
égalité de droits;

1.29

examiner le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les études du
Groupe d'experts intersession (GEI) relatives aux Plans du SRS pour les Régions 1 et 3
(appendices S30 et S30A), conformément à la Résolution [COM4-XB], en vue de charger
une conférence compétente de procéder à une nouvelle révision éventuelle de ces Plans au
plus tard en [2000/2001];

2
examiner les Recommandations de l'UIT-R révisées et incorporées par référence dans le
Règlement des radiocommunications qui ont été communiquées par l'Assemblée des
radiocommunications associée, conformément à la Résolution 28 (CMR-95); et décider s'il faut ou
non mettre à jour les références correspondantes dans le Règlement des radiocommunications,
conformément aux principes énoncés dans l'annexe de la Résolution 27 (Rév.CMR-97);
3.
examiner les modifications et amendements à apporter éventuellement au Règlement des
radiocommunications à la suite des décisions prises par la Conférence;
4.
conformément à la Résolution [GTPLEN1-1], revoir les Résolutions et Recommandations des
conférences précédentes en vue, éventuellement, de les réviser, de les remplacer ou de les supprimer;
5.
examiner le rapport de l'Assemblée des radiocommunications soumis conformément aux
numéros 135 et 136 de la Convention (Genève, 1992) et prendre les mesures appropriées;
6.
identifier les points sur lesquels les commissions d'études des radiocommunications sont
appelées à se prononcer d'urgence, en vue de la préparation de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2001 (CMR-01);
7.

conformément à l'article 7 de la Convention (Genève, 1992):
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7.1

examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications sur les
activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence;

7.2

adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne l'ordre du jour de la CMR-01 et
exposer ses vues sur l'ordre du jour préliminaire de la Conférence de 2003 et sur des points
éventuels à inscrire à l'ordre du jour de conférences futures,
invite le Conseil

à fixer l'ordre du jour et à prendre les dispositions nécessaires pour la CMR-99, 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-99,
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales et régionales concernées.

__________
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COMMISSION 4

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D A LA COMMISSION 4
SUR LA DEFINITION DES SYSTEMES SOUS-REGIONAUX

Deux définitions différentes pour le terme "système sous-régional" ont été soumises à l'attention du
Groupe de travail 4D, qui ont reçu toutes les deux à peu près le même accueil favorable. Vous
trouverez ci-joint le texte des deux définitions qu'il est proposé d'ajouter aux paragraphes 1.7 des
appendices 30 et 30A (Article 1, Définitions générales).
ADD
1.7 Système sous-régional: système à satellites conçu pour assurer un service de radiodiffusion à
destination des territoires de deux administrations voisines, ou plus, avec l'accord de ces
administrations.
Ou
ADD
1.7 Système sous-régional: système à satellites conçu pour assurer un service de radiodiffusion à
destination des territoires de deux administrations ou plus. La zone de service d'un système
sous-régional n'est pas nécessairement limitée aux pays adjacents.

____________
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COMMISSION 4

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4
EXTRAIT DE CERTAINES PROPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCEDURES DE L'ARTICLE 4
A
1.1.3 Souplesse et utilisation efficace des ressources de l'orbite et du spectre
EUR/5/142
a)

Délai en cas de non-réponse au Bureau
Il est proposé d'introduire un délai dans le cas où une administration qui a formulé une
observation concernant une modification du Plan ne répond pas au Bureau après une demande
de coordination émanant du Bureau (voir numéros T4.21 et T4.22).

Extrait de l'annexe 1 du chapitre 6
T10.21T4.21
Si, après avoir pris des mesures en réponse à une demande d'assistance aux termes
du numéroT10.18 T4.18, le Bureau ne reçoit aucune réponse ou si l'administration avec laquelle
l'accord est recherché ne prend aucune décision dans les trois mois qui suivent sa demande,
l'administration qui a demandé l'accord est réputée avoir rempli ses obligations au titre de la
procédure. L'administration qui n'a pas communiqué sa décision est réputée s'être engagée:
T10.22T4.22
A ne formuler aucune plainte contre tout brouillage préjudiciable susceptible d'être
causé aux services assurés par ses stations par l'utilisation de l'assignation conformément à la
proposition de modification du Plan; et.
Motifs: Eviter la rigidité actuelle des plans dans les cas où, après avoir formulé une observation
concernant la modification proposée, une administration ne communique pas sa décision au Bureau.
Le texte proposé aux numéros T4.21 et T4.22 est le même que celui prévu dans des cas similaires au
titre des articles 6 et 7 des appendices 30 et 30A (par exemple paragraphe 6.1.10 de l'appendice 30).
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B

Conversion analogique/numérique

Proposition
Ajouter les dispositions ci-après dans l'article T4 [S10] du Règlement des radiocommunications.
J/29/62
ADD

Aucun accord n'est requis lorsqu'une administration propose de
convertir une assignation analogique, conforme au Plan, en une assignation
numérique dont les caractéristiques sont par ailleurs identiques.
Motifs:
L'utilisation de signaux numériques dans le Plan n'est possible que si
la conversion d'une assignation analogique dans le Plan en une assignation
numérique n'entraîne aucune complexité excessive au niveau de la procédure.
Brouillage dans le même canal
Si la porteuse numérique brouilleuse à utiliser avec l'assignation analogique
souhaitée est entièrement dans le même canal, il n'est pas nécessaire de
rechercher un accord puisque le rapport de protection est le même qu'entre deux
porteuses analogiques.
Brouillage dans le canal adjacent
Dans ce cas, le brouillage causé par l'assignation analogique correspondante est
mesuré en fonction du rapport de protection dans le canal adjacent, dont la
valeur est de 8 dB inférieure à celle du rapport de protection dans le même
canal. On peut résoudre le problème que pose cette valeur de 8 dB, c'est-à-dire,
sans rechercher un accord, uniquement si le rapport largeur de bande de la
porteuse numérique brouilleuse/largeur de bande de chevauchement entre la
porteuse analogique souhaitée et la porteuse numérique brouilleuse est
supérieur ou égal à 8 dB dans le cas le plus défavorable.
Le rapport, appelé aussi facteur d'ajustement, peut être augmenté d'un
coefficient de pondération positif K, en fonction du type de la porteuse
numérique, des paramètres de modulation de la porteuse analogique souhaitée
(type de signal, excursion de fréquence, extrémités inférieure ou supérieure du
canal) et de l'espacement entre les fréquences centrales.
Si la largeur de bande de la porteuse numérique brouilleuse sur le canal adjacent
est de 33 MHz (valeur déjà demandée dans de nombreuses modifications du
Plan), le facteur d'ajustement qui en résulte est égal à 4,8 dB, soit 3,2 dB de
moins que les 8 dB requis pour éviter de devoir rechercher un accord.
Toutefois, comme la porteuse numérique brouilleuse ne recouvre pas la partie
centrale de la porteuse analogique souhaitée, où la plupart de son énergie est
concentrée, on peut raisonnablement s'attendre à une valeur strictement positive
du coefficient de pondération K. Si l'on tient compte d'une part, de la différence
existante (8 dB) entre le rapport de protection dans le même canal et
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le rapport de protection dans le canal adjacent pour tous les scénarios de
brouillages analogiques et, d'autre part, des mesures et simulations effectuées
pour certains types de porteuses analogique et numérique, on peut penser que le
niveau du coefficient K sera égal ou en tout état de cause supérieur à la valeur
de 3,2 dB requise pour éviter de devoir rechercher un accord.
C

Condition d'utilisation des ressources supplémentaires

USA/30/178
MOD

4.1.1
Avant qu'une administration envisage, aux termes du paragraphe
4.1 b), d'inclure dans le Plan de la Région 2 une nouvelle assignation de
fréquence à une station spatiale ou d'inclure dans le Plan de nouvelles
assignations de fréquence à une station spatiale dont la position sur l'orbite n'est
pas désignée dans le Plan pour cette administration, toutes les assignations à la
zone de service considérée doivent normalement avoir été mises en service ou
avoir été notifiées au Bureau conformément à l'article 5 du présent appendice.
Si tel n'est pas le cas, l'administration concernée doit en indiquer les raisons au
Bureau.
Motifs:

Utilisation efficace des ressources dans toutes les Régions.

IRN/44/24
Toute administration ayant reçu une demande d'accord au titre du paragraphe 4.3.6 de l'appendice 30
et du paragraphe 4.2.7 de l'appendice 30A, ou ayant participé à la procédure à la suite des mesures
prises au titre du paragraphe 4.3.8 de l'appendice 30 ou du paragraphe 4.2.9 de l'appendice 30A,
notifie dans les quatre mois à compter de la date de la Circulaire hebdomadaire mentionnée dans les
dispositions 4.3.6 et 4.2.7 de ces appendices, sa décision (accord ou désaccord explicite) à
l'administration qui demande l'accord, avec copie au Bureau.
16

Disposition 4.1.1 des appendices 30 et 30A (condition d'utilisation des ressources
supplémentaires)

IRN/44/32
Notre Administration propose le texte suivant, tel qu'il figure actuellement dans le paragraphe T4.7
du Rapport de la CMR:
T4.7 Avant qu'une administration envisage, aux termes du numéro T4.5, d'inclure dans le Plan une
nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale ou d'inclure dans le Plan de nouvelles
assignations de fréquence à une station spatiale dont la position sur l'orbite n'est pas désignée dans le
Plan pour cette administration, toutes les assignations à la zone de service considérée doivent avoir
été mises en service ou avoir été notifiées au Bureau conformément aux dispositions pertinentes du
Plan.

_______________

\\FS3\IS2$\BIBARLIBRARY\SCANS\2-CHECK-CONTENT\BRIE\WRC-97-CORRECTIONS\154F.DOC
(57678)

06.02.13

06.02.13

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

WRC-97
GENEVA,

27 OCTOBER

WORLD
RADIOCOMMUNICATION
CONFERENCE
–

Document DT/155-F/E/S
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COMmISSION 4
COMMITTEE 4
COMISIÓN 4

Note by the Secretary General

Please find attached a copy of Special Section Res.531 WRC-95 (Rev.1) published by the Bureau on
28 October 1997 which contains the List of Satellite Networks using “Non Standard Parameters”.

__________

Note du Secrétaire général

Veuillez trouver ci-joint copie de la Section spéciale Res. 531 CMR-95 (Rév.1) publiée par le
Bureau des radiocommunications le 28 octobre 1997. Celle-ci contient la liste des réseaux à satellite
utilisant des “paramètres non normalisés”.

__________

Nota del Secretario general

Sírvase encontrar en anexo copia de la Sección Especial Res. 531 CMR-95 (Rev.1) publicada por la
Oficina de Radiocomunicaciones el 28 de octubre de 1997, la cual contiene la lista de las redes de
satélite que utilizan “parámetros no normalizados”.
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COMMISSION 4

PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 4D
MISE A JOUR DES APPENDICES S30 ET S30A
(Réf. Addendum 1 au Document 30)

Le présent document contient les mises à jour et modifications de forme des appendices S30 et S30A
découlant de l'Addendum 1 au Document 30. La Partie 1 contient les dispositions de l'appendice S30
et la Partie 2 celles de l'appendice S30A.
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PARTIE 1

APPENDICE S30
Dispositions applicables à tous les services et Plans associés
concernant le service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans la Région 3)
11,7 - 12,5 GHz (dans la Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz
(dans la Région 2)
...

ARTICLE 3
Exécution des dispositions et des Plans associés
USA/30/175
(MOD)

3.1
Les Etats Membres de l'Union faisant partie des Régions 1, 2 et 3
adoptent, pour leurs stations 1 spatiales de radiodiffusion fonctionnant dans les
bandes de fréquences faisant l'objet du présent appendice, les caractéristiques
spécifiées dans le Plan régional approprié et les dispositions associées.
Motifs:
Alignement sur la Lettre circulaire N° 30 du Secrétariat général,
datée du 19 décembre 1996.

USA/30/176
(MOD)

3.2
Les Etats Membres de l'Union ne peuvent modifier les
caractéristiques spécifiées dans le Plan pour les Régions 1 et 3 ou dans le Plan
de la Région 2 ou mettre en service des assignations aux stations spatiales de
radiodiffusion par satellite ou des assignations aux stations des autres services
auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées, que dans les conditions
prévues par le Règlement des radiocommunications et par les articles et annexes
pertinents du présent appendice.
Motifs:
Alignement sur la Lettre circulaire N° 30 du Secrétariat général,
datée du 19 décembre 1996.
...

____________________
1

En Région 2, ces stations peuvent aussi être utilisées pour les émissions du service fixe par
satellite (espace vers Terre) conformément au numéro S5.492 du Règlement des
radiocommunications.
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ARTICLE 4
Procédure relative aux modifications apportées aux Plans

USA/30/177
(MOD)

4.1
Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification 2
à l'un des Plans régionaux, c'est-à-dire:
a)

soit de modifier les caractéristiques de l'une de ses assignations de
fréquence à une station spatiale 3 du service de radiodiffusion par satellite
figurant dans le Plan régional approprié ou pour laquelle la procédure
définie dans le présent article a été appliquée avec succès, que cette
station soit en service ou non;

b)

soit d'inscrire dans le Plan régional approprié une nouvelle assignation de
fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite;

c)

soit d'annuler une assignation de fréquence à une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite;

Motifs:
La Résolution 43 (Orb-85) a été annulée par la Résolution 92
(Orb-88) car la mesure a été prise.
la procédure suivante est appliquée avant toute notification pertinente au
Bureau des radiocommunications (voir l'article 5 du présent appendice).
Motifs:

Pour refléter l'organisation actuelle de l'UIT.

...
USA/30/183
SUP

4.3.1.3
Motifs:
La Résolution 43 (Orb-85) a été annulée par la Résolution 92
(Orb-88) car la mesure a été prise.

____________________
2

L'intention de ne pas utiliser la dispersion de l'énergie conformément au paragraphe 3.18 de
l'annexe 5 est considérée comme une modification; en conséquence, les dispositions pertinentes du
présent article lui sont applicables.

3

L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le
présent article, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à
une position sur l'orbite donnée. Voir également l'annexe 7 et la Résolution 43 (Orb-85)* pour les
restrictions applicables aux positions sur l'orbite.

*

NOTE DU SECRÉTARIAT - Abrogée par la CAMR Orb-88.
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USA/30/184
(MOD)

USA/30/185
(MOD)

USA/30/186
(MOD)

4.3.1.43 n'ayant aucune assignation de fréquence du service de radiodiffusion
par satellite dans le canal considéré, mais sur le territoire de laquelle la puissance
surfacique dépasse la limite prescrite du fait de ce projet de modification ou
ayant une assignation dont la zone de service associée ne couvre pas l'ensemble
du territoire de l'administration, et sur le territoire de laquelle, en dehors de
cette zone de service, la puissance surfacique produite par la station spatiale de
radiodiffusion par satellite qui fait l'objet de cette modification dépasse la limite
prescrite du fait de ce projet de modification; ou
4.3.1.54 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service
fixe par satellite est inscrite dans le Fichier de référence dans la bande
11,7 - 12,2 GHz dans la Région 2 ou 12,2 - 12,5 GHz dans la Région 3 ou fait,
ou a fait, l'objet d'une coordination aux termes du numéro [1060] ** S9.7 du
Règlement des radiocommunications ou du paragraphe 7.2.1 du présent
appendice;
4.3.1.65 dont les services sont considérés comme défavorablement
influencés.
…

USA/30/187
SUP

4.3.3.3
Motifs:
La Résolution 43 (Orb-85) a été supprimée aux termes de la
Résolution 92 (Orb-88), l'objectif ayant été atteint.

USA/30/188
(MOD)

4.3.3.43 n'ayant aucune assignation de fréquence du service de radiodiffusion
par satellite dans le canal considéré, mais sur le territoire de laquelle la puissance
surfacique dépasse la limite prescrite du fait de ce projet de modification ou
ayant une assignation dont la zone de service associée ne couvre pas l'ensemble
du territoire de l'administration, et sur le territoire de laquelle, en dehors de
cette zone de service, la puissance surfacique produite par la station spatiale de
radiodiffusion par satellite qui fait l'objet de cette modification dépasse la limite
prescrite du fait de ce projet de modification; ou

____________________
**

NOTE DU SECRÉTARIAT - Les Actes finals de la CMR-95 ne fournissent pas de
correspondance entre cette disposition du présent RR et celle du Règlement simplifié. Une
décision appropriée devra être prise par la CMR-97.
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USA/30/189
(MOD)

4.3.3.54 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service
fixe par satellite est inscrite dans le Fichier de référence dans la bande
12,5 - 12,7 GHz en Région 1 ou 12,2 - 12,7 GHz en Région 3 ou fait, ou a fait,
l'objet d'une coordination aux termes du numéro [1060] ∗ ∗ S9.7 du Règlement
des radiocommunications ou du paragraphe 7.2.1 du présent appendice; ou
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.

USA/30/190
(MOD)

USA/30/191
(MOD)

4.3.3.65 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service
de radiodiffusion par satellite de la Région 3, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz, a
une largeur de bande nécessaire recouvrant partiellement celle de l'assignation
envisagée, et qui
a)
est inscrite dans le Fichier de référence, ou
b)
fait ou a fait l'objet de la coordination selon les dispositions de la
Résolution 33, ou
c)
figure dans un Plan pour la Région 3 qui sera adopté lors d'une future
conférence administrative des radiocommunications, compte tenu des
modifications qui pourraient être apportées conformément aux Actes
finals de ladite conférence;
4.3.3.76 dont les services sont considérés comme défavorablement
influencés.
...
4.5

USA/30/196
MOD

Exemplaire de référence des Plans

4.5.1 a)

Le Bureau tient à jour un exemplaire de référence du Plan pour les
Régions 1 et 3 en tenant compte de l'application de la procédure
écrite dans le présent article. Le Bureau prépare publie un
document indiquant les amendements à apporter au Plan à la suite
des modifications effectuées conformément à la procédure du
présent article.

Motifs:
Par souci de transparence et de cohérence avec le paragraphe 4.5.1
b) suivant.
…

____________________
∗∗

NOTE DU SECRÉTARIAT - Les Actes finals de la CMR-95 ne fournissent pas de
correspondance entre cette disposition du présent RR et celle du Règlement simplifié. Une
décision appropriée devra être prise par la CMR-97.
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ARTICLE 5
Notification, examen et inscription dans le Fichier de référence
des assignations de fréquence aux stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite
...
USA/30/198
MOD

a)

du point de vue de sa conformité avec la Constitution, avec la Convention
et avec les dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications (à l'exception des dispositions se rapportant aux
points b), c) et d) ci-après);

Motifs:

Pour tenir compte de l'existence de la Constitution.

…

ARTICLE 6
USA/30/200
(MOD)

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences d'assignations de
fréquence à des stations de Terre affectant des assignations de
fréquence à des stations de radiodiffusion par satellite
dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz (dans la Région 3),
11,7 - 12,5 GHz (dans la Région 1) et
12,2 - 12,7 GHz (dans la Région 2) 1
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

____________________
1

Ces procédures ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites pour les stations de
Terre dans les articles S9 et S11 du Règlement des radiocommunications.
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Section II.
USA/30/203A
(MOD)

USA/30/203B
(MOD)

Procédure de notification des assignations de fréquence

6.2.1
Toute assignation de fréquence à une station fixe, terrestre ou de
radiodiffusion doit être notifiée au Bureau des radiocommunications si
l'utilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des
brouillages préjudiciables au service assuré ou devant être assuré par une station
de radiodiffusion par satellite de toute autre administration, ou si l'on désire
obtenir une reconnaissance internationale de l'utilisation de cette fréquence 1.
6.2.2
Cette assignation de fréquence doit faire l'objet d'une fiche
individuelle de notification établie dans la forme prescrite à l'annexe 1B de
l'appendice S.4 au Règlement des radiocommunications qui spécifie les
caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que
l'administration notificatrice communique également au Bureau les autres
renseignements indiqués dans cette section, ainsi que tout autre renseignement
qu'elle peut juger utile.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…
Section III. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence

USA/30/204
(MOD)

6.3.1
Quel que soit le moyen de communication, y compris le
télégraphetélégramme, par lequel une fiche de notification est transmise au
Bureau, elle est considérée comme complète lorsqu'elle contient au moins les
caractéristiques fondamentales appropriées, telles qu'elles sont spécifiées à
l'annexe 1B de l'appendice S.4 au Règlement des radiocommunications.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

USA/30/205
MOD

6.3.8 – du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Constitution,
de la Convention, les clauses pertinentes du Règlement des
radiocommunications et les clauses du présent appendice (à l'exception de celles
relatives à la procédure de coordination et à la probabilité de brouillages
préjudiciables);
…

____________________
1

L'attention des administrations est spécialement attirée sur les dispositions de la section I du
présent article.
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USA/30/206
(MOD)

6.3.34
Toute notification de modification aux caractéristiques
fondamentales d'une assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles
qu'elles sont définies à l'annexe 1B de l'appendice S4 au Règlement des
radiocommunications (à l'exception toutefois de celles qui figurent dans les
colonnes 2c, 3 et 4a du Fichier de référence), est examinée par le Bureau selon
les dispositions des paragraphes 6.3.8 et 6.3.9 et, le cas échéant, du paragraphe
6.3.10, et les dispositions des paragraphes 6.3.12 à 6.3.32 sont appliquées.
Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la modification dans le Fichier de référence,
l'assignation initiale est modifiée selon la notification.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

ARTICLE 7
Procédures pour la coordination, la notification et l'inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations du service fixe par satellite
dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans la Région 2),
12,2 - 12,7 GHz (dans la Région 3) et 12,5 - 12,7 GHz (dans la
Région 1), lorsque des assignations de fréquence à des stations
de radiodiffusion par satellite conformes au Plan pour les
Régions 1 et 3, ou au Plan pour la Région 2,
respectivement, sont impliquées 1

Section I. Procédure pour la publication anticipée de
renseignements concernant les systèmes du
service fixe par satellite en projet
Publication des renseignements
USA/30/207
(MOD)

7.1.1
Toute administration qui se propose d'établir un système du
service fixe par satellite envoie au Bureau des radiocommunications, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure décrite au paragraphe 7.2.1, au plus tôt

____________________
1

Ces dispositions ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites par les articles S9 et
S11 du Règlement des radiocommunications lorsque des stations autres que celles du service de
radiodiffusion par satellite sont impliquées.
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cinq ans et, de préférence, au plus tard deux ans avant la mise en service de
chaque réseau à satellite du système en projet, les renseignements énumérés à
l'annexe 2B de l'appendice S4 au Règlement des radiocommunications.
Motifs:
En application la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…
Début de la procédure de coordination ou de notification
USA/30/210
(MOD)

7.1.8
En se conformant aux dispositions des paragraphes 7.1.5 et 7.1.6,
une administration responsable d'un système du service fixe par satellite en
projet diffère, si c'est nécessaire, le début de la procédure de coordination
définie au paragraphe 7.2.1 ou, si celle-ci n'est pas applicable, l'envoi de ses
fiches de notification au Bureau, jusqu'à une date postérieure de cinq mois à la
date de la circulaire hebdomadaire contenant les renseignements énumérés à
l'annexe 2B de l'appendice S4 au Règlement des radiocommunications et
concernant le réseau à satellite pertinent. Cependant, vis-à-vis des
administrations avec lesquelles les difficultés ont été résolues ou qui ont
répondu favorablement, la procédure de coordination peut, le cas échéant, être
engagée avant l'expiration du délai de cinq mois précité.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.

Section II.
7.2.1
USA/30/211
(MOD)

Procédures de coordination à appliquer dans certains cas

…

A cet effet, l'administration qui recherche la coordination envoie à
toute autre administration visée ci-dessus les renseignements énumérés à
l'annexe 2 de l'appendice S4 au Règlement des radiocommunications.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

USA/30/212
(MOD)

7.2.3
En même temps qu'une administration recherche la coordination,
conformément au paragraphe 7.2.1, elle envoie au Bureau une copie de la
demande de coordination, accompagnée des renseignements énumérés à
l'annexe 2 de l'appendice S4 au Règlement des radiocommunications ainsi que
du nom de la ou des administrations dont elle recherche l'accord. Le Bureau
détermine, en se fondant sur l'annexe 4, quelles sont les assignations de
fréquence conformes au Plan régional approprié qui sont considérées comme
étant affectées. Le Bureau ajoute le nom de ces administrations aux
renseignements communiqués par l'administration qui recherche la coordination
et publie ces renseignements dans une section spéciale de sa
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circulaire hebdomadaire, avec une référence à la circulaire hebdomadaire dans
laquelle les renseignements concernant le système à satellites ont été publiés aux
termes de la section I du présent article. Lorsque la circulaire hebdomadaire
contient des renseignements de cette nature, le Bureau en avise les
administrations par télégramme-circulaire.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

Section III.

Notification des assignations de fréquence

…
USA/30/214
(MOD)

7.3.3
Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des
paragraphes 7.3.1 ou 7.3.2 doit faire l'objet d'une fiche individuelle de
notification établie dans la forme prescrite à l'annexe 2 de l'appendice S4 au
Règlement des radiocommunications, dont les diverses sections spécifient les
caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. L'administration
notificatrice communique également tout autre renseignement qu'elle juge utile.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

Section IV. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence
USA/30/215
(MOD)

7.4.1
Lorsque le Bureau reçoit une fiche de notification qui ne contient
pas au moins les caractéristiques fondamentales spécifiées à l'annexe 2 de
l'appendice S4 au Règlement des radiocommunications, il la retourne
immédiatement par poste aérienne à l'administration dont elle émane,
accompagnée des motifs de ce renvoi.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

USA/30/216
MOD

7.4.5.1
du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Constitution,
de la Convention, les dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications et les dispositions du présent appendice (à l'exception de
celles qui sont relatives aux procédures de coordination et à la probabilité de
brouillages préjudiciables);
…

FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\156F.WW7
(57716)

06.02.13

06.02.13

- 11 CMR97/DT/156-F

USA/30/217
(MOD)

7.4.12.1 Toute notification de modification aux caractéristiques
fondamentales d'une assignation du service fixe par satellite déjà inscrite dans le
Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à l'annexe 2 de l'appendice S4
au Règlement des radiocommunications (à l'exception toutefois du nom de la
station et du nom de la localité dans laquelle elle est située et de la date de mise
en service), est examinée par le Bureau selon les dispositions du
paragraphe 7.4.5.1 et, le cas échéant, des paragraphes 7.4.5.2 et 7.4.5.3 et les
dispositions des paragraphes 7.4.7 à 7.4.11.3 inclus sont appliquées. Lorsqu'il y
a lieu d'inscrire la modification dans le Fichier de référence, l'assignation initiale
est modifiée en conséquence.
Motifs:
Découle de la simplification du Règlement des
radiocommunications.
…

ARTICLE 13
Brouillages
USA/30/222
(MOD)

13.1
Les Etats Membres de l'Union s'efforceront d'étudier de concert les
mesures nécessaires en vue de réduire les brouillages préjudiciables qui
pourraient résulter de la mise en application des présentes dispositions et des
Plans associés.
Motifs:
Alignement sur la Lettre circulaire N° 30 du Secrétariat général,
datée du 19 décembre 1996.
...

ARTICLE 14
Durée de validité des dispositions
et des Plans associés
...
USA/30/225
MOD

14.3
En tout état de cause, les dispositions et les Plans associés
demeureront en vigueur jusqu'à leur révision par une conférence administrative
des radiocommunications compétente, convoquée conformément aux
dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention en vigueur.
Motifs:

Tenir compte de l'existence de la Constitution.

FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\156F.WW7
(57716)

06.02.13

06.02.13

- 12 CMR97/DT/156-F

ANNEXE 1
Limites à prendre en considération pour déterminer
si un service d'une administration est défavorablement influencé
par un projet de modification aux Plans ou, le cas échéant,
lorsqu'il faut rechercher l'accord de toute autre administration
conformément au présent appendice 1
(Voir l'article 4)
…
3.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour
protéger le service de radiodiffusion par satellite dans la bande
12,2 - 12,5 GHz dans les Régions 1 et 2 et dans la bande
12,5 - 12,7 GHz dans la Région 3

…
USA/30/227
(MOD)

En relation avec le paragraphe 4.3.3.2 ou 4.3.3.65 selon le cas, une
administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement
influencée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un
dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point
quelconque de la zone de service défavorablement influencée.
Motifs:

Conséquence logique.

…
4.

Limites imposées à la modification de la valeur de la puissance
surfacique pour protéger les services de Terre des administrations de
la Région 2

____________________
1

En relation avec cette annexe, sauf en ce qui concerne les paragraphes 2 et 8 b), les limites se
rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.
En relation avec le paragraphe 8 b) de cette annexe, les limites se rapportent à la puissance
surfacique obtenue en supposant une propagation par temps clair, en utilisant la méthode de calcul
contenue dans l'annexe 5.
En relation avec le paragraphe 2 de cette annexe, la limite spécifiée se rapporte à la marge de
protection globale équivalente calculée selon le paragraphe 2.4.4 de l'annexe 5.
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USA/30/228
(MOD)

En relation avec le paragraphe 4.3.1.43, une administration de la
modification du Plan pour les Régions 1 et 3 se traduit par le fait que, en un
point quelconque du territoire relevant de cette administration et pour tous les
angles d'arrivée, la puissance surfacique dépasse:
Motifs:

Conséquence logique.

…
5.
USA/30/229
(MOD)

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour
protéger les services de Terre des administrations des Régions 1 et 3 1

En relation avec le paragraphe 4.3.3.43, une administration de la
Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de
modification du Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des valeurs
suivantes de la puissance surfacique:
Motifs:

Conséquence logique.

…
6.

USA/30/230
(MOD)

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des
assignations figurant dans le Plan pour les Régions 1 et 3 pour
protéger le service fixe par satellite (espace vers Terre) de la Région 2
dans la bande 11,7 - 12,2 GHz, et des assignations figurant dans le
Plan pour la Région 2 pour protéger le service fixe par satellite
(espace vers Terre) de la Région 1 dans la bande 12,5 - 12,7 GHz et
de la Région 3 dans la bande 12,2 - 12,7 GHz

En relation avec le paragraphe 4.3.1.54, une administration de la
Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de
modification du Plan pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter, sur son
territoire, la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rapport à la valeur
résultant des assignations de fréquence du Plan pour les Régions 1 et 3 au
moment de l'entrée en vigueur des Actes finals 3.
Motifs:

Conséquence logique.

____________________
1

Voir le paragraphe 3.18 de l'annexe 5.

____________________
3

Actes finals de la Conférence de 1977, entrés en vigueur le 1er janvier 1979.
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USA/30/231
(MOD)

En relation avec le paragraphe 4.3.3.54, une administration de la
Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de
modification du Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la valeur
de la puissance surfacique, sur une partie quelconque du territoire de cette
administration, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des assignations
de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée en
vigueur des Actes finals 1.
Motifs:

Conséquence logique.

…
7.

USA/30/232
(MOD)

Limites imposées aux changements de la température de bruit
équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers
espace) en Région 1 dans la bande 12,5 - 12,7 GHz contre les
modifications apportées au Plan pour la Région 2

En relation avec le paragraphe 4.3.3.54, une administration de la
Région 1 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de
modification du Plan pour la Région 2 entraîne les effets suivants:
Motifs:

Conséquence logique.

…
8.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique pour
protéger les services de Terre des autres administrations
a)

USA/30/233
(MOD)

Dans la Région 1 ou 3:

En relation avec le paragraphe 4.3.1.43, une administration de la
Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de
modification d'une assignation existante dans le Plan pour les Régions 1 et 3 a
pour conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique, sur une partie
quelconque du territoire de cette administration, de plus de 0,25 dB par rapport
à celle résultant de cette assignation de fréquence conforme au Plan pour les
Régions 1 et 3 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals 2. La même
administration n'est pas considérée comme défavorablement

____________________
1

Actes finals de la Conférence de 1985.

____________________
2

Actes finals de la Conférence de 1977, entrés en vigueur le 1er janvier 1979.
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influencée si la valeur de la puissance surfacique produite sur toutes les parties
de son territoire ne dépasse pas les limites spécifiées dans les paragraphes 5 a)
et 5 b) de la présente annexe, dans leur application à la gamme des fréquences
11,7 - 12,5 GHz.
Motifs:
USA/30/234
(MOD)

Conséquence logique.

En relation avec le paragraphe 4.3.1.43, dans le cas de l'addition
d'une nouvelle assignation au Plan pour les Régions 1 et 3, une administration
de la Région 1 ou 3 est considérée comme défavorablement influencée si la
puissance surfacique sur une partie quelconque de son territoire dépasse les
limites des paragraphes 5 a) et 5 b) de la présente annexe, dans leur application
à la gamme des fréquences 11,7 - 12,5 GHz.
Motifs:

Conséquence logique.
b)

USA/30/235
(MOD)

En relation avec le paragraphe 4.3.3.43, une administration de la
Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si le projet de
modification d'une assignation existante dans le Plan pour la Région 2 a pour
conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique, sur une partie
quelconque du territoire de cette administration, de plus de 0,25 dB par rapport
à celle résultant de cette assignation de fréquence conforme au Plan pour la
Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals 1. La même
administration n'est pas considérée comme défavorablement influencée si la
valeur de la puissance surfacique produite sur toutes les parties de son territoire
ne dépasse pas la limite de – 115 dB(W/m2).
Motifs:

USA/30/236
(MOD)

Dans la Région 2:

Conséquence logique.

En relation avec le paragraphe 4.3.3.43, dans le cas de l'addition
d'une nouvelle assignation au Plan pour la Région 2, une administration de la
Région 2 est considérée comme défavorablement influencée si la puissance
surfacique sur une partie quelconque de son territoire dépasse les limites
de -115 dB(W/m2).
Motifs:

Conséquence logique.

____________________
1

Actes finals de la Conférence de 1985.
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ANNEXE 2
Caractéristiques fondamentales à inscrire
dans les fiches de notification 2 relatives aux stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite 3
USA/30/237B
(MOD)

1.

Pays et numéro de l'UITdu BR dans le cas des Régions 1 et 3; pays et
identification du faisceau dans le cas de la Région 2.

…

ANNEXE 6 1
Critères de partage entre services

1.

Caractéristiques de protection pour le partage entre services utilisant
la bande des 12 GHz

...
USA/30/241
(MOD)

1.5
Les valeurs spécifiées pour le rapport de protection (c'est-à-dire le
rapport de puissance porteuse/brouillage correspondant à une qualité d'image
donnée) sont applicables, pour la planification, aux signaux de télévision, quelle
que soit la norme utilisée.

____________________
2

Le Bureau doit élaborer et tenir à jour des fiches de notification pour respecter totalement les
dispositions statutaires de la présente annexe.

3

En Région 2, seules les fiches de notification relatives à des assignations de fréquence aux stations
spatiales utilisées aux fins de télémesure et de poursuite associées au Plan pour la Région 2 sont
présentées conformément à l'annexe 2B de l'appendice S4 au Règlement des
radiocommunications.

____________________
1

Les paragraphes 1 et 2 de la présente annexe s'appliquent quand les services de la Région 1 ou 3
sont concernés. Le paragraphe 3 s'applique à toutes les Régions.
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Caractéristiques de protection 2
Signal
utile 1

Service
utile 1

Service
brouilleur 1

Signal
brouilleur 1

Valeur acceptable
du brouillage par
plusieurs niveaux 3

Valeur pour une
contribution unique
de brouillage

SRS

TV/MF

SRS, SFS,
SF, SR

TV/MF

C/I = 30 dB 4, 7

C/I = 35 dB 4

SFS

MRF/MF

SRS

TV/MF

N = 500 pW0p 8

N = 300 pW0p

5

C/I = 37 dB 5

SFS

TV/MF

SRS, SFS

TV/MF

C/I = 32 dB

SFS

4j-MDP

SRS, SFS

TV/MF

C/I = 30 dB

C/I = 35 dB

SFS

MRF/MF

SFS

MRF/MF

N = 1000 pW0p

N = 400 pW0p

SF

MRF/MF

SRS

TV/MF

N = 1000 pW0p

– 125 dB(W/m2/4 kHz) 6

SR

TV/BLR

SRS

TV/MF

C/I = 50 dB

sans objet

NOTES:

Motifs:

1

SRS
SFS
SR
SF
TV

=
=
=
=
=

service de radiodiffusion
service fixe par satellite
service de radiodiffusion
service fixe
télévision

MF
=
MRF
=
4ϕ-MDP =
BLR

=

modulation de fréquence par satellite
multiplexage par répartition en fréquence
modulation par déplacement de phase à
quatre états
bande latérale résiduelle.

2

Ces limites couvrent à la fois la contribution du trajet montant et la contribution du trajet
descendant.

3

Les valeurs exprimées en dB sont celles des rapports de protection pour l'ensemble des signaux
brouilleurs. Les valeurs exprimées en pW0p sont celles du bruit observé dans la voie
téléphonique la plus défavorisée résultant de l'ensemble des signaux brouilleurs.

4

Pour les satellites de radiodiffusion situés aux limites des Régions 1 et 3 et de la Région 2, les
rapports C/I devraient être augmentés de 1 dB.

5

Voir la Recommandation UIT-R S.483-2.

6

Cette valeur peut être convenablement modifiée pour les régions tropicales, pour tenir compte de
l'affaiblissement dû aux précipitations. La discrimination de polarisation peut être également prise
en considération.

7

C/I = rapport de la puissance du signal utile à la puissance du signal brouilleur.

8

N = puissance de bruit.

Mise à jour.

USA/30/242
(MOD)

1.6

…

b)

qualité du service utile (niveau 4,5) 1;
...

____________________
1

D'après l'échelle d'évaluation à 5 notes, définie dans la Recommandation UIT-R BT.500-7.
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…
2.

USA/30/244
(MOD)

Diamètre d'antenne de référence pour une station terrienne du
service fixe par satellite, à utiliser pour le calcul des brouillages
causés par les stations spatiales du service de radiodiffusion par
satellite

2.1
Pour une antenne de diamètre supérieur à 100 λ (2,5 m), dans le
service fixe par satellite, le gain des lobes latéraux est donné par la formule:
32 – 25 log θ, dans laquelle θ représente l'angle de visée
(Recommandation UIT-R S.465-5 du CCIR). Il est de plus indépendant du
diamètre de l'antenne.
Motifs:

Mise à jour.

…
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PARTIE 2

APPENDICE S30A (CMR-97)
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 1
et 17,3 - 18,1 GHz en Régions 1 et 3, et
17,3 - 17,8 GHz en Région 2
...
ARTICLE 3
Exécution des dispositions et des Plans associés
USA/30/251
(MOD)

USA/30/252
(MOD)

3.1
Les Etats Membres de l'Union faisant partie des Régions 1, 2 et 3
adoptent, pour leurs stations spatiales et terriennes des liaisons de connexion
dans le service fixe par satellite (Terre vers espace), dans les bandes de
fréquences faisant l'objet du présent appendice, les caractéristiques spécifiées
dans le Plan régional approprié et dans les dispositions qui lui sont associées.
3.2
Les Etats Membres de l'Union ne doivent ni modifier les
caractéristiques spécifiées dans le Plan des Régions 1 et 3 ou de la Région 2, ni
mettre en service des assignations à des stations spatiales de réception ou à des
stations terriennes d'émission du service fixe par satellite ou à des stations des
autres services auxquels sont attribuées ces bandes de fréquences, sauf dans les
conditions énoncées dans le Règlement des radiocommunications et dans les
articles et annexes pertinents du présent appendice.
...
ARTICLE 4
Procédure pour les modifications à apporter aux Plans
4.1 Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification à l'un
des plans régionaux, c'est-à-dire:
a)

de modifier les caractéristiques de l'une de ses assignations de fréquence
du service fixe par satellite figurant dans le Plan régional approprié ou

____________________
1

Cette utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz est réservée aux pays extérieurs à l'Europe.
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pour laquelle la procédure définie dans le présent article a été appliquée
avec succès, que cette station soit en service ou non; ou

USA/30/254
(MOD)

b)

d'inscrire dans le Plan une nouvelle assignation de fréquence du service
fixe par satellite; ou

c)

d'annuler une assignation de fréquence du service fixe par satellite,

la procédure suivante doit être appliquée avant toute notification d'assignation
de fréquence au Bureau des radiocommunications (voir l'article 5 du présent
appendice et la Résolution 42 (Rév.Orb-88)).
4.1.1
Avant qu'une administration envisage d'inclure dans le Plan, aux
termes du paragraphe 4.1 b), une nouvelle assignation de fréquence pour la
réception à une station spatiale 1 ou d'inclure dans le Plan une nouvelle
assignation de fréquence pour la réception à une station spatiale dont la position
sur l'orbite n'est pas désignée dans le Plan pour cette administration, toutes les
assignations aux zones de service considérées doivent normalement avoir été
mises en service ou avoir été notifiées au Bureau conformément à l'article 5 du
présent appendice. Si tel n'est pas le cas, l'administration concernée doit en
indiquer les raisons au Bureau.
…

USA/30/258
(MOD)

4.2.1.2
ayant une assignation de fréquence à une station terrienne du service
fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande de fréquences
17,7 - 18,1 GHz qui est inscrite dans le Fichier de référence ou fait, ou a fait,
l'objet d'une coordination aux termes du numéro [1060] * S9.7 du Règlement des
radiocommunications et qui est située à l'intérieur de la zone de coordination de
la station terrienne de liaison de connexion du service fixe par satellite; ou

____________________
1

L'expression «assignation de fréquence pour la réception à une station spatiale», partout où elle
figure dans le présent article, doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence
associée à une position donnée sur l'orbite.

____________________
*

NOTE DU SECRÉTARIAT - Les Actes Finals de la CMR-95 ne fournissent pas de
correspondance entre cette disposition du présent RR et celle du Règlement simplifié. Une
décision appropriée devra être prise par la CMR-97.
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4.2.1.3
ayant une assignation de fréquence dans les bandes de fréquences
14,5 - 14,8 GHz ou 17,7 - 18,1 GHz à une station de Terre en service ou dont
la mise en service est envisagée dans les trois années à partir de la date prévue
de la mise en service de l'assignation modifiée de liaison de connexion et qui est
située dans la zone de coordination de la station terrienne de liaison de
connexion du service fixe par satellite; ou
...
USA/30/261B
(MOD)

4.2.3.2
ayant une assignation de fréquence à une station terrienne du service
fixe par satellite (espace vers Terre) dans la bande de fréquences
17,7 - 17,8 GHz qui est inscrite dans le Fichier de référence ou fait, ou a fait
l'objet d'une coordination aux termes du numéro [1060] * S9.7 du Règlement des
radiocommunications et qui est située à l'intérieur de la zone de coordination de
la station terrienne de liaison de connexion du service fixe par satellite; ou
…

ARTICLE 5
Coordination, notification, examen et inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences
d'assignations de fréquence à des stations
terriennes d'émission et des stations spatiales
de réception des liaisons de connexion
dans le service fixe par satellite
…
USA/30/265
MOD

5.1.5
Si une administration avec laquelle la coordination est recherchée au
titre du paragraphe 5.1.4 ne répond pas dans un délai de trois mois,
l'administration qui se propose de mettre en service une assignation de
fréquence à une station terrienne de liaison de connexion notifie cette
assignation de fréquence conformément au paragraphe 5.1.2 ci-dessus 1
Motifs:

La Résolution 705 a été supprimée.

…

____________________
*

NOTE DU SECRÉTARIAT - Les Actes Finals de la CMR-95 ne fournissent pas de
correspondance entre cette disposition du présent RR et celle du Règlement simplifié. Une
décision appropriée devra être prise par la CMR-97.

___________________
1

Afin de faciliter le processus de coordination, il y a lieu de prendre en considération la
Résolution 709 (Orb-88)*.
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5.2

Examen et inscription

5.2.1

Le Bureau examine chaque fiche de notification:

a)

du point de vue de sa conformité avec la Convention et avec les
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications (à
l'exception des dispositions se rapportant aux points b), c), d) et e)
ci-après); et

b)

du point de vue de sa conformité avec le Plan régional approprié; ou

c)

du point de vue de sa conformité avec le Plan régional approprié, ayant
toutefois des caractéristiques qui diffèrent de celles indiquées dans le Plan
sur un ou plusieurs des aspects suivants:
–

utilisation d'une p.i.r.e. réduite,

–

utilisation d'une zone de couverture réduite entièrement située dans
la zone de couverture figurant dans le Plan,

USA/30/266
MOD

–

utilisation d'autres signaux de modulation conformément aux
dispositions de la section 3.1.3 de l'annexe 5 de l'appendice S30
(CMR-97),

USA/30/267
MOD

–

dans le cas de la Région 2, utilisation d'une position orbitale dans les
conditions spécifiées au paragraphe B de l'annexe 7 de
l'appendice S30 (CMR-97),

USA/30/268
MOD

–

dans le cas des Régions 1 et 3, utilisation d'une position orbitale
dans les conditions spécifiées dans la section 3.15 de l'annexe 3 de
cet l'appendice S30A (CMR-97) 1,

…

ARTICLE 10
Brouillage
USA/30/278
MOD

10.1
Les Etats Membres de l'Union s'efforceront d'étudier de concert les
mesures nécessaires en vue de réduire les brouillages préjudiciables qui
pourraient résulter de la mise en application des présentes dispositions et des
Plans associés.
Motifs:
...

Utilisation de la terminologie actuelle.

___________________
1

Le Bureau applique également cette disposition au paragraphe 5.2.1 c) de l'appendice S30
(CMR-97), pour les Régions 1 et 3.
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ANNEXE 3 *
Données techniques utilisées pour l'établissement
des dispositions et des Plans associés et devant
être utilisées pour leur application

NOTE - Sera révisée par la CMR-97 uniquement pour les Régions 1 et 3 en application des
Résolutions 531 (CMR-95) et 524 (CAMR-92) en tenant tout particulièrement compte du point 2 du
décide de la Résolution 524 (CAMR-92).

_______________

____________________
*

NOTE DU SECRÉTARIAT - A la suite de la CAMR Orb-88, certaines erreurs ont été détectées
dans l'information technique relative aux diagrammes d'antenne à décroissance rapide, tels qu'ils
figurent dans les appendices S30A et S30B. Cette information technique, corrigée par l'IFRB,
provient d'autres décisions pertinentes de la Conférence et figure dans la Règle de procédure
provisoire N° H38 de l'IFRB, publiée dans la Lettre circulaire IFRB N° 790 du 12 juillet 1989.
Des exemplaires de cette Lettre circulaire peuvent être directement obtenus auprès du Bureau.
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Corrigendum 1 au
Document DT/157-F
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Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

COMMISSION 4

RESOLUTION COM4-21 (CMR-97)
MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DE LA CMR-97 RELATIVES
AUX APPENDICES S30 ET S30A

1

Réviser les points 1, 2 et 3 du décide comme suit:

1
qu'à compter du [22 novembre 1997], le Bureau des radiocommunications utilisera les valeurs
des paramètres techniques adoptées pour la planification à la CMR-97 dans son examen ultérieur des
notifications de modification et des notifications d'assignation du Plan pour les Régions 1 et 3 reçues
au titre des articles 4 et 5 des appendices S30 et S30A. En particulier, les paramètres techniques
suivants s'appliqueront:
•

rapports de protection utilisés pour les analyses de MPE tels que définis dans la
Recommandation UIT-R BO.1296 en lieu et place des rapports de protection utilisés à la
CAMR-77 et à la CAMR-88;

•

nouveau diagramme de référence d'antenne de station terrienne de réception (Recommandation
UIT-R BO.1213) en lieu et place du diagramme de référence d'antenne de station terrienne de
réception utilisé à la CAMR-77;

•

nouveaux diagrammes de référence d'antenne de liaison de connexion (station terrienne et
station spatiale) conformément aux Recommandations UIT-R BO.1295 et UIT-R BO.1296 en
lieu et place des diagrammes de référence d'antenne de liaison de connexion (station terrienne
et station spatiale) utilisés à la CAMR-88);

2
que les révisions suivantes apportées aux Plans pour les Régions 1 et 3 ne seront pas
considérées comme des assignations nouvelles ou additionnelles au titre du paragraphe 4.1 b) de
l'article 4 des appendices S30 et S30A. Ces assignations ne seront donc pas assujetties aux
dispositions du paragraphe 4.3.5 de l'appendice S30 et du paragraphe 4.2.5 de l'appendice S30A et
aux Règles de procédure associées. En particulier, les positions orbitales associées seront traitées
comme "une position orbitale dans le Plan" et les assignations ne seront annulées si elles ne sont pas
mises en service dans les huit ans qui suivent l'adoption des Plans révisés;
•

remplacement des assignations 128 °E et 98 °E de l'Australie respectivement par 152 °E
et 164 °E;

•

assignations pour lesquelles la coordination au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A a
été menée à bien pour les réseaux à satellite RST-1, -2, -3 et 5, respectivement aux positions
orbitales 36 °E, 56 °E, 86 °E et 140 °E;
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•

remplacement des assignations à 31 °O par des assignations à 30 °O et 33,5 °O, conformément
à la "variante de l'Etape 1" [voir le Tableau 7 du Document CMR-97/56]. La position orbitale
à 31 °O ne sera plus considérée comme une position orbitale dans le Plan;

3
que le Bureau utilisera les critères de marge de protection équivalente (MPE) afin d'établir une
nouvelle situation de référence pour les Plans révisés du SRS et des liaisons de connexion pour les
Régions 1 et 3. Lorsqu'il établira la nouvelle situation de référence, le Bureau convertira le fichier
regroupé MPGE en fichiers MPE sur la liaison montante et sur liaison descendante distincts en
supprimant les faisceaux redondants créés pour les besoins des calculs de MPGE en utilisant des
"interconnexions" différentes entre liaisons de connexion et canaux de liaison descendante. La
nouvelle situation de référence ainsi définie, y compris l'utilisation de la régulation de puissance sur la
liaison de connexion, sera publiée dans une Lettre circulaire pour être utilisée ultérieurement dans
l'application des dispositions des appendices S30 et S30A;

2

Réviser le point 6 du décide comme suit:

•

lorsqu'il n'y pas de modification des caractéristiques des faisceaux identifiés comme étant
affectés, tout accord conclu antérieurement au titre des procédures de l'article 4 des appendices
30 ou 30A devrait être confirmé par les administrations concernées;

•

l'actuel délai de 5 ans prévu pour la mise en oeuvre des modifications/adjonctions, auquel
s'ajoute une éventuelle prorogation de 3 ans, continuera d'être décompté à partir de la date à
laquelle le Bureau aura reçu la modification/les adjonctions des renseignements complets au
titre de l'annexe 2 dans le cadre de la demande de modification;

•

toutes les modifications/adjonctions mettant en jeu de nouvelles fréquences et/ou de nouvelles
positions orbitales qui n'auront pas été mises en oeuvre dans ce délai de 5 + 3 annéesdevront
être annulées par le Bureau, lequel en informera les administrations notificatrices au préalable.

_________________
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COMMISSION 4

RESOLUTION COM4-21 (CMR-97)
MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DE LA CMR-97
RELATIVES AUX APPENDICES S30 ET S30A

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que la CMR-97 a adopté des valeurs pour divers paramètres techniques relatifs aux
appendices 30 et 30A;
b)

que ces paramètres techniques ont servi à établir les Plans révisés pour les Régions 1 et 3,
reconnaissant

a)
que le Plan révisé pour les Régions 1 et 3 doit être compatible avec le Plan pour la Région 2 et
avec les autres services ayant des attributions primaires dans les bandes planifiées dans l'ensemble des
trois Régions;
b)
que dans le cadre de la révision du Plan pour les Régions 1 et 3, les positions orbitales d'un
certain nombre d'administrations ont été modifiées;
c)
qu'un grand nombre de notifications au titre de l'article 4, déjà traitées ou en cours de
traitement, pourraient avoir une incidence sur les services mentionnés plus haut sous
reconnaissant a);
d)
que le Bureau doit obtenir de la CMR-97 des instructions claires quant à la manière de traiter
ces notifications et de protéger les Plans pour la Région 2 et les autres services;
e)
que les instructions communiquées au Bureau devraient prendre effet à la fin de la CMR-97
(22 novembre 1997),
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décide
1
qu'à compter du [22 novembre 1997], le Bureau des radiocommunications utilisera les valeurs
des paramètres techniques adoptées pour la planification à la CMR-97 dans son examen ultérieur des
notifications de modification et des notifications d'assignation du Plan pour les Régions 1 et 3 reçues
au titre des articles 4 et 5 des appendices S30 et S30A;
2
que, dans la gestion des Plans révisés pour les Régions 1 et 3, le Bureau des
radiocommunications traitera notamment les positions orbitales résultant des révisions suivantes
comme "positions orbitales du Plan", ne devant pas être supprimées si elles ne sont pas mises en
service dans un délai de 8 ans:
•

remplacement des assignations 128 °E et 98 °E de l'Australie respectivement par 152 °E
et 164 °E;

•

assignations pour lesquelles la coordination au titre de l'article 4 des appendices 30 et 30A a
été menée à bien pour les réseaux à satellite RST-1, -2, -3, -4, respectivement aux positions
orbitales 36 °E, 56 °E, 86 °E et 140 °E;

•

remplacement des assignations à 31 °O par des assignations à 30 °O et 33,5 °O, conformément
à la "variante de l'Etape 1" [voir le Tableau 7 du Document CMR-97/56];

3
que le Bureau utilisera les critères de marge de protection équivalente (MPE) afin d'établir une
nouvelle situation de référence pour les Plans révisés du SRS et des liaisons de connexion pour les
Régions 1 et 3. Lorsqu'il établira la nouvelle situation de référence, le Bureau supprimera les
faisceaux redondants créés pour les besoins des calculs de MPGE [en utilisant des "interconnexions"
différentes entre liaisons de connexion et canaux de liaison descendante]. La nouvelle situation de
référence ainsi définie sera publiée dans une Lettre circulaire pour être utilisée ultérieurement dans
l'application des dispositions des appendices S30 et S30A;
4
que le Bureau des radiocommunications réexaminera toutes les sections spéciales déjà publiées
afin de déterminer la nécessité d'une coordination avec le Plan révisé pour les Régions 1 et 3 ainsi
qu'avec le Plan actuel pour la Région 2 et les autres services dans l'ensemble des trois Régions, et
publiera les résultats de cet examen dans des corrigenda aux sections spéciales pertinentes (voir la
Résolution [COM4-YYY]);
5
que dans l'examen de la nécessité d'une coordination d'autres services dans l'ensemble des trois
Régions avec le Plan révisé pour les Régions 1 et 3 dans les cas dont il est question plus haut sous
décide 4, la méthode suivante sera appliquée:
•

Protection vis-à-vis d'assignations au service fixe par satellite ayant déjà fait l'objet d'une
publication. Le Bureau examinera toutes les Sections spéciales appendice 30/C … déjà
publiées, et publiera des corrigenda en fonction des besoins.

•

Protection vis-à-vis d'assignations au service fixe par satellite non encore traitées. Le Bureau
déterminera la nécessité d'une coordination et publiera la demande dans sa Circulaire
hebdomadaire. [Les administrations responsables des assignations au service fixe par satellite
engageront alors la coordination avec les assignations affectées du Plan révisé.]

•

Protection vis-à-vis d'assignations à des services de Terre en cours de traitement. Le Bureau
déterminera la nécessité d'une coordination et publiera la demande dans sa Circulaire
hebdomadaire. [L'administration responsable des assignations à des services de Terre engagera
alors la coordination avec les assignations affectées du Plan révisé.]
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6
qu'à la fin de la Conférence, le Bureau traitera les modifications en suspens au titre de l'article 4
relativement à la situation de référence révisée dont il est question plus haut sous décide 3, comme
suit:
•

le Bureau traitera toutes les modifications aux Plans des appendices S30 et S30A en suspens
(c'est-à-dire les modifications traitées au titre de l'article 4 mais pour lesquelles le processus
n'est pas terminé) dans l'ordre où il aura reçu les renseignements complets concernant la
demande de modification et en utilisant les nouveaux critères de planification techniques et la
nouvelle situation de référence; il identifiera pour chaque modification en suspens la liste des
administrations dont l'accord est requis et publiera cette liste des administrations affectées;

•

dans les 4 mois qui suivent la date de la publication susmentionnée, les administrations
éventuellement affectées devraient communiquer leurs observations au Bureau et à
l'administration notificatrice; celle-ci devra toutefois signaler les éventuels accords qui auront
été conclus antérieurement ainsi que tout nouvel accord;

•

lorsque la dégradation des marges résultant de la modification proposée n'est pas plus
importante dans la nouvelle situation découlant de la révision du Plan que dans la situation
d'origine, tout accord conclu antérieurement au titre des procédures de l'article 4 des
appendices 30 ou 30A devrait rester valable tant que les positions orbitales restent les mêmes;

•

l'actuel délai de 5 ans prévu pour la mise en oeuvre des modifications, auquel s'ajoute une
éventuelle prorogation de 3 ans, continuera d'être décompté à partir de la date à laquelle le
Bureau aura reçu les renseignements complets dans le cadre de la demande de modification;

•

toutes les modifications mettant en jeu de nouvelles fréquences et/ou de nouvelles positions
orbitales qui n'auront pas été mises en oeuvre dans ce délai de 5 + 3 années seront annulées par
le Bureau, lequel en informera les administrations notificatrices au préalable.

______________
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