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CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 194-8

Aér.Document;No 201-F
24- juillet 194-8
COMISSION 1

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission l)
19e Séance
Z3 juillet 1948
Président :

M. Arthur L. LEBEL (Président de la Conférence)

Sont présents ;

(Vice-président de la Conférence)
M.M. JAROV
(Commission 2)
Santo CRUZ
(Commission 3)
FALGARONE
(Commission 4)
COFFEY
(Commission 6)
BETTS
(Commission 7)
FREY
Melie Florence TRAIL
(Etats-Unis)
M.M. KUNZ
(Secrétaire de la Conférence)
BARDOUX
(Chef du Service linguistique)

SERVICE D 1INTERPRETATION POUR. LES SEANCES DE LA COMMISSION
DE REDACTION
M .•Falgarone (Commission 3) déclare qu’une période d Activité intense et conti
nue s fouvre devant la Commission de rédaction. Il faut donc que le Secrétariat mette
immédiatement des services complets d 1interprétât!on à la disposition des divers
groupes de travail de cette commission, qui sont composés de membres parlant quatre
langues différentes.
Il est décidé de soumettre la question au Chef du Service linguistique.
TRADUCTION ET PUBLICATION DES DOCUMENTS.
M. Fre.y^constate avec indignation que 1es documents n ?apparaisseut qu’avec
un retard considérable et déclare qu’il se voit obligé de protester énergiquement
contre la lenteur avec laquelle les documents sont publiés. D ’autre part, la qualité
des traductions laisse tant à désirer que les délégués sont obligés de les réviser
eux-mêmes. Pour remédier à cet état de choses, qui est infiniment regrettable, il
semble nécessaire de réorganiser entièrement le service linguistique.
M-- Bardoux (Chef du Service linguistique) explique comment les documents sont
publiés î Les documents originaux sont tout d ’abord tapés sur stencils avec autant de
pelures qu’il y a de langues demandées. Les pelures sont ensuite réparties dans les
différentes sections pour la traduction. Chaque document traduit est soumis à une
révision linguistique et si le Secrétariat technique le juge nécessaire, latraduc
tion est ensuite soumise à une révision technique.
Bardoux souligne que le .facteur le plus important est la révision technique.
Il n ’est pas possible d ’engager dés traducteurs qui soient tous ingénieurs.. En ce. qui
(22-19-22)
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(âér.Doe. No 201-F)
concerne la révision des traductions en français, qui sont les plus nombreuses, le
Secrétariat n'a pu mieux faire que de demander à 1'Administration française de bien
vouloir lui envoyer un ingénieur qualifié pour ce genre de travail.

■

En ce qui concerne les compétences techniques des traducteurs, M, Bardoux fait
remarquer qu'il faut au moins trois semaines pour qu'un bon traducteur expérimenté
soit en mesure de fournir un travail satisfaisant lors d'une conférence comme la
Conférence aéronautique. Par ailleurs, la Conférence devait se terminer le 30 juin;
le Secrétariat avait engagé du personnel pour cette conférence jusqu'au 15 ou 20 juillet
A ces dates, certains membres du personnel ont quitté le Secrétariat et i1 ne fut
pas possible de les retenir, leurs contrats étant terminés. Au début de juillet,
il a été procédé à de nouveaux engagements en prévision de la prolongation de la
Conférence, mais malheureusement, pendant deux ou trois semaines, ce personnel n'a
pas été suffisamment au courant pour donner un rendement suffisant.
Il y a aussi des difficultés matérielles inhérentes à l'installation du Secré
tariat dans la Maison d© Congrès, qui ne permettent pas aux traducteurs de dicter
leurs traductions dans des bureaux individuels, ce qui retarde considérablement le
travail, d'autant plus qu'il est très difficile, lors de la frappe des stencils, de
copier une traduction manuscrite soumise à deux révisions.
Le fait que de nombreux documents ont dû être traduits extrêmement rapidement 9
sur la demande expresse des délégués eux-mêmes,a certainement influé sur la qualité
du travail.
M. Bardoux souligne ensuite les difficultés que les traducteurs rencontrent
lorsque des textes originaux difficilement compréhensibles leur sont soumis. La
méthode qui consisterait à consulter l'auteur du document ou l'un des délégués
pour chaque difficulté rencontrée entraînerait une perte de temps considérable et
ce facteur a certainement retardé la puVication de nombreux documents.
M- Bardoux estime que les traducteurs sont en nombre suffisant et qu'il serait
inutile d'engager encore du personnel inexpérimenté î lors de la parution des textes
définitifs de la Conférence, le personnel de Stockholm sera de retour, ce qui accélé
rera le travail d'autant. M. Bardoux admet en effet que le Service linguistique
a eu une période difficile pour les diverses raisons exposées plus haut (auxquelles
s'ajoute l'absence ou la maladie de personnes compétentes et en particulier d'un des
meilleurs réviseurs de français). Il estime que cette période est terminée et assure
la Commission qu'il mettra tout en oeuvre pour que les travaux detraduction soient
faits aussi bien et aussi rapidement que possible.
HORAIRE DES SEANCES.
La Commission établit un horaire des séances devant avoir lieu du lundi 26 juillet
au jeudi 29 juillet 194-8.
SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE.
La Commission dresse l'ordre du jour de la neuvième séance plénière qui doit avoir
lieu le jeudi 29 juillet, à 8.30 h (cf. Aér^Dootment No 202).
RAPPORT FINAL DE LA CONFERENCE
M* Falgarone (Commission 3) fait savoir que la Commission de rédaction a décidé
(22-19-22)
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que le rapport final serait tiré en offset. Le Secrétariat sera chargé d'exécuter ce
travail une fois que la Conférence sera terminée.
La séance est levée à 19 h.
Le rapporteur
N. Langford

(17/11)
(22-19-22)
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Le Président :
A. L. Lebel

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1948

Amendment to Aer-Docuaent Ko. 202*E

Conférence internationale adminis trative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Amendement au Document Aér. No. 202-F

Conferencia Administrative Intemacional
de Radiocomunicaciones Aeronluticas
GINEBRA, 1948

Enmienda al Documento Aer. No. 202-S

Insert between points 3 and 4 o f the agenda, the following
point 3 a:
3 a.

Proposai submitted by the Australien Délégation
in connection with the final frequency allotment
plan for the "R" bands (Aer. Doc. No, 200).

Insérer entre les points 3 et 4 de l'ordre du jour, le
point 3 a suivant:
3 a.

Proposition de la délégation australienne relative
au plan définitif d'allocation des fréquences dans
les bandes '"R" (Doc. Aér. No. 200).

Insertar entre los puntos 3 y 4 del Orden del dia, el
siguiente:
3a, Propuesta presentada por la Delegaeion de Australie
en relacidn con el Plan Final de Asignacio'n de
Frecuencias en las bandas "R" (Documento Aer. No. 200).

Aer-Document No. 202-E

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1948

Aér-document No. 202-F

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948
Conferencia Administrative Internacional
de Radiocoromunicaciones Aeronauticas
GINEBRA, 1948

Documento -Aer. No. 202-S
26 July, 1948
26 juillet, 1948
26 de julio de 1948

Agenda for the Ninth Plenarv Meeting
Thursday. 29 Julv. at 0830 hours
1.

Minutes of the 7th Plenary Meeting (Aer-document No. 186).

2,

Proposais submitted by the United States Délégation (Aexvdocument No. 166).

3.

Summaryiof recommendations submitted by Gommittee 6 (Aer-document No. 192).

4â

Final report of Committee 7 (Aer-document No. 204).
Ordre du Jour de la neuvième.séance plénière
Jeudi. 29 juillet, à 8h 30.

1.

Procès-verbal de la 7e séance plénière (Aér-document No, 186).

2,

Propositions soumises par la délégation des Etats-Unis (Aér-document.No. 166)

3»

Résumé des recommandations adoptées par la Commission 6 (Aér-document No.192)

4.

Rapport final de la Commission 7 (Aér-document No. 204) i
Orden del dia de la 9a Sesion Plenaria

\

Jueves. 29 de iulio. a las 8 h.30.
1.

Acta de la 7a Sesion Plenaria (Docuroento-Aer. No, 166).

2,

Propuestas sometidas.por la Belegacidn de los Estados Unidos (DocumentoAer-No. 166).

3.

Resoluciones de la Comisién 6 (Documento-Aer, No.. 192),

4*

Informe final de la Gomisidn 7 (Documento-Aer, No, 204)*

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
Des r a d i ôcôMiiùNica ’
t ion S Aeronautiques
gÊNÈVE,1 9 ^

Aér-Document N° 203-F
24- juillet 19^8

PROCES-VERBAL DE LA 8e SEANCE PLENIERE
tenue à la Maison des Congrès,Genève,
le jeudi' 22 juillet 19*+8 à lH-h30
Présidents M* Arthur Lebel (Etats-Unis d*Amérique)
R33A1. DB LA 6e CMNCE PLENIERE '(Aér-Doc.
N° 176)
M « Ling (Chine) se référant aux paragraphes 2 à 8 dü Doc.Aér.N°
lTFTDiscussion du Rapport final de la Conférence), déclare^que
le Gouvernement Chinois, bien qu’il n ’ait pas été représenté à !
la séance précitée, s’attend à ce que le Rapport final soit
publié en langue chinoise à une date ultérieure, conformément à
la Convention des Télécommunications d’Atlantic City, Chapitre
I, article 15.
Le Document Aér-N° 1?6 est adopté à l’unanimité
PROPOSITION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 7 (Aér-Document n° 181)
2.

M. Fry (Royaume-Uni) appuyé par M. White (Etats-Unis d’Amérique),
recommande l’adoption de cette proposition. Dans l’examen des
besoins en fréquences, la Commission 7 a pris en considération
les demandes présentées pour la formule 2, ou sous une forme à
peu près analogue.

3*

Il est indiqué au par. 3 de ce document quelle plan schématique
a assigné certaines fréquences à certains pays. Le Groupe de
travail devra donc connaître quels seront les besoins que les
pays satisferont avec les fréquences qui leur seront assignées.

k. Le groupe de travail appliquera le plan schématique approuvé
par la Conférence et il préparera la liste détaillée des fré
quences allouées en se basant sur les demandes de fréquences
qui lui ont été présentées.
M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que selon l’avis de sa délégation,
îa~~liste des fréquences assignées au service mobile aéronautique
0 R pourra être établie avant la fin de la Conférence* Cette
liste indiquera les fréquences qui seront utilisées par les dif
férents pays. Elle sera conçue de façon à fournir tous les
renseignements nécessaires lors de l’examen des besoins des
pays, et lors de l’allocation des fréquences suivant ces besoins.
6.

(3- 19-2^)

M. Coffey (Canada) déclare que l’on peut supposer que le çarag.
^signifie que les stations doivent être spécifiquement dési*
gnéeSo Pour donner plus de souplesse à ce texte, M. Coffey
suggère d’y ajouter ; ..."dans les cas où les assignations dé
taillées font l’objet de plans régionaux.11

*• 2 —
(Aér-203-F)

Cet amendement est adopté.
Le Document Aér-N° 181. ainsi amendé*est mis aux voix et adopté
par 31 voix contre zéro et 9 abstentions.COMMUNICATION DU REPRESENTANT DE L’O.A.C.I. (Document Aér-N° 177)
7*

M. Greven ( O.A.C.I.) se référant au Chapitre V, article 1*+. paragraphe h du Règlement des radiocommunications d’Atlantic City
demande que 1’O.A.C.I. soit reconnue par la Conférence et par le
Conseil d’Administration comme l’organisation internationale spé
cialisée à laquelle les plaintes concernant les brouillages doi-^
vent être adressées. Il n’a pas été proposé de modifier la procès
dure décrite aux paragraphes h- et 5* Il y aura certainement des
cas qui devront être soumis à l’I.F.R.B. Cependant la plupart
des Etats Membres de l’U.I.T. sont représentés au Conseil de
l’O.A.C.I. et, sur le plan régional, l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale a pu régler des cas de brouillages en pro
cédant à une nouvelle assignation des fréquences. Les cas de
brouillages qui retiennent surtout son attention sont ceux qui se
produisent à l’intérieur des bandes R.

8#

M. Petit ( I.F.R.B») déclare que si les cas de brouillages ne peu
vent pas être réglés par des négociations entre les administrations
intéressées, il est stipulé à l’article l*f, paragraphe *f. que le
Comité international d’enregistrement des fréquences doit inter
venir. Mais, alors que le texte anglais implique que les adminis
trations sont obligées d’en référer, pour de tels cas, à l’orga
nisation internationale spécialisée, si elle existej le texte
français-qui fait foi-, stipule que les administrations peuvent
engager une telle action si elles le jugent utile.

9*

M. White (Etats-Unis d’Amérique) déclare que sa délégation est
disposée à présenter ce document sous forme de motion. Les Nations
Unies ont déjà reconnu l’O.A.C.I, comme organisation spécialisée;
l’U.I.T. pourrait bien en faire autant. Cependant, il ne serait
pas justifié que l’O.A.C.I. ait à intervenir dans les cas de
brouillage dans les bandes du service aéronautique OR et si^l’on
décide de rédiger une résolution, il faudrait donner des préci
sions à ce sujet,

10.

M.' Falgarone (France) déclare que la Conférence doit reconnaître
que 1’O.A.C.I. est l’organisation internationale spécialisée
dont il est fait mention à l’article l1*. paragraphe,5,. Cependant,
on doit bien comprendre que les administrations ne sont pas obli
gées d’adresser a l’O.A.C.I. leurs plaintes' relatives à des cas
de brouillages.- Sous cette réserve, 1’O.A.C.I. peut être autorisée
àrégler les cas de plaintes relatives aux brouillages causés
par les stations du service aéronautique OR.

11.

Après discussion, le texte suivant est mis aux voix :
uEn conformité avec l’article 27 de la Convention d’Atlantic
City, la Conférence internationale administrative des Radiocommunications aéronautiques ; décide de reconnaître que 1’
O.A.C.I.. est l’organisation spécialisée dans le domaine
aéronautique qui est qualifiée pour remplir les fonctions

(3-19-24)
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23 *

Ity.

16*

17*

définies à l'article l^f, paragraphe 5 du Règlement des
Radiocommunications d'Atlantic: City, 19*+7%n
"Comme il existe une différence de sens entre les textes
anglais et français du paragraphe 5* article l*f, Chapitre V
du Règlement des Radiocommunications d'Atlantic City. - le
texte français dit : "peuvent être adressés", le texte
anglais : "shall be adressed", - la Conférence a suivi le
texte français conformément à 1*article 15* paragraphe I de
la Convention d'Atlantic City."
La proposition de la délégation des Etats-Unis d*Amérique «
mentionnée ci-dessus«est adoptée par 31 voix contre 8 et k
abstentions.
Il est décidé que le Secrétaire Général de l'Union Interna
tionale des Télécommunications sera prié d*informer le Conseil
Economique et Social des Nations Unies de cette décision.
M. Jarov (U.R.SaÔ*) déclare que son administration ne se considé
rera pas liée pàb la décision adoptée par la Conférence, qui
reconnaît l'0JUG'#I. comme 1*Organisation internationale spécia
lisée qualifiée pour remplir les fonctions prévues au paragraphe
5». article 1**, Chapitre V du Règlement des Radiocommunications
d*Atlantic City,
M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare formellement que, vu le fait
que la* République Populaire Fédérative de Yougoslavie n'est pas
membre de 1'O.A.C.I., l'administration yougoslave ne se considére
ra pas^liée par la décision qui vient d'être adoptée, et ne
considérera pas 1'O.A.C.I, comme l'organisation internationale
spécialisée dont on fait mention au paragraphe 5> article l1* du
Règlement des Radiocommunications d'Atlantic City.
M. Kaluzynski (Pologne),de la part de son administration, fait
une déclaration dans le même sens.
M* Durland (Cuba) déclare que son administration n'étant pas
membre de l'O.A.C.I., il n'a pas pris part au vote.
PROPOSITION PRESENTEE PAR LA COMMISSION DE DIRECTION (Aér.Docu
ment n02Af6)
Le Président soumet ce document à l'Assemblée au nom de la Com
mission de Direction et indique qu'il convient d'inscrire dans
l'espace laissé libre à la page 2 du document les deux fréquences
suivantes : 3203.5 et 5680 kc/s,
M» Jouk (Biélorussie) déclare que la Conférence a pour tâche
de repartir des fréquences entre les différents services
aéronautiques de tous les pays. On a prévu l'assignation de
deux fréquences additionnelles qui seront utilisées dans les
cas de sauvegarde de la vie humaines on ne saurait aller plus
loin dans ce sens sans dépasser le mandat de la Conférence.

(3
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(Aér-N° 203-F)

3*9* M. Falgarone (France) met en doute l'utilité d'assigner deux
fréquences distinctes pour les opérations de sauvetage sur mer
et dans les airs. Le nombre de fréquences disponibles pour
satisfaire les besoins des services aéronautiques est déjà très
insuffisant. La fréquence de 3023*5 kc/s est considérée comme
pouvant être utilisée à la fois par le service de contrôle du
trafic aérien et par le service de sauvetage sur mer et dans
les airs, Ce sera là une source de difficultés pour les pays
qui possèdent des aérodromes à proximité des côtes;.Dans l'éven
tualité d'un sinistre survenant dans le voisinage d'un de ces
aérodromes9
' il deviendra presque impossible de transmettre des
messages du service de contrôle du trafic aérien, M,: Falgarone
propose donc de ne réserver qu'une seule fréquence - celle de
5680 kc/s - aux services de sauvetage sur mer et dans les airs*
20.

M. Betts (Australie), appuyé par M. White (Etats-Unis <ftorique),*
déclare que l'assignation des deu5Ffrequences en question
découle logiquement de la résolution contenue dans le document
Aér-N° 169 qui a été dûment adopté à l'Assemblée plénière. La
Conférence a fait le nécessaire5 il appartient maintenant aux
autorités directement intéressées de décider si elles utilise
ront ces deux fréquences ou seulement l'une d'entre elles.

21*

M. Petit (I.F.R.B.) déclare que dans le paragraphe 1 de la
recommandation, page 3 du document Aér-N° 1^6, l'organisation
de l'aviation civile internationale a été chargée de coordonner
les opérations de recherches et de sauvetage dans les cas de
détresse. Il semble qu'il y ait une contradiction avec le
paragraphe 2 de cette recommandation, qui préconise la création
d'un groupe de travail spécial qui serait chargé de cette tâche.

22,

Le Président déclaré que 1'O.A.C.I. a déjà fourni un gros tra
vail dans le sens indiqué par la recommandation, elle devrait
donc pouvoir continuer dans cotte voie jusqu'à ce que le Con
seil d'administration ait décidé de prendre des mesures appro
priées. Le second paragraphe de cette recommandation a trait
a l'élaboration d'un plan d'action coordonnée entre les servi
ces maritime et aéronautique: l'O.A.C.I, pourrait participer
utilement à ces travaux.

23.

Après un échange de vues, la recommandation figurant à la
page 3 du Document Aér-N°là-6 est mise aux voix sous la forme
suivante, susceptible toutefois d'Ôtre modifiée par la Commis
sion de rédaction:

2*f.

(3-19-2*+)

"Il est recommandé que, conformément à l'article 27 de la
Convention,.le Conseil d'Administration de l'U.I.T. propose
à l'O.A.C.I. et à l'Organisation consultative intergouver
nementale de la navigation maritime, la création d'un
groupe de travail restreint, composé d'experts des trois
organisations, afin d'étudier ce sujet, en vue d'élaborer
un plan d'action coordonné, susceptible d'assurer un
maximum de facilités en matière de télécommunications pour
les cas de détresse".

(Aér-N°203-F)
"Il est en outre recommandé que, dans l'intervalle sur la
base des dispositions du Règlement des Radiocommunications
d'Atlantic City figurant à 1'Annexe 3 5 1JOrganisation de
l'Aviation Civile Internationale prenne les dispositions
nécessairesy en utilisant les fréquences réservées à cet
effet, en vue de l'élaboration d'un plan de coordination
pourries opérations de recherches et de sauvetage en cas
de détresse".
M. Jouk (RèSfcSè de. Biélorussie) ne prend pas part au vote.
La Résolution ci-dessus est approuvée avec 9 abstentions.
DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION POLONAISE (Aér-Document N°l82)
White (Etats-Unis d'Amérique), déclare que la proposition y
de la délégation polonaise ne concerne pas directement la^région
2 puisqu'une Conférence daris cette région doit se réunir à
Bogota en 19^9.
M. Sathar (Pakistan), déclare qu'une Conférence afférant à la
Région 3 sera prochainement convoquée. Elle aura pour but
l'étude relative à l'allocation de toutes les bandes de fré
quences inférieures à 12 Mc/s, à l'exclusion des bandes ayant
déjà fait l'objet de l'examen de la Conférence aéronautique
actuellement en cours. L'étude des bandes dont il est fait
mention au document Aér-N° 182 fera donc partie du mandat qui
lui sera dévolu.
Lé Président suggère que les délégués des pays de la Région I
qui sont intéressés par les propositions contenues dans le
Document Aér-N° 182, se mettent en rapport avec la délégation
de la Pologne. Le Secrétaire général pourra alors être prié
d'en informer les administrations intéressées.
M. Kaluzynski (Pologne), déclare que la Conférence de Copenhague
ne sera pas en mesure de résoudre le problème de l'allocation
concernant l'assignation des fréquences en question, on raison
du nombre insuffisant de techniciens dans le domaine aéronauti
que qui participent à ses travaux. Dans ces conditions, il
appartient à la Conférence de déterminer, dès maintenant,
l'époque et le lieu de la réunion proposée, M. Kaluzynski
modifiera sa propre proposition dans ce sens. Il pourrait être
possible d'examiner le problème de l'allocation des fréquences
moyennes à la Conférence d'Oslo en 19^9*
M. Petit (I.F.R.B,), déclare, que la Conférence de Copenhague
est redonnent arrivé© à la 'conclusion qu'il lui est impossible
de traiter la question des assignations de fréquences dans les
bandes de 315— 325 et de 325 - *+Q5 kc/s. Le problème! des
allocations de fréquences pour la Région I n'est donc pas
résolu.
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31.

Une Conférence administrative spéciale pourra être convoquée si
20 Etats-Membres au moins en font la demande. Leurs demandes
doivent d'abord être soumises au Conseil d'administration, qui
ne se réunira pas avant le mois de Septembre, En outre, le
Gouvernement invitant est prié d'adresser ses invitations au
moins six mois à l'avance, ce qui signifie qu'il n'est pas pos
sible de retenir la date du 1? août, proposée pour cette Confé
rence ,

32.

Une conférence régionale européenne se réunira à Oslo en juin^
19^9* en vue de traiter de la question des assignations de fré
quences pour tous les services dans les bandes inférieures à
2050 kc/s. Etant donné les dépenses qu'entraînent les conféren
ces spéciales, il serait peut-être intéressant de profiter de
cette conférence pour examiner la question de ces assignations
dans les bandes de fréquences du Service Mobile aéronautique.
La Conférence pourra recommander au Conseil d'Administration
que cette question soit portée à l'ordre du jour de la Conférence
d'Oslo. Si,les pays européens, écartant toute considération
d'ordre budgétaire, désirent convoquer une Conférence spéciale
en vue de traiter cette question ainsi que d'autres questions
relevant du service mobile aéronautique, une telle conférence
pourrait naturellement être convoquée.

33*

La date de la Conférence d'Oslo sera fixée indépendamment de la
Conférence administrative spéciale, chargée d'approuver la
nouvelle liste internationale d'assignations des fréquences.

31** M.Soeberg (Norvège), déclare que des difficultés d'ordre pratique
pourraient surgir si la Conférence spéciale devait avoir lieu à
Osloj il dOTa consulter son administration à ce sujet.
3 5* M. Rowland (Royaume-Uni), déclare que cette question concerne
essentiellement la Région I. Il serait préférable qu'elle fasse
l'^objet d'une discussion officieuse entre les délégués de cette
région et si un accord intervient, la question pourrait être
renvoyée à la Séance plénière.
Il est convenu que la délégation polonaise doit demander l'avis
des autres délégations de la Région I à ce sujet.
RAPPORT DE LA COMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS.
36. M. Souto Cruz (Portugal), représentant la Commission de vérifica
tion des pouvoirs, fait savoir qu'il a reçu les documents accré
ditant M. Lazaro Barajas comme délégué du Mexique.
37*

Les documents présentés ne répondent à aucune des quatre catégo
ries de documents définis par la Commission comme constituant
.des pouvoirs suffisants. Les membres de la Commission, ayant
pris connaissance de ces documenta, ont jugé possible de les
accepter à titre exceptionnel et parce que la Conférence est
près de terminer ses travaux.
Il est décidé à l'unanimité que le nom de M. Lazaro Barajas
soit ajouté, saus délai, à la liste dos représentants J^crédités,
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figurant dans le Rapport de la Commission de Vérification des
pouvoirs «
RECOMMANDATION»DE LA COMMISSION
38*

k.

M, Coffey ( Canada) propose 1*adoption de la résolution suivante:
Recommandation au Comité Provisoire des Fréquences#
" Considérant qu'entre 2850 et 27*500 kc/s les bandes de
fréquences allouées au service mobile aéronautique ont des
limites communes avec les bandes allouées aux services qui
sont de la compétence du Comité provisoire des fréquences,
la Conférence internationale des Radiocommunications aéro
nautiques (Genève 19^8) recommande au Comité provisoire des
fréquences d*adopter toutes les mesures utiles çour protéger,
aux limites communes, les radiocommunications aéronautiques
telles que les a prévues la Conférence contre le rayonnement
possible des stations des autres services en dehors de la
bande que le C.P.F. définira pour chacune d'elles”•
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Hé- Coffey (Canada) présente aux fins d'adoption la résolution
suivante :
wPro.1et.de Recommandation à la Conférence de Radiodiffusion
à hautes fréquences de Mexico.
39*

"Considérant qu'entre 2850 et 27*500 kc/s, les bandes de fréquen
ces allouées au service mobile aéronautique et celles allouées
à la radiodiffusion ont des limites communes, la Conférence
internationale des Radiocommunications aéronautiques (Genève
19^8) recommande à la Conférence de Radiodiffusion de Mexico
d'adopter toutes les mesures utiles pour protéger, aux limites
communes, les radiocommunications aéronautiques telles que les
a prévues la Conférence de Genève contre le rayonnement possible
des stations de radiodiffusion en èhors de la bande de 10 kc/s
qu'à définie pour chacune d'elles la Conférence de Radiodiffu
sion à hautes fréquences d'Atlantic City il91+7)*
M, Qui.iano (Colombie) suggère que le mot "définie11 à l'avantdernière ligne, soit remplacé par le mot "recommandée"«
;/

_

Cet amendement est adopté.

Qui.iano (Colombie) propose de supprimer les mots "des-sta
tions de radiodiffusion en dehors de la bande de 10 kc/s" et
d'ajouter à la fin de la résolution: "conformément aux disposi
tions des articles 13 et 17 du Règlement des Radiocommunications
d'Atlantic City".
M. Petit (I.F.R.B.) se demande s'il est exact de considérer
le rayonnement des stations de radiodiffusion comme permanent.
Or, tel serait le sons de ce texte si l'amendement du délégué
de la Colombie était adopté.
L'amendement concernant le texte de la résolution est mis aux
voix. Cet amendement est rejeté par 17 voix contre 5, et 13
abstentions.
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M. Barajas (Mexique) déclare que la Conférence de Radiodiffusion
a hautes fréquences de Mexico, selon les termes de son mandat,
ne traitera que des assignations dans les bandes entre 5«950 kc/s
et 21.750 kc/s, bien que la Conférence puisse peut-être envisa
ger l'examen de la question de l'allocation des fréquences dans
les bandes inférieures à 5 Mc/s et faire présenter certaines
recommandations à ce sujet au Comité provisoire des fréquences.
Dans les bandes de 9 et 11 Mc/s, où les limites supérieures
s'arrêtent à 5, il y aura une perte de 5 kc/s, en conséquence,
une recommandation a été faite au Comité provisoire des fré
quences en vue d'élargir une voie dans la bande de 9 Mc/s et
d'en réduire une autre dans la bande de 11 Mc/s. Mais, en ce
qui concerne les autres fréquences des bandes se terminant par 0,
il n'y a dans des conditions normales, aucun risque de perte ou
de brouillage aux limites des bandes. En conséquence, il y a
de plus grandes chances de brouillage par les services aéronauti
ques dans les bandes de 15 et de 17 Mc/s, ces dernières étant
les seules dans lesquelles les deux services utilisent des
Voies adjacentes.
M. Petit (I.F.R.B.), déclare que, d'après les calculs, les
atâtions de radiodiffusion émettent fréquemment des rayonnements
considérables en dehors de leurs fréquences normales. Ce fait
doit être pris en considération lorsqu'il s'agit de la sauvegar
de de la vie humaine.
La Conférence de radiodiffusion sur hautes fréquences d'
Atlantic City a préconisé une bande de 6.^00 kc/s çour la modu
lation, et dans son rapport final elle a recommandé d'avoir
recours au C.C.I.R. dans le cas où cette bande créerait du
brouillage en dehors de la largeur de bande de 10 kc/s. Elle a
donc implicitement reconnu qu'il existe une possibilité de
brouillage.
M. Barajas (Mexique), déclare que la bande de 15 Mc/s peut être
prise comme exemple. La dernière voie dans les bandes OR est de
15.096,5 kc/s (A 1).
Or, si la première voie de radiodiffusion commence à
15.110 kc/s, elle sera protégée à partir de 15.105 kc/s - il y
aura donc une protection suffisante pour les deux services.
Si elle commence à 15.105 kc/s-et ceci est plus probable elle sera protégée à partir de 15*100 kc/s et, normalement, il
n'y aura pas de brouillage. Cependant un brouillage pourra
se produire occasionnellement, par suite des déviations de fré
quences dans les deux services dans les limites de tolérance
fixées. Dans ce cas, les brouillages provoqués dans les ser
vices^ de radiodiffusion seront d'autant plus importants. Le
problème n'est pas celui de brouillage dans des conditions nor
males, puisque ce brouillage ne se produirait pas si les voies
à la limite des bandes étaient coordonnées dé façon satisfai
sante pour les deux services. Quant au brouillage produit par
rayonnement harmonique ou parasite, il a été dûment prévu par
le Règlement des Radiocommunications.
M. Bara.jas^n'a pas d'objection à ce que la résolution soit
presentee a la Conférence de Radiodiffusion à hautes fréquences

de Mexico, mais il considère que le texte devra être rédigé à
nouveau, de manière à être rendu plus précis et plus pratique.
La résolution est mise aux voix et adoptée par 32 voix contre
*+ et 3 abstentions.
.
DATE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE.
H-6.

Il est décidé de suspendre la décision de la date de clôture
de la Conférence.
La séance est levée à 18 h 10.
Rapporteurs
N. Langford

(3-19-2V18/11)

Le Président:
A.L. Lebel
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Numbers
Numéros
Numéros

Page
Page
Pégina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
fi

«
ti
ti
it
33

Fréquence
Fréquence
Frecuencia

Instead ofî
Au lieu de:
En vez de:

Read:
Lire :
Léase:

. 3039
3060
3074
3088
3095
3116
3116
3137
3137
3144
3904

Caucasus
Middle Asia
M. Asia (1 kw)
M. Asia (1 W)
Caucasus
M. Asia (l k&f)
Caucasus
M« Asia (1 W )
Caucasus
Caucasus
Siberia and
Far East (l 140 ■

USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR

- Caucasus
- Middle Asia
- Hiddle Asia
- Middle Asia
- Caucasus
- Middle Asia
- Caucasus
- Middle Asia
- Caucasus
- Caucasus
*- Siberia and
East (1 m )

(1 ktf)
(1 W
(l lty)
(l WJ)
Far

A. Jarov
SOVIET DELEGATION

CONFERENCE INTE" NATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAPTIOOES
GENEVE, 1948

CMWigAMhm w A4r-Dw. No tO A rï
2 août 1948

CCMMISSION
»M'■"'»»7'■

Il y a lieu â fajouter les deux paragraphe» suivant», qui porteraient les
numéros 39 et 40, tandis que les paragraphes actuellement numérotés de 39
èv 44 seraient renumérotés de 41 a 46 y compris
Région 2 (Antilles et Amérique centrale)
39# Seuls les pays • et territoires suivants faisant partie de cette région
ont soumis leurs demandes conformément aux dispositions des paragraphes
4 à 8 inclus ;
Départements français d foutre-mer (Guadeloupe, Martinique)
Cuba
Honduras (République de)
Mexique
Indes occidentales néerlandaises (Curaçao)
Nicaragua
Territoires des Etats-Unis d ’Amérique (Puerto Rico)
Stations exploitées par les Etats-Unis d ’Amérique par suite d ’accords
dans les Bermudes, les Indes occidentales britanniques, la zone du
Canal de Panama, et Guantanamo (Cuba)
40# Etant donné que certains pays, non énumérés ci-dessus, pourront éven
tuellement avoir besoin de fréquences pour le service ”0R”, la Commission
a décidé de lui réserver les voies suivantes dans la bande de 3 Mc/s :
3046, 3053, 3074, 3130, 3151.
Il s’agit du Guatemala, dont les demandes sont parvenues après le 10 juin
(cf- annexe II, section B)) de Costa Rica et de El Salvador, qui ont réuni
des formules 2 pour le service aéronautique, sans toutefois préciser si leurs
demandes figurant sur ces fovules englobent leurs besoins relatifs au service
”0Rlf (cf. annexe II, section C), et Haiti, la République dominicaine et Pa
nama, qui n ’ont pas réuni de formules 2«

(17/11) 4
(22-43-22)

International Administrative
Acronautical Radio Oonforonce
Geneva 1948.

Addendun to Aor-Document No«2QA-E
?8 j . 1%g
^
^

,c
Aftor paragraph 44, add the followingt
*w*
"The Committee recommends that the administrations consider tho possibility ofa
réduction in aeronautical station radiatcd power at night, with theview to a possible
agreement on the subject at the noxt Radio Administrative Conférence( referenco Atlantic
City Convontion, Article 11 and Article 13, paragraph 2).
x %xx-x-x-x- x x-xxx-xrxxxx x x x x x x-x-x * x x-x x x x x-x x-x-x-x x-x-x x-x-x-x * x-

Conférence internationale administrative
dos Radiocommunications Aéronautiques.
Genève, 1948.

Addendum au document- Aér. No.204«P
28 juillet,194-8.

A la suite du paragraphe 44, ajouter ce qui suitî
” 45.
M La Commission recommande que les administrations considèrent la possibilité de"réduire
pendant la nuit la paissance rayonnée par les stations aéronautiques en vue d’envisa
ger la possibilité d ’un accord général àce sujet, au cours de la~prochaine conférence
admiMotrative des Radiocommunications (référence : Convention d’Atlantic City articles 11 et 13, paragraphe 2).
x x x x -x--x-x x -a-x %x x x x x if x x x x x x %x-x x x x x x x x %x x x -îs-x x xx x x x

Conferencia Administrât!va Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
Ginebra, 1943

Adicién al documento-Aer. No. 204 - S
2â de

do

Después del phrrafo 44 léase :
45.
"Que las Administraeiones consideren la posibilidad do una reduccion en la potencia
radiada por los estaciones aeronauticos durant la noche, con el objeto de llegar
a un acuerdo posible a este respecto durante la proxima conferencia aeronautica
administrât!va de radiocomunicaciones ( Ref* Convencién de Atlantic City,
artlculos 11 y 13 p£irr. 2).
X X X ■J?'XX X-XX XX X X X X XX X -X-X X XX X -x-XX-X-X X X X-X-X-X-X-XX-X X X-X-X X-X

Aer-Document No, 204-E

International Administrative Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1948

Corrigendum
Committee 7

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948
Conferencia Administrative Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
GINEBRA, 1948
Paragraph 37, page 7.
Replace 3074 by 3081
”

3102 by 3095

Delete Uruguay*
J.D.R. Furze,
Ghairman, Committee 7
Correctif au document-Aér- No. 20A-F
Commission 7
paragraphe 37, page 8.
-1•

«

au lieu de: 3074, lire 3081
au lieu de: 3102, lire 3095
Supprimer: Uruguay.
J.D.R. Furze,
Président, Commission 7
Corrigendum: Document-Aer. No. 20Z.-S
Comision 7

Pérrafo 37, pégina 8.
En vez de: 3074, léase 3081
En vez de: 3102, léase 3095
Quitese: Uruguay.
J.D.R. Furze,
Présidente, Comisién 7.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-document No* 204-F
26 Juillet, 1948.

RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION 7
INTRODUCTION

'' ' La OCKOalselon 7,créée h la première séance plénière de la Conférence,avait
reçu le mandat suivant:
a) Examiner les recommandations faites par la. Cemmiaeion-Pr^lparatroire au
sujet de l'assignation des fréquences dans les bandes des ondes courtes
allouées au service mobile aéronautique (OR) par la Conférence des Ra
diocommunications d'Atlantic City;
b) Préparer un plan mondial d'assignation des fréquences considérées en
se basant sur les conclusions des travaux des commissions 4 et 5 et sur
toutes autres études Jugées nécessaires;
c) Collaborer, au cours de ces travaux, avec la Commission 6 pour résoudre
les problèmes d'intérêts communs entre les services mobiles aéronauti
ques (R) et (OR),
2.

Monsieur A. Frv (Royaume-Uni) et Monsieur J.D.R. Furze (Australie) ont été
nommés respectivement Président et Vice-Président de la Commission.

3.

La commission a terminé les travaux qui lui ayaient été- fixés par son man
dat et dans la résolution de la cinquième assemblée plénière.
Le petit nombre de fréquences extrait des bandes allouées au service mobile
aéronautique (OR),par suite de 1*application des principes techniques adop
tés,a rigoureusement limité le plan d'assignation des fréquences qu'elle a
préparé. Elle estime néanmoins que ce plan — tel qu'il est — satisfait en partie - de la manière la plus équitable les demandes d'allocation des
fréquences formulées dons les bandes du service mobile aéronautique (OR)
par tous les pays.
SOUMISSION DES DEMANDES

4.

Le 30 mai 1948 a été fixé comme date limite pour la remise des formules Z
et des renseignements supplémentaires demandés par le télégramme envoyé
à tous les Etats Membres de l'Union par la Commission Préparatoire (Réfé
rence Annexe I-A).
En fixant cette date, il a été reconnu que, dans certaines circonstances,
des retards dans l'acheminement du fourrier ont pu empêcher les demandes
de certains pays de parvenir au Secrétariat avant la date d'ouverture de la
Conférence4

5.

Les demandes reçues après le 30 mai 1948, ne pouvant êtro examinées dans
les délais fixés par la Conférence, ont donc été transmises avec tous les
renseignements nécessaires (y compris la date à laquelle ils ont été reçus)
à l'I.F.R.B. qui-les étudiera conformément à ses statuts et aux décisions
de cette conférence.
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>6*

La détermination des besoins des différents pays dans le service mobile aéronautique (OH), a été basée sur les demandes quTils ont présentées sur les
formulaires 2 ou sur des formules fournissant approximativement des renseignements analogues à ceux des formulaires 2*

7*

Bien qu’il était souhaitable, pour pouvoir satisfaire l^.vbesoins, de dis
poser de tous les renseignements indiqués sur les formulaires 2, il s’est
avéré possible de procéder cependant à des assignations de fréquences pour
le service mobile aéronautique (OR) sans connaître certains détails conte
nus dans oes formulaires, à condition, toutefois, de disposer d’un minimum
de renseignements indispensables pour respecter le principe de l’assigna
tion des fréquences sur des bases techniques*

8,

En conséquence, n ’ont été pris en considération que les besoins des pays
ayant fourni, au moins, sur leurs demandes les renseignements suivants:
i)
11)
iii)
iv)
v)

Emplacement approximatif de l’émetteur au sol (Notes 1 et 2);
Type d’émission;
Horaire d’exploitation (T.M.G.)
Puissance fournie à l’antenne (kv)
Ordre de grandeur des fréquences désirées.

Notes
1 - (a) Pour les fréquences inférieures à 6 Mc/s utilisées de Jour*
l’emplacement de l’émetteur doit être Indiqué avec une préct*
sion de 50 km dans la aone frontière do chaque pays et de
300 km en dehors de cette zone.
(b) Pour les fréquences supérieures à 6 Mc/s ütilisées de Jour
comme de nuit, l’emplacement de l’émetteur doit être indiqué
avec une précision de 100 km dans la zone frontière de chaque
pays et de 600 km en dehors de cette zone.
(o) Pour les fréquences inférieures à 6 Mc/s utilisées de nuit,
l’emplacement de l’émetteur doit être indiqué comme prescrit
à l’alinéa (b) ci-dessus,
2 - La zone frontière d’un pays est définie comme étant la portion dft»
territoire s’étendant entre la frontière et l’intérieur du paye su*
une largeur de 600 km.
3 - Les demandes des pays présentées avant le 30 mai 1948, y compris*
(cf paragraphe 4) aais ne contenant pas les renseignements préci
tés ont été considérées néanmoins ccrame celles des pays ayant
fourni, à cette date, tous les renseignements voulus, si let pay®
intéressés ont adressé le complément d’informations requis avant
1© 10 Juin 1948.
9#

Les dispositions du paragraphe 8 n’ont pas été strictement appliquées, quand
les renseignements fournis permettaient d’utiliser les principes techniques
pour l’établissement du plan des fréquences (OR),

/

ASSIGNATION DES FREQUENCES
GENERALITES
Dans le plan d'assignation des fréquences, les types d'émission analogues
ont été groupés, dans la mesure du possible, sur des voies adjacentes.
Pratiquement, ce principe n'a pu être appliqué que dans de rares cas. En
outre, reconnaissant la nécessité, d'une part, d'éviter les brouillages
nuisibles, d'autre part, d'utiliser au maximum l'espace du spectre dispo
nible, il a été décidé d'autoriser le passage d'une classe d'émission à
une autre dans le cas dû la largeur cN* bande requise pour cette autre est
égale ou inférieure à celle qui est nécessaire initialement.
En outre, la possibilité d'assigner, à un même pays en ayant exprimé le
désir, des fréquences se trouvant sur des voies adjacentes a été recher
chée chaque fois que cela s'est avéré possible •.t que les conditions géo
graphiques l'ont permis.
Pour certains pays possédant des territoires d'outre-mer et désireux d'ob
tenir pour ces territoires les fréquences allouées en métropole, satisfac
tion a été donn'o, compte tenu des possitflLités de répétition des fréquence»
et d'application du principe d'économie maximum dans la répartition des
fréquences. Les demandes relatives aux territoires d'outro-mer ont néan
moins été étudiées de la même façon que celles des pays de la même zone sans
accorder aucune priorité aux pays utilisant les mêmes fréquences en métro
pole et en leurs territoires d'outre-mer.
Bandes partagées et bandes régionales exclusives
La décision prise par le Conseil d1Administration dfaccepter la recommanda
tion mentionnée dans le document CPF No. 66 a été examinée.
Les fréquences destinées à satisfaire les besoins communs à plusieurs ré
gions ont été prélevées dans les bandes communes aux régions considérées.
♦

La possibilité de n*assigner des fréquences au service ^mobile aéronautique
(OR) que dans les bandes allouées sur le plan mondial à ce s ervice a été
recherchée. Cependant, lorsque les besoins excédaient l'espace du spectre
des fréquences disponibles, il a été envisagé la possibilité de satisfaire
les besoins excédentaires par prélèvement de fréquences dans les bandes
régionales et dans les bandes de fréquences partagées avec d'autres ser
vices, ces assignations étant examinées dans l'ordre suivant:
i) Dans les bandes exclusives régionales pour sa^sfe^re dans une région
donnée les besoins communs à cette région seulement.
il) Dans les bandes comprenant spécialement le service mobile aéronautique
(OR) mais en partage avec d'autres services.
iii) Dans les bandes destinées au service mobile en général et dont le
service mobile aéronautique (OR) n'est pas spécifiquement exclu.
La Commission a décidé de présenter à l'I.F.R.B. pour sourrdssion ultérieure
aux différentes conférences régionales, les renseignements relatifs aux
besoins du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes partagées
entre 3 et U Mc/s, en mentionnant les normes techniques considérées comme

applicables au servioe mobile aéronautique (OR)• En outre, il sera également présenté au C.'P.F. dans des conditions analogues les renseignements
relatifs aux assignations proposées dans Iss bandes partagées entre 4 Ho/s
st 27,5 Ho/s*
Répétition des fréquences assignées.
Lors de 1*élaboration du plan d*assignation des fréquences, il a été tenu
compte aussi bien des recommandations émanant de la Commission Technique
que des considérations pratiques permettant de satisfaire le nombre maximal
de demandes, tout en respectant les normes techniques minima*
En conséquence, dans les différentes bandes, les rapports de protection et
les conditions de propagation suivants^ tenant compte des informations cono
tenues dans le tableau I et des recommandations du groupe de travail teoh*
nique, qui figurent dans le tableaü précité, ainsi que dans d*autres ta
bleaux non reproduits dans ce rapport ont été adoptés comme bases*
■_ v '
BANDES
3 Mc/s

RAPPORTS DE '
PROTECTION
30 db

CONDITIONS DE
PROPAGATION

30° de la ligne de dé~
marcation jour/nuit

A Mc/s

25 db

•

."

n

«

5, 6, 9, 11 Hc/s

20 db

•

n

»t

tt

13,15,13 Hc/s

20 db

Point sub-solaïUe*

En effectuant les assignations de fréquences, il est v - que l’utillf*»
tlon des distances de répétition correspondant à une uc^xisatlon des fré
quences pendant la nuit, ne perracttait.de répéter la même fréquence qu'un
nombre très réduit de fois, insuffisant peur satisfaire une partie raison*
nable des besoins* En conséquence^ les conditions à*utilisât!on adoptées
pour les fréquences de..la bande des 11 Hc/s et des bandes inférieures ont
été celles correspondant à un point sittoé à 30° de la ligne de démarcation
jour/nuit, en été, durant la période maximum dfactivité solaire* Les
rapports de protection mentionnés au.paragraphe 14 ont *té respectés. Pou*
les fréquences des bandes supérieures les conditions adoptées ont été
celles du point sub-solaire durant l*été et la période maximum d*activité
solaire*
Cette distinction entre les fréquence* Inférieures et supérieures à 11 Mt/fc
a été faite en raison de leurs conditions de propagation* En effet, les
fréquences de la bande de 13 He/S et au-dessus ne peuvent être pratiquent^
Utilisées pour la liaison à grande distance que pendant les quelques heureft
qui précèdent et qui suivent midi»
Bien qu'il soit Indiqué au pafugffupfce 16 que les fréquences ont été aesl«
gnées sur la base dfunè utlUÔatlon diurne, la commission a considéré come
possible de les utiliser pendant ta nuit en admettant toutefois qu'Un
certain nombre de stations cesseront de fonctionner rail'-™*ont et à condi®
tlon que la distance entre 1«5 stations continuant à émettre soit suffi*
santé pour assurer un rapport,4é vp0o%ettion qui, tout en étant considéra*
blement inférieur & celui de Jour* leur permet' de travailler d’une manilta
satisfaisante»
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En outre, dans les régions où le nombre des besoins dépasse de beaucoup la
moyenne, (par exemple, l'Europe), il s'est avéré nécessaire de modifier les
rapports de protection adoptés par accord des administrations intéressées.

19,

Il est apparu également nécessaire d'assigner une voie A3 pour satisfaire
deux demandes pour émission en type Al. Toutefois, en aucun cas, les deux
moitiés d'une voie n'ont été assignées à des administrations différentes.
Il s'est, en outre, avéré nécessaire d'allouer une voie ou la moitié d'une
voie pour satisfaire
plusieurs demandes formulées par une même administra
tion, à la charge de celle-ci de contrôler tout brouillage sur cette voie
au-dessous du rapport de protection requis.
Seul, l'emploi de cette méthode permet de satisfaire un nombre raisonnable
de demandes.
Partage dans le temps.
En admettant la probabilité que toutes les stations ne travailleront pas
d'une façon continue, certaines assignations do fréquences ont néanmoins
été faites malgré qu'elles soient de nature à entraîner inévitablement des
brouillages entre stations relevant d*administrations différentes. Dans les
oas considérés, toutes les stations intéressées ont des droits égaux dans
l'utilisation do la fréquence commune et aucune station, ni aucun groupe de
stations n'a de priorité sur les autres.
Assignations sur une base secondaire.
Des assignations de fréquences à certaines stations ont été consenties sur
une base dite "secondaire". Dans de tels cas, lorsqu'une station utilisant
une fréquence allouée sur une base "primaire" est brouillée par une station
utilisant cette fréquence sur une base "secondaire", il appartiendra à l'ad
ministration contrôlant cette dernière station de prendre les mesures néces
saires pour mettre fin à ce brouillage.
De telles assignations n'ont d'ailleurs été prononcées que dans les conditions suivantes:
a)

la puissance d'émission de la station utilisant ur.w fréquence sur une
base secondaire est inférieure à celle de la station l'utilisant sur une
base primaire;

b) une distance égale au moins à la moitié de la distance de répétition
pour un rapport de protection de 20 db,sépare les stations intéressées;
c) les fréquences assignées sur une base secondaire ne figur^r^nt nui*
la liste internationale des fréquences que dans la colonne "notification"
et ne pourront ôtre utilisées que conformément r.nr stipulations du Rè
glement des Radiocommunications d'Atlantic City

PREPARATION DO PLAN
D'ALLOCATION DES FREQUENCES
Rassemblement des demandes de fréquences
A la suite du télégramme adressé le 2 mai 1948 à tous les états membres de
1*Union Internationale des Télécommunications, qui demandait à ceux-ci de
s*assurer, pour le 15 mai 1948, date du début de la Conférence, que leurs
demandes de besoins indiquées sur les :forriuïes - No, 2 étaient bien à
jour de toutes les modifications, additions et suppressions nécessaires et
les priait d*indiquer un certain nombre de renseignements complémentaires
non prévus sur ces dernières (voir annexe I-A) au plus tard pour le 30 mai
1948, un-.groupn de travail (groupe A) a été chargé de rassembler toutes
les demandes de besoins des différents pays pour le service mobile aéronau
tique OR.
Il lui a fallu pour atteindre ce but!
a) Séparer, en se basant sur les renseignements reçus par les différents ;
pays, en réponse au télégramme Indiqué ci-dessus, les demandes pour le
service OR, de celles du service R. Demandes figurant sur les formuêfloa.*.2‘ données à Atlantic City et sur ceux, contenant des demandes
supplémentaires, fournis respectivement le 10 avril (date limite de
remise des besoins complémentaires fixée par le C.P.F.) et le 15 mai 1948.
b) Mettre à jour les renseignements figurant sur ces différent» formules
en se basant sur les indications fournies par les différents pays, le
10 avril, le 15 mai et le 30 mai 1948*
Toutefois, le 30 mai 1948, certains pays n*ayant pas enoore répondu au té
légramme du 2 mai et ayant fait sur les formulaires 2 des demandes pour le.
service aéronautique, un doute subsistait pour ceux-ci quant à leurs be
soins pour ce service mobile aéronautique OR.
Un nouveau télégramme (voir annexe I-B) a donc été expédié le 1er juin 1948
aux pays se trouvant dans cette position afin de connaître si réellement
ils n'avaient aucune demande à formuler pour le service mobile aéronau
tique OR. Il fut cependant décidé yer* la Commission 7 que toutes demandes
reçues après le 30 mai 1948 seraient étudiées après celles des pays ayant
fourni leurs demandes de besoins avant cette date.
L'annexe II donne:
a) la liste des pays dont les demandes de besoins ont été étudiées par la
Conférence;
b) celle des pays dont les demandes sont parvenues après le 30 mai et ont
été en conséquence remises à l'I.F.R.B. pour étude (référence No. 5);
c) celle des pays pour lesquels il n'a pas été possible de savoir s'ils
avalent des besoins pour le service jnobile aéronautique OR.
Le tableau II est un résumé des besoins dans les différentes régions et
fait apparaître, en fonction des voies allouées au service mobile aéronau
tique OR, le pourcentage de ceux*
qu'il a été estimé possible de satis
faire.
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. ftflfllgnatlon des fréquences.
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la Commission a donc eu à sa disposition:

3 demandes de besoins disponibles mises à Jour et

a)

la liste de toutes
dûment corrigées,

b)

le nombre de voies dont po *it disposer le servioe mobile aéronautique
(OR) dans chacune des bandes,

c)

les principes techniques et autres considérations nécessaires à 1*élabo
ration dans ses grandes lignes du plan d*allocationdes fréquences.

28*

Pour tenir ccmpte des problèmes relatifs à 1!assignationdes fréquences aux
pays dépèndant des différentes régions1du monde, quatre groupés de travail,
comprenant les représentants des régions I, II (divisée elle-même en nord
et sud) et III, ont été formés.
‘
1 '

29.

Ces groupes de trav il ont eu à résoudre le problème de satisfaire dans un
ordre de voies lindté
nombre de demandés d cassant de beaucoup lés possi
bilités dé ces dernières,

30*

Ils ont effectué séparément les assignations de fréquences Jusqu'à la bande
de 6 Mc/s, y compris, en coordonnant celles-ci pour les zones * îitrophes,

31.

Pour les bandes supérieures à 6 Mc/s, il a été nécessaire, pour tenir compte
de l'accroissement des portées de brouillage, de coordonner davantage lés
assignai ons de fréquences à faire dans ces différentes bandes.
cj
.
but#!©3 4 groupes de travail ont été fusionnés en un seul,

32.

Les points particuliers à la zone européenne de la région I et ç. la zone
sud de la région II sont indiqués ci-dessôus,

33.

Pour les bandes 3025 - 3155 kc/s, ^4700 - 4750 kc/s et 5680 - 5730 kc/s,
1*assignation des fréqueiicëa a été opérée en effectuant au préalable une
répartition de toutes les fréquences de chaque bande (à l1exception d'une
ou deux fréquences ditès de réserve) dans chacune des parties occidentale
et orientale de la région I, divisée en deux sous-régions délimitées par
une ligné fictive, caractérisée en Europe pâç les frontières occidentales
de la Pologne\ de la Tchécoslovaquie. \ de la Roumanie "et de la Yougoslavie.

34*

C^tte répartition de fréquences a été naturellement effectuée compte tenu
dés possibilités dé répétition et l'ëxamën général'des assignations ainsi
faites dans ■lesrdeux sous-rrégiohs a perais au cours de cette déuxième opé
ration de‘vérifier si y
allocations consenties aux pays limitrophes à
la ligne de partage définie précédemment étaient :■ •optable3 au point de
vue :propagation. ^ Dans le cas contraire, la misé en jeu dé la ou des deux
fréquences, de réservé, laissa toute latitude pour procéder à un déplace
ment des fr^uencès interférant entre elles.
*
‘

35.

Pour les bandes 6685 - 6765 'a 8965 - 9040 y compris, ce procédé nja pu
être appliqué en raison des trop grandes portées d'intèrférence de chaque
fréquence qui couvraient pratiquement toute lIEuropë, Lé plan d<assigna
tion des fréquènees a donc été ;réalisé en considérant là totalité des bè*:
soins exprimés par les divers pays de la région I et en cherchant à utili
ser le nombre réduit de voies disponibles dans 'cha*'ûnédés bandes de ma
niéré, tout 'en limitant au minimum les risqués d*interférence, 'yà. * satis
faire aù mieux les besoins des différents pays.

fane sud de la région II
Conformément aux paragraphes 4 à 8, seuls les pays et territoires de l'Amé
rique du Sud indiqués ci-dessous avaient fourni les informations nécessaires
permettant d*étudier leurs demandes de besoins,
Argentine
Bolivie
Brésil

Colombie
Chili
Guyane Française

Guyane Hollandaise
Guyane Anglaise

Reconnaissant que les pays ne figurant pas sur la liste.nl-dessus peuvent
avoir des demandes de besoins pour le service mobile aéronautique (OR), les
pajrs faisant partie du groupe de travail, c'est-à-dire l1Argentine, le
Brésil et le Chili ont décidé de laisser à la disposition de ces pays les
voies suivantes dans les bandes des 3, 4 ®t 5 Mo/s:
3067 - 3074 - 3102 - 3116 - 3130 - 3137 - 4703,5 - 4710,5 4731,5 - 4745,5 - 5688 et 5695,5.
Il s'agit des pays' suivants: Equateur - Pérou et Uruguay qui tout en ayant
fourni dss^foratilVl 2 • pour le service mobile aéronautique n'ont pas
indiqué clairement si ceux-ci contenaient des renseignements pour le
service (0L)j
Paraguay et Venezuela qui n'ont pae remis de formules
Il a été également décidé que dans toute la zone sud-américaine, la fré
quence de 3151 kc/s ne serait utilisée que par les seules stations d'aéro
nefs de tourisme pour les communications air-sol.
Schéma général d'assignation des fréquences
Il n'a pas été possible, dans le temps imparti à la Conférence, de terminer
toutes les opérations nécessaires à l'inclusion des demandes du service
mobile aéronautique (OR) dans la liste internationale des fréquences.
Un schéma général a été établi (voir tableaiftIII)et les mesures nécessaires
ont été prises pour permettre, après la fin de la Conférence, en partant de
ce schéma général, d'établir d'une façon détaillée la liste définitive des
fréquences.
Voles assignées
Les voies pour lesquelles les assignations ont été faites dans ce schéma
sont celles qui ont été recommandées par la Commission Technique. En
outre, les voies supplémentaires suivantes, acceptées par les Commissions
chargées respectiv sent de l'assignation de fréquences dans les services
(R) et (OR) doivent y être ajoutées. Elles ont été déterminées en utili
sant pour le mieux le nombre de kilocycles se trouvant disponibles aux
frontières des bandes ( ) et (OR).
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6685 ko/s (pour une voie Al seulement)
6687,5 ko/s ( « » " » " )
8967 kc/s
11273 ko/s (pour une vole Al seulement)
15092.5 kc/s (" « « «
" )
15096.5 kc/s ( « « n »
» )
17975 ko/s ( « » ■ » «
" )
Voles communes
41

Aucune assignation particulière de fréquences n’a ete faite pour les voles
3023,5 kc/s et 5680 kc/s. Il a été décidé de les utiliser comme voies com
munes aux deux services (R) et (OR) dans les conditions suivantes*
a) A bord des aéronefs pour
1) liaison avec le contrôle d-approche et d*aérodrome
2) liaison avec les stations aéronautiques lorsque dfautres
fréquences ne sont pas disponibles ou sont inconnues.
b) Aux sentions aéronautiques pour le contrôle d!aérodrome et
dfapproche, aux conditions suivantes:
1) pour le contrôle d’approche, la puissance étant limitée S une
valeur produisant 20qiv/ra à 100 km. et, dans aucun cas, plus de
20 watts dans le circuit de l’antenne
2) pour le contrôle d’aérodrome, la puissance étant limitée à une
valeur produisant 20 jiv/m à 40 km*, et en aucun cas plus de
20 watts dans le circuit de l’antenne.
3) la polarisation utilisée doit être de nature à éviter que des
brouillages inopportuns ne se produisent.
c) pour assurer entre les aéronofs, les engins de sauvetage et les
navires participant à des recherches et à des opérations de sauvetage
coordonnées sur le théâtre d'un naufrage ou autre sinistre.
d)

Les modalités spécifiques d'application de ces voies communes aux
susdites fins pourront être décidées par des conférences aéronautiques
régionales.

e) En ce qui concerne l’utilisation des voies centrées à 5680 kc/s pour
le contrôle d’approche et d’aérodrome, il est reconnu qu’il s’agit là
d ’une fréquence impropre à cette fin; elle devra donc être abandonnée
dès que possible. Lorsqu’on l’utilisera, il conviendra de tenir soi
gneusement compte de ses caractéristiques de propagation.
42.

Il est_en_ outre recommanda de mettre ces voies à la disposition des émis
sions de types ^ ou Aq conformément aux accords régionaux, et cecisans
qu’elles soient l’objet de division.
Bandes partagées

43#

Quelques assignations de fréquences ont été faites dans les bandes parta
gées entre le service mobile aéronautique (OR) et d’autres services (voir
paragraphes 13 et 14)*
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Aucune fréquence n’a été spécifiquement indiquée pour ces assignations
dans les bandes intéressées; car cela ne pourra être fait que lorsque les
assignations concernant le service mobile aéronautique (OR) auront été
prises en considération en même temps que celles des autres services con
sidérés. Le nombre de voies recommandées dans ces bandes lfa été en te
nant compte de la largeur de bandes et du nombre de services qui les par
tagent,
Quand on étudiera simultanément les demandes soumises dans ces bandes pour
le service mobile aéronautique (OR) et celle des autres services considé
rés, il sera nécossalre d’utiliser les normes techniques indiquées dana.Ûe
rapport pour les bandes attribuées exclusivement au service mobile aéronau
tique (OR),
CONCLUSIONS
Il est nécessaire d’attirer l’attention sur le fait que dans le plan pro
posé par la Conférence, il n’a été possible de satisfaire qu’un nombre
restreint des demandes de besoins pour le service mobile aéronautique (OR)
dans les bandes attribuées à ce service, bien que les demanda de certains
pays n’aient pas été connues (voir Annexe II).
Considérant!
qu’au cours
faites à ce
oations ont
étaient ses

de la Conférence d’Atleutic City les attributions de bandes
service et qui figurent au Règlement général des Radiocommuniété faites sans connaître d’une manière satisfaisante quels
besoin»

ue le prenier souci des eann’nications du service mobile aéronautique
OR) doit être d’assurer la sicurité des vols,

?

la Conférence recommande que la prochaine conférence administrative
des radiocommunications étudie ce rapport avec le plus grand soin,
de façon à envisager les modifications susceptibles d’être apportées
à l’article 5 du Règlement des Radiocommunications.

ANNEXE I
(Aér-204-F)
Télégramme expédié le 2 mai 194-8 à tous les Etats membres.
55/2 - Comission préparatoire de Conférence administrative internationale
des Radiocommunications aéronautiques prie administrations de s’assurer
que toutes les suppressions et additions â leurs demandes relatives au
servie» mobile aéronautique (OR), qu’il leur a été demandé antérieurement
de fournir sur les formules. 2 ÿ. seront bien en possession de Conférence
internationale aéronautique lors de son ouverture le 15 mai 1948. Elle
les prie également de fournir indications suivantes dès que possible et au
plus tard 30 mai 1948.
1) Indiquer pour la demande soumise sur formule 2 quels sont les cir
cuits OR en les désignant par les numéros des circuits et ajouter quand
nécessaire toutes informations complémentaires permettant d’identifier
les stations.
2) Porter dans colonne 13 en regard des stations intéressées les indica
tions convenables pour préciser que même?, fréquence* ou même;. Jeu: de
fréquences est désiré pour deux ou plus de deux stations.
3) Dans le cas où des pays estimeraient que leurs formules Z actuelle
ment déposés n ’expriment pas leurs besoins de manière satisfaisante,
ils peuvent, répét&nè ils peuvent, soumettre leurs demandes pour commu
nications sol-air et air-sol du service mobile aéronautique (OR) sous
forme suivante;
- colonne 2 - Une position suivie d’un rayon exprimé en kilomètres défi
nissant une zone aussi petite que possible à l’intérieur
de laquelle un certain nombre de stations terrestres
pourront travailler effectivement sur les fréquences
indiquées.
- colonnes 3 à 6 - Les remplir de la manière habituelle.
- colonne 7 - Puissance maximum ttilisée dans' la zone pour chaque
fréquence,
- colonne 8 - Fréquence dont l’emploi est prévu dans la zone indiquée
dans la colonne 2.
- colonnes9 à 11 - Les remplir de la manière habituelle.
- colonne 13 • Tous les renseignements
une forme abrégée et en
l’utilisation des mêmes
stations ou différentes
4)

complémentaires nécessaires sous
particulier ceux relatifs à
fréquences dans différentes
zones.

La date à laquelle les circuits projetés doivent être établis demeure
le 1er septembre 1949, comme décidé par C P F lors de sa séance plé—
niêre du 10 mars 1948. Prière adresser ces renseignements A BURINTERNA
à Palais Wilson - Genève.

ANNEXE I
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Télégramme expédié le 1er Juin 1948 aux pays suivants:
Ethiopie
Turquie
Rhodesia du Sud
Terre-Neuve
Birmanie
Bolivie
Congo Belge
Costa Rica

Grèce
Guatemala
Irlande
Liban
Pérou
Philippines
El Salvador
Siam

«URGENT - HEiEHENCE NOTRE TELEGRAMME No 55/2 DU 2 MAI iE CONFERENCE
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DES RADIOCOMMUNICATIONS AERQHAUTIQUES STOP
PRIERE INDIQUER QUELS SONT IES NUMEROS DE VOS DEMANDES SUR FORMULES 2
POUR IE SERVICE MOBIIE AERONAUTIQUE (OR) REPETONS (OR) STOP AUCUNE
REPONSE DE VOTRE PART A BURINTERNA PALAIS WILSON GENEVE AVANT 7 JUIN SERA
CONSIDEREE CCMME INDICATION D'AUCUN BESOIN POUR CE SERVICE"

Confèrence internationale administrative
des Radiocommunications aêronautiques
Geneve, 1948

Aèr-Document No.
Corrigendum

Dans l’annexe II révisée,
page 2, dernière ligne, remplacer :
"de Panama/G"

par

"de Suez/G"

page 3, sous Territoires occupés, paragraphe U, lire
4. Union des Républiques Socialistes Soviétiques
pour la zone de 1*U.K.S.S. en Allemagne.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
Genève, 1948

Aèr-Document No. 204-F
.'* 11u Corrigendum

Remplacer 1‘Annexe 2
par les p&_g&s^jsaj4nfan£es~.

Corrigendum
Àèr-Document No.204 - F

ANNEXE II
(Aèr-204-F)
Liste des pays et territoires, membres de l’U.I.T., dont les
demandes ont été étudiées par la Conférence.
Albanie (République populaire d')
Arabie Saoudite (Royaume de 1')
Argentine (République)
Australie (Fédération) (y compris le Territoire sous mandat
de la Nouvelle-Guinèe).
Biélorussie (République Socialiste Sovlèttquede)
Bolivie
Brésil
Bulgarie (République populaire de)
Canada (y compris les stations exploitées par le Canada par
suite d’accords et situées au Labrador)
Chili
Chine
Colombie (République de)
Colonies .portugaises (Açores, Angola, Cap Vert (Iles du),
Guinée portugaise, Indes portugaises,
Macau, Mozambique, S.Tomé et Principe,
Timor portugais).
Colonies, Protectorats,
Territoires d’Outre-Mer et
(Chypre, Gibraltar, Hongkong,
Kenya, Malaya, Malte, Somalie
Territoires sous mandat ou
britannique)
tutelle du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de l’Irlande
du Nord.
Territoires d'Outre-Mer de la
République française et ter
ritoires administrés comme tels.

Cuba
Danemark (y compris le Groenland)
Egypte

(Afrique équatoriale française,
Afrique occidentale française,
Cameroun (Territoire sous tu
telle de la France), Cote fran
çaise des Somalis, Indochine,
Madagascar et Dépendances,
Nouvelle-Calédonie et Dépen
dances, Nouvelles-Hèbrides
(Condominium franco-anglais),
Etablissements français de
1’Océanie, Togo (Territoire
sous tutelle de la France) ).

-

2

-
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Etats-Unis d’Amérique (y compris les
stations exploitées par les Etats-Unis
d ’Amérique par suite d'accords et si
tuées dans les pays ou territoires
indiqués ci-après î
Bermudes/üSA, Chine/USA,
Guantanamo (Cuba)/USA,
Groenland/USA, Guyane britannique/USA, Indes occidentales
britanniques/USA, Labrador/USA,
Maroc/USA, Philippines/USA,
Terre-Neuve/USA, Zone du Canal de
Panama/USA.
Finlande
France (y compris l'Algérie et les départements d’Outre-Mer
(Guadeloupe et Dépendances, Guyane française, Martinique,
La Réunion))
Honduras (République de)
Inde
Indes néerlandaises
Iran
Iraq
Islande
Italie
Liban
Mexique
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande (y compris les stations des Iles Fidji
exploitées par suite d’accord)
Pakistan
Pays-Bas, Curaçao et Surinam
Philippines (République des)
Pologne (République de)
Portugal
Protectorats français du Maroc
et de la Tunisie
République populaire fédérative
de Yougoslavie
République Socialiste Soviétique
de l’Ukraine
Rhodesia du Sud
Roumanie
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l’Irlande du Nord (y compris les
stations exploitées par le Royaume-Uni
par suite d’accords et situées dans les
pays ou territoires indiqués ci-après :
Ceylaiy'G, Iraq/G,
Libye/G, Zone du Canal
de Panama/G.
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Suède
Suisse (Confédération)
Syrie
Tchécoslovaquie
Territoires des Etats-Unis d’Amérique (Alaska, Hawai (Iles),
Johnston (Ile), Midway
(Iles), Puerto Rico,
Wake (Ile).
Union de l’Afrique du Sud et
Territoires du Sud-Ouest africain
sous mandat.
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
Uruguay (République orientale de 1')

Territoires occupés
Stations situées dans les territoires occupés et exploitées
par les pays indiqués ci-apres :

B-

1.

France, pour les zones françaises en Allemagne et en
Autriche.

2.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord,
pour la zone anglaise en Allemagne.

3.

Etats-Unis d'Amérique, pour les zones des Etats-Unis
d'Amérique en Allemagne, dans les Carolines, les Mariannes,
les Marshall, Ryukyu, Japon.

U»

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, pour la
zone de l’U.R.S.S.

Liste des pays, membres de l'U.I.T., dont les demandes sont parvenues
après le 10 juin et ont été remises pour étude à 1’I.F.R.B.:
Belgique
Ethiopie
Guatemala
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Lifte des pays* membres de l’U.I.T., ayant renia des foraulaires 2
peur le aerviee aéronautique maie qui n’ont pas précisé ai ceux-ci
renfermaient des demandes de besoins pour le service OH.
Costa Rica
Equateur
El Salvador (République de)
Grèce
Irlande
Pérou
Siam

Liste des paye, non-membree de l’U.I.T., ayant renia des fomulalrea
2 pour le aervice aéronautique maie qui n’ont paa préeiaé ai ceux-ci
renfermaient des demandes de besoins pour le aervloe OR*
Espagne
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Liste des pays et territoires, membres de
été étudiées par la Conférence.
Açores
Afrique Equatoriale Française
Afrique Occidentale Française
Afrique du Sud (Union de lf)
Alaska
Albanie
Algérie
Allemagne - France - UK - USA
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche - France
Bermudes - USA
Biélorussie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Cap-Vert (Iles du)
Caroline - USA
Ceylan
Chili
Chine
Chine - USA
Chypre
Colombie
Côte française des Somalis
Cuba
Cuba - USA
Curaçao
Danemark
Egypte
Etats-Unis d’Amérique
France
Fidji' (Iles)
Finlande
Gibraltar
Grande-Bretagne et Irlande du Nord
Groenland
Groenland - USA
Guadeloupe
Guyanne britannique - USA
Guyanne française
Guinée portugaise
Havai
Honduras (République de)
Hong-Kong
Inde
Indes Occidentales Britahniques - USA
Indes Orientales Néerlandaises

.donfe

deweades- ont

Indes Portugaises
Indochine
Irak
Irak - UK
Iran
Islande
Italie
Japon - USA
Johnston (Ile)
Kenya
Labrador (stations canadienne et
USA)
Liban
Lybie - UK
Macau
Madagascar
Malaya
Malte
Mariannes - USA
Maroc français
Maroo - USA
Marshall - USA
Martinique
Mexique
Midway
Mozambique
Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Zélande
Océanie
Pakistan
Panama (Zone du canal)
Papua
Pays-Bas
Philippines
Philippines-USA
Pologne
Portugal
Puerto-Ri^o
Rhodésie du Sud
Roumanie
Ryu - Kyu/^SA
St-Tomé (île)
Somalie britannique
Suède
Suez (zone du canal de) - UK
Suisse
Surinam
Syrie
Tchécoslovaquie
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Terre-Neuve - USA
Timor portugais
Togo
Tunisie
Ukraine
U.R.S.S.
Wake
Yougoslavie (République Populaire de)
Liste des pays, membres de l’U.I.T., dont les demandes sont parvenues
après le 10 juin et ont été remises pour étude à 1*I.F.R.B**
Belgique
Ethiopie
Guatemala
Liste des pays, membres de l'U.I.T., «mt remis des formulaires 2 pour le
service aéronautique mais qui n’ont pas précisé si ceux-ci renfermaient
des demandes de besoins pour le service OR.
Costa Rica
Equateur
El Salvador (République de)
Grèce
Irlande
Pérou
Siam
Uruguay
Liste des pays, non-membres de l’U.I.T., ayant remis des formulaires 2 pour
le service aéronautique mais qui n’ont pas précisé si ceux-ci renfermaient
des demandes de besoins pour le service O.R.
Espagne.
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TABLEAU II
TABLA ' Table of statistics showing roughly the possibilities of frequency allotment as a
function of the channels im each band and as a function of the number of times
these frequencies may be repeated vrithin the land masses of différent régions.
Tableau statistique donnant d ’une manière générale (et approximative) les possibi
lités d’allocation de fréquences en fonction du nombre de voies existant dans chaque
bande et du nombre de leurs répétitions possibles sur les masses terrestres des
différentes régions.
Guadro estadfstico (establecido de manera général y aproximada) de las posibilidades
de asignacién de frecuencias, en funcién del németro de canales existantes en cada
banda y del némero de sus repeticiones posibles en las masas terrestres de las
diferentes regiones.
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Note - Nota
*In région I the 3900-3950 kc/s band is also exclusively allocated to
the aeronautical mobile OR service.
Dans la région I la bande de 3900-3950 kc/s est aussi exclusivement
allouée au service mobile aéronautique OR.
En la région I la banda de 3900-3950 kc/s esté también dedicada
•eaiclusivamente al servicio mévil aeronâutico OR,
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Corrigendum
to Aer-Document 202-E
Table III

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
•Geneva, 1928

**
v
*•
*
Page 11 - 5718 amend Siberia 50v
to read Siberia & Far East (50w)
// .
zi
Page 20 - 9026.5 amend Fr. Morocco (Rabat) (50w)
if
to read^Fr. Morocco (Rabat) (30Qvr)
Page 26 - 13235*5

insert USSR M. Asia (lQOw)

Page 27 - 13235.5

delete"uSSR M. Asia (lQOw)"

Confèrence Internationale Administrative
des Radiocommunications Aèronautiques
Genève, 1928

Corrigendum
Aêr-Document 202-F
Tableau III

Page 11

- 5718, au lieu de "Siberia 50w", lire:

Page 20

- 9026,5# au lieu de "Fr. Morocco
(Rabat) (5ûw)*
lire:
"Fr, Morocco (Rabat) (300w)

Page 26

- 13235.5, intercaler

"USSR. M. Asia (lOOw)"

Page 27

- 13235.5, supprimer

"USSR. M. Asia (100w)"

Conferencia Administrâtiva Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronautica
Ginebra, 1928

"Siberia & Far East (50w)

Corrigendum
Aer-Documento 202-S
Tabla III

Pâgina 11 - 5718, en vez de : "Siberia 50w", léase ; "Siberia & Far East
(50w)"
Pâgina 20

- 9026.5, en vez de : "Fr, Morocco (Rabat) (50w) *
léase ;
"Fr, Morocco (Rabat) (300w)*

Pâgina 26

- 13235.5, itase ;

Pâgina 27

- 13235.5, quîtese : "USSR. M. Asia (100v)w

"USSR. M. Asia (I00w)“

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1948

Aer-Document No«. 2QA-E-F-S

Conférence internationale Administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194.8
Conferencia Administrative International
de Radiocomunicaciones Aeronéuticas
GINEBRA, 1948
TABLE III
The "skeleton frequency allotment plan” for the bands available to the Aeronautical Mobile (OEj) Service is shown in this table.
It is arranged in ascending order of frequency, as follows:
(a)
(b)
(c)
(d)

World-wide exclusive (OR)bands - pages 2 to 34
Régional exclusive (OR) band
- page 35
World-wide shared bands
- pages 36 to 38
Régional shared bands
- pages 39 to 45
J. D. FURZE,
Chairman, Committee 7
TABLEAU III

Le tableau donne le "schéma général d ’attribution de fréquences” dans les bandes
du service mobile aéronautique ”0R”.
Il donne dans l’ordre croissant des fréquences les attributions suivantes:
(a)
(b)
(c)
(d)

Bandes"OR" exclusives, allocation mondiale
Bande ”0R” exclusive--, allocation régionale
Bandespartagées, allocation mondiale
Bandespartagées, allocation régionale

-

pages 2 - 34
page 35
pages 3 6 - 3 8
pages 39 - 45

J. D. FURZE,
Président de la Commission 7
CUADRO III
En este cuadro figura el "Plan esquematico de asignaciôn de frecuencias”, para
las bandas del Servicio Môvil Aeronautico ”0R”.
Las asignaciones aparecen por orden creciente de frecuencias:
(a)
(b)
(e)
(d)

Bandas”QR” exclusives, asignaciôn mundial
Bandas"OR” exclusivas, asignaciôn régional
Bandascompartidas, asignaciôn mundial
Bandascompartidas, asignaciôn régional

- pôginas 2 a 34
péginas 35
pôginas 36 a 38
péginas 39 a 45

J. D* FURZE
Présidente, Comisiôn 7.
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3025

- 3155 Ko/s

T.—~—

... Région
0

N

E

3032

3039

Fr.Somaliland U.S.S.R. (350 w) Middle Asia
(500 w)
U.S.S.R. Caucasus
Europe
France
France
Algeria
Morocco
Algeria
Tunisia
Tunisia
Morocco
Yugoslavia
Poland
Norway
Norway
A.E.F,
A.E.F.
A.O.F.
A.O.F. 1
Madagascar
Madagascar
Egypt
Fr.Somallland
Iraq
Egypt *
U.S.S.R.Saudi Arabia
Siberia
Bielorussian
and
S.S.R.
FarEasifU&J

3046

3053

U.S.S.R. Europe

3067

U.S.S.R. U.S.S.R. Europe
Europe
Middle Asia

3074

U.S.S.R. Europe
France
M.Asia(l Kw)
Portugal
France •
U.K.
Portugal
Azores
Portugal
Roumanie
Portugal
Czechoslovakia Albanie
Azores
Bulgarie
Sweden
Algeria
Ukrainien SSJt A.E.F.
Sweden
Iceland
A.E.F.
A.O.F•
Portugal
Gibraltar
A.E.F.
A.O.F,
Madagascar
Tunisia
Syria
A.O.F.
Syria
Cameroons
France
Cameroons
Madagascar
ü S ,>A., Zone U.S.A. Zone
Azores
of Germahy Port.Terr.
Madagascar
Togo
of Germany
Fr.Somaliland Denmark
U.S.S.R.Africa
U.S.S.R.U .S,S»R«—
U.S.S.R.Siberia and
Suez
Canal
Middle Asia
Siberia and
- Siberia
Far East (LKw]
Zone/üjfc
(lKw)
Far East(lKw'
and
îbj* East CK'k •

_ _ _ _ _ _

(29

3060

Wii. „

3081
U.S.S.R. Europe
U.K.

3088
U.S.S.R. Europe
M.As±&(ÏKv)
f■
1
:
Ukrainian
j
S.S.R1
Portugal

Portugal
Finland
Roumania
Azores
South Africa
Malta
Egypt
Suez Canal
Zone/UK
U.K.
Arabia/UK
UiK. Zone of
Iraq/UK
Germany
Libya/UK
Cyprus/üK
Br.Somaliland
Kenya
Sudan/UK
U.K. Zone of
Germany
Ü.S.S.R.Siberia and
I&xEast (lEw)

B A H D
Région

3095

3102

3025
3109

- 3155

Kc/s :

3116

Conti
3130

3123

3137

.

\
0
*

N

E

U.S.S.R. Middle Asia
(1 Kw)
.Caucasus
U. K.
Switzerland
Gibraltar
Poland
Franco
Malta
Suez Capal
Zone/UK
Arabia/U.K.
Iraq/U.K.
Libya/Ü.K.
Cyprtrë/U.K.
Br.Somaliland
Kenya
Sudan/U.K.
S.Rhodesia
U.S.S.R.Siberia and
Far East (L Kw)

^U.S.S.aR. — ...V.S.S.R. *U.S;S.R. —
Europe
Caucasus
■Europe
Swederi
U. K.
M*Asia(l Kw)
Gibraltar
Italy
Gaucasus
Malta
ü. K.
South Africa Morocco/ü.S.A. U. K.
Egypt
South Africa
Czechoslovakig
Bielorussian Egy^t- . '
Algeria
S.S.R.
Tunisia
Suez Canal
Zone/U.K.
South Africa
U.S.S.R.Siberia and
RcrEast (LKw)

U.S.S.R. Eur'ope

'

3151

U.S.S.R. j|U.S.S.R. U.S.S.R. jU.S.S.R. Europe
! Europe
Europe
} Europe
L
••^
K.As£a(l Kw)
Caucasus
i
Netherlands
Caucasus
' Ukrainien S<S,R.1
U.K.(N.)
1Yugoslavia
Bulgaria
Ukrainian SüS R , 1Egypt
Netherlands
Egypt
.U.S.S.R.-Netherlands
Bulgaria .
Egypt
Morocco
Siberia and Egypt
U.KV(N.)
.Algeria
Morocco
Italy
Far East (L Ew) U.S.S.R.Algeria
Tunisia
Morocco/U. S.A.
Siberia and Tunisia
A.O.F.
Egypt
Far East(lKw) 'A.O.F.
A.E.F.
U.S.S.R.' ü.E.F .
%
Madagascar
Siberia”and
Madagascar
Camorouns
'•
’Far East '
U.S.S.R.Camercruns
(N. of 46° N,
U.S.A. Zone of Siberia and
and W. of
Far East(lKw)
Germany
»
170° E)
FrencH Zone of
*
Germany

j

*

v■

(29

3144

*This frequency will also be used in the H.S.S.R. Zone of Germany.
'
•

B A N D

Région
T

3032
Àrgentina
Colombia
Brazil Between 12°
to 51°W &
N.of 9®S.
U •S eA
Alaska
Groenland/HSA
Labrador/USA
Newfoundland/
USA
Hawaii
c

W

3039

0

(29

304.6

Brazil .
jArgentina
Nicaragua- • j
Martinique
Haiti(500 w)
Guadeloupe
Argentina (S.of Colombia A3°S)
(S.of 5°N.)
U# Sa A 4
Mexico
Alaska
Greenland/USA
Labrador/USA
Canada
Newfoundland/
USA Hawaii
Bermuda/lISA
Hawaii

Secondarv Use Secondarv Use
Greenland

302^

Greenland

- 3155

4.

Ko/s
r‘»
i--'•--- —-- —
!
3060

3053
Argentina

Brazil

“
3067

3074

3081

..
3088

n

;
i
f
Brazil(Hith
J
night use limj
ited to 7° toi
16°S.& W.of j
5o°W.)
‘|
Chile(S.of 31°
S.)
U.S.A.

Art;ontina
Argentina
(S.of 34°S.)
Guadeloupe
Brazil(Between
12° to 21°S.&
Cuba
Martinique
46° to 53°W.) Brazil(E.of 42? F-r.Guiana
Br .Guiana/UF.,
W. & N.of
Brazil(Betveen Chile(S«of 41°
10os.)
Cuba
55°to 64°W &
s.) Canal Zone/üS i Colombia(N.of
N.of 7°S)
Mexico
Puerto Rico/
4°N.)
Argentina(S.of
U.S.A.(W of 9S<
. USA U.S.A.
43°S.)
Canal Zone/USA
W.)
Canada
Trinidad/USA
Brazil(Between Puerto Rico/
Canada(B of98°
Alaska
10e to 18°S.&
USA
W.) Hawaii
U.S.A.
E.of 43°W.)
Greenland/USA
Alaska
Alaska
Greenland/USA
Labrador/üSA
Chile (N. of
Greenland/USA
Canada
Newfoundland/ ■
£ L ° S . (300u)
Hawaii
Labrador/USA Labrador/USA
USA
Newfoundland/
Hawaii
Berrauda/USA
USA Newfoundland/
Hawaii
Bermuda/USA
USA
Alaska
Hawaii
Bermuda/USA
Chile (N. of ■*
Guantanamo
31°S. 300w)
(Oqba)/ü.S.A*
Guantanamo
(Guba)/U.S.A.
■

B A M D
Région

3095

3102

W

(29

3155

3116
\

Kc/s :
3123

Continued
3130

3137

314A

3151

^

Chile
Chile
}Bolivia
Uruguay
Brazil(Setween
Rr.Guiana/ÜSA
40°to 5$°W.&
A rg e n tin a ( S•6f
9 ° to 17°S.)
35°S.)
U.S.A.
Brazil(Between Guadeloupe
Brazil(E.of JÇfy *Brazil(B*of 43 5Sürinam
42°to 57°W.&
Alaski
w.& 18 to 2#
W.&-10°tol8P
Br.Guiana/USA **S.),. 4S*of •21.5
N.of 9°S.)
Honduras
*
S.) Curaçao
Canal Zone/üSi ■S.350 WJ
U.S.A.
Chile( S -of3&°S) Puerto Rico/ Mexico
Alaska
Cuba
ÜSA
Greeniand/USA
Ü.S.Â.
Mexico
Trinidad/üSA Canada
Labrador/ÜSA
Newfoundland/
Canada
Alaska
Greenland/USA
USA Chile (S.of 4t°
Labrador/USA
Bermuda/üS^
S.)
(n.oi 4^g.lf)
Hawaii
Greenland/USA Newfoundland/
Hawaii
ÜSA
CclIKlâcl
Labrador/USA Bermuda/USA
Hawaii
Hawaii
Newfoundland/ Brazil (S*of ifo
S•350 Vî)
ÜSA
Guaiitanaïao
(Cuba) /OSA
Bermuda/USA
Chila {XUcf
36° S.3CI -J)

èhil(

Argentina—
Argentina/
Br.Guiana/uSA Chile
)
;Bfrazil(£‘
.of\4éP Canal Zone/USi Uruguay )
H.& 18°to
Puerto Rico/
24°S.)
USA ■nBrazil
U.S.A. * .
Trinidad/USA Bolivia
Alaska
Brazil(E .of 42°
Greenland/USA
N.& N.of 10<$j)
Labrador/USA U.S.A.
Colombia )
Nex/foundland/ Alaska
USA Greenland/USA
Bermuda/USA
Labrador/USA
Hawaii
N ewf«undland/ Canada
-*
USA
^ro.sil. (£>.oi
Cuba .(300 U)
24°3.350 ;/) Bermuda/üSA
Hawaii

Aircraft Only

ArgentinaOS•of Brazil
28°S.Martinique

3109.

3025

B A N D
3032

H

R

E

E

(29

3039

3046

3025 - 3155 Kc/s
3053

3060

3067

3074

3081

3088

Australia(50Ow) Australia S» Australia S. Australia(500w Australia(500w] Australia S. Australia(fKw) Australia(5 Kij Australia(l Kw]
New Zealand
(New Zbaland
(500 w)
(500 w)
New Zealand
U.S.Pacific —
(500 w) Singapore
(1 Kl) New Zealand
Not Shanghai
New Zoaland
N.£.1.(500 w) N.E.1.(500 w)
(1 Kw)
(1 Kw)
(2.5 Kw) i
New Hebrides
(1 Kw)
(1 Kw)
Fiji (1 Kw)
|Fiji(l,Kw)
~
(l.Kw)
Fr*Indo China Hong Kong
(X Kw) Fr.Territories Fiji (1 Kw)
Marshalls/ü$A
N»E»1.(500 w) Hanoi (500 w)
(350 y)
(2.5 Kw) jSingapore
New Caledonia
(250 w) Fr.Tèrritories Saigon(250 w)
toe/USA
1
(2.5 Kw)
Iran(350 w)
Coylon/U.K.
(1 Kw) N.E.1.(500 w>
jCeylon/UK
(250 w)
India(350 w) Philippines - Manila/USA(iKw]
Marianas/USA
(2.5 Kw)
Oooania(X Kw) India(350 w) N.E.1.(500. w) Philippines - Balor(200 w)
(2.5: Kw)
Carolines/USA
PaMstrai East 1
Fr.Indo China Philippines - Pakistan(250 w) Zamboanga
:
Hong
Kong/UIC
Midway/USA
(500 w)
tîi-ukyuD/Va^Ii:-.)
(350 w)
Aparrl(2QG w! Philippines Johnston/USA
(2.5 Kw)
(300 w)
Midway Is/USA Marshalls/üSA Karachi(500 w) i
India (350 w) China Reg.8
|Arabia/UK(2.5Kw^
Mindoro(2D0w) China Hcg.6
(1 Kw) China Reg.7
Philippines Philippines (3 Kw)
China Rcg.5
(3 Kw)
Johnston Is/USi iWake/USA
(3 Kw)
Porto Prince®
Labo(200 v)
(500 w) Iran(250 w)
Marianas/USA Manila/USA
(300 w)
China
'Reg.2
Iran( 250 w)
Marshalls/üSA
Carolincs/USA Màrshalls/USA
China Reg.5
U»S.Pacific - Wake/USA _ *
Wake/USA
- (3 Kw)
Midway/USA
(3 Kw)
Marianas/USA
Johnston/USA
(Esccopt Phi
Marshall Is/JSA
USA Stations .
lippines and larianas/USA
Wakc Is./USA
Midway/USA
Japon
Japon) (1 la/) Garolines/USA
Marianas Is./
Midway/üSA
(1 lar) Johnston/USA
USA
Johnston/USA
Caroline Is»/
USA
Midway Is/USA
Johnston Io/îSA

B J. îf D

’*
Région
T.

H
■
R

E

j

3102

3095

3109

Australia(5Kw) Australia(500v) Australia S.
New Zealand
Singapore
(500 w)
(1 Kw)
i.E.I.(l
Kw)
(2.5 Kw)
Pakistan
West
Fiji(l Kw)
Ceylon/UK
(250
w)
Singapore
(2.5 Kw)
China Heg.3
(2.5 Kw) Hong Kong
Ceylon/UK
(3 Kw)
(2.5 Kw)
• (2.5 Kw) Pakistan(250w) U.S .Pacific
(1 Kw)
China Reg.7
Hong Kong
(2.5 Kw)
(3 Kw)
U.S.Pacific Arabia/UK
(2.5 Kw) Hot Shanghai
(1 Kw)
Pakistan Bast
(250 w)
Philippines Cebu(200 w)/
China Beg.2
(3 Kw)

3025 - 3155 Kc/s
3116

Continuée^

7,

-3130

3123

Australia(530w'Australia S.
Singapore(500 w)
New Zealand
(2,5 Kw)
Ceylon/UK
. (1 Km )
Fiji(l-'Kw)
(2.5 Kw)
Hong Kong(2.3& )
Philippines r ÎI.K.1.(500 w)
Cagayan
Pakistan(350w)
(400 w)
China 1(3 Kw)
Kisamis
U.S.Pacific
(1 Kw)
(400 w)

3137

3144

x

1

3151

Australia S. Australia S. Australia( 500w] Australia
(500 w) ,
(5 Kw)
(500 w)
Hcw Zealand:
Goa (100 w)
U.S.Pacific
N.E.1.(500 w)
(1 ICw)
Dilli(100 w)
(1 Kw)
Fr.Australàsia Pliilippines Philippines • (l Kw)
Gebu\A00 w)
Cagayan(AOOw)
i!.E.I.(500 w) China 6(3 Kw)
Misaniis(4û0w)
Pakistan Manilla/USA
Karachi (l.5Kw) - (1 Kw)
China 4(3 Kw)
Philippines - Marshalls/üSA
Gebu(300 w)
VJake/USA
China 4(3 Kw) Marianas/USA
Carolines/USA
Midway/USA
Johnston/USA

|

E
$

I

(29

--

1

:

4*7 Mc/s

(OR)
r\

U*
Ré
gion

0
N
E

4703*5
U.K.
Malta
Suez Canal Zone,
Poland
USSR Caucasus
Gibraltar
Libya/UK
Cyprus
Iraq/UK
Arabia/UK
South Africa
Kenya
Sudon/UK
U.S.S.R.Siberia and
Far East

4710.5
U.K.
Malta
Suez Canal
Yougoslavie.
USSR Europe
USSR K.Âsia Morocco/üSA
Libya/UK
Cyprus
Iraq/UK
Arabia/UK
South Africa
Kenya
Br.Somalilanc
Sudan/UK
U.K. Zone of
Germany

4724.5-

4717.5
Netherlands
Portugal
USSR Europe
j
USSR M.Asia
j
USSR Siberia and!
T u n is ia

^

Azores
1
'’
Uhrainian S.S.R.I
Albanie
Portugese
Territorios' '
Africa
Fr•Somaliland
A .E .F .Ft.Lamy( IKw)
CnneroonsDouala (750w

U.S.A. Zone of Ger
many
Portugal
ÜSSR Siberia and.
USSR
USSR Caucasus
Azores
Italy
Egypt
Portugese
Territories
Africa
Fr.Somaliland
A.S .F „Ft,Lamy(IKv)
CameroonsRpualaXilQw)__

France
USSR Europe
■USSR Co.ucasus
Marocco
Algeria
Tunisia.
Lebanon
Sweden
Bulgaria.
Czechosiovakia
South Africa
A.O.F.
A.E.F. '
Madagascar
Fr cSomaliland

ssssBâssUSâa»
Jtcly
Franen S .(300w;
Algeria (300w)
Madagascar (3OO^i

*Notes This frequency will also be used in USSR Zone of

(42-

4731.5

Germany,

473S.5
-France

4745*5
Poland

Algeria
Portugal
Egypt
Norway ■
Switzerlond
Bulgaria
French African
USSR M.Asia
Territories
USSR Caucasus
*U.S.S.R.Eielorus sian S.S«R
Siberia sud.
Far East.
Egypt '
A.O.F. .
A.E.F.
Secnnch
South Africa
Portugal (4CCw)
Madagascar
Italÿ S.
Azoros
French Zone of
Geîmany
French Zone of
■ Austrîa

4.7 Mc/s

Ré
gion ;

Chile (S
Brazil(E
Hawaii
Chile (N
(300

4717.5

4724.5

4731.5

>UoS.Â.

of
of
of
w)

ICaribbean/USA
’Br •Guiana/USA
33°S) Canal Zone/USA
57°W)
Chile(S of 41°S)
33°S)'Greenland/üSA.
:Mewfoundland/üSA
jilaslca
jLabrador/üSÀ
|Bermuda/ïïSA
sBrazil(E of 46°W
& between 3°S &
13°S - 300w)

jïï.S.A.

Argentina
IColjibia
^Greenland/üSA
;Newfoundland/-USA
jLabrador/USA
BoriTiuda/USA
Hawaii

U.S.A.

4745.55

Caribbean/üSA
Br.Guiana/üSA
;Canal Zore/üSA
iArgentina
\ Alaska Ç Kw)
!GreenJ.and/USA
!Newfoundland/üSA
|Bermuda/USA

USA (Except
Fr. Guiana
IGanada
Florida)
Greenland/USA
îMexico
F;
orida
(300w)
Caribbean/Fr.
hewfoundland/uSA. ' S s a s s ! » » » C-iile
Brazil
Oubf • (750:*)
Honduras (300w iArgentina
Labrn lor/USA
Cceenland/USA
!
(S of 4 5 °S )
î;ewfoundland/USA
iHawaii
Bemuda/USA
|
Eerciuda/üSA
Uruguay
fiawaii
Hawair
j
Uruguay (lOOw)
USA (Except E of i
9S°W Et S of 36^1
Secondary. use
Alaska
Greenland
Nicaragua (300w)
Secondai use
Greenland

(43-6-6)

473S.5

j

Canada
Mexico
W

4710.5

4703.5

(OR)

tsrmfs
Re-

4710.5

4703.5
Ceylt>?i/UK (a*5 *w)

H
S
ii

R

i

!' E

4724*5

4717.5
Singapore

(2.5 Kuj)

Singapore

(,^»5 l^wj) New Zealand (lin/)

Hong Koag (2.5 Kw)

Hong Kong

(2*5’]a-j) Fiji (1 Kw)

Australia (5 Kw).

Australia #s.
(except Brisbane)
(5C0 w)
Pakistan (4p0 w)

4731.5 ,

U.S.A. 'Pacifie
si
(3 ru':
E. Pakistan (4C0 w) W. Java(l la/,
NEI (1 lu)V

E & N.W.Pakistan 7j French IndoyOlilya
CACCu )]
New Zealand (1 xwrjï USA Pacific
(5 Kw)
Fiji (1 kw)
!
Gun (lOOw)
j
Dilli (lC C w )
|

Karachi

( IC O ;)

j

Cebu

(300 w)

(1»5 Kw)

4338*5

M )

!Fiji (1 ki;)
î
! Mariana-s Is.'1 lai)India (350 w )

;

Gau (ICO w)

Fr -, Anstraie,sia .; Caroline Is.( ' la;)1Iran (500 w)
(500 w)
Covion/UK (2.5 Kw); Dilli (ICO w)
.Mariana ’s USA ! China (Région 4, jFr.Indo-China. .
5,1 )N I
(500 w)
.Mariana* s U.S.A.
French ferrîtories Mar shall Is.USA
<3 j.
oj ; j
India (S.o: 30°TT<Ss: |Mariana's
USA
Far East (lia;) .;
Marshall Is. USA
Johnston Is.USA
VI cf ÇOdd) - 350 w/ ' ’ ,
,
c.
0 ^ ,/
Mal:3 Is.
USA
Singapore
Kw)v Marshall Is.USA

China (Reg. 2)(lkw!)

Johnston Is. USA

Johnston Is.(US) j

Wake Is.

USA

Carolines

(US)

i

Midway Is.

ÜSA

Marianas

(US)

;

Marshalls

(US)

Midway Is.(üS)

I
j
j

Wake Is.

I

(US)

I

Australia S.
? Australia (1 Kw) |Australia (5
(500 w):
China (3 la;)
New Zealand
jN. Philli^lges ^
India (except
Fiji
!New Zealand,

Australia S* % India (350w)
(500 w)
Sc. Phillipin^^ ^ NEI (50Cu)

Maoao

(4.
3-

Australia (50Qw)

(or)

Mic\uy,-l3.

USA

Marshall ..,i=
Ti .
T„
Jonnston
I£.
,-r -, Is.
T
'Wake

!Johnston Is.USA
USA ;
tto.
USA
U
SA. !Wake Is.
îtoa •Midway
USA

Midway Is.
USA
USA Stations in
Jnpan (l Kw)

USA

5.7 Mc/s

(OH)

Band

11,
*1- --:
---- --- -Ré
5683
!
5718
5703
5725.5
5710.5
gion
. ........ ;...... I .......
France .
France
Netherlands '
Italy
U.K.
U.K.*'
Portugal
Morocco
•
Morocco
Sweden
Gibraltar
Algerli
Yougoslavia
Algeria
USSR Europe *
Bielomssian S.S.R. Malta
Tunisia
Tunisia
USSR Caucasus.(lKv)
Lifcya/UK
Bielcmooin& S.S.R.
0 Albania
USSREurope
Egypt
Egypt
Poland
Cypms
[USSR Caucasus)
Ndrway •
Ioeland
USSR M*Asia )(5oowj) Czechoslovakia
•%
N
South frica
Syria ;
Egypt
f USSR Europe
Ukrainian S.S.R*
USSR M.lsia (50 w) Bulgaria
Azores
Portugal
USSR Europe
A.O.F.A.O.F. (750 w)
Iraq .]■
Iraq
E Egypt .
South Africa
USSR M .Asia
A.E.F. (S of 12°N)
Suez Canal Zone/JK A.E.F.
Azores
!French.Afr’ican
Togo
USSR Caucasus
(750 w)
Br.Somaliland
Portugese TerriTerritories
USSR Siberia (50w) Cameroons (750 w)
Cameroons
South Africa
tories Africa
*South Africa
‘Madagascar (750 w)
U.S.S.R.-Siberia
•Arabia/UK (500 w) Madagascar .
(N of 20<>S)
Fr. Somaliland
French Afriean
and Far East
(W of 55CE)
U.S.S.R.- Siberia
Territories
(500w)
Kenya •
Secondai Use.
and Far East (LKw)
U.S.S.R.- Europe
Sudan/UK
French Zone of
(500w) A.O.F.(W of 0°)
Germany
Portugal (400v)
Secondary Use.
(750w)
U.K. Zone of '
French Zone of
Fr. Morocco (300w)
Germany
A.E.E.(S of 5°N)
Austria
Algeria (300w)
Algeria (0ran)(300w)
(750w)
Fr. Morocco (300w)
Cameroons-Bouala
(750w)
Madagascar
(750w)
V
i
j
(M of 20°S)
U.S.S.R.- Siberia
:
and Far East
,
• ■
‘
:
1
(iKw)
_
1.. ’.............”
l
5695.5

*) NOTE 1.- This frequency will also be used in USSR Zone of Germany

(43-23-29)

5.7 Me/s

(OH) Band

22^
Ré
gion

5688

j
|U.S.A»

Canada

5703

5695.5

T
W

Guracao
Surinam

Bolivia
(500w)

0
Argentina (S of 36*®)

(43- 28-29)

5718

5725.5

Canada

U.S.A»

Canada

U.S.A.

Mexico .

Alaska

Cuba (400 v)

Alaska

Guadaloupe (3OOw)

Brazil

Br »Guiana/USA

Martinique (300w)

Chile (S of 41°S)
Canal Zcne/ÜSA
Chile (N.of 41°S)
(300 w) Caribbean/USA
Ghilo

É

Mexico

5710-5

Argentina (S of 41°i> Colombia
Argentina
Alaska (lKw)

Brazil (E of 55°W)

Bermuda/USA

Chile

Greenland/USA

Colombia

Bermuda/''USA

Labrador/USA

Greenland/USA

Greenland/üSA

Newfoundland/USA

Newfoundland/USA

Newfoundland/USA

Labrador/USA

Labrador/USA
Brazil (except
N of o° S and
¥ of 47° W)(350w)
Uruguay (lOOw)

5.7 Mc/s

(OR)

Band

.

23
Ré
gion
T
H
R
S
E

5688

5695.5
Australia

(5 Kw)

5703

5710.5

Australia S. (500w) China (3 Kw)

5718

. 5725.5

French Indo-China ïiench Indo-China
(500,y) ; ....
(500 w)
Singapore (2*5 Kw) N.Philippines)400w) S. Philippines (40Qw)
S.Philippine s(400w)
Fr. Australasia
Australia S. (500w) Australia'(5 Kw)
Ceylon/UK (2o5 Kw) Cebu (400 w)
j
'
(500 w)
USA Pacific (l Kw)
Fr. Australasia
Singapore (2.5 Kw)
Hong Kong (2,5. Kw) NEI (500 w)
. (500 w)
Australia (l Kw)
New Zealand (l Kw)
India (350 w)
Goa (100 w)
Pakistan (500 w)
Australia (500 w)
India (350 w)
Fiji (1 Kw)
New Zealand (l Kw) New Zealand (l Kw) Dilli (100 w)
Java (1 Kw)
USA Pacific (1 Kw)
Karachi
Fiji (1 Kw)
Fiji (l Kw)
Sumatra (l Kw)
Iran (500 w)
India (S of 30°N)
Macao (100 w)
(350 w)
China (Régions 4,
5 & 6) (1 Kw)

Marianas Is. (1 Kw)
Wake Is. (1 Kw)

(43-28-29)

6.7 Mc/s

Ré
gion

6685 (Ax)

6687.5 (Ap

(OR)

6693

6708

6700.5

6715.5

ï gtsrr: : r. "■v.''r7* y r T

ü.f.

Portugal

0

Norway
inland

!Switzerland
N

j USSR M.Asia

jlTSSR Siberia and
jFar Easu
|USSR-Caucasus

Azores

E

jPortugu ,’ue
Territories
Africa

Yougosiavia

*)

Arabia/UK
(S of 20°N)

S o u th

Africa

U.K.

U.K.

Bulgaria

0E Zone of Oannaæy Yougoslavia

Gibraltar

Gibraltar

USSR Europe

Malta

Malta

UvSSR Siberia..e-f
Far Eas*ü (.X id//
Ma.lt a

jCyprus

1'"*

France
Zfene of Ger
many
;B; oreh Zms of^A»^
!Algeria
Tunisia

I
Libya/UK
i

Lîbya/UK

Cyprus

Morocco

!Sues Canal Zone/UK
•

Sues Canal Zone/üK

Libya/üX •

USSR

jIraq/UK

Iran/UK

|Arabia/lïK

Br» Somaliland

Sues Canal Zone/tJK French African
Territories
Iran/f

|Br. Somaliland

Kenya

Br. Somaliland

SuGan/îJK

Kenya

(

f

Kenya
|S“idan/UK
TJSSR Siberia and
Far East

Arabia/UK (2.5
Südan/üX
USSR Siberia a:ud . S. Africa
Far East (l Kw) j

*) NOTE l - This frequency wiil also be used in the USSR Zone of Germany

(43-28-29)

U.K.

6.7 Mc/s

(OE)

-

Cont'd

35,
Ré
gion

N
E

6723

6738

6730*5

6745.5

6753
3

6760.5

Netherlands

Portugal

U« K.

France

France

Iceland

Marocco/USA

Czechoslovakia

Algeria

Algeria

France

Egypt (ikw )

PwPJU Icmo of Germany
Roumania

Morocco

Tunisia

Tunisia

Algeria

USSR Europe

Iceland

USSR Caucasus (lKw Morocco

Morocco

‘Tunisia

Egypt (1 Kw)

Finland

Egypt (500w)

Morocco

Poland

USSR Europe

!Bielorussian S.S.R.;

Egypt

French African
Territories

;Ukrainien S.S.R.

USSR Caucasus(lKw) Portugese
Territories
S. Africa
Africa
Secondary Use,

USSR M.Asia (500w)

Italy (lOOw)

Syria (300w)
Azores
Denmark (300w)

USSR Europe
USSR Siberia and
Far East
French African
Territories

A. 0. F.
A. E. F.
Cameroons
Togo
Madagascar
USSR Caucasus
USSR M.Asia (lKw)
Arabia/UK
(S of 20°N)

(4-3- 2S-29)

j

?

{

6.7 Mc/s

Re- ;
gion i

6685 (A-^
Canada

T
W

0

6687.5 (A1)
ü. S. A. ■

(OR)

6693
Canada

ü. S. A.

! Canada

F

Mexico

Brazil

Brazil

ÜSA Caribbean

Alaska

Mexico ..
Fr.-Guiana

Argentina

Nicaragua (300w)

Guadaloupe

Canal Zone/üSA

Martinique

British Guiana/
ÜSA

Argentina

Hawaii
Bermuda/USA
Greenland/USA
Labrador/USA
Nowfoundland/USA
Secondary Use»
Greenland

(43-

Canada
»

Brazil

; Mexico

Cuba

; Brazil

6.7 Mc/s

Ré
gion

T

(OR)

6738

6730.5

6723

Cont'd

6745.5

6753

6760.5

U. S. A.

Canada

Canada

Alaska

Alaska

Alaska

Cuba

Mexico

U, S. A.

USA Garibbean

USA Garibbean

Honduras

Brazil

Curaçao

Argentina

Argentina

Chile

Fr, Caribbean
(100 w)

U. S. A.

If.

Alaska

S. A.

Br »Guiana/USA

Canal Zone /USA

Hawaii

Canal Zone/üSA

Br, Guiana/USA

Greenland/USA

Greenland/üSA

Bermuda/USA
Columbia (100 w)
Uruguay (100 w)

Labrador/USA

Labrador/USA

Newfoundland/USA

Newfoundland/USA

Bermuda/USA

Bermuda/USA

(43-28-29)

Bolivia
Chile (100 w)
(S of 33°S)

Chile (S of 41GS) j Argentina
(300 w)
1Hawaii
Bermuda/üSA

6.7 Mc/s

(OR)
18<

Re- J
gion|

6685 (A^

T.

Hong Kong

H

Singapore

R

Geylon/UK

E

Fr- Indo-China
(500 w)

E

Australia (500 w)

6687.5 (Ax)

Fr* Australasia
(500 w)
;USA Pacific (3 Kw)
Fiji (1 Kw)

6693

New Zealand (1 Kw)
Fiji (1 Kw)
Australia (5 Kw)

Singapore
Australia South
ou on
i n ..
v
(500 w) .^non/O.Î
Hong Kong
India (350 w)
India (N of 25’°N)
(E of 75°E)

6700.5

6708

6715.5

S, Philippines
j New Zealand (1 Kw) S, Philippines(400 w) j .. ,„ . ,
(400 w)
i Fiji (x Kw)
Australia (5 Kw) !Australia•S.(500w) New Zealand (1 Kw)
Singapore (2.5 Kw) m
(] fcj)
Fiji (1 Kw)
Ceylpn/UK (2.5 K-) j Cenon/0K (250 w)
Hong Kong (2.5 Kw)! Pakl8tan (l Ky)

Australie (500 w)
(Except Darwin)

Pakistan ('400 w)

Java
Macao 0-00 w)

Goa (100 w)
Dilli (100 w)
China (Région 4;
5 & 6) ( 1 Kw)

(43- 28-29)

j

6.7 Mc/s
r——.. -•T1
1• '
■r.. 1

;
Re-gion
T
H
R

6723

6730.5

Fiji (1 Kw)
Australia (Except
Pt .Moresby)(lKw)

E

Singapore (2.5 Kw)

-

Oont'd
9

l

\
1
.
6738

f
6745.5

6760.5
|
... . .—.
!
USA Pacific (3Kw)
Fr* Australasia
;Fr* Indo-China
Fr.Indo-China (lKw)
t
|
(1 Kw)
(500 w)
India (S of 30°N)
Fr. Australasia
i
Marianas/USA
1
1
Iran
(500
\t)
Australia
(l
Kw)
(
lKw)
1
Singapore (2.5Kw)
!
!
iCaroline Is.
!
Singapore
(2.5
Kw)
|
j
Philippines
(400w)
Cebu
(400
w)
Australia (Except
Marshall Is.
1
i
l
i
Pt.Moresby)(5 Kw) Karachi (400 w)
iNew Zealand (l Kw) US Pacific (Except
Manila) (l Kw) Wake Is.
Ph.Voreaby (500 w)- China (3 Kw)
jFiji (1 Kw)
Australia (Except |
Ceylon/UK (2*5 KW) Australia (Except New Zealand (500w)
Darwin) (5Û0w) !
Australia (Except
Derwin) (5 Kw)
Singapore (lKw)
Brisbane and
India (500 w)
Pt .Moresby) (500w) Goa (lOOw)
Java (500 w)
Dilli (lOOw)

USA Pacific (3Kw)
■
New Zealand (lKw)

E.

(OR)

India (500w)

6753

India (Except
Sadhiya) (500w)

China (Régions 4*
5 & 6) (1 Kw)
Midway/USA
Johnston Is./USA
'OSA Stations in
0a ian•

j

(43- 28-29)

i
[

9 Mc/s

(OH)
20o

Région j 8967
UK

N

8975.5
iUSSR

8984France

8992.5

9001

9009.5

Poland (500w)Netherlands UK

9018

9026.5

9035

!France

Egypt

Italy

French Afri Portugal
' Norway
UK Terri- Azores
Bulgaria
[French Afri* Czechoslo- Denmark
tories
can Terri
j can Terri- vakia
South Africa tories
Portuguese jEgypt
SYugoslavia i tories
Poland
South
Territories!
1
j
Madagascar
Africa Morocco/USA Lebanon
Africa
!Bielorussian USSR Siberia!Ukrainian
(4.00 w)
Morocco/
& Far East
(1 Kw)
j USA
SSR >
USSR M.Asia Azores
*AEF
AEF (500 w)
Reunion
1
i
(
4
0
0
w)
i
USSR Europe !Cameroons
Cameroons
(500 w)
USSR M.Asif
USSR Siberia Madagascar
and Far Sas(t
Madagascar
USSR Cauca
(50 w) jReunion
(500 w)
sus
|
Seconda:^ yg Jleunion
(500 w)
ji'.Aorecc*-(300 w!
jA.C.iJVfëCC y
!Alge:.ia(0r-ni
!
(m o w) S i c
sa
Tunisia
(ICC w A.C.F.

s,
#

(28-

A0F-Dakar \
(400 w) !
|AEF-Brazza-j
î ville
|
(4-00 w)
USA Zone *f
Germa*#
Secfiaiary y
Fr jyioap&ce. ;

9 Mc/s

Re- i
gion |

T
t

¥

8975.5

Canada

USA (X Kw)

Mexico

Argentina

Brazil

Curaçao

USA Garibbean! Chile

Hawaü/üSA

Surinam

Bermuda/üSA

898A

1
t ÜSA
j Hauaii/USA

Alaska
Argentina

0

8992.5

8967

t

Greenland

(OH)

9001

( 9009,5

9018

9026*5

Alaska

Canada

|USA

Canada

jAlaska

USA

Mexico

|Cuba (3Ô0w)

Mexico

!Hawaii/USA

USA. Garibbean USA

Brazil

MPuba

Brazil

Fr. Garibbean! Alaska
Territories

Br.CuiWOSAj Colombia
(3oo w)
!Canal Zone/
r
OSA Chile
Bermuda/USA

Bolivia

Newfoundland/
USA '

Greenland/üSA
Labrador/USA
(750v)
Chile (300 w)
(S of 41°S) Labrador/USA
Uruguay (100}
(1 Kw)
Newfoundland/
ÜSA (1 Kv)
Alaska

(43-

9035

9 Me/s

(OR)

2SU
Ré

gion

T
H
R
E
E

8967

8975.5

UK Territaries
^Stations
Ceylon/UK
Australia
New Zealand
Fiji
Midwy Is.

French IndoChina

8984

8992.5

French Indo- India
China
Philippines
Marshall îs«
New Zealand
Wake Is.
nji
Australia
(500 w)

9001

India

9009.5

Iran

9018

China

Portuguese
îndia
Philippines NEI
•French Austraj lasian Terri-r Hong Kong
USA Pacific New Zealand
I tories
except Phi
Singapore
Fiji
lippines
W.Pakistan
USA Pacific
Singapore
Australia
(500 w)
Johnston Is.
(1 Kw)
Darwin, Aust.
(500 w>

(43-

9026.5

9035

Pakistan
Portuguese
Timor ■
N. China
USA Pacific

11 Mc/s

;R?~
gxon

I 0
j
N

11180.5

11190

iNorway*
!USSR
iPortugal
|
(250 w) lloroc0°
|Aigena
|Poland
|a o .f .
iAzores
L
.
Ia .e .f .
jPortuguese s
[ Territcries •■Cameroons
! Africa Madagascar
|Egypt

j11199.5
! TT

Reunion
Fr.Somaliland:

11209
France

U.K. Terri-; French
tories j African
and
j TerritoStations ! ries

i11218.5
jFrance
|French
I Territe*
I ries

jUSSR Siberiaj
| and
! Far East f

(OR)

11228

11237.5

i

11247

11256.5

11266

j11273(Ax) !

U.K.
■USA Terri- jUSSR
INetherlands [Portugal
Roumanie
j tories andi _
.
j U ^ Europe j
;
i
Soutn Afrx-:
iDsnmarK
;uSSR Siberia i
Bulgaria
; Stations .
i
; andFar East i
jUSSR M.Asia !USSR M.Asia
jMoroccc/USA :USSR Europe
îbSecondcjT ■
i
i
i
TT«(a ! - -v-tj ’ [USSR Siberia 5USSRCaucasus iUSSREurope
jUSSR M.Asia;
!
USÉ*»
JiSê'j andShr &ast ;
i (<500 w)
*
;
1Egypt (300i}j Fr.
iiorocco; ^ ora^ ar jUkrainien SüïRi
iUSSR
Caucasus
Azores
!
I
(500v) ^ t a '
I
|U.S.A. Zone j Secondary
i*lg«riu
:Cyprus (500w)
I of Germany IFr. Morcccp,
(500w)L.,
|Lioya
(500w) !
Tunisia
I • ^
_
Algeria
J

N “,S

jA.O.F.$00v)j

iU}F-(500wTi
AJSF.(500w) I
Madagaspa:
Reunion. 4
(500vj

(43- 2A-28)

11 Mc/s

■Re.gion
\
!

11180.5
Alaskc

!T
I
jw
Ic

Argentina
Curaçao
Colombia

11190

11199.5

11209

Mexi co

:USA

!Canada-

Chile

;Hawaii/üSA

|Cuba

Kewfouind- j Bermuda/USA j Chile
land/US.‘
Il
Brazil
(1 Kw)
;
Labrador/ i
USA (1 Xw)i

(OR)

11228

11218.5

11247

11256.5

;
I
ICanada(350w) USA
‘Mexico
French Terri- U.S.A.
J tories
USA Terri--1Argentina
|Mexxc-o(4Û0w)j Brazil
£3<3
«
i
Hawaii/USA
;Newfoundland/ 'Brazil
Chile
i USA (i Kw) !
USA
i
/
i
j Labrador/ USA j
Axaska
(1 Kw)
Labrador/USA
IBsrmu
|Newfoundland/
(1
’
rrq
Greenland/USA
JU X

Argentine
?Secondary use
Greenland

(43-24-28)

11237.5

j

11266

111273%)

|Argentina

Canada

!Alaska

Mexico

(400 w

iUoit
*Labrador/1

Brazil

;Ne w f oundland/
t-rri f
i\

l

UOii \

iGroenland/ «J
iCaribbean/USA
|Br.Guiana/USA
.Canal 2one/US/.
!Berrauda/USA

11 Mc/s

(OR)

___ ^ ___

Re- ;
gion j
—

11180.5

11190

11199.5

t 11209

11228

11218.5

11237.5

11247

11256.5

!

1

India
H

USA Pacifie

R

NEI'

;UK ferrite
| ris5„s&o
j s oaû.i-0si
jAustralia
jMidway Xs*

E

(43-24-28)

11266

| 11273 (Ai )j
I
i
I
i
.
i
i
;India
iPhilippines
*
*
T
IUSA Pacifie i
j
_

~*r

r*

ii.ustraa.ia

Frencn T e m - USA Teïn— Pbilippims .-l-AuptraKrr* IlE]
tories
xiisAnstralia.
French Indoaaa
Midway Is.
(500 w)
China
Pakistai
jHong Kong
Ceylon/UK

25.

.-

... 1

J3JL*/b

iOR)

\
i
““T"
Région j

13205.5

13215.5

!l?225.5

13235.5

;...

:'

13245.5

;..
13255.5

—

0

UK

N

UK Territories
and stations

USA Territories
and stations
Egypt

E
^oncîaiy usé

j*0,F, (Dater),
(i Kw)
^^aeroims (Dçiîala;
(1 kw)
(Brazzaville
’ & Bangni;(l Kw)
Madagascar (1 Kw)
.Réunion (1 Kw)

USSR

USSR

France

French African
Territories
(300 w)

French Territories Poland
AOF-Dakar(750 w)
*

•

Carierdîne-Douffcln
(750 w)

Portugal
Portuguese
Territories
Africa
EoLsaarga
Netharlaaàs

AEF-Brazzaville
(750 w)
Bangul (750 w)
Hadcgascar(750 w)
Réunion (750 w)

(28-24-28)

Norway

«

13 Mc/s

Région

:
; Argentina
T

Mexico

W

Curaçao (300 w)

- ... .. ...

/
i/

13215.5

13205.5
USA

13225.5

13235.5

j Canada (350 w)
Cuba (300 w)

USA Territories
and Stations
Argentina (300 w)

(OR)

Bermuda/USA (300 w).

USA

Greenland/USA
(300 w)-..

Brazil

Brazil
Newfoundland/USA
(400 w) .

Hawaii/USA (l Kw)
0

i

Alaska

Labrador/USA (400 w)
Alaska
USA
USA Caribbean(300 w)
Argentina (300 w)

;

î

French Territories
USSR Middle Asia
(100 w)

i
i
f

(28-24-28)

\
ï

J
*

13245.5

Labrador/USA
(1 Kw)

13255.5

Canada
Mexico

Newfoundland/USA
(1 Kw)
Bermuda/USA
(1 Kw)

Argentina
Hawaii/USA

13 Mc/s

Région ;

13205.5

13215.5

(OR)

13225.5

13235.5

13245.5

13255.5

-4
T
H
R
E

i UK TerritoriesS USA Territories j / Australia (500 w)
and Stations j
and Stations
; Australia
Pakistan
Fr. Indo-China
j
(100 w)
j.Midway Is*
j
(1 Kw)

1

USA Pacific

jUSA Pacific
(Except
French Territories
Philippines)

NEI
India

Philippines

Midway Is.
Johnson Is.

! Johnson Is.
f
(1 Kw)

!

i

(2S-24-2S)

15 Mo/s

(OR)

29=

.v
tl*

Ré
gion

.15016

15Q26

15016

* 150.36

15066

15056

15076

15086

lSO^f^)

15096.5(1^)

••
.

0

N

U.S.A. Terri USSR '
tories and
Stations Portugese
Colonies

U.K.

USSR. .
jLG.F.
k*%f.

-

Norway

'\ Madagascar
Réunion

*

/Hgferia (200w]
MorcccQ (200w'

V. .

-—-- -

USSR 11.Asia
. (50 w)
ÏÏSSRr* Siberia
and
Far East

SoCondary Use

'

;France

USSR .

USSR Siberia Netherlands
T
i/i Isàsb
South Africa jPrench Afri- French Terri Poland (500w) U®j&
*fli»
•oan ïerrito
tories
Morocco/USA
Denmark
ries
v

Cameroons

E

(fi-S9-SSj

jFranee

.........

15 Mc/s

15026

15016

15036

15046

(OR)

15056

OjS.Ao Terril Argentina
-jBrazil
'Argentina
'U.S.A.
tories
sia~i
I
|
irions. •1 ,•
i
j
U.S.A.
ÎMexico(400 w)|Mexico(300 w) Cuba(300 w) 'Argentina
Argentine(300wj
(N of 19^)
(l & ) '^(300 w)
Alaska
(S of 30°S) |
Labrador/üSA
Bermuda/USA
Newfoundland/
USA
;

(25.13-29-22)

:Greenland/USA|

15066

15076

IU.S.A

U.S.A

iüSA Caribi
bean .
;Br.Guiana/

Alaska,
..

USil
Ga.nal Zone/
j
USA

150S6

lMe3d.cc

•i15092.5(4;^

IBrasil

15096.5(AX)

U.S.A.

IBrazil (300 y Mexico(300 w
: .(S of 5 >S &.(N of 19° N) Curaçao
E
^5°W) ■
Alaska
;Hawaii/üSA(lKij)
!Argentina
i
:
(300 x/) |
"I
j

iChile (300v) I

|

Bermuda/USA

|

. |

15 Mc/s
S
15016

15036

15026

15046

-f—
r--______

(OR)
—
r

r ......
15056

; 15066

j

15076

150B6

15092.5(Ai

Australia
(50 w)

IPhilippines
!
(30«v)

j

EHtUPSMH

ILS*A. Terri- Portuguese
„torie.s
Colonies
and stations

Pakistan
'

■

Australia

'

,>......i»»....

(43- 29-22)

.

USA Pacific Australia
{.French Terriri
'•»_ r i
India
French
Xnao; tories
China
(ILS.A* Paci(Aircra j ) j
fie
(50 w)
!

18 Mc/s (OR)
Re.gipn.

O

17975 (A.l)

.

18003.5

. 17993.5;

j

18013.5

18023.5

.. ~........... .

USSR

France

Italy

UK

France

?ortugucse-Torr.
<

*
UK Territories
and Stations

French Territoire! Poland

French Africa
Terr.

Netherlands

USA Territories
and Stations

N
E

'
■ ...
... .
17983.5

1 USSR (50 w)
j USA Zono of Gerj
many
I Morocco / USA

1

(£5-25-24)

•

USSR

18 Mo/s

Ré
gion

17975 (A.i)

17933.5

(OR)

17993*5

1 .

18003.5

13013,5
i

18023.5
'

J

T
V
0

U. S

Brazil

Argentina

Argentina

U. S* A..

U* S* Ao (1 Kw)

Argent/na (300 w)

Alaska

French Terri "■■

Me:-d.cÿ

USA Territories
«ma sta nons
Chili (300 w)

Brazil

Alaska'
Hawaii/USA (1 Kw)

Alaska

Greenland/USA (Ikw)

Greenland/ÜSA

Newfoundland/üSA,
(lKw)
Labrador/USA (lKw)

Newfoundland/USA

Bermuda/USA (lKw)

Labrador/USA
Bemuda/USA

:

(43- 29-22 )

.

.

.:...

18 Mc/s

---- ----Re- '
gion
T
H
R
E
E

Portuguese Terr.

(43- 29-22)

■

UK
Territories
statuo ï i ü
Australia
Pakistan

—*
-

17993.5

17983.5

17975 (A.1)

USA Pacific
and.

(OR)

French Terr,

18003.5

18013-5

* I
Australia .(400 w) {USA Territories
uni stations

18023.5

REGIONAL EXCLUSIVE
j Regioû

BAND. 3900-3950 Kc/s
3911

39D4

UK
;USSR Europe; SuDaria/hnd J
\ Far Bast^TEw;
Morocco
!USSR M.Asia
j Yugoslavia

0
N

|USSR Europe

UK Zone of '* ;■USSR Siberia
Geinany
j and Far East
Iceland
j Yugoslavia
.i
South Africa j France

(Région One Only)

3913

3925

!USSR Europe
UK
A
jUSSR Siberia France
i and Far East
;USSR M.Asia
Portugal
;Albania
;
jUK

tM ÉvtlC, of
Germany
Malta

3932

3939

3946

jüK

Poland

Algeria

pUSSR Europe

UK

Morocco

,USSR Siberia
* USSR Caucasus USSR Europe
j and Far East
!Frenph Zone of
USSR Siberia USSR Siberia
and Far Sasi •andffir East
!South Africa
Poland

!

E

i

Egypt
Fr* Morocco
Algeria
Tunisia A.O.F*
A.E.F.
Madagascar
Camerouns

| AEF
j
jAOF
J
Madagascar

;France .
i
i■
iAlgeria
I
|Morocco
I
iSouth Africa

Egypt

Egypt

Bielorussiaru
S.S.R.C5Û0v)

Ukrainien
Lan o
SSR
bii
(5G0w)

!Fr, Morocco
\
USSR Siberia ;Algeria
and Far East ITunisia
USSR Europe jjA.OoF.
Azores
IA.E.F.
Madagascar
Cameroons
Fr. Somaliland
Egypt

.!

*) These frequencies will also bo tlsod in tho VISSE Zone of Gerraafl|jr.

(29-43-42)

Norway
France
South Africa

SHARED

World - Wide

BAND

23200 - 23350 Kc/s

(OR)

i

Ré
gion

A

D

C

B

E

36

i
i

F

.
0

USA Territories
and Stations

Netherlands

France
Morocco

N

Algeria
Tunisia

E

A.

0.

Fo

*

•
.

A. E. F.
j
i

Madagascar
Fr. Somaliland

'

‘
•
■
■
.
_

U3-

France
Algeria

USA Territories
and Stations

—

------- «

-

World - Wide

SHARED

B A WD

23200 ~ 23350 Kc/s

Région

T
W

D

Argentina

j K. W. I,

U. S. A.

| Alaska
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\ Hawaii
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(OR.)

E

U. S. A.
Alaska
Hawaii

i.
!-----i

USA Territories |Brazil
and Stations
^
USA Pacific

SHARED
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Région

T

A

!
1
I
l

B

R

!Johnson Is,
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D

\

JH. E. I
iMidway Is .

E

23200 - 23350 Kc/s

Fr. Indo-China
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E

^_

H
E

BAND

USA Torrîtorios
,and Stations
! USA Pacific

USA Territories | USA Pacific
and Stations

P, :$ G .r 0 ? A 1. S H A R E D

0

U.K.

U.K.

Malta

Malta

N

3155 - 3200

3200 - 3230
D

B

A

;Région

BANDS

Netherlands

and 3800 - 3900 Kc/s
E

France

Portugal

Piroach Zona of |œ t

Norway
Portugal
Portuguese
Tcrr.Africa

France

France

France

Netherlands

Algeria

Algeria

jVc.African
T srritories

Morocco

Morocco

Tunisia

Tunisia

A.E.F •

E
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A.E.F.

A.O.F.

A.O.F.

Madagascar

Madagascar

Fr.Somaliland

Fr.Somaliland

REGIONAL

Région

W

0
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i 2505 - 2S50

FOR

SHARED

BANDS

j 3155 - 3200

REGIONAL

40.

3200

AGREEMENT.

- 3230

REGIONAL SHARED BANDS

3155 - 3200 Kc/s
Région

T
H
R
E
E.

|Fr.Indo~
j Ceylon/UK j
i Cliina (lKw)j
(2.5Kw)i
{
|
j
[Fr.Austra- j Singapore f
I lasia (lKw|
(2.5Kw)f
(Philippines \ Hong Kong ]
| NorthOOOw^
(2.5Kw)j SOUth(ï°
Australia
Philippine^
1
<5 Kw| South(300| S0Uth(5<
Australia
(500w)

(43)

3200 - 3230

3155 - 3200

and

3900 - 3v50

41.

j3200-3230 K?fs
3900 - 3950 Kc/s
... .. “'w'~..
d
1
.. b.... i
c
L ___ ?.... J---....... L
; .-a._ .;
[
:
;
F?.'.IndoCeylon/UK Philippines iPhilippines]Philippines(Philippines
China (lKw)
(2.5 Kw) North(300w] South(3C0w)| South (300vJ| North(300w)
;
'
Fr cAustra Singapore Australia Australia sAustralia Australia
!
lasia (lKw)
(500w)
(2.5 Kw)
'
i
.
Philippines Hong Kong
North(300w)
(2.5 Kw)
;
Australia Philippines
(500w)
South(300w)
Australia
(500w)

S H A R E D

B A N D
B

Région

0

N
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E

U.K.

ïï. K. •

U. K.

France

France

Malta

Morocco

Suez Canal Zone/üK

Morocco

Morocco

SucSï Canal Zono/üK

Italy

Algeria

Egypt

Algeria

Roumanie (Bucarest.
(500 v)
E

.

42

Q^.Kc/s

Yougoslavia

Tunisia
Sweden

REGIONAL

SHARED

BAND

4438 - 4650 Kc/s
43,

j Canada
1Mexico
IBrazil
îArgentina (i
| of 45°S )
W

0

(42“4-2-A4)

îU.S.A*
Caribbean/USA
I Greenland/USA
Newfoundland/
j
USA
t
j Alaska
|Hawaii
Bermuda/USA
Lrgentina

I

Argentina
Columbia
U.SJU
Alaska
Brazil (N of
10°S and E
of 50° ¥)

jMexico
|Canada v
iBrazil (Except
i South Rio
I
uraiiut
|Chile
jCuba (E of San*
! ta Clara)
!

(500 W)

Brazil
Mexico
Canada
Chile (S oJ
35° 5)

|
j
|
j
f
!
;

Argentina
(Argentina
U«S *A e
[Brazil (N of
Caribbean/USA !
15° S)
Alaska
j Guadeloupe
Jtiawaii
Martinique
Newfoundland/ Nicaragua
USA
U.S.A*
Alaska
Bermuda/USA
Hawaii

S H A R E D
i ^11- I■l«*. !»■<»»■ 'MÇtftl.» '"»T'

'«'I

'

'

«■»■'

"v- A.

Région

0

B A N D
. » ■"

Netherlands

France

Switzerland

Portugal

Morocco

United Kingdom

Xugoslavia

Tunisia

‘Azores

Algeria

N
•

E
Airican Terri
tories
Secondary Use.
France {South and West)(100$
Morocco (lOOw)
Algeria (lOOw)
Tunisia (lüOw)
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Remania (lOOw)

Italy (S of 40° N) (lOOw)

REGIONAL
-,----

»--------j---------r*— ---- «---------

Région

SHARED

BAND.

1
--------------- ------------- —

t
|
j

a

b

i
I
i

f
| Colombo
^
H
R
TT
^

Singapore
v
nong Kong

Ghina

(l Kw)

! Fr. Australasia (500 w)

Goa

(100 w)

India

(500 w)

N. E. I.

(500 w)

Philippines - South

Macao

(100 w)

Australia

Timor

(3.00 w)

New Zealand

Philippines (200 w)

• Pakistan

Fiji
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i Fr. Indo-China (500 w)

Australia (500 w)
U.S. Pacific
(except IShanghai)
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K. Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGEE DE L'HEMISPHERE EST
2ème

séance
23 juillet 1943

1) Président t M, G,A, Harvey (Union de 1*Afrique du Sud)
2)

Sont présents les représentants des pays et organisations suivants;
Australie
Biélorussie (R,S.S,de)
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
France Indes néerlandaises
Italie
Norvège
Pakistan
Pologne

Protectorats français du
Maroc et do la Tunisie
Royaume Uni
Suède
Tchécoslovaquiè
Union do l'Afrique du Sud
U,R.S.S,
Yougoslavie
I.A.T*A,
O.A.C,I,

3) Le -Président ouvre la séance à 08 h. 45, Il déclare qu'il est extrême
ment nécessaire d'examiner do très près les besoins en fréquences relatifs
aux zones de passage des routes aèriormes mondiales principales et aux Ré
gions, afin de s'assurer que ces besoins ont été évalués selon le même critère,
4) Ce point fait l'objet d'une assez longue discussion, d'oît il ressort que
la Commission est d'avis qu'un tel examen est indispensable si l'on veut réussir
à répartir les fréquences do façon équitable,
5) Le Président constitue ensuite deux sous-groupes de travail, qui devront
s'acquitter dos mandats suivants;
5»! - Groupe de travail (l), présidé par M, De Haas:
Etudier les besoins relatifs
aux Zones de passage des routes
aériennes mondiales principales et aux Régions, et en dresser
un état définitif, afin de s'assurer que les besoins notifiés
ne sauraient être réduits sans -compromettre la sécurité. La
même méthode devra être utilisée pour parvenir à une évalua
tion finale des besoins en fréquence, tant de ceux des Zones
de passage des routes aériennes mondiales principales, que de
ceux dos Régions,
Dans les travaux qui conduiront aux con
clusions finales, utiliser tous les renseignements disponibles,
tels que ceux fournis par les formules 2, ainsi que les données
rélatives au kilométrage des routes aériennes.
(7- 3-24)
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5.2 - Groupe de travail (2), préside par M, Searle;
Etudier les possibilités qu'il pourrait y avoir d'attribuer les
mêmes fréquences aux Zones de passage des routes aériennes mon
diales principales et aux Régions, et, à la suite des change
ments que subiront vraisemblablement les résultats auxquels ont
abouti les travaux du Groupe de travail No, 1, coordonner les
plans d'assignation de fréquences établis pour les hémisphères
Ouest et Est,
6,0 - La séance est levée à 12 h. 20.
Le Président :
G.A. Harvey

(7- 3-24)
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Remplacer la page 15 par celle cl-Jolnto.
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.a^j^SOUS-REGION 13 E
Cette

«m+. fi1

l^ajy*y^t^rhi-.pMy&^_aAtn^

57° de lat»S*, 81° de long.O, .
passant par les points situés à
• 25° do lrt.S, rjlo do long. 0,
25° » « S, 73°
* "
0,
loô. » » Sj 73° « "
0,
16°
» S, 6
*? «. 0.
'•• 22° M 1
1 S 67°
:: H
*
0
longeant ensuite, «a paêsant & i'est &e'son .tracé, la frontière séparant
.le Chili et l'Argentine, cela jusqu'au point situé à
.52° de lat.S, 67° de long.O,
passant ensuite par les’points situés* a
57° de lat; S, 67° dé long;0,
57? de lat# S, 40° de.long#0,
puis par le Pôle Sud,
puis par le point situé à
57° de lat» S, 90° de long» .0,
pour venir rejoindre son point de .départ, soit le .point situé k
57° de lat»S, 81° dé long» 0»
3.6 SOUS-REGION 13 F ’
La ligne délimitant cette sous-région part du point .situé k

57° de iat»Sj 81° de. long»0,
passé par les points situés .a
32° de
32° de

lat;S, 81°do long;0,
lat#S, 69°de long»0,

suit1 en passant a* l'est de son tracé, la frontière séparant le Chili
et l'Argentine, pour passer par les points située k ■
52° de
37° tt
57® «

lat»S, 67°de long» 0,
» S, 67°"
" 0,
" S, 40°"
" 0,

puis par le *
Pôle Sud,
puis par le point situé k
57° do lat*S, 90° de long«0,
pour venir k son point de départ, soit le point situé k
57° do lat* S, 81° do long#0*
S»7 Sgp.pgQjçw ^ g
la ligne délimitant- cette, aous-région part du peint, situé &
57° do lat.S, '9p^j3e-_long»Qi.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, I9té

Aér-Document No. 206-F
(Révisé)
Corrigendum

Page 10 - Sous-région 12 C
Supprimer les dernières coordonnées:
18° N, 115° W
et les remplacer par:
16° N, 116° W

Supprimer la page 2, et la remplacer par la feuille ci-jointe

(16)
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5.

REGION lfl
Elle est délimitée par une ligne qui part du*
50° de lat. N., 164° de long. E,,
suit la ligne de démarcation établie par 1*11.1.1. entre les régions

2 et 3 jusqu’au
Pôle Nord,
puis passe par le point situé à
70° de lat. N., 10° de long. 0.,
suit la ligne de démarcation fixée par 1*U.I.T. entre les régions 1
et 2, cela jusqu’au point situé à
40° de lat. N., $0° de long. 0#,
pour ensuite passer par les points définis par les coordonnéees suivantes:

40® de lat. N., 65° de long. 0.,
N., 72®
0.,
45°
41®
a®
48®
48°
57®
57®
50®

—

-

N., 81®
N., 88®
N., 91®
N.,127®
N.,139®
N.,150®
N.,175®

4»
«
»

Oe,
o.,
0.,
o.,
0.,
0.,
0,

et rejoindre son point de départ, c’est-à-dire le point situé k
50° de lat, N,, 164° de long, E,,
5.1

SOUS-REGION - 10 A
La ligne la délimitant part du point situé à
50° de lat, N,, 164° de long. E,,
suit la ligne de démarcation établie par l’U.I.T. entre les régions 2
et 3t cela jusqu’au
Pôle Nord,
passe ensuite par les points situés à
57° de lat. N..
57®
- N.,
50°
- H.,

(lé)

130° de long. 0.,
150® 0.,
173® 0.

c m r n m c % internationale administrative
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948.

Aér-docoN° 206-F (Révisé)
2 août 1948
Commission 6

Délimitation des zones de passage
des routes aériennes régionales et nationales
pour 1*Hémisphère Ouest.

1.

Ce document indique Iss limites des régions et des sous-régions
définies pour l 1Hémisphère ouest par le groupe de travail
compétent, en vue de 1*allocation de

2

.

fréquences.

L ’Hémisphère ouest, dans le présent document, inclut en sa totalité
la Région 2 définie à 1*article 5, p«18, du Règlement des Radio
communications, Atlantic City, 1947»

3.

Ledit hémisphère a été divisé en 4 régions principales et chacune
de celles-ci subdivisée en sous-régions, décrites plus loin aux
paragraphes 5,6,7 et 8.
Presque toutes les sous-régions adjacentes chevauchent dans une cer
taine mesure; elles sont décrites avec précision aux paragraphes
5*6,7 et 80
Toutefois, pour faciliter la lecture de la cortc à échelle réduite
sur laquelle ont été dessinées les régions ..et souç^régions$ le document
original n 1indique aucun empiètement*
C ’est pourquoi il convient, en utilisant cette carte, originale,de
se rappeler qu’elle n ’indique que de façon approximative les limites
réelles des sous-régions.

- 2 (Aér-206-F)

5.

REGION 10 -

Elle est délimitée par une ligne qui part duj
50° de lat.N., 164° de long.E*,
suit la ligne de démarcation établie par l'U.I.T. entre les régions

2 et 3 jusqu'au
Foie Nord,
puis passe par le point situé à
70° de latoN , 10° de long*03
suit la lighe de"démarcation fixée par l'U.I.T. entre les régions 1
et 2, cela jusqu'au point situé à
40° de lat.N, 50° de long» 0
pour ensuite passer par les points définis par les poèadenaéeê"
suivantes ;
40° de
4§o
4£°
50°
80°
87°
87°
50°

b5° de long. 0,

- , 74°
, 74°
,127°
,139°
,150°
,1^ *

et rejoindre son point de départ, c'est-à-dire le point situé à
50° de lat.N, 164° de long.E,
5.1.

SOUS-REGION - 10 A
La ligne la délimitant part du point situé à
50° de lat.N, 164° de long.E,
suit la ligne de démarcation établie par l'U.I.T. entre les régions

2 et 3* cela jusqu'au
Pôle Nord,
passe ensuite par les points situés à
57° de lat.N, 130° de long.O,
570

5v°
(12- 12-91
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pour rejoindre son point de départ, c'est-à-dire le point situé à
50° de lat.N, 164° de long.E.
5*2.

SOUS-REGION - 10 B
La ligne la délimitant part du point situé à
57°

de lat.N, 140° de long.O,

passe par le
Pôle Nord
puis par les points situés à
48° de lat.N, 91° de longô0,
48°
,127
pour veàir rejoindre son point de départ, soit le point situé à *
57° de lat.N, 140° de long.O®
5.3.

SOUS REGION - 10 C
La ligne la délimitant part du point situé à
50° de lat.N, 140° de long.O,
passe par les points situés à
60° de lat.N,' 140°de long.O,
91° ,
48°
91^ ,
48°
-, 127° ,
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situe a
60°

57° de lat.N, 240° de long.O.
'5.4.

SOUS-REGION - 10 D
La ligne la délimitant part du point situé à
48° de lat.N, 98° de long.O,
passe par le
Pôle Nord,
puis par les points situés à
m 0 de lat.N,
61°
4$°
41°
41°
48°
-

(12-13-9)

45° de long.O,
70°
72°
81°
88°
90°

- 4 ~
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pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
48° de lat.N, 98°‘de long.O.
SOOS REGION - 10 E La ligne la délimitant part du point situé à
4>$° de lat.N, 74° de long.O,
passe par les points situés à
61® de lat.N, 72e de long.O,
69®
- ,
47®
,
puis par le
Pôle Nord,
longe ensuite la ligne de démarcation fixée par 1 ' U.I.T., entre les
régions 1 et 2, avant de passer par les points situés à /
4-0° de lat.N, 50° de long.O,
40°
- ., 65*
,
et venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
de lat.N, 74° de long.O,

6.

REGION 11.

La ligne qui la délimite part du point situé au %
29° de lat.N, 180° de long.O,
suit la ligne de démarcation établie par l 'U.I.T., entre les régions

2 et 3, cela jusqu'au point situé à
50o de lat.N, 164° de long.E,
passe ensuite par les points situés à
50° de lat.N, 150° de
57°
, 139°
50®
_
9 1270
50°
~
, 74°
460
, 740
40o
, 650
40°
, 50°

(12-12-9)

long.O,
,
,
,
,
,
,

suit alors la ligne de démarcation fixée par 1'U.I.T* entre les
régions 1 et 2, cela jusqu'au point situé à
25° de lat.N, 35° de lo g.O,
puis passe par les points situés à

-5(Aér-206-F)
25° de lat.N, 90° de long.O,
33°
, 117° ,
33°
, 153° ,
29°
, 153° ,
pour rejoindre son point de départ, soit le point situé à
--9° de lat.N, 180° de long.O.
6.1.

SOUS-REGION 11 ACette Sous-région est délimitée par une ligne qui part d*un point
situé à
29° de lat.N, 180* de long.O,
longe la ligne de démarcation établie par l ’U.I.T* entre les Régions
2 et 3,celajusqu'au point situé à
50° de lat.N,

164° de long.O,

puis passepar les points situés à
50° de lat.N,

150° de long.O,

57°
50°
33°
33°
29°

139°
127°
127°

-

153°

-

-

,
,
,
,
,

,
,
,
>
,

pour venir rejoindre son point de départ, sçlt le point situé à
29° de lat.N, 180° de long.O.
6.2.

SOUS-REGION 11 B
La ligne la délimitant part du point situé à
33° de lat.N, 127° de long.O,
et passa par les points situés à
51° de lat.N, 127° de
51°
, 127°
51°
, 104°
27°
, 104°
33°
, 119°

long.O,
,,
,
,

pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
33° de lat.N, 127° de long.O.
(12-12-9)
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.

La ligne délimitant oetie sous-région part du point situé k
29° de lat, M, 106° de long, 0
et passe par les points situés à
O
' o
50 5 de lat* N, 106 'de long, 0
50°5
, 92°
<
» 72o
45°
, 72°
40°
, 81°
40°
, 85°
30°
, 85°
25°
, 96°
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
29° de lat, N, 106°de long. 0
6 -A

eOUS-REGIOH 11 D
La ligne délimitant oette sous-région part du point situé à
29° de lat. N, 90° de long, 0
et passe par les points
50° de lat. S, 90° de long, 0
47°
, 64°
23°
, 78°
23°
, 83°
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
29° de lat. N, 90° de long 0

<5.5 SOqS-REGION 11 E,
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé &
39° de lat, N, 125° de long 0
et passe par les points situés au
50° de lat. N, 125° de long, 0
50°
, 93°
K
~
- 93°
42
, 86
—
36
, 86
—
36°
, 121°

(7-12-9)
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pour venir rejoindre* e<m'poini---de~départ, _soit- le poi^rt'-situe à
39°
6*6

de lat* N, 125° de long* 0

SOU&»HEGION 11 F,
Cette sous-région est délimitée par une ligne qui part du point situé au
46°

de lat* N,

94°

de long,

0

et passe par les points situés à
jfâè de lat* N. 94° de long, 0
47° , 65°
36° ,74°
36° ,88°
42° ,88°
pour venir rejoindre

son point dedépart, soit le

pointsituéà

46° de lat* N, 94° de long, 0
6.7

SOUS-REGION 11 G »

*•

La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
29°

de lat, N,

95°

de long*

0

et passe par les
39° delat, N*93° de long, 0
44°
—
t 66° —
23°
, 77°
23°
,83°
23° . ,
pour venir

rejoindre

son point dedépart, soit le

pointsituéà

29° de lat, N, 95° de long* 0
6.8

SQUS«*REGION 11 H

.

La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
33° de lat, N, 127° de long, 0
et passe par les points situés à
40° de lat,N, 127° de long* 0
40°
*
, 89°
29°
g 898
2£
p
- * oè°
pour venir rejoindre son point de départ, soit, le point situé à
33° de lat, N, 127° de long, 0
(7—12—9)
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6*9

SOUS-REGION 11 I ...
La ligne délimitant cette sous«-région part du point situé à
25° de lat* N,* 77° de long* 0
passe par les points situés a
4-2° de lat* N, 68° de longu0
4-0°
»
, 65°
40°
«
, 50°
longe la ligne de démarcation établie par 1*11*1.1* entre les Régionsl et
cela jusqu*cn point situé à
25°

de lat* N,

35°

de long*

2,

0

pour venir rejoindr: son point de départ, soit le point situé à
25° de lat* N, 77° de long, 0
7.

REGION 12
La ligne délimitant cette région du point situé à
10° de lat* N, 170° de long 0,
suit la ligne de démarcation établie par ÎHJ.I.T. entre les régions 2 et 3,
cela jusqu*au point situé à
29°

de lat, N, 180° de long.

0

puis passe par les points situés à
29° de lat* N, 153° de long, 0
33°
»153° 33°
,117° 25°
, 90° 25
, 35
après'quoi elle longe la ligne de démarcation établie par 1*U*I,T* entre
les régions 1 et 2,, cela jusqu'au point situé à
0°

de lat*

,

20°

de long,

0,

pour de là passer par les points situés à
0° de lat0 44° de long*
A°O de lat. ' S, OAA°
4°
, 77°
5°
,78°
5
,120°

(7-12-9)

0
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suivre ensuite la ligne de démarcation établie par 1 ’U.I.T. entre ij.es
régions 2 et 3, et venir rejoindre son point de départ, soit le point
situé à
10° de lat® N, 170° de long.O.
7.1

SOUS-REGION 12 A e
La ligne délimi' ant cette sous-région part du point situé à
10° c:e lat»N, 170° de long.O,
suit la ligne de démarcation établie par l 1U.I.T. entre les régions 2 et 3,
cela jusqu8au point situé à
29° de latoN, 1.80° de long.O,
puis passe par les points situés à
29° de
33°
33°
17°
u°
2°
2°
.5
5°

lat.N, 153°
, 153°
120°
115°
“
9 93°
“
2 86°
5 93°
S, 93°
C!
W
J, 120°

“
~
“
”
“

>
>
9
}
5
J
i
}

pour suivre ensuite la ligne de démarcation établie par l'U.I.T. entre les
régions 2 et 3, et venir rejoindre son point de départ, soit le point
situé à
10° de latoN? 170° de long.O.
7*2

S0US-REGI0N 12 B.
La ligne la délimitant part
10°

dupointsitué

de latoN,170°

à

de longs.,

suit la ligne de démarcation (U.I.T.) des régions 2 et 3, cela jusqu’au
point situé à
29° de lat.N, 180° de long.O,
puis passe par les points situés à
29° de lat.N, 153° de long.O,
10°
, 153°
0,
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
10° de lat.N, 170° de long.O.
(12- 12-9)
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7.2

SOUS-REGION 12 C

‘

La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
33° de lat.N, 120° de long.O,
passe par les points situés à
35° de lat.N
32°
25°
2
,

>

22°

13°
18°

120°

de long*0,

104°
o
83°
83°
90°
, U5°

pour venir rejoindre son point de départ, soit Le point situé à
33° de lat.N, 120° de long.O,
7.4

SOUS-REGION 12 D *
La ligne la délimitant part du point situé à
20° de lat.N, 91° de long.O,
passe par les points situés à
26o de lat.N, 91° de long.O
,
17°
, 58°
10°
,58°
10°
, 77°
18°
, 83°
26°

pour rejoindre son point de départ, soit le point situé à
20° de lat.N, 91° de long.O.
7.5

SOUS REGION 1É E - .
La ligne délimitant cette sous-région yas?t du point situé à
15° de lat.N, 95° de long.O,
passe par les points situés à
23° de lat.N, 92° de long.O
230
«
? S5°
19°
9°
2°
2°
14°

-

, 85°
, 77°
,79°
, 86°
,93°

-

pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
15° de lat.N, 95° de long.O,
(l2-02r*' ,
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7.6

SOUS-REGION 12 F
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
4° de lat.S, 93° de long.O,
passe par les points situés à
2° de lat.N 93° de long.O
79°
77°
9°
77°
13°
70°
13°
700
g°
f.,'; o
_
V
"T
6°
r'; o
_
66°
-*
4°
- S 70°
2°

longe la frontière sud colombo-perutienne jusqu’au point situé à
2°de lat. S, 75° de long.O,
puis suit la frontière méridionale séparant le férou de l’Equateur, cela
jusqu’au point situé à
4° de lat.S, SI de long.O,
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
4°

7.7

de lat.S,

93°

de long.

0.

SOUS-REGION 12 G
La ligne délémitant cette sous-région, partant du point situé à
7° de lat.N, 73° de long.O,
passe par les points situés à
14° de lat.N, 73° de long.O,
14°
>
, 58°
1°
, 68°
pour vpnîr rejoindre son point de départ, soit le point situé a
7° de la .N, 73° de long.O,

7.8

SOUS-REGION 12 H •
Elle est délimitée par une ligne partent du point situé à

(12-12-9)
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40° de lat,S, 70° de long.O,
passant par les points situés à
5r de lat.N,
5°
,
go
«
,
Equateur
,
4° de lat «S.,

70° de. long*0
58°
58°
44°
44-°

venant rejoindre son point de départ, soit le point situé à
40° de lat»S, 70° de long.O
7.9

SOUS-REGION 12 I
Elle est délimitée par une ligne qui, partant du point situé à
25° de lat.N, 70° de long.O,
passe par le point situé à
25° de lat.N, 35° de long.O,
suit ensuite la ligne de démarcation établie par l'U#I*T# entre les
régions

1

et

2,

cela jusqu’au point situé à
0°,

20° de long.O,

passe ensuite par les points situés à
0°,
8° de lat.N,
8°

-

,

17°

-

, 58°

pour venir rejoindre sonpoint

58^

f

-

,

dedépart, soit le point situé a

25° de lat.N,
8.

44° de long.O,
54°
,

70° de long*0,

REGION 13 -

La ligne la délimitant part du point situé à
5° de lat.S, 120° de long.O,
passe par les points situés à
(12-13-9)
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5° de lat.S, 78° de long.O,
4°
> 77°
9
4°
~
i 44°
P
0°
44°
9
“
9
0°
9 20°
9

longe la ligne de démarcation fixée par l'U.I.T. entre les Régions 1
et 2, cela jusqu*au Pôle Sud, pour venir rejoindre son point de départ,
soit le point situé à
5° de lat«S, 120° de long.O*
8.1

SOUS-REGION 13 A
Elle est délimitée par une ligne partant du point situé à
5° de lat.S, 120° de long.O,
passant par les points situés à
5° de lat.S,
19°
.,
19°
,
25°
,
25°
,
,

81° de long.O
81°
73°
73°
81°
81°

puis par le Pôle Sud, pour ensuite venir rejoindre son point de départ,
soit le point situé à
5° de lat«S, 120° de long.O*
8.2

SOUS-REGION 13 B
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
29° de lat.Ss 111° de long.O,
passe par les points situés à
24° de lat»S, 111° de long.O,
24°
, 104° ,
29°
, 104° - ,
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
29° de lat„S, 111° de long.O.

(12-12-9)

(Aér-206-F)
8.3

SOUS-REGION - 13 G *
La ligne délimitant cette ;oro-région part du point situé à
'29a-da..lat.<^S? .81° de longc0,
passe par les points situes à
5Û de lataS» 81° de longôO,
^ 80°
,

3°

longe'ensuite la frontière séparant au nord le Pérou de■1*Equateur, cela
jusqu*au point défini par les coordonnées
*
0e

, 75e de long.O,

puisremprunte le tracé de la frontière nord colombo-péruvienne, jusqu'à
un point défini parc les coordonnées
0°

, 69° de longoO,

pour ensuite passer par les points situés à
11° de lat.,S, 69° de longoO,
11°
, 67°
,
19°
, 67°
«
,
et venir t?ejoindre son point de départ, soit le point situé à
19° de lataS, 8lû de long.O*
8*4

SOUS-REGION - 13 D

•

La ligne délimitant cette'sous-région part du point situé à
19° de latoS, 73° de longoO.
passe par les points situés à
15° de latoS, 73° de long.O,
, 70°
15°
~
p
oo
, 70°
y
“*
$
, 65°
9°
*"
5
, 56°
18°
~
5
21°
- . , 563
P
, 61°
2ÀÜ
"
$
24°
, 69°
ÿ
19°
, 69°
"
P
■son point de départ, soit le point
19° de lat.S, 73° de long.O.

■(12-12-9)
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8.5 SOUS«.REGION 13 E
Cette sous-réglonest.déliDltéepar-une^ignejDartant^u^pointu-situé..à
57° de lat.S., 81° de long.O,
passant par les points situés à
25° delat «S, 81° de long. 0,
25°
n " S, 73° " “ 0,.
16°
" ’•S, 73° 1
1 ”
0,
22°
ilS, 67° 1
1
* » 0,
longeant ensuite, en passant à l fest de son tracé, la frontière séparant
le Chili et l ’Argentine, cela jusqu’au point situé à
52° de lat.S, 67° de long.O,
passant ensuite par les points situés à
57° de lat® S, 67° de long.O,
57° de lat, S, 40° de long.O,
puis par le Pôle Sud,
puis par le point situé à
57° de lat. S, 90° de long. 0,
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
57°
8.6

de latoS,

81°

de long.

0.

SOUS-REGION 13 F
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
57° de lateS, 81° de long.O,
passe par les points situés à
32° de
32° de

lat;S, 81° de longiO,
lateS, 69° de long.O,

suit£ en passant à l ’est de son tracé, la frontière séparant le Chili
et l ’Argentine, pour passer par les points situés à
52° de
57° »
57° ”

lat.S, 67° de long. 0,
« S, 67° ”
”
0,
” S, 40° "
'» 0,

puis par le
Pôle Sud,
puis par le point situé à
57° de lat.S, 90° de long.O,
pour venir à son point de départ, soit le point situé à
57° de lat. S, 81® de long.O.
S *7 SOUS-REGION 13 G
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
57° de lat.S, 90° de long.O,

- /
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passe par les points situas à
57° de la-US,
52® de lat»S,

70° de long.O,
70° de long»0,

pour suivre ensuite, on passant à l'ouest deson tracé, la.frontière^
séparant l'Argentine et le Chili, puispasser par les -points,situés' h
2X°
21°

25®
25°
23®
29®
57®
57°

de lat«S, 63° de
" " Si 62® "
H t Si 56® "
11 " Si 53® “
" » S, 53° "
» » S, 56® "
" * S, 56°11 "
" ," S, 40® "

long.O,
" 0,
" 0,
" 0*
" 0,
" 0,
0,
" O,

,

puis, par. le
. '

*pSlo Sud,

d'cài elle rejoint son point de départ, sott ie point situé à
57° de lat«S, 90° de long.O,
] M SOPS-REGIOM 13 H.
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
57° de lat.S, 90° de long. 0,
passe par les points.situés à

,,

57° d« latiS, 70® de long.O,
52® do lat.S, 70° de long.O,

' |(

”

.

suit! ensuite, en passant k l'ouest de son tracé, la frontière séparant
l'Argentine et le Chili, oela jusqu'au point situé k
11

I

}2°; de lat. S, 70° de long.O,

pour passer ensuite par les points situés k
34° de lat«S; 56° de long.O,
57° " « S, 56° " " 0,
, i
570. u n 'S, 40° "
» Q,
!..
i
puis par le j

,

*&© Sud,
d*où elle rejoint son point de départ,.soit le point situé à
1

57° de lat* S, 90°- de long*0*
»

,9S0!3S~REGI0N 13 1
La ligne déliaitant-Oette sous-région, part du point aitUu a
24° de la^S, 63° de long*0*

I—»

jpasse par les points situés à 1
l8ù;de
18° «
22° «
22° ;n
290 111

lat*S, 63° de longf0,
« S, 56° « " 0, ,
« ;S, $6° « «V 0,
« S, 53° " •" 0,
n S, 53° 11 ,f 0,

--17 (Aér-206-F).
29° de lat *S, 47° de long#0,
n
1
1S,
56°
« » 0,
37° n
“ S, 59° 1
1 n
0,
25° "
* S? 59° ” " 0,
pour* venir rejoindre, son point de départ, soit le point situé à
37°

;'

24° de lat «S, 63° de long,

0,

8*10 SOIIS-REGÏON 13 J.
La ligne délimitant.cette sous-région part du point situé à
2° de lat,S, 70° de long*0,
passe par les points situés a
2°

de lat,3, 50° de long«0,
,T ,r S, 50°
» 0,
20° » " S, 58° 11 » 0,
Î2° « » S, 66° 1
1 « 0,
12° "
S 8 70° » ,f 0,
20°

suit ensuite le tracé de la frontière séparant à 1*ouest le Brésil et
le Pérou,
pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
2° de lat. S, 70° de long* 0,
8.11 SOUS-REGI OIT 13._Ko
La ligne délimitant cette sous-région part du point défini par les
coordonnées
0°

lat,

*

50°

de long®0,

passe par les points définis patf les coordonnées
0°

lat,
n
20° "
20° »
40

P
s,
S,
S,

32° de long®0,
32° ” " 0,
38° » « 0,
50° 1
1 " 0,

pour venir rejoindre son point de départ, soit le point défini par les
coordonnées
0°

lat®

>

50°

de long*

0®

8.12 SOtIS-RÉGION 13 U
La ligne délimitant.cette sous-région part du point situé à
20°

sis lat, S?

58°

de long*

0,

passe par les points situés à
20°
35°
30°
25°
24°

de lat* S, 38° de long®0,
n
" S, 52° » » 0*
»
” S, 58° » " 0*
ff
u S* 58° " n Op
"
S, 55° 1
1
" 0,

pour venir rejoindre son point de départ, soit le point situé à
20° de lat, S 9 58° de long.O®

- 18 (Aér-206-F)

.

8,1 g SOUS-REGION 13 M.
La ligne délimitant cette sous-région part du point défini par les
coordonnées
0° lat*

, 32° de long#0,

passe par les points définis par leé coordonnées
0° lat*

9 20° de longiO,

puis par le

;
Pôle Sud,

puis par les points situés à
57°
57°
37°
20°
40°

delato
»*
""
""
»"

S, 40° de long*
S, 56° » »
S p 56° " ,f
Sp 38° * ”
S9 32° » »

0,
0,
0,
0,
O,

pour venir rejoindre son point de départ^ soit le point défini par
les coordonnées
0°

lat®

> 32° de long* 0*
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■flnfflffSICM,?

dana les bandea J K M
{Commission 7)
27ème séance, 27 juillet 1948
1,

Le Présidents. M. A* Frv (Royaume Uni) ouvre la séanoe à 9 heures15*

2,

Sont représentées, les délégations des pays* suivants i
Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chili
Colombie (République de)
Etats-Unis d*Amérique
France

Honduras (République de)
Indes néerlandaises
Nouvelle Zélande
Philippines (République des)
Pologne
Royaume Uni
Ukraine (RSS de 1* )
U*R.S.S*

3#
La Commission approuveà l1unanimité le texte du document
dè la 24© séanoe)

No# 179 (Rapport

4,
Le document- No.187 (Rapport de la 25e séance) n1étant pas enoore dispo
nible dans les trois langues de travail, la Commission 1*examinera h une date ul
térieure*
j.
La Commission approuve à l 1unanimité le texte du dooument No# 188 (Rapport
de la 26e séanoe) sous réserve, en oe qui concerne l’Appendice A, d'un amendement
s appliquant aux textes anglais, fi*angais et espagnol (substituer h la 1ère ligne
le nom de M. Gonzalez à oelui de H. Sohwerter) et de deux autres amendements ne
conoernant que le toxbe anglais*
6,
• Le Président attire ensuite Inattention de la Commission sur la question
suivante^ qu'elle a examinée au cours de la séanoe précédente s est-il possible ou
non de. réduire la puissance des stations aéronautiques pendant les heures d*ex
ploitation de nuit. Le Président du Groupe de travail 7 0 présente une a*^mmaj>*
dation au sujet d© cette question*. Cette recommandation (Appendice nAn au pré
sent document) e3t adoptée à l'unanimité*
7*
' fte Président annonce que le Secrétariat ronéographie actuellement le
plan schématique d'assignation des fréquences* Il ajoute que les membres lntéres»*
ses pourront continuer à consulter le document original dans la salle III en at~
tendant que ce plan leur soit distribué.

2 —
(Aér. 208-F)
*»

8*
La Commission examine ensuite le problème de 1*élaboration d ’un projet de
liste de fréquences conforme au Règlement des radiocommunications d’Atlantic City
sans perdre de vue qu’il a déjà été décidé de constituer un Groupe de travail auquel
sera confié ce travail (voir document Aér* No# 181, page 1, par* 2 de la Résolution)
9#
Désirant concourir à 1*accomplissement de cette tâche, la Commission 7
décide de former dès ce jour un Groupe de travail dans les conditions suivantes i
(a) Il aura pour mandat 5 “de vérifier et de réunir pour autant qu’il lui sera pos
sible> tous les renseignements dont il est question au par* 3 de la Résolution
adoptée par l’Assemblée plénière (cf# doc. 181, page 1)*
(b) Il se" composera de membres de la Commission 7 qui ne doivent pas quitter
Genève dans un avenir immédiat#
(c) La Commission 7 recommandera à 1*Assemblée plénière de décider que les membres
de ce Groupe de travail feront partie du Groupe de travail dont il est ques
tion au paragraphe 2 de la Résolution de l’Assemblée plénière (of* doo.Aér#181,
page 1)
10*
La Commission désigne alors les membres de ce groupe selon le critère
précisé ci-dessus (9# (b))* Ce sont :
Président
Vice-Président
Vice-Président

: M. Furze (Australie)
: H. Rafuse (Canada)
: M. Gavrilitsa (U.R.S.S.)

et 1 délégué de ohacun des pays ci-après t
Pologne,
Etats-Unis d’Amérique
France,
Brésil,
Colombie*
11*
Une discussion s’engage au sujet de la forme donnée au projet de liste
internationale des fréquences telle qu’on la trouve à la page 234 du Règlement
des Radiocommunications d ’Atlantic City# En ce qui concerne los inscriptions à
faire dans les oolonnes figurant sur cette formule, et dans la colonne supplémen
taire désignée par le signe 0, la Commission décide que, pour ce qui est des ser
vices mobiles aéronautiques OR, on procédera comme suit ;
La colonne Q) contiendra un renvoi aux demandes portées sur les Formules 2,
•
” 2)
**
les fréquences assignées
**
” 2a) ne contiendra que les assignations faites sur une base primaire,
oelles-ci à désigner par le s ig n e ttX” #■
**
” 2b) ne contiendra que les assignations faites sur une base secondaire,
oelles-ci à désigner par le signe ”X * 1”
“X” indique la date fixée par la Conférence administrative spéoiale pour l’en
registrement des fréquences sur la nouvelle liste, tandis quewX ♦ 1” indique une
date postérieure de 30 jours#

(9-9-28)
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La colonne 4&) indiquera par ordre alphabétique, 1 ’emplacement des émetteurs
et les pays où ils se trouvent selon les données des formules 2,
Dans les cas où la formule 2 mentionne une zone et non un empla
cement particulier, on inscrira la zone et l’on portera dans
la colonne nObservations" 1 *emplacement de'l’émetteur le plus
proche susceptible de causer du brouillage*
Colonne 4c)

On déterminera 2a IhngaouaF tedrduite ÙJhidc des tableaux de portée
utile que la Commission 7 a établis et utilisés lorsqu’elle a
procédé à l’assignation de fréquenoes*

”

A l ’exception des voies du type Al, figurant dans le doc .Aér*142,
et qui seront portées sur la liste comme voies 0*1 Al, toutes
les voies seront inscrites comme voies 6 A3*

6)

’’ 8)

La puissance de l ’émetteur sera celle qu’indique la formule 2,
à moins qu’on s.e soit convenu, au moment'de T* assignation*
la fréquence, qu’elle serait moins élevée*

”

10)

L ’horaire d’utilisation de la fréquence'sera oelui qu’indique
la Formule 2, soit T.M.G., Cont* ou Int*

”

13)

On portera dans cette colonne, lorsqu’elles seront appropriées
les observations faites dans la formule 2 et également
le cas échéant, les remarques qu’auront rendu nécessaires les
limitations particulières ou les restrictions apportées à
l ’usage d’une fréquence lors de son assignation*

12*
Etant' donné que ces Formules 2 ne donnent pas de renseignements en ce qui
les concerne,les colonnes restantes devront normalement être laissées en blanc.
Toutefois, si la Commission 7 obtient des renseignements de'cet ordre, et plus
spécialement des Indications devant figurer à la colonne l), ils seront portés
dans les colonnes respectives.
13«
Le délégué de l’Australie fait observer que la Commission tient sans doute
ea dernière séance, la dernière en tous les cas qui ait lieu sous la prési
dence de M* Fry. Il remercie ensuite les membres des groupes de travail pla
cés sous sa responsabilité du concours qu’ils lui ont apporté sans jamais relâoher leurs efforts. Il rend à l’excellent travail du Président, un hommage
auquel tous les Membres de la Commission s ’associent chaleureusement.
14*
Répondant à M. Furze, le Président remercie chacun et rend hommage
aux Membres de la Commission qui se sont acquittés des fonctions de rappor
teur, qui ont présidé les groupes de travail ou ont coordonné les travaux, ainsi
qu’à tous les autres Membres de la Commission pour le zèlo dont ils oiit fait
preuve, allégeant ainsi la tâche incombant normalement à un président. Il ex
prime égaiemént ses remerciements aux interprètes, et en particulier à
Madame Rosoff*
15*
H est convenu qu’il appartiendra au Président d’approuver les rapports
de la Commission 7 qui seraient encore en suspens à la fin de la Conférence et
qu’il y fera naturellement figurer les corrections à leur apporter què lui au
ront signalées les délégués intéressés.

(9—9«*28)
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Le délégué du Chili fait ensuite la déclaration fonnelle suivante :

”La délégation du Chili demande que la Commission prenne acte formelle
ment de ce qui suit t
”l) Au cours d’une séance antérieure de la Commission 7, la délégation
du Chili a exposé les motifs pour lesquels elle s ’est abstenue jusqu’ici de
demander des fréquences dans les bandes de 13, 15 et 18 Mc/s. bien que l’on
ait enregistré à Atlantic City diverses fréquences alors déjà utilisées et qui
le sont encore actuellement#
”2) En dépit des efforts qu’il a déployés pour obtenir une allocation
appropriée de fréquences dans lesdites bandes, le Chili n’a pas encore réussi
à obtenir de fréquence .dans les bandes sus-mentionnées*
”3) En raison de l’étendue de son territoire et de sa configuration
géographique, le Chili a besoin de fréquences dans ces bandes f;out autant que
d’autres pays des besoins desquels la Commission a tenu compte de façon ap
propriée)* C ’est pourquoi la délégation du Chili se réserve le droit de ne pas
accepter la répartition et l ’assignation des fréquences dans les bandes de 13,
15 et 18 Mo/s telles qu’elles ont été prévues pour les services mobiles aéro
nautiques ,,OR!,V ,

(9-9-38)

Le Rapporteur t

Le Président t
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APPENDICE “A"
Recommandation du Groupe de travail 7 0
concernant la réduction dé puissance de l’émetteur
pendant la nuit*
Etant donné l ’ampleur très considérable des besoins en fréquences dans
les bandes OR et le nombre de voies très limité dont on dispose pour les
satisfaire, la Conférence, lorsqu’elle a assigné des fréquences à ce
service, a estimé plus avantageux et plus pratique de procéder à ces
assignations en se basant uniquement sur les conditions diurnes de pro
pagation.
Du fait de la diminution de l ’absorption pendant la nuit, le rapport dè
protection nocturne est inférieur à celui qui peut être assuré de jour.
Ainsi, pour la bande de 9 Mo/s, les calculs font ressortir que le rap
port de protection durant la nuit est inférieur de lo db environ à celui
du jour et que pour la bande de 3 Mc/s, il l’est de 25 àb environ. Ces
constatations ‘ s ’appliquent aux aéronefs pour-les'conditions existant *.
aux limites de portée utile d’une fréquence donnée. En outre, une ré
duction proportionnelle des puissances tant de la station aéronautique
désirée que de la station brouilleuse n’influera matériellement pas
sur ce rapport de protection nocturne.
Toutefois, si l ’on tient compte des conditions prévalant aux stations
aéronautiques réceptrices, on constate qu’une réduction de la puissance
des deux stations aéronautiques augmente proportionnellement la valeur
du rapport du signal'de l ’aéronef désiré au signal de la station aéro
nautique non désirée.
En résumé, une réduction proportionnelle des puissances rayonnées du
rant la nuit par les stations aéronautiques augmentera la valeur du rap
port entre les signaux désiré et brouilleur h la station aéronautique
réceptrice, bien que cette valeur n’en soit pas affectée h bord de
l ’aéronef.
En conséquence, le Groupe de travail préconise t
“que les administrations examinent la possibilité de réduire pen
dant la nuit la puissance rayonnée d’une station aéronautique,
en vue d’arriver si possible h Un accord à ce sujet lors de la
prochaine Conférence administrative des radiocommunications.”

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONANTIQUES
GENEVE, 1948

Aér-Document No 209-F
27 juillet, 1948
COMMISSION 6

RAPPORT DE LA COMMISSION D♦ALLOCATION DES
FREQUENCES DANS LES BANDES R .
Oommission 6
24e séance, 27 juillet 1948

Président i M.E.G. BETTS
3** Le Président ouvre la séance à 9 h 05*
La Commission examine le Document 178 et 1 'approuve avec l ’amendement
suivant :
Page 3, par. 4 (4*6) t substituer ’’ondes Al" à "ondes A"
et un second Amendement qui ne concerne que le texte anglais.
Elle, examine ensùite le Document 18^, et l’approuve avec,en sus de deux
amendements ne concernant que 1e texte anglais> les amendements suivants :
Page 2, par. 2 (2), substituer le mot "duplex1’ k l ’eXpression "cross-band".
Page
par. 5, modifier comme suit le texte relatif à l’intervention
de la Dé1' at'on française :
"Le Délégué de la France demande, en outre, qu’un tableau soit établi
montrant, d ’une part, les fréquences attribuées à l ’origine à chaque
zone de passage des routes mondiales principales d ’après les normes admises initialement et, d ’autre part, les fréquences finalement attribuées
à ces zones après les réductions et combinaisons envisagées, afin de
pouvoir apprécier les sacrifices supportés par chacune de ces zones”.
Page 2, par. 3, 6e ligne î insérer le mot "d’emblée” entre ”ne permettent
pas" et "d’envisager". ,
2. Au sujet du Document 192, le Réviseur indique qu’il sera examiné lors
de la prochaine séance plénière, le 29 juillet. La Commission 6 devra au
préalable l ’avoir discuté et approuvé.
La Commission 6 prend alors les décisions suivantes au sujet des recom
mandations figurant au Document No 192.
Recommandation No 1 s Avant-dernière ligne : supprimer la fin de la
phrase après "le pltWS approprié" et lui substituer "pour faire face aux
besoins d'exploitation".
La Commissiofc recommandera à l ’Assemblée plénière de faire figurer dans
la Rapport final la phrase commençant par "En appliquant ce plan ..."
Recommandation No 2, 6e ligne : substituer "Stations aéronautiques"
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à "Stations terrestres",
La Commission recommandera à l ’Assemblée plénière de faire .figurer dans

le Rapport final le texte ainsi amende.
Recommandation No 3 : Il est décidé que, conformément à la recommandation
du Groupe de Travail 6D, ce texte ne figurera que dans le Rapport f in a l
de la Commission 6.
Recommandation No 4 ï S'inspirant de la recommandation du Groupe de
Travail 6D, la Commission 6 décide que les recommandations "4" et "5^
seront, par les soins de la Commission 3, complétées et mises en harmo-'
nie avec le Rapport final, après“quoi elles devront figurer dans ce der
nier.
Recommandation No 5 i II est convenu que la Commission 3 remplacera
" % " dans l'expression
pour les vols non prévus" figurant dans la
formule de la "pointe probable de densité du trafic" par un caractère
ou un symbole approprié.
Recommandation No 6 s la rectification indiquée ici n'intéresse que le
texte, anglais du document.
Ayant constaté, ou'à 1 'exception de ses notes 1), 2) et 3), le point 6
a figuré en entier dans le Rapport final de la Commission 4, la Commission 6
décide que, pour plus de clarté, un texte introductif, dont la Commission 3
assumera la rédaction, fera suite à la première phrase du document.
Il est convenu, en outre, que, l'Assemblée plénière sera informée par
les soins du Président de l'approbation qu'a donnée la Commission 6 aux
trois notes à insérer- au Rapport final.
Recommandation No 7 s Ce point a déjà été approuvé en Assemblée plénière.
Recommandations Nos B à 12 ; Etant donné que ces recommandations qui
touchent directement au Plan définitif sont, de ce fait, sujettes à
modification jusqu'à l'approbation de celui-ci, la Commission 6 a décidé
de ne pas les soumettre a l'Assemblée, le 29 juillet 194-8.
Note i II est apporté au No 8 une rectification qui n'intéresse que le
texte anglais du Document No 192.
3.a) Le Président demande aux trois Groupes de travail de la Commission 6.
de présenter des rapports qui permettront à tous les délégués de reconnaître
l'état actuel de leurs travaux.
b) M. Searle (Nouvelle Zélande), Président du G~oupe de propagation, ex
plique qu'au cours de la première réunion de son groupe le vendredi 23 juil
let, une discussion s'est engagée sur la méthode à suivre pour examiner la
question cts répétition de fréquences entre les zones de passage des Routes
aériennes mondiales principales et les Régions, et entre les Régions ellesmêmes *
c) Lors de la séance suivante, le 24- juillet, le Groupe
tracer les contours indiquant les dr stances de protection
de passage des Routes aériennes mondiales principales, en
rapport de protection de 15 db, pour 3.0, 3-5, 4*7 et 5.6
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conditions nocturnes, les conditions diurnes étant utilisées pour les autres
fréquences.
d) A la séance du 26 juillet, le Groupe a terminé les contours, indiquant
les possibilités d ’emploi simultané des fréquences dans les zones de passage
des Routes aériennes mondiales principales et dans les Régions, de même
que ceux qui indiquent les possibilités d ’assignation multiple dans les
Régions, aux latitudes de base de 4.0°, 50° et 60° Nord et Sud, pour 3.0 et
3.5 Mc/s, (conditions nocturnes), - conditions diurnes pour toutes les
autres fréquences. Il en a fait de même, aux latitudes de 0°, 10°, 20°,
30° et 4*0° Nord et Sud, pour les fréquences de 3,0, 3,5 et 4,7 Mc/s, avec
un rapport de protection de 15 db, (conditions de nuit). A cette même séanoe,
le Groupe a abordé la tâche de l ’assignation ët dës possibilités de'répétion
dos fréquences pôur leè .Routés-aériônnes mondiales principales et les Régions.
e) M. Searle demande que l'on décide avant le aardi soir, 27, juillet, au plus
tard, dans quelle mesure les fréquences utilisées pour les Routes aériennes
mondiales principales seront étendues à l’Europe, et quel sera le rapport
de protection prévu.
f) M. Searle. dans une proposition formelle, recommande qu’un rapport
de protection de 15 db soit adopté lors de l’assignation multiple de fréquences
aux Routes aériennes mondiales principaleë et aux zones de passage de ces
Routes et aux Régions. Les raisons de cette proposition, qu’appuie M.de Haas
(Indes Néerlandaises), sont exposées Ci-après t
1)
La qualité de la liaison est déterminée par le rapport de protection
minimum. C ’est ainsi qu’un chiffre de 15 db pour la protection de Région
â Région ou de Région â Route aérienne mondiale principale représente un
minimum.
les
2)
Etant donné que/longues distances de protection calculées d ’après un
rapport de protection de 25 db ne sont pas entièrement dans l ’obscurité,
le rapport de protection effectif est en réalité supérieur à ce chiffre.
3)
Les calculs sont basés sur des données extrêmes - pour la nuit, par
ticulièrement -, pour 0 tache solaire, le facteur d ’absorption étant né
gligé, alors que, dans la pratique, ce phénomène se produit dans la plupart
des cas.
4)
Les lignes de délimitation, basées sur un rapport de protection de
15 db ont été examinées par un certain nombre de délégations qui les ont
trouvées raisonnables.
5)
Le chiffre de 15 db pour le rapport de protection est une donnée
théorique, la pratique faisant ressortir un chiffre supérieur. Il ne s ’agit
pas de rallier à l ’utilisation d ’un rapport de protection de 15 db, mais
a l’utilisation de distances correspondant à un rapport de protection
théorique de 15 db.
\

4. a) Cette proposition du Président du Groupe de propagation fait l’objet
d ’un échange de vues entre le Président, le représentant de I.A.T.A. et
les délégués de la France, du Mexique. des Indes Néerlandaises, de la Nou
velle Zélande et des Etats-Unis d ’Amérique. A l ’issue de ces débats il
apparait que î
l) Avant de clore ses travaux le Groupe de propagation devrait établir
(.22-43-22)
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un rapport sur les résultats obtenus en utilisant des distances correspon
dant à un rapport de protection théorique de 15 db.
2) Il est reconnu que dans les cas où l ’utilisation d ’un rapport de
protection de 15 db n ’assureraîtvpas une économie de fréquences, un rapport
de 20 ou 25 db devrait être maintenu entre les zones de passage des Routes
aériennes mondiales principales.
3) Il est décidé que les résultats obtenus par le Groupe de travail de
M.de Haas (Examen ‘
des besoins régionaux et nationaux) devront être portés
dans le plus bref délai - si possible le 28 juillet, au matin - à la connais
sance du Groupe de propagation.
4) Il est DECIDE que le Groupe de propagation poursuivra ses travaux sur
les bases définies sous 3 f)-5, c ’est-à-dire en utilisant des distances
correspondant à un rapport de protection théorique de 15 db.
5*
M. Searle (Nouvelle Zélande) propose alors que l’assignation mul
tiple des fréquences entre Régions s’effectue sur cette même base. Après
discussion, il en est ainsi convenu.
6. a) A la demande du Président. M.de Haas (Indes Néerlandaises), Président
du Groupe de travai chargé d ’exam'ner les besoins régionaux et nationaux
pour les liaisons Europe-Asie, fait un rapport détaillé et complet sur
l’état actuel des travaux de son groupe. Les difficultés rencontrées par
le Groupe proviennent des deux principaux problèmes ci-après ï
a) Quels sont les besoins minimum des Régions ? et
b) Comment déterminer les besoins minimum des zones depassage
Routes aériennes mondiales principales?

des

Le retard apporté à la solution du problème des besoins régionaux
et nationaux Europe-Asie est imputable au fait que ;
1) les besoins des sous-Régions sont indiqués d ’une manièreincompré
hensible, du fait qu’au moment de leur soumission, il n ’existait pas de
base permettant de les formuler correctement.
2) il existe des contradictions entre les longueursdes vols
besoins en fréquences.

et les

3) Certains pays établissent une distinction très nette entre les
communï cations des zones de cassage des Routes aériennes mondialeà prinoipaleed’une part, et dés communications nationales d ’autre part, tandis que
d ’autres pays traitent sur la même base régionale toutes les communications
aéronautiques empruntant leur espacé aérien.
k) M.de Haas déclare qüe le problème de l’examen des besoins régionaux
et nationaux dans cette zone serait plus aisé à résoudresil ’ontenait
compte de l ’un des deux faits suivants ;
1 l) Dans la zone de passage des Routes aériennes mondiales principales
(ZRAMP) de 1’Atlantique Nord, on utilise quatre familles de fréquences dont
les plus basses (en mégacycles) sont employées surtout la nuit. Or, en
Europe le trafic aérien nocturne national est presque inexistant, de sorte que
les fréquences les plus basses (en mégacycles) pourraient être utilisées
en Europe sur une base secondaire pendant le jour, par des stations â basse
puissance ou toute autre restriction nécessaire.
(22- 4^-22)
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2)
Il ressort des estimations faites qu’on peut fixer grosso modo ainsi
qu’il suit les pourcentages d ’utilisation des différents ordres de grandeur
(en mégacycles) des fréquences d ’une famille : 3 Mc/s-35 %, 6.6 Mc/s-30 %y
9*0 Mc/s-20 %, 11 Mo/s-15 %• En appliquant ces données à des charges dé
trafic accrues (en partant du chiffre cônvehu de 12 aéronefs) on peut
obtenir une réduction dd nombre des fréquences nécessaires.
0 °) M.de Haas déclare, eh conciusibn, qu*aucune décision ne peut être
prise dans un proche avenir qùant au problème d^s bes^inë régionaux/natio
naux Èuropë^Asie. Bien que Son Groupe de travail ne Soit pas èn mesure de
fournir au Groupe de propagation les données relatives au nombre et a
l’ordre de grandeur des fréquences nécessaires aux régions et sous-régions
de la zonè en quèstion, il pourrait néanriioins 1’informer des endroits oit
sont concentrés dti maximum les besoins en fréquences.
d)
Aucune solution immédiate n ’étant proposée* il, est décidé que le
Groupe de travail chargé d ’examiner les besoins RégionauX/Nationaux d ’EuropeAsie fournira au Groupe de propagation les données relatives aux concentra
tions des besoins en fréquences régionaux et sous-régionaux. Ce dernier
groupe, à Son toufe, indiquera le nombre maximum de fréquences dont il pourra
disposer pdur répondre dans üne mesure proportionnelle à ces besoins.

7.
Dans le même ordre d ’idées, il est décidé de créer un groupe de
travail chargé de décider quelles sont les fréquences utilisées dans les
ZRAMP qui doivent être protégées dans la partie européenne de cette zone.
Les travaux de ce groupe devront être terminées avant le 27 juillet, au
soir, et ses conclusions transmises directement au Groupe de propagation.
Les délégués des pays suivants participeront à ses travaux :
Portugal
Italie
France
Pays-bas
Yougoslavie
Suisse
Suède

chargé de convoquer le Groupe
Egypte
Norvège
Biélorussie
Pologne
O.A.C.I
I.A.T.A.

8.
En outré, il est convenu de créer un groupe de travail qui sera
chargé de l’examen des fréquences prévues pour les ZRAMP, en vue de spé
cifier le nombre minimum de fréquences nécessaires à chaque ZRAMP. Un délâilimite, fixé au 28 juillet, à 15 heurs, est prévu pour l ’accomplissement de
cette tâche. Les participants à ce groupe 9ont les délégués des pays suivants f
Indes néerlandaises
E.Ü;A*
Brésil

Biélorussie
O.A.C.I.
I.A.T.A.

9*a)
A la demande du Président, M. Costa (Brésil), Président du Groupe
de travail chargé d ’examiner les besoins régionaux de l’Hémisphère occi
dental, explique que ce groupe n ’a pas élaboré de plan concret, ayant fait
l'essai de plusieurs projets dont aucun n ’a reçu d ’approbation unanime.
L ’impression générale est que cette Conférence ne peut aboutir à aucun plan
définitif, et ce d ’autant moins que 7es conclusions de celüi^sî devront
être soumises à 1 'approbation d ’une Conférence régionale. Ceci tient à :
1) l ’insuffisance des données disponibles et à
2) ce que 8 seulements des 24. nations intéressées sont représenteés
à cette Conférence.
(22- 4^-22)
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b) On s’est efforcé, jusqu’à prisent, d ’aboutir à des conclusions
qui puissent être acceptées par les huit dations ici représentées. Lorsque
l ’on aura déterminé le nombre et l ’ordre de grandeur des fréquences néces
saires pour les ZRAMP, il faudra environ 2 ou 3 jours pour élaborer ces
conclusions. Les modifications apportées aux ZRAMP ont eu pour résultat de
réduire les répétitions de fréquences à l ’intérieur de la Région de l’Hé
misphère occidental.
o)
Finalement, M. Costa trouve qu’il est préférable de renvoyer les
travaux relatifs au plan régional de l’Hémisphère occidental jusqu'à ce que
le Groupe de propagation en ait terminé avec les doubles assignations
destinées aux ZRAMP.
10.
a) M.de Vincent! (Italie) fait;remarquer que, dans l ’Hémisphère
occidental, les 1imites régionales suivant, plus ou moins, les côtes étant boi*ées
aux masses terrestres, tandis que, dans l ’Hémisphère occidental, les 1imites
sont à peu près les mêmes que celles deô Régions définies par l’U.I.T., et ’
englobent de la- ges étendues d’eau* D ’après M. de Vincenti, il serait
souhaitable d ’adopter une méthode Uniforme pour les deux hémisphères.
b) Au cours de la discussion qui s ’ensuit^ à laquelle presque tous
les délégués participent, il est convenu que> la carte actuelle doit être
modifiée sur plusieurs points. La Commission 6 charge M.de Vincenti de
veiller à ce que les modifications décidées soient portées et insérées
dans les légendes relatives à ladite carte qui figurent au âér^Doeument-»
No 199, le tout devant être soumis, pour révision, à la Commission 6, lors
de sa séance du jour suivant.
c)
carte, il
soumettra
séance du

Ap^ès des débats prolongés portant sur le titre à donner à la
est convenu que le Président s’occupera de cette question et
â ce sujet une recommandation à la Commission 6, lors de sa
28 juillet.

11.
a) M. Greven (OACl), qui avait assumé la tâche de convoquer le
Groupe de travail 6-D, invoquant le temps limité dont il dispose à cette
Conférence, demande à être T’emplabé dans ses fonctions. Il est débidé
que M. Falgarone (France), Président de la Commission 3, prendra sa succes
sion.
b)
Falgarone (France) est d ’avis que le groupe de travail 6-D
devrait comprendre des représentants de la Commission 3* Le Président
lui demande, en conséquence, de convoquer le Groupe 6-D et de prendre
lui-même les mesures qui s ’imposent*
12.
L ’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 55, sur
1 'assurance renouvelée du Président que la Commission 6 se réunira le jour
suivant à 16 h 3o.
Le Rapporteur ixi
W.E. Weaver

16/11
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Le Président :
E.G. Betts.

Conférence internationale administrative
des Radiocommimioations aéronautiques
GENEVE, 19&

Aér-Document No, 210-F
29 juillet, 1948
Cammisslcn 6

Rapport de la Commission d 1allocation
des fréquences dans les bandes "R"
(Commission 6)
23e séance
21 juillet, 19
1*

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de M. Betts (Australie),

2.

Il est procédé à l’examen du rapport de la 20e séance (Doc, 172).
Le représentant de IATA suggère que le mot polarisation soit remplacé
par "angle de radiation"
Le Président déclare que ce texte sera révisé par la Commission de Rédaction,
Le délégué du Royaume-Uni demande qu’à la page 3, paragraphe 1Q, soient
ajoutés les mots "avec les 11 Mc/s déjà admis" après le chiffre 3.
Le document 172 est ensuite adopté compte tenu de cette modification#

3#

Les documents 178 et 194 seront examinés à une séance ultérieure,

4*

Sur la demande du Président» le rapport oral du groupe de travail chargé de
llallocation des fréquences aux zones de passage des routes aériennes mon
diales principales et aux régions de l’hémisphère oriental, est présenté
Par
Harvev (Afrique du Sud)
M. Harvey déclare:
"1- Les renseignements essentiels ont été reçus des groupes de travail
s’occupant des hémisphères oriental et occidental en ce qui concerne
les limites des régions et sous-régions et leurs besoins en fréquences.
L ’attribution des fréquences aux régions a commencé lundi matin.
2- Les fréquences suivantes ont d’abord été attribuées:
i°) au service de diffusion météorologique:
2 familles comprenant au total (2 fréquences de 3 Me/s
(1
"
5,6 Mc/s
(1
»
6,6 Mo/»
(2
"
10,0 Mc/s
2°) au contrôle d'approche:
1 fréquence de 3 Me/s
1

"

3,5 Mc/s

3-1 Les principes primitivement, adoptés ont été modifiés comme suit:

> U.V.T.
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a) La zone de protection des zones de passage des routes aériennes
mondiales principales a été supprimée en Europe. Toutes les routes
aériennes mondiales principales ont été ârrétées aux limites de la
région européenne, afin de permettre les répétitions des fréquences
correspondantes dàns les régions limitrophes indiquées ci-dessous;

Mc/s
Facteur de
répétition

3

4

3,5 4,7

2

0

5,6 6,6 9,0

3

4

10,0

11,3

13

IS

2

0

0

0

6

soit au total 21 fréquences disponibles pôUr l ’Europe et la région
No. 2 de l'U.R.S.S. Ces fréquences n'auraient pu être disponibles
autrement.
3-2 On a retenu un rapport de protection de 25 db pour les routes mondiales
principales, tandis qu’on a utilisé seulement 15 db pour les besoins
régionaux. On a évidemment utilisé aussi 15 db pour larépétition des
fréquences des routes mondiales principales dans les régions, ce qui
entraîne également un rapport de protection de 15 db pour les fréquences
correspondantes des routes mondiales principales
3-3 Les portées de brouillage de nuit ont été utilisées pour les bandes de
3*0 3.5 4,7 et 5,6 Mc/s;
pour la bande 6.6; portées de jour et de nuit;
pour les bandes 9,0 11,3 et 13.3; portées de jour
pour la bande 18,0; parties de jouret nuit partagées,
4- Les résultats ainsi obtenus sont les suivants;
Bande 3*0 Mc/s - Manque de fréquences en Europe, U.R.S.S. (région 2)
et région 4;
”

3,5 Mc/s - Manque de fréquences en Europe,

”

4*7 Mc/s - La région 4 ©t l’Europe ont 3 fréquences communeset
rien d'autre ?

*

U.R.S.S. et région 4?

Les besoins des sous-régions ne sont pas pourvus, mais
il semble possible d ’arriver â un compromis satisfaisant;

”

5,6 Mc/s - Satisfaisant pour Europe et Région 5;

M

6,6 Mc/s - Dé nuit; satisfaisant pour U.R.S.S. en commun avec
régions 5j 6 et région 1 C Europe,

"

6,6 Me/s - Dé jour; satisfaisant pour région 1 C Europe.

”

9*0 Me/e - Fréquences U.R.S.S, (communes);

"

10*0 Mc/s - Fréquences U.R.S.S, (communes);

- 3 ...
(Aér-210-F)
Bande 11,3 Mc/s - Situation générale satisfaisante. Pas de difficultés
sérieuses pour satisfaire les besoins;
"

13*3 Mc/s - Insuffisance de fréquences communes pour U.R.S.S. mais
possibilité dry pallier;

"

18,0 Mc/s - Situation générale bonne.

5— H serait nécessaire de consacrer encore une séance pour permettre d'ef
fectuer certaines mises au point. Les demandes particulières de certaines
sous-régions qui n'ont pu être satisfaites, pourraient l'être en attri
buant davantage de fréquences communes aux régions; ces fréquences se
raient ensuite réparties plus commodément par des conférences régionales*
6- Conclusions et propositions:
a) Introduire en Europe seulement 1 famille pour le Moyen Orient et 1
famille pour 1*Atlantique Nord, afin de sauvegarder les possibilités
de protection, car la densité du trafic le justifie.
b) Admettre l'utilisation des bandes au-dessus de 4-0° Nord:
4*7 et au-dessus, pour le jour
3*0 et 3.5 pour la nuit
ot au-dossvï'îs de 4-0° Nord prendre
3.0 - 3.5 et 4.7 pour la nuit
5.6 et au-dessus pour le jour.
c) Pour les sous-régions dont les besoins élevés ne peuvent être satis
faits, attribuer le maximum possible de fréquences commîmes aux ré
gions principales pour redistribution des conférences régionales.
d) Revoir le nombre de familles de fréquences des routesmondiales princi
pales parallèlement avec les besoinsrégionaux enutilisant les mêmes
bases de comparaison,
e) Le document 198 reproduit un tableau de répartition de fréquences
concernant les zones de passages des routes aériennes mondiales prin
cipales.
M. Costa (Brésil) déclare ensuite au nom du groupe de travail chargé de
l'hémisphère occidental que ce dernier n'est pas encore arrivé à un accord
concernant l'assignation des fréquences. Il espère que très prochainement
le groupe terminera son travail.
•?#

Le délégué de l'U.R.S.S. demande!
1°) Quel est le nombre de fréquences attribué respectivement aux
zones de passage des routes aériennes mondiales principales
et aux régions?
2°) Quel est le rapport de protection pour les fréquences route
et pour les fréquences régionales?

M. Harvey (Union de l'Afrique du Sud) répond:
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1°) 67 fréquences ontété attribuées aux routes et 14.2 aux régions;
2°) le rapport de protection est de 25 db pour les zones de passage et •
de 15 db pour les régions*
g*

Le délégué de la France examinant la pénétration des zones de passage en
Europe déclare que si l'on restreint cette pénétration cela détruit l'inté
rêt des fréquences:route car si un aéronef est obligé de changer deux ou
trois fois de groupe de fréquences sur un même parcours, X1intérêt du sys
tème route sfen trouve très diminué* Il pense d1autre part que le seul es
poir de sortir de nos difficultés serait d'envisager sérieusement l'emploi
des ondes du type Al surles routes mondiales, ce qui permettrait une
meilleure utilisation du spectre des fréquences*
Le délégué de I.A.T.A « attire l'attention sur les besoins du contrôle d'ex
ploitation. Si seulement deux familles de fréquences route pénètrent en
Europe (une de la zone Atlantique Nord et une de la zone Moyen Orient), il
sera impossible de satisfaire les besoins du contrôle d'exploitation* Il
faudrait que toutes les fréquences route pénètrent en Europe.
M» Harvey (Union de l'Afrique du Sud) répond qu'il s'agit d'un compromis
prenant en- considération les facteurs de charge*
Sur une demande du délégué de la France. M,, Harvey précise que le facteur
de charge maximum utilisé dans certains cas n'atteint pas le double' du
chiffre standard*

10*

Le délégué de la Yougoslavie rappelle que la Commission 4 a fixé à 12 le
facteur de charge pour les voies Al. Or dans la répartition des fréquences
aux routes aériennes mohdiales, il ne s'agit plus de voies Al mais A3;
malgré cela, le facteur de charge n'a pas été modifié. D'autre part, il est
possible de créer deux voies Al avec une voie A3, donc logiquement le fac
teur à considérer pour A3 devrait être 24* Il propose donc que ce dernier
chiffre soit pris comme base pour une nouvelle répartition des fréquences
puisqu'on n'arrive pas, avec le projet actuel, à satisfaire la moitié des
besoins régionaux et nationaux. La vie humaine a la même valeur pour, une
route ou pour une région.
Sur une proposition du délégué de I.A.T.A. demandant que soient créés deux
groupes de travail, l’un chargé d'examiner les besoins des zones de passage
et l'autre ceux des régions, le délégué de l'U.R.S.S. estime que si ces
groupes de travail utilisent les mêmes méthodes que précédemment, il n'y a
aucun espoir d'arriver à-Une solution* Il faut partir sur de nouvelles
bases, prendre en considération l'amendement proposé par la France à une
proposition antérieure du Royaume-Uni et concernant les ondes du type Al a
ainsi, que les observations du délégué de la Yougoslavie et examiner les
possibilités de réduction du nombre de fréquences allouées aux zones de .
passage des routes aériennes mondiales principales. Par exemple, pour
l'Atlantique Nord,, on pourrait envisager deux familles pour Al et deux fa
milles pour A3 »
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique rappelle que les statistiques concernant
la ligne de 1'Atlantique Nord font ressortir un million de milles parcourus
par semaine pour 565 vols. Il lui parait impossible de satisfaire ces
besoins avec deux familles*
Les délégués des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni estiment que des
conférences régionales pourraient se charger d'examiner les besoins des
régions.

Sur une demande dfexplication à ce sujet de la part du délégué de la You
goslavie . le délégué des Etats-Unis d*Amérique précise que les 24- Etats de
l’hémisphère occidental se sont mis d’accord pour appliquer un système de
grille interzone étant entendu qu’une conférence régionale fera les mises
au point nécessaires. Cette conférence est prévue à Bogota au printemps
1949, La même procédure pourrait s’appliquer aux autres régions.
Le délégué du Mexique déclare qu’il n ’a pas été fait jusqu’ici une étude
détaillée des besoins régionaux et nationaux. Nous avons effectué une
étude unilatérale des besoins concernant seulement les zones de passage des
routes aériennes mondiales principales. Le travail consistant à déterminer
exactement les besoins des services régionaux et nationaux ne peut être
fait à cette Conférence, Des conférences régionales pourraient s’en char
ger. Il suggère donc que le plan établi par notre Conférence soit utilisé
par ces conférences régionales comme document de travail afin d’aboutir à
un plan final bien équilibré, les fréquences attribuées actuellement aux
routes mondiales pouvant être ainsi revisées.
M* Lebel. au nom de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, demande si les
délégués admettront qu’après trois mois de travail nous n ’arrivions pas à
un plan. Pour lui, il est impossible de ne pas parvenir à une entente. Le
délégué du Mexique a fait un exposé très clair de la situation mais il n ’est
pas possible en peu de temps de résoudre tous les problèmes qui se posent.
En ce qui concerne les zones de passage des routes aériennes mondiales
principales, nous sommes arrivés à un plan que nous pouvons considérer comme
juste. Il est entendu que nous devons faire un plan général de distribu
tion équitable des fréquences entre les zones de passage et les régions,
mais il faut, à cet effet, établir un plan général qui tienne compte des
besoins mondiaux, ce qui explique pourquoi les besoins des routes mondiales
ont été examinés complètement à cette Conférence. Les détails de ce plan
pourraient être étudiés et mis au point par d’autres conférences qui, com
prenant moins de pays, seraient mieux placées pour résoudre les difficul
tés.
Le délégué de l’U.R.S.S..n ’est pas partisan de transmettre notre plan à des
conférences régionales afin qu'elles l’utilisent comme document de travail,,
Cela serait reconnaître notre incapacité et ces conférences se trouveraient
devant une situation déjà injuste.
Le délégué du Mexique précise que selon lui, le plan qui a été élaboré ici
n ’est pas juste car il prend uniquement en considération les besoins dé
taillés des routes. C’est seulement en comparant tous les besoins que nous
établirons un plan équitable.
Le délégué de la France déclare qu’il préconise la solution proposée par le
délégué du Mexique afin de permettre à la Conférence de se terminer plus
rapidement et de résoudre plus facilement les difficultés qui proviennent
d’une étude insuffisante ou des erreurs commises sur les principes de base
adoptés actuellement.
M* Lebel (E,U,A.) attire à nouveau l’attention sur la gravité de la situa
tion actuelle. Il est facile de spéculer sur l’avenir, or, selon lui, il
doute qu’il soit possible de rassembler une autre Conférence semblable à
la nôtre. Il croit que nous pouvons encore arriver à un accord sur les
fréquences à partager entre les zones de passage et les régions. Les con
férences régionales examineraient ensuite les besoins régionaux,, Il ré
pète que si notre Conférence échoue, il sera difficule, et peut-être impos
sible de réunir une seconde Conférence,
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18.

•

Après une longue discussion à laquelle prennent part les délégués du
Brésil, du Canada, de la Colombie, des Etats-Unis d'Amérique. de l’Inde,
du Mexique. du Pakistan, de la Pologne et du Royaume-Uni, le Président
déclare que la question n'étant pas épuisée, la Commission se réunira à
nouveau l'après-midi et il suspend la séance à 12 h. é-0La séance est reprise à 14 h. 30.

19*

Le Président rappelle que plusieurs suggestions ont été faites sur la fa
çon d'envisager les travaux futurs.

20#

Le délégué du Mexique estime que nous nous trouvons dans une situation
très difficile - peut-être une impasse. D'une part, notre Conférence est
la seule habituée à transmettre au C.P.F. un plan des fréquences aéronau
tiques, d'autre part il apparait difficile de présenter un plan acceptable
d'une manière générale par tous les délégués. La difficulté se trouve
dans le fait qu'il n'y a pas de renseignements pour juger si les besoins
régionaux et nationaux sont ou ne sont pas satisfaits.
Si, au prix d'un grand effort, nous pouvions évaluer le nombre de fré
quences nécessaires pour que soient satisfaits les besoins régionaux et
nationaux, des conférences régionales pourraient s'occuper du détail des
assignations. Le plan serait alors acceptable et pourrait être transmis
au C.P.F. Il demande si la Commission 5 peut fournir un rapport détaillé
des besoins nationaux des divers pays.

*

21.

Le délégué du Maroc et de la Tunisie parlant en tant que vice-président de
la Commission 5, déclare que cette Commission peut fournir tous les besoins
si on lui donne les éléments nécessaires. Mais certains pays n'ont pas
donné les renseignements indispensables.

22.

Une longue discussion s'engage ensuite au sujet d'une proposition présentée
par le délégué del'Union de l'Afrique du Sud. Le Président et les délé
gués .de l'Afrique du Sud,de la Bielo Russie, du Canada, de la Colombie «
des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique. du Royaume-Uni, de l'U.R.S.S.. de
la Yougoslavie et les représentants de I.A.T.A. et de l'I.F.R.B . y
prennent part. Cette proposition appuyée par le délégué du Royaume-Uni et
amendée avec son accord par le délégué de la Yougoslavie se lit comme suit:

23

"Que des commissions ad hoc étant au courant des besoins des différentes
régions et des zones de passage des routes aériennes mondiales princi
pales respectives, soient constituées afin de:
a) déterminer l'allocation équitable des fréquences entre les régions et
les zones de passage des routes aériennes mondiales principales pour
les diverses régions telles qu'elles sont actuellement définies, en
utilisant des normes réduites dans la mesure où cela est nécessaire
pour aboutir à une solution acceptable, et en tenant notamment compte
de la nécessité de réviser le facteur de charge pour les zones de
passage des routes aériennes mondiales principales, et ce sans perdre
de vue l’utilisation de A3,
b) décider la meilleure méthode d'allocation de fréquences aux régions
pour les besoins du trafic intérieur, du trafic entre les Etats, et du
trafic d'ans des zones de passage des routes aériennes mondiales prin
cipales, méthode devant permettre, au sein de chaque région, une allo
cation de fréquences aussi souple que possible aux fins précises susU5)
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mentionnées, étant entendu que les régions seront amplement informées de
leur latitude d’action.11
24.

Lramendement suivant est présenté par le délégué de la Colombie:
Remplacer lralinéa (b) par la phrase suivante:
"Examiner les besoins des régions ainsi que lesbesoins intérieurs des
différents pays et établir le nombre et l’ordre des fréquences nécessaires
pour satisfaire ces besoins; opérer les ajustements nécessaires entre les
assignations de fréquences aux zones de passage des routes aériennes
mondiales principales, aux régions et e u x pays, en vue de dresser un
projet de plan d’assignations équitable.”

25*

Cet amendement est repoussé par vingt-deux voix contre, quatre pour et neuf
abstentions*

26.

La proposition du délégué de l’Afrique du Sud est alors miæaux voix et
acceptée par vingt-cinq voix pour, zéro contre et neuf abstentions.

27*

Sur la proposition du délégué des Etats-Unis d’Amérique, il est décidé que
deux groupes soient créés. L’un, présidé par le Col. Costa, examinera les
problèmes relatifs à l’hémisphère occidental et l’autre, présidé par
M* Harvey. étudiera l’hémisphère oriental. Les présidents de ces deux
groupes coordonneront leurs travaux.

28.

Le groupe présidé par M. Harvey comprendra les délégués de l’Union de
lrAfrique dü Sud, de l’Australie, de la klélo Russie, de la France. de
l ’Inde, de l’Italie, de la Nouvelle-Zélande. du Pakistan, de la Pologne,
du Royaume-Uni. de la Tchécoslovaquie. de l’U.R.S.S.. de la Yougoslavie
et un représentant de I.A.T.A.

29*

Le groupe présidé par le Col. Costa comprendra les délégués de l’Argentine,
du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie. de Cuba, des Etats-Unis
d’Amérique, et un représentant de I.A.T.A.

30.

Le représentant de l’O.A.C.I. déclare qu'il tiendra à la disposition des
groupes les manuels OACI concernant les diverses régions.

31.

Le Président suggère que soient examinés les rapports du groupe 6 C*

32*

La résolution figurant au doc. 144 •••4e paragraphe, est adoptée par la
Commission. Les délégués de l ’Albanie, de la Bielo Russie, de la Pologne,
de la Roumanie. de l’U.R.S.S. et de la Yougoslavie confirment leur
abstention et les réserves déjà faites.

33*

Le Président propose ensuite l’adoption figurant au document No. 180,
page 3, deuxième paragraphe. Cette recommandation a été adoptée par le
groupe de travail 6 C avec une réserve exprimée par le délégué de la
Bielo Russie.
Le délégué de la France se réserve de revenir ultérieurement sur le par
tage de la bande 22 Mc/s*
Le délégué de la Bielo Russie confirme qu’il réserve sa position.

(45 )

M* Petit (l.F.R,.B!;) fait remarquer que si les services mobiles aéronau
tiques demandent deux voies dans la bande 22 Mc/s, cela suppose que le
reste de la bande sera affectée au service fixe aéronautique*
La recommandation examinée est finalement adoptée. Les délégués de Bielo
Russie, de l'U.R.S.S. et de la Yougoslavie s'abstiennent et déclarent qu'ils
réservent leur position Sur cette question,
M, Lebel. Président de la Conférence, prenant la parole, s'excuse d'inter
rompre les débats de la Commission 6 pour faire une communication en qua
lité de Président de la Commission de Direction,
Il propose que la Commission de Rédaction reçoive mandat de s'occuper
elle-même de la question du procédé d'impression de l'édition définitive
du rapport final de la Conférence, fur lieu et place de la Commission de
Direction,
Les membres présents de la Commission de Direction donnent leur accord â
cette proposition qui est donc adoptée,
L® Président annonce que la date des réunions futures de la Commission
sera affichée et il lève la séance â 18 heures,
Le Rapporteur!
Ÿ,M, Beaufol

Le Président
E. G, Betts,
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CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUE!?
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COMMISSION 6
GROUPE DE PROPAGATION
RAPPORT PROVISOIRE
1.

Composition du Groupe au 27.7.48
Président : G. Searle
J. Boctor
A.C. De Vincenti
S.A. Sathar
A. Souto Crue
T.S.A. Gavrilîtza
L.M. Layzell

2.

Travaux en cours

Nouvelle-Zélande
Egypte
Italie
Pakistan
Portugal
U.R.S.S.
I.A.T.A.

î

2.1. Assignation multiple de fréquences entre régions et sous-régions
2.2. Assignation multiple de fréquences entre routes aériennes mon
diales principales, ainsi qu*entre routes aériennes mondiales
principales et régions.
3.

La méthode appliquée pnur ces travaux est basée sur les données
suivantes !
3*1. Assignation multiple entre les régions :

Latitudes
40° S - 0 v ^30° N
40° S - 0 - 40° N
au-delà de
40° S ♦ 30° N
aurdelâ de
40° N ♦ 40° S

EUROPE
EXTREME & MOYEN ORIENT
♦ AMERIQUES
EUROPE
EXTREME & MOYEN ORIENT
♦ AMERIQUES

FREQUENCES PROTEGEES
JOUR
NUIT
3, 3.5, 4.7 Mc/s les autres
fréquences
3, 3.5, 4.7 Mo/s les autres
fréquences
3, 3.5 Mc/s

les autres
fréquences

3, 3.5 Mc/s

les autres
fréquences

Limites pour l*Europe : 60° de long, et 20° de long. 0.
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3.2. Assignation multiple entre les routes aériennes mondiales principales t
FREQUENCES PROTEGEES
DE JOUR j 9, 10, 11.3, 13.3, 18 Mc/s
FREQUENCES PROTEGEES
DE NUIT s 3, 3.5, 4-7,

6.6 Mc/s

3.3. Assignation multiple entre routes aériennes mondiales principales
et régions § comme sous 3.1*
3.4. Protection assurée s La distance de répétition, soit la somme de
la portée de brouillage et de la portée utile, a été calculée
d ’après les courbes de 15 db et les données émanant des travaux
de la Commission 4,
3.5. Répétition pendant la nuit i Est basée <sur les résultats concernant
la propagation obtenus par le s^us-groupe de travail 6C, qui sont
indiques dans le TABLEAU I donné en annexe- On a utilise les données
de la colonne correspondant à un rapport de protection de 15 db.
3.6o Répétition pendant le jour
4•

?

Même remarque, mais TABLEAU

IX *

Méthode appliquée 5
Le Groupe de propagation a décidé à sa première séance qu’il était
nécessaire d *avoir sans cesse â disposition un état complet des travaux
précédemment accomplis, de façon de pouvoir s’y reporter à tout moment
pour vérification» Aussi a-t-on opte pour une méthode de travail basée
sur Remploi de papier calque.
En conséquence,

a procédé de la façon suivante s

4-.1. On a porté sur une feuille transparente le traoé de chaque
route aérienne mondiale principale, étant entendu qu’il s ’arrêterait,
dans le cas des routes pénétrant en Europe au point d ’entrée en Europe.
4.2. Sur une autre feuille transparente, on a porté des tracés montrant
l ’empiétement de toutes les routes aériennes mondiales principales
prolongées à l ’intérieur de l ’Europe.
4.3* Autour des tracés inscrits sur ces deux feuilles, on a marqué par
une ligne la portée de répétition pour chaque fréquence allouée aux
routes aériennes mondiales principales respectives, et ce, sur la base
des données fournies sous 3.2 et 3.4»
4»4* On a ensuite porté sur d9s feuilles transparentes les tracés indiquant ;
la portée de répétition autour d ’un point pour diverses latitudes, en
se basant sur les données figurant sous 3*1 ©t 3.4»
4.5. Pour répéter une fréquence entre les routes aériennes mondiales prin
cipales, il suffit de faire glisser les graphiques dont il est question
sous 4.3 et de choisir les routes auxquelles pourra ’ être assignées
la même fréquence* Il sera possible de déterminer en même temps dans
quelles régions raie fréquence pourra être répétées
(22-43-42)
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4.6. Afin de déterminer s'il est possible d'assigner une même fréquenoe
à plusieurs régions, il suffit de fsdre glisser les traoés corres
pondant aux fréquences respectives \paragraphe 4*4) autour des
lignes délimitant chaque région et de
choisir parmi les autres
régions celles dans lesquelles la fréquence pourra être répétée, en
utilisant une méthode similaire et en éliminant les régions se
trouvant en deçà de la distance de répétition.
4.7. On procède alors à la récapitulation de diverses possibilités de
répétition pour les régions et pour les routes aériennes mondiales
principales.
4.8. En traitant le problème sous l'angle régional, on a toujours consi
déré en premier lieu les régions dont les besoins en fréquences sont
les plus élevés.
5*

Conclusions :
Il pourrait être intéressant de déterminer s'il fallait, pour disposer
du plus grand nombre possible de fréquences :
5.1. Procéder au plus grand nombre possible d'assignations multiples
entre les routes aériennes mondiales principale», ce qui ne permet
plus de disposer que d'un nombre restreint de fréquences pour les
régions, ou
5.2# limiter les assignations multiples entre les routes aériennes
mondiales principales, ce qui permet de disposer d'un plus grand
nombre de fréquences pour les régions.
Le groupe est arrivé à la conclusion que les deux méthodes présentent
leurs avantages, et pour plus de commodité notamment, il s'est efforcé
d'obtenir le maximum de répétitions entre les routes aériennes mondiales
principales.

6.

Autres données s
Pour établir les traoés dont il est question ci-dessus au paragraphe 4,
il a fallu convertir certaines des distances indiquées dans les tableaux
I et ÏX en degrés de latitude et de longitude.
Ces données sont présentées sous forme de tableaux et font l'objet des
tableaux III, IV, V, VI et VII annexés à ce rapport provisoire#
Les abréviations suivantes sont utilisées dans ces tableaux t
S* R° * Portée utile évaluée en degrés,
I. R° Portée de brouillage évaluée en degrés,
P. D° ■ Distance de protection évaluée en degré##

7*

Nomenclature

î

Le plan dont il est question ci-dessus est, pour le Groupe de propaga
tion, le "Plan I". Le Groupe de propagation élaboreactuellement un
"Plan II", qui sera présenté à la Commission 6 enmêime temps que les
résultats figurant dans le Plan lé

TABLE I
TABLEAU I
TABLA I

INTERFERENCE RANGES (NIGHT)
PORTES DE BROUILLAGE (NUIT)
ALCANOE DE INTERFERENCIA (DE NOCHE)

Noise Grade (3*0)
Degré des parasites
atmosphériq .(3#0)
Grado de ruido(3.0)

Frequenoy tMax.service range (km)
s
ïnterferenoe Range km*
Fréquence tPortée de service max*Xkm)j
Portée de brouillage km.
Frôcu0ncj^ A.Area^dô'‘sei*viTclo {jmax)
';
Région de interferenoia km.
«V
i
i
X Protection Ratio
t
Rapport de protection
x
i
s Factor de proteocion
i»
m
ï
ï
20 db
30 db
15 db
25 db
t
t
500
X
•3500
3,0
t
5500
: 7500 x 11500
x
5
: .
t
800
"4000
3*5
850Ô t 12500
I
6000
x
i
k•
lr•
x 1
i
t
/
'
•
1400
5500
•
U*7
X
11000
:
>15000
'
i ' 7000
x
»
:
M
x
vi
' '
•
5#6
1800
x
i • 6500 - t 9000 «» 12500 s>15000
♦•
X
:
t
♦ >15000
6.6
2200
8000
X
••>15000
» 12000
*
••
X
x
:
9.0
3400
11000
X
x >15000
t >15000 :>1$000
-

(19-42~19)

TABLE XI
TABLEAU II
TABLA
II
INTERFERENCE RANGES
(DAY)
PORTES DE.BROUILLAGE (JOUR)
ALCANCE DE INTERFERENCIA (DE D W

Frequency
Fréquence
Frecuencia

'

Noise grade (3-0)
degré des pa~
rasites atraos. (3.0)
Grado de ruido (3.0)

tMax,^service range
(km) :
Interférence Range Km.
:Portée de service max. (km) ;
Portée de brouillage km
:Area de servioio (max.)
:
Région de interferenoia km
s Protection ratio
î Rapoort de protection
: Factor de proteccion

:
t
3 Mc/s

15 db

20 db

25 db

30db

)

3.5 Mc/s )

100

: 700

1100

1500

1800

4..? Mo/a

350

:1200

• 14Q0

1700

2000

5.6 Mc/s

450

î!500

1900

2400

3200

6.6 Mc/s

650

-:1900

2400

• 3000

4200

9. Mc/s
i
10, Mc/s

1000

13800

5800

9200

>10000

1250

:5500

8000

10000

> 10000

11.3 Mo/s

1500

:6000

8500

> 10000

>10000

13.3 Mc/s

1900

i7700

> 10000

>10000

> 10000

18. Mo/s

2600

> :10000 >10000

> 10000

^10000

(22- 42-24)

Protection Ratio

M X TIME

xiapport de protection

25 DB

JOtB

Factor de proteccion

DE DIA
9*0 Mc/s

j

10*0 Mc/s

E -¥
j
N - S
S
! .... ....
t..
SR
SR
RD
IR i RD
IR
SR j IR
.j ... _ .
90 j101.3 1 11.3 90
9 j 82.5j 91.5 11.3
. __
.. .
;
92.6
90
91
!101.3
11.4|
11.3
9 4 83.5
i,

LAT
RD

SR : m

L06.4 11.3

90

.101.3 ! »

•104

jll7

13.5:

90

I103.5 15.7 104 119.7

108

119.7 11.3

90

;101.31 14.7 117

|131.7

13.5

90

1103.5 17.7 117 !134.7

130

144

11.3

90

]101.3 17.6; 140

!157.6 13.5: 90

1103.5 21.2 140 i161.2

86.2 11.3

90

101.3 22.7.180

9 !82.5

91.5

20°

9 182.5

91.5

30°

9 I82.5

91.5

10.4 96

40^

9

82.5

91.5

11.7

50°

9 i
; 82.5

91.5

14

60°

9 : 82.5 91.5

9*6: 88.5 98.1 11.3

18.2 168

RD
107.1

90

10°

17.1

90

N - S

E -W
SR

17.1

jl07.1 17.3

IR
; 90

RD

SR

107.1 22.5

i

'202.7 13*5

IR

j RD

90

!U2.5| 22.5

j SR

IR

RD

90

112.5

90 i112.5!22.7 | 91 !133.7j

20°

91. . 108.3 22.5
"
17.1 90 107.1 18.3 | 96
114.3 22.5

30°

17.1

90 107.1 19.8 f 104

123.8 22.5

40°

17.1

90 ’107.1 22.4. 117

139.4

22.5

90 ;112.5 26 j104 ;130
i
90 112.5 29*4! 117 :146.4.

50°

17,1. •2Q- 107.1 26.8 140

166*8

22.5

90

112.5

35.6 i140

1754

60°

17.1 90 107.1 34.6

214*6

22.5

90

112.5

45*5

180

225.d

180

90

90

; RD

13.5

90

|103.5

1103.5 13.6

91

Il04.6

1103.5 14.4 96

jll0.4

103.5

103.5

27.2 180 i207.2

18.0 Mc/s
}
j
E -W
i

13.3 Mc/s

IR

IR 1 RD

! 96

10°

'

SR

!l01.3 1 12

91.5

N - S

E -W

90

9 j82.5

174

N - S
sr • IR
i RD
•
;... _..
;101.3| 13.5 90
ï
13.5. 90
;102.4
f
iios
13.51 90

0°

0°

11*3 Mc/s

E - W

N - S

SR

|

j

112.5!24

( 96

120

.

•fAï» 11$
TARTEAT! ÎTT
TABLA. H t

NIGHT TIME
NUIT
DE NOCHE

N ~ S
SR ; IR

'
!

j
; RD

0° i 4*5 •'67.5 ! 72

RD

i 4.5 ;67.5

72

4.5

20°

4.5 !67.5 : 72 | 4.8 j72.2

77

30°

4.5 i67.5 j 72 j 5.2 178.2

40°

4.5 j67.5

4.6

;68.3

72 ! 5.9 !88.3

j 7.2 76.7; 83.9

72.9

10°

IR | RD

SR

7.2 76.7
_

_

7

_

SR

; Ei

•

83.4

7.2 76.7- 83.9

8.3

88.5 ‘ 96,8 12.6 ! 99

94*2

7.2

76.7i 83.9 9.4 i100
;
7.2 76.7! 83.9 11.2112

RD

SR

"109.4 12.6 j 99 1111.6j 16,5 ;129.5 146 |
123.2

12.6;

99 1111.6 19.8 155

E -W

i IR
. . j

r

:
i RD

SR

IR ; RD

.........................i .
:

12 $ S

19.8 135. 154 8 19.81135

|154.8

10°

16.3 î112,5! 128.8 16.4 114

130.4

20°

16.3 !112.5 128.8 17.3 120

137.3

19.8 -135
-- ‘154.8 20
19.8 135 !154.8 21

r165

30o

16.3 |112.51 128.8 18.8 130
t
j
[
16.3 j112.5 128.8 21 147

148.8

19.8 135

154-8 23

168

19.8| 135

:154.8j 26

176

j202

50° 16.3 I112.5 128.8 25.5 176

201.5

19.8 135

154.8 31

211

!242

!136.5!156.5
144

156 |179

ï

(44-9-44.)

99 !111.6;

_________ _

N -S
.

IR

IR ■ RD j

131.6‘ 14.6 ;111.5 129.1;

6.6 Mc/s

RD ! SR

j

99 ! 111.6! 13.5 ;105 «8;119.3

81.6i 89.3 12.6;

E -W

E -W

77.4’ 84.7 12.6 ! 99 j 111.6; 12.8 j100 I112.8,'

16.3 1112.51128.8 16.3 112.5

40°

RD ! SR

99 ; 111.6, 12.6

7.7

.

0°

7.2 76.7 : 83.9 12,6;

j

_ 7 e 3 -

5.6 Mc/s
N - S

SR j IR

76.71 83.9

4.5 67.5 1 72 ; 7.0 105.8 112,8

LA.T

IR ! RD

SR

83.9

_

.............

50°

N - S

E -W

N -S

E -W

; SR 1 IR

67.5 : 72 j

4.7 Mc/s

3.5 Mc/s

3 Mc/s
-Ml

Protection Ratio
Rapport do protection
Factor de proteccion

25 DB

TABLE IV
TABLEAU IV
.TABLA IV

174.8!

DAY-TIME
JOUR
DE DIA

10.0 Mc/s

9*0 Mc/s

1
N - S

liât. :
; SR
0° j 9
£
o
0

Protection Ratio
Rapport de protection
Factor de proteccion

15 DB

IR

E -W
RD

34.3 43.3

; SR
9

N -S

E -W

34.3

43.3;

11.3

49.5

60.8

11.3

49.5] 60.?

54

|
67.5

13.5: 54_ j 67.5!

43.6;

11.3

49.5

60.8

11.4

50 1 61.4 13.5, 54

67.5

13.6: 54.5] 67,d

54

67.5

14.4j 58

13.5| 54

5 67.5

36.5 46.1 11.3 49.5 : 60.8 : 12

30°

9

43-3

40°

9_

10.4 ; 38
34.3 43.3 11.7 .44*8

50°

9_

34.3

60°

9.._ 34.3

48.4

11.3 49.5 : 60.8

13 «51 54 f67.5

60.8 j 17.6

78 : 95.6

13.5

67.5: 11.3 , 49.5

43.3

18.2

69

81.2: 11.3 49.5

13.3 Mc/s

ij

__
; RD

| SR.

N - s

RD

: sr ! IR

; RD

86.1 17.1 _

69

86.lj 22.5 90

112.5 L_22._5 ;_?oJ 112.5

10° j17.! 69

86.! ;17.3

70

87.3] 22.5 9°

112.5

22.7 L

9 1

20° |17.1 69

86.1 !18.3 .74

112.5

24.0

96

30°

69

86.1 : 19-8

80

40° j17.1 69

86.1 î 22.4

91

50°j_17.1 ^69.

86.1 i 26.8

108

60° j17.1 69

86.1 s34.6 JL40

0° i17 .1 69

j17.1

(44-9-44)

; 92.3! 22.5
99.8] 22.5

9°
90

113-4j 2£*5' 90

63 i 78.7
.... -i
17.71 71 j 88.7®

15.7!

6.6 Mc/s
E -W

N - S
IR

j 72o4

I106.2;
.. .Y
136.2|
j
J
f
1
.. ''i
î
E -W
\
\
; IR i rd ;

54 —L67.5 ■ a. 2 85
60.8 ; 22.7 100 ]122.7 .13.5; 54
67.5 27.21 109

18.0 Mc/s

j

j

ir

134

64.5] 79.2

53.5

SR

13 4

60.8 : 14.7

14

E -W

13

65
- J L A
57.5] 70.5

sr

56.5] 11.3 49.5

43.3

RD

] RD j

RD

43.3 ; 9.6

IR

SR ^ IR

IR

20° j 9... 34.3

SR

; IR ! RD

SR

345

N - S

RD

: SR

i
1

E -W

RD

4-3.3 _ _9._1

343

N -S

IR

34*3

9

<

11.3 Mc/s

SR ] IR
— ---i5.8j 17

RD :

sr

22.8 .5jB]

; 113.7 5.8 i 17 ; 22.8
i_ 17 ; 22,8
j120.0 ..5.8
.._j

5.8j
6.3

22.8j

17 j

22.8;

17J
18,1

TABLE ¥
2
4
.
4

TABLEAU ¥

112.5 26.0. 104

'5.81 17 ;_22„8 •

6.8,

112.5 29*4! 117 j136<4|

5.8:

17 j 22.8

7.7 i 22

112.5 ; 35.6; 140 |175.6]

5.8;

17 [ 22.8

9.2; 27 [ 36.2;

134.8! 22.5

90

17^__22.5

90 _ 112.5 _45.5 JL82 ' 227.5'

5.8| 17

20

j

26.8;

j 29.7!

22,8 11.8; 35 ! 46.8

TABLA ¥

Protection Ratio

NIGHX TIME
NUIT

Rapport de Protection

15 DB

Factor de proteccion

DE NOCHE
!
i
N - S

LAT.!
j

l
]

3 Mc/s

SR

RD

j
N
|
| SR

36

| 7.2 : 36

E -W

IR

RD

! SR

IR

0°

j

4o5; 31*5

31. ! .4.5- 31.5

10°

;

4-5 31.5

36

4*6 32

3.5 Mc/s

36»6j

-* S

E -- w

N

SR
IR i RD
j
; 43.2; 7.2; 36 ; 43.6;
7.3 ; 36.5 j 43,8]

IR : RD

7.2; 36

; 43.2;

4*7 Mc/s

!

SR

S

E -W

IR

RD ! SR ! IR

RD

1206

12 A

50

62«6

12*6

12

50

62 c8

13.5

53

6605

14*6

57

71.6

^
,

36 j

■ 20° 1_4c5__ 31.5
30° |

4.5 31.5; 36 |

40°]
i
50° ;
i
1
i
\

4.5

31.5!

4.5

4.6

33.6 38.4'

7,2:

36

7.2 36

5*2 36.5

41*71

36 1

5*9 41

46

i 7.2 36

31.5* 36 _ L

7*_° 4?

56

j 7.2^ 36
|
i
f
i

5.,6 Mc/s

j
N *- S
LAT* !
!
t
IR
j SR

E - W

j 43 «2 '
• 7,7: 38.0
j 43.2;

8.3 ' 42.0 \ 50.3! 12.6

i 43.2

9 »4 ■ 47.0 ! 56*4! 12.6

43.2; 11.2
6
06

56 cO 1 67.2! 12.6

- .....................

N - S

E -W
t

1 RD

58

io° ! 16.3 58 i74*3 116*4 : 60
!
20° | 16 «3: 58 j 74-3 1 17.3 ; 63

76.4j 19.8; 72
!
80.3! 19 c8; 72

: 91.8; 20

; 73

93

|

i 91.8;

21

; 77

98

j
!

i
0° ! 16*3

30° | 16*3

58....: 74.3 j 16 *3

58

0
0

16.3. 58

; 74.3 i 18*8 • 68
74,3 i 21

RD

;

; 91.8i
.------ r-

SR

i IR

19.8;

23

! 83
•

106

! 19 *8i 72

! 91.8

26

94

120

!

92 117 ?5 i 19.8 72

1 91.8;

31

111 142

!

i

50° | 16,3

(42-9-44.)

58

74*5 ! 25o5 :

î

96*8 ;

72 i 91,8!

1 91.81

97

19*8 77

RD

86*8 ! 19 08 72

76

62*6

81*5:

t
i»
j
i
j

| SR ! IR
I
74.3L 19.8! 72

IR

50

_l6*5 65

Mc/s

i

RD i
SR
t

12*6

TABLE Vt
TiRREMJ VI
TABLA '/ï

—

DAY-TIME 15 DB PROTECTION RATIO
JOUR
RAPPORT DE PROTECTION
DE DIA
PACTOR DE PROTECCION

4.7 Kc/s

5.6 Mc/s
EW.

RS.
LAT. SR°

i
|
1
1

RD°

!
i 3R°
i

NS.

14

50° 3.15 10.B

14

.

3R° RD°

SR°

LAT.

IR°

60°

3.15 10.B

14

17.0 22
5

RD°

j SR°

IR° RD°

i

{
| 4.2 14.1 18.3
1

1i

17.6 22.9

40°

4

13.4

17.4 j5.3

50°

4

13.4

17.4 | 6*4 2.2 27.55
j

.... . .

j644 22.0 28.4

1
|
i

1

L ... . . .

40° 3.15 10.B

EW •

I
j

60°

4
i

TABLE VII
TABLEAU VII
TABLA VII

13.4

17.4 | 17.4 27,2 34.4
ï

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
f'
GENEVE, 194.8

Aér-document No, 212-F
31 juillet, 191$
Commission 3

Rapport de la Commission de Rédaction
(Commission 3)
4e séance 20 juillet, W .
Président: M, Falgarone (France)
^e Président ouvre la séance à 15 heures.
2,

Le Président demande à la Commission d1élire au moins un Vice-Président
afin de se conformer au règlement et afin d’assurer la continuité de la
présidence en cas d’absence du Président,
Sur proposition de M, Qui.iano (Colombie), Melle F. Trail (Etats-Unis
d’Amérique) est élue Vice-Présidente de la Commission à l ’unanimité»

3*

La Commission décide ensuite de ne pas établir en principe de rapport de
ses différentes séances ni de celles de ses groupes de travail. Toutefois,
un rapport sera établi pour les séances de la Commission au cours desquelles
des décisions auront été prises sur des questions générales susceptibles
d'intéresser les autres commissions ou les délégués à la présente Confé
rence .

4-,

Le Président signale ensuite que la Commission de Direction est revenue sur
sa décision antérieure au sujet du procédé de tirage de l’édition définitive
quadrilingue du rapport final de la Conférence, dont elle s’était réservé
l’examen. Cette question est maintenant du ressort de la Commission de
Rédaction et mise immédiatement en discussion. Après unéchange de vues
sur les avantages et inconvénients respectifs des diversprocédés et
divers formats envisagés, la Commission décide à l’unanimité d’adopter
pour l'édition définitive quadrilingue du rapport final de la Conférence le
format standard déjà utilisé pour les graphiques constituant l’annexe 1 de
ce document, et le même procédé de reproduction dit "offset”»
Il reste entendu que les textes ou parties constitutivesdestinés au rapport
final de la Conférence seront présentés à l'approbation de l’assemblée
^ÈLénière sous une forme provisoire comportant en général des fascicules
séparés pour chacune des quatre langues anglais, espagnol, français et russe.
Ces textes provisoires ne comporteront pas le numérotage ni les titres
définitifs qui seront déterminés ultérieurement,

5*

La Commission décide de ranettre à plus tard l'étude du plan générai du
rapport final, dont la structure exacte ne pourra être déterminée que
lorsque tous les textes qui le composent auront été établis et adoptés par
l'Assemblée plénière.

6»

La Commission décide également d'étudier ultérieurement la présentation la
plus convenable à donner aux plans d'attribution des fréquences R et OR pour
leur publication quadrilingue dans l’édition définitive du.rapport final.

(45)

- F Ü./.T.

-2 (Aér-212-F)
7*

La Commission passe ensuite h l ’examen des différents textes à présenter .à
l’Assemblée plénière dans les quatre langues, pour approbation définitive.
Elle décide de confier la préparation de ces textes à un groupe de travail
comprenant au moins un délégué compétent pour chacune des quatre langues
du rapport final.
Le Président fera les démarches nécessaires auprès du secrétariat pour que
ce groupe dispose régulièrement des interprètes nécessaires pendant ses
séances qui auront lieu en principe tous les jours à 15 heures sauf le
dimanche, et commenceront le 21 juillet, 194$.

8,

L ’ordre du jour étant épuisé,.la séance est levée à 17 heures.
Le Président:
M. Falgarone.

(45)
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Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 194-3
Conférence internationale administrative
des Radiocoinnunications aéronautiques

30 July, 1943
30 Juillet, 1943
30 de Julio de 1943

G E N E V E , 1943

Conferencia Administrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aerorauticas
G I N E B R A , 1948

Numbering of rooms in the Maison des Congrès as from August lst, 1943a
Numérotation des salles dans la Maison des Congrès à partir du 1er août, 1943
Numéros de las aalas en la Maison des Congres a partir del l°de agosto de 1948»

1
P.F.B.
C.P.F

2
P.F.B.
C.P.F.

3
Aer

Horaire des séances

Schedule of Meetings
B
Monday, August 2nd, 1943
Lundi, 2 août, 194-3
Lunes, 2 de a.gosto de 1943

0900 A'“
1430. 3

Tuesday, August 3, 194-3
Mardi, 3 août, 1943
Martes, 3 de agosto de 1948

1430. 3

Wednesday, August 4? 1943
Mercredi, 4 août, 194-3
Miorcoles, 4 de agosto de
1943

1430. 6
afterwards ■1
ensuite 1
después 1

0900., A

Thursday, August 5, 1943
Jeudi, 5 août, 1943
Jueves, 5 de agosto de
1943
Friday, August 6, 1943
Vendredi, 6 août, 1943
Viornes, 6 de agosto de
1948

5
Aer + Secrétariat

4
P.F.B.
C.P.F.
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Programa de sesiones
.

3

5

08301 6
(wkg.grps)
(gr.de tr.)

1 (wkg.grps)
(gr.de tr.)

083-0» '& ■
(wkg.grps)
(gr.de tr.)

7 (wkg.grps.)
.
‘(gr.de tr.)

-

0830. 6
(wkg.grps.)
(gr.de tr.)

7 (wkg.grps)
(gr.de tr.

if

0830. Plenary
Séance plénière
Sesion Plenaria

*

Working Group setup by the Plenary Meeting to study agenda

items G and H.

*

Groupe do travail établi par l’assemblée plénière pour l ’examen des points
G et |I de l ’ordre du jour de la Conférence.

*

Grupo do trabajo establecido por la Asamblea Plenaria, para el estudio d^âteRrr^
puntos G y H del orden del dia de la Conferencia.

' LUT.
%
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Rapport de la Commission d»allocationde_g
fréquences dans les bandes
(Commission
25ème
28

1,

R

6)

séance

juillet,1948

Le Président ouvre la séance à 16 h.45» La Commission constate qu’elle a
examiné et approuvé tous les procès-verbaux qui ont paru à ce jour.
Sont présents les représentants des pays et des organisations ci-après:
Argentine
Australie
Biélorussie (RSS de)
Brésil
Bulgarie
Chili
Colombie (République de)
Egypte
~
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France
Inde
Indes néerlandaises
Italie
Nouvelle-Zélande

2*

Norvège
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni et
Colonies
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
U.R.S.S.
Uruguay
Yougoslavie
I.A.T.A.
O.A.C.I.

A la demande du Président, la commission approuve les appellations prévues
pour les délimitations géographiques auxquelles il a été procédé pour 1•allo
cation des fréquences:
flZones de passage des routes aériennes régionales’* et
”Zones de passage des routes aériennes nationales”.

3.

Le délégué de la France fait remarquer que les limites des régions tracées sur
la carte ne correspondent pas très exactement à celles qui avaient été fixées
précédemment:
1°

la limite sud de la région européenne doit se confondre avec la »
côte africaine à partir du voisinage d'IFNI jusqu’à la frontière
égyptienne ;

2°

la ligne séparant la Corse de la Sardaigne doit passer entre ces
deux îles 5

3°

la ligne séparant la France de l’Italie doit se confondre avec la
frontière politique séparant ces deux pays.
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Il est convenu que les déclarations du délégué de la France sont conformes
à la réalité et que c’est uniquement pour que les tracés apparaissent plus
clairement sur la carte que le dessinateur a légèrement déplacé les limites
des régions coïncidant avec des frontières politiques ou naturelles#

4»

M* Jouk demande que l ’expression ”zones de passage des routes aériennes
régionales et nationales” soit modifiée pour la langue russe 5 il se chargera
d ’indiquer au dessinateur une version appropriée.

5*

La commission décide d’inclure Le Caire dans les Régions 1 et 5, ceci en
vue d ’étre mieux à même de répondre aux besoins d’exploitation en allouant
les fréquences.

6.

Le Document No. 199 sera révisé de manière à faire ressortir les modifications
proposées pour la délimitation des zones de passage des routes aériennes
régionales'et nationales. La carte est approuvée par la commission, étant
entendu qu’elle devra être modifiée selon les amendements qui viennent d’être
adoptés•

7.

M. Souto Cruz. Président du groupe de travail chargé de déterminer dans quelle
proportion les fréquences assignées aux routes aériennes mondiales principales
seront utilisées à l’intérieur de la zone Europe, expose alors les résultats
des travaux de son groupe:
”Mandat :
Fixer le nombre de zones do passage des routes aériennes mondiales principales
qui pénétreront en Europe et déterminer leurs limites exactes afin de
permettre au groupe 'chargé de l'étude des questions de propagation de pour
suivre ses travaux.
Le groupe de travail a décidé à la majorité ce qui suits
”Une famille de chacune des routes aériennes mondiales principales des zones
suivantes:
NA, SA, ME, NSA-1, NSA-2
pénétrera en Europe;
les autres familles s’arrêteront au premier point d’atterrissage dans la
Région européenne.
Les résultats obtenus en appliquant cette proposition seront révisés sl'l’on
constate que le plan ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins d’ordre
régional.
Les fréquences assignées aux zones de passage des routes aériennes mondiales
principales ne seront pas utilisées au-delà des localités suivantes:
NA :

Stavanger
Prestwick
Shannon
Paris
Madrid
Lisbonne
Casablanca

SA

NSA-1 : Casablanca
Alger
Tunis
ME

NSA-2 Tripoli
Benghazi
Marsa Matruh
Alexandrie
Le Caire

: Alger
Madrid
Lisbonne

: Solium
Alexandrie
Chypre

„ 3 (Aér-Document No. 214-F)
8.

Le délégué de la France demande que la phrase suivante figure au procès-verbal
de la séance ï
,fLa délégation de la France ne voit pas d ’objection‘■'à ce que la Commission
adopte'cette proposition, à condition, toutefois qu’elle ne soit appliquée
qu'à l'utilisation d'émissions du type A3.

9»

M; Costa (Brésil) rend compte ensuite de l'activité du groupe chargé de
l'étude des-questions relatives à l'hémisphère ouest. Il déclare que
ce groupe n’a pas oncorc arrêté de conclusions définitives. Il le fera
lorsqu*auront été définitivement réparties les fréquences destinées aux zones
de passage des routes aériennes mondiales principales.

10. M; de Haas (Indes néerlandaises), Président du groupe de travail chargé de
l'examen des besoins en-fréquences des routes aériennes mondiales principa
les expose brièvement l'activité de ce groupe. Il indique qu'il n'a pu
effectuer qiie certaines économies. Il ajoute que les renseignements rassem
blés par son groupe peuvent être utilisés par le groupe chargé de l'étude
des questions de propagation. La demande suivante est alors formulée:
le groupe chargé de~l'étude des questions de propagation devrait examiner
s'il est possible d'assigner les mêmes fréquences aux zones NP et NA. Afin
de réduire le nombre des fréquences assignées à la Région SA, il est suggéré
d'en retrancher Fort-de-France, étant bien entendu que les aéronefs se
rendant de Port-Etienne à Fort-de-France pourront utiliser sur une“base
secondaire, les fréquences assignées à la Région SA. Cependant, s'il était
impossible d'assurer un service satisfaisant sur cette base, Fort-de-France
pourrait utiliser les fréquences de la Région NSAM-2. Le rapport de
M. de Haas, contenant un tableau des besoins en fréquences, sera ronéographié et soumis directement au groupe chargé de l'étude des questions de pro
pagation (M. Searle, Nouvelle-Zélande).

Mc/s

11.

M. Searle.Président du groupe chargé de l'étude des questions de propagation
expose les résultats auxquels son groupe est déjà parvenu et donne un aperçu
des travaux en cours. Les fréquences assignées aux zones de passage des rou
tes aériennes mondiales principales semblent offrir d ’assez bonnes possibilités
de répétition dans les régions. De région à région, toutefois, ces possibilités
sont moins favorables dans les bandes de fréquences de 3, 3*5 et 4-*7 Mc/s.

12.

La Commission décideà la majorité, par 12 voix contre 7, avec 10 abstentions,
d'utiliser des rapports de protection de nuit pour les fréquences de 6.6 Mc/s
ou au-dessous.

13•

La Commission donne les directives suivantes au groupe chargé de l'étude des
questions de propagation que préside M. Searle, en ce qui concerne la déter
mination des rapports de protection:

Entre zones de.passage
deg routes aériennes
mondiales principales

Entre zones,do passage
de rçutes aepioîines
mondiales principales
et Régions^
e

3.0
3.5
4.7

Nuit
Nuit
Nuit

Nuit
Nuit
Nuit

5.6
6.6
9.0
10.0
11.3

Nuit
Nuit
Jour
Jour
Jour

NûiV
Jour
Jour
Jour
Jour

(# voir note page 4-)

Entre Régions
Nuit
Nuit
Nuit (entre 4-8 et 4-0°S seuleS e i , g £ ” no?§*a’ftreS l a t i "
Jour
Jour
Jour
Jour
Jour

- 4(Aér-Document No*214-F)

^Noteî En Europe, seules les fréquences de 3.0 et 3.5 Mc/s sont protégées pendant
la nuit; et la Commission décide que, pour les régions situées au Nord
de 35°, et chaque fois que cela sera possible, le groupe chargé de l'étude
des questions de propagation assignera aux fréquences de 4*7 Mc/s un rapport
de protection de nuit identique à celui de jour, étant donné que les
conditions de propagation permettent pratiquement de le faire.
14.

M. Searle (Nouvelle-Zélande) propose la création d’un nouveau groupe de
travail que l ’on chargerait de"procéder à la détermination des rapports
de protection d'une région à l’autre pour les fréquences de 3 - 3.5 Mc/s.
La~Commission décide de confier cette tâche à quatre de ses membres
qu’elle adjoint au groupe de M. Searle.

15.

M. Joule (R.S.S: de l'Ukraine) suggère d’augmenter le rapport de protection
de jour afin d’assurer une protection plus efficace durant les premières
heures de la matinée et les dernières heures de la soirée. Il se charge
de présenter à la Commission 6, aussi rapidement que possible, une proposi
tion dans ce sens.

16.

. La séance est levée à 18 h.50.

Le Rapporteur :
P. Greven

(4.6)

Le Président
E. G. Betts
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Aer-Document, Noi 215-F
2 août, 194$
COMMISSE ON 6

RAPPORT

DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L»EXAMEN DES BESOINS DES
ZONES DE PASSAGE DES ROUTES AERIENNES REGIONALES ET
NATIONALES
(COMMISSION 6)

1,

Au cours^de 1*examen des besoins régionaux et nationaux, le groupe a
rencontré de très grandes difficultés et s’est trouvé dans l’impossi
bilité de se faire une idée parfaitement claire de la situation*
Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans'la Région européenne que le
problème est le plus difficile à résoudre*

2* Le groupe a constaté que dans les régions Ou les zones où les fréquences
sont actuellement réparties selon un plan coordonné, comme en Europe oc
cidentale, la demande de fréquences nationales est relativement basse.
Les demandes les plus importantes sont celles des pays qui n’ont mani
festement pas établi de plan coordonné avec les pays ou régions avoisinants, ce qui oblige chacun d’eux à avoir une série distincte de fré
quences pour leurs besoins intérieurs.
3. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à ae faire une idée claire'du
problème, car il serait nécessaire de se renseigner auprès des délégués
de tous les pays en cause.
Comme un grand nombre de ces délégués sont
absents, il a été pratiquement impossible de se faire une idée exacte de
l’ensemble de la question,
4. En établissant les tableaux ci-annexés, ce Groupe a divisé lés régions
où se posent les problèmes les plus complexes selon les pays-qui les
composent.
Les tableaux révisés indiquent les vols effectués et le
nombro'de kilomètres parcourus par semaine, ainsi que les ajustements
réalisés (en plus ou en moins),
5m

Dans d’autres régions, telle que la région 7 par exemple, les besoins
étaient difficiles à évaluer: le groupe les a calculés en ajoutant les
besoins supplémentaires connus aux besoins primitivement établis.
En établissant les nouveaux tableaux, le Groupe a tenu compte des change
ments intervenus dans les indicatifs des sous-régions.

6* Le Groupe a-à’ailleurs remarqué que la puissance des émetteurs générale
ment utilisée ne dépasse nas 500 wattsr saufvdans quelques cas.
Il
estime donc que la répétition des fréquences peut s’effectuer sur la base
d’une puissance de 500 watts,
.

-2(Aer 215-F)

7#

Enfin, le Groupe est arrivé à la conclusion que pour se faire une
idée précise et exacte de la situation dans un délai assez court,
il serait nécessaire de constituer au moins un groupe de travail
pour chaque région. Même en procédant de la sortef les résultats
obtenus seront tout au plus des résultats approximatifs.
(Les tableaux“mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus
seront publiés séparément,)
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Aér-Dooument Ho» 216-F
2 août 194&
COMMISSION 6

COMMISSION 6 - GROUPE DE PROPAGATION
Rapport No„ 2
Constitution de sous-groupes de travail et description
du Plan de répétition de fréquences (Plan II)
1,
Suite à une décision prise au cours de la 24ème séance de la-Com
mission 6 (cf. Document-Aér No. 209), deux groupes de travail ont été
créés.
Le premier a eu pour mandat de mener à sa conclusion logique la
mise en application du Plan I, tandis que le second a été chargé d»élabo
rer un nouveau plan pour pallier, dans une certaine mesure tout au moins,
les insuffisances dans les possibilités de répétition que présente le
Plan I pour certaines des bandes de fréquences considérées.
2, - Le second plan (Plan II) est principalement 1*oeuvre de M. Gavrilitsa
(délégation soviétique).
Le-dit plan, basé sur des considérations d*ordre
purement technique sera présenté à la Commission 6 par le Groupe de propaga
tion.
C'est la Commission 6 qui en définitive prendra les décisions quant
aux besoins d*exploitation et de sécurité,
3,

Les deux susdits groupes de travail sont composés comme suit*
Pour le Plan I

MM. L.M, Layzell, I.A.T.A, (Président)
S.A. Sathàr, Pakistan
J, Bactor, Egypte
W.E. Weaver, E.U.A,
A. Souto Cruz, Portugal

Pour le Plan II
MM. S.P, Gavrilitsa, URSS (Président)
M.R, Szezurek, Pologne
P.J. Greven, O.A.C.I,

4,
Au cas où certaines parties du Plan I ne donneraient pas satisfaction
à Ja Commission 6, il sera certainement possible de leur substituer cer
taines parties du Plan II* C'ést à la Commission 6 qu'il appartiendra de
prendre une décision à ce sujet.
5,
Les données sur lesquelles repose le Plan I sont développées’dans le
rapport provisoire du Groupe de propagation (cf, Document No. 211). Cidessous se trouvent exposées les considérations qui ont servi de base à
1*élaboration du Plan II.
6,

Description du Plan II

Dans 1*allocation des fréquences, la question la plus difficile à ré
soudre est celle des fréquences de 3 et 3»5 Mc/s dans la Région 1 (Europe),
En conséquence, la meilleure fagon de procéder consiste à considérer deux
points séparés l’un de l'autre par une certaine distance, à calculer, pour
chacun d'eux, la différence entre le rapport de protection pour le jour et
le rapport de protection pour la nuit, puis à comparer les résultats ainsi
obtenus.

-2(Aer 216-F)

Pour une puissance rayonnée de 1 Kw, la portée utile maximum sous
toutes les latitudes, pour 3 Mc/s, en un point situé à 30 de la ligne de
démarcation jour-nuit, est inférieure à 200 km*
Pendant la nuit, la
portée utile maximum est d1environ 500 km (cf. Tableaux~I et II, Document
Aér, No. 211),
Le tableau ci-dessous indique les portées de brouillage
pour différents rapports de protection pour 200 et 500 km de portée maxi
mum;
Rapports de protection
de jour

15

Portée de brouillage pour
une portée utile de (r'
(a) 200 Km
b) 500 km
Portée de brouillage pour
une portée utile de 200 km
Rapports de protection de
nuit
Portée de-brouillage pour
une portée utile de 500 km
Rapport de protection de
nuit

db

20 db

25 db

30

1050
130C,

1300
1500

0
1600
1800

j.1900
2100

1050

1300

1600

1900

10 db

11 db

1800

2100

db

7 db
1300
6 db

8 db
1500
7 db

9 db

10 db

Pour ce qui précède, voir le Document
Aér C.P . No* 5
Les fréquences supérieures à 6,6 Mc/s ont été allouées sur la base
d*un rapport'-de protection pour le jour de 15 db* De cette manière, dans
le cas de fréquences de 3 Mc/s et avec les séparations indiquées dans le
tableau ci-dessus, on obtient, pour la nuit, un rapport de protection de
1* ordre de 10 à 11 db,valeur qui paraît satisfaisante,,
En effet, en
réduisant de façon adéquate la puissance rayonnée durant la nuit, il sera
possible de maintenir un rapport de protection souhaitable qui ne soit pas
inférieur à 15 db*
Il a été décidé, sur la base de ces chiffres, de déterminer les allo
cations possibles de fréquences pour les'Régions 1, 2, 3> U 9 5 et 6, cela
afin d*accroître les possibilités de répétition à lfintérieur de ces ré
gions dans les bandes de 3 et de 3>5 Mc/s.
Dans ce but, des distances
de répétition de 1800, 2100 et 2600 km, et des rapports de protection pour
le jour de 25 et 30 dbont été utilisés*
Il importe de souligner que, dans la détermination des régions et-des
sous-régions dans lesquelles les répétitions de fréquences sont autorisées*
(7-9-7)

%
u
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on a procédé? pour le Plan II, d1après la même méthode que celle qui a été
utilisée au cours de l’élaboration du Plan I.
Cette méthode, comme indi
qué dans le Document-Aér No0 211, consiste à effectuer des tracés sur des
feuilles transparentes.
7.

Evaluation des puissances

D1après lés renseignements fournis par le Group de Travail de M* de Haas,
l’étude générale des émetteurs utilisés en Europe pour les services régionaux
indique que la puissance la plus communément utilisée est de 500 watts.
Il
est à présumer qu’il s’agit là de la puissance fournie à l’antenne ainsi que
de la puissance moyenne de la porteuse^.. Si tel est bien le cas, il sera
possible de se baser sur un rendement de l’antenne de 40 % et de considérer,
dans la détermination des répétitions, le chiffre de 200 W comme représen
tant la puissance rayonnée moyenne.
Il faut naturellement envisager que,
dans de nombreux cas, .la puissance effectivement rayonnée sera inférieure ou
supérieure à ce chiffre.
Dans l’établissement du Plan I, on s’est basé sur 1 kw’de puissance
moyenne rayonnée par la porteuse (4 Kw de puissance de crête en A3)> de
sorte que, si l’on évalue à 200 watts la puissance moyenne rayonnée par
la porteuse, les portées utiles sont réduites comme suit:
Pendant le jour,, do 28 %
Pendant la nuit, de 42 %
Ces réductions résultent du fait qu'une diminution de la puissance de
l’ordre de 1 db entraîne des diminutions de là portée utile de 4 % (environ)
pour le jour et de 6 % (environ) pour la nuit.
On notera que les susdites réductions ont trait à la portée utile.
Un examen de la question permet d’affirmer que les mêmes réductions sont
généralement applicables aux portées de brouillage.
Il existe donc trois
possibilités:
(a) Réduire toutes les distances en fonction des facteurs
indiques, et rendre ainsi les rapports de protection
pour le jour et pour la nuit conformes au chiffre de
200 W de puissance rayonnée.
(b) Réduire les seules distances de nuit enfonction des
facteursindiqués, et rendre ainsi lerapport
de protec
tion pour le jour conforme à une puissance de 1 Kw, et
le rapport de protéction pour la nuit conforme â une
puissance de 200 W0
•
(c) Opérer une synthèse des méthodes (a) et (b) en prélevant
un nombre restreint de fréquences sur chacune des bandes
dans lesquelles le Plan I ne répond pas aux besoins et en
(7-9-7)

les assignant à la région utilisant les méthodes proposées dans le
Plan II,
Cela implique que, dans chacune des régions, certaines
fréquences de chaque ordre de grandeur
tection pour la nuit supérieur à celui des autres i
même ordre de grandeur.

Le Président:
G. SEÂRLB (Nouvelle-Zélande)

(17 / 1 5 )
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Aér-document No. 217-F
2 août 194$ •
Commission 1

Rapport de la Commission de Direction
(Commission l)
20e séance
30 juillet, 194$
14 h. 30
PRESIDENT: M, Arthur L. LEBEL (Président de la Conférence)
Soit présents; M. SENN (Vice-président de la Conférence)
M. JAROV (Vice-président de la Conférence)
M. SOUTO CRUZ (Commission 2)
M. FALGARONE (Commission 3)
Mlle Florence TRAIL (Commission 3)
M. BETTS (Commission 6)
M. SEARLE (Commission 6)
M. FURZE (Commission 7)
M* QUIjANO (Commission 7)
M. DOSTERT (Conseiller administratif du C,P„F.)
M* KUNZ (Secrétaire de la Conférence)
APPROBATION DES RAPPORTS DES DIX-SEPTIEMÈ, DIX-HUITIEME ET DIX-NEUVIEME
SEANCES (Doc. Aér-Nos. 185, 191 et 201).
Les documents Aer-Nos. 185. 191 et 201 sont adoptés à l’unanimité.
SALLES DISPONIBLES POUR LA CONFERENCE
M. DOSTERT (Conseiller Administratif du C.P.F.) déclare espérer qu’il sera
possible de répartir les locaux disponibles plus équitablement, à 1*amiable,
entre la Conférence et le C.P.F.
■ ' .

\

■, l

.

A la suite dtune discussion, il est, décidé,, düià partir du 2 août 194$. ce» .
taines salles seront mises à la disposition du C.P.F. (voir.document
Aér-No. 213).
USAGE DtABREVIATIONS DANS LE PLAN DASSIGNATION DE FREQUENCES
M. FURZE (Commission 7) relève qu’au cours de la neuvième séance plénière,
il a été décidé que la liste des pays, mentionnés dans le document
Aér - No. 204, (Rapport inal de la Commission 7) devrait être établie à
nouveau, en utilisant les désignations telles qu’elles figurent dans
1*Annexe I de la Convention d’Atlantic City. La Commission 7 désire savoir
si les abréviations utilisées pour la liste de fréquences publiée par
1*U.I.T. peuvent également être utilisées lors de 11élabofation du plan
d’allocation de fréquences OR.
Il est décidé que la Commission 7 emplovera ses abréviations dans son
■projet de liste de fréquences, et ou. une notice explicative sera annexée
à cette liste, indiquant que les abréviations utilisées sont les mêmes que
celles figurant dans la liste de fréquences publiée par l’U.I.T.
-E (45)
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Il est décidé de plus que la Commission de rédaction tiendra compte des
corrections proposées en ce gui concerne le Doc. Aér-No. 204. au cours de
la neuvième séance plénière. et qu’elle sera assistée, si nécessaire, par
un membre de la Commission 7.
SEANCE PLENIERE
La Commission décide de convoquer une séance plénière le vendredi 6 août
194$, à 8 h, 30» S ’il se révélait qu’une réunion est inutile, avis en
sera donné.
HORAIRE DES SEANCES
La Commission établi un horaire des séances du lundi 2 août au vendredi
6 août 194$. (Doc. Aér-No. 213).
La séance est levée à 17 h.
Rapporteur:
N. Langford

Président:
A. L. Lebel
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Aér-Document No 218 - F
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LE PROBLEME DES ALLOCATIONS DE FREQUENCE AUX
DIVERSES STATIONS AERONAUTIQUES.
Déclaration présentée par le Représentant de l'O.A.C.I.
Parmi tous les services qui utilisent les radiocommunications, le
service mobile (R) aéronautique occupe une situation unique. La sécurité
et la régularité de ce service dépendent en effet de l faide matérielle et
morale qtte peut fournir un service efficace de radiocommunications, sans
lequel l’exploitation des lignes civiles aériennes ne pourrait se pour
suivre sans mettre en danger des vies humaines# Au cours des dernières
années, les services aériens se sont développés avec une telle rapidité
qu’on éprouve de plus en plus de'difficultés à faire progresser parallèle
ment les radiocommunications* L'une de ces difficultés, celle des fré»
quonces disponibles pour les services aéronautiques va sans aucun doute ~
se trouver accrue avec le temps du fait que la région du spectre est limi
tée et que les demandes de tous les services se font de plus en plus nom
breuses#
En outre, plus les aéronefs volent vite plus le trafic aérien doit
être dirigé rapidement, cependant qu'un plu3 grand volume de trafic aé
rien sur une ligne ou sur un point donnés, requiert une assistance plus
efficaoe de la part dos services de radiocommunications. Dans les parties
du monde où les transports par air se sont développés de façon intensive,
il a été nécessaire d'organiser un service efficace de contrôle du trafic
aérien ayant pour objectif primordial de prévenir les collisions entre les
appareils en vol# On~ne saurait y parvenir sans l'aide d'un service de
radiocommunications d'une efficacité appropriée. Le développement de la
navigation aérienne internationale a obligé les Gouvernements à prendre
des dispositions pour coordonner le service des communications et plus
particulièrement le contrôle du trafic aérien, mais aussi les services
auxiliaires tels que la météorologie, le service de recherches et de sauve
tage, le balisage et le contrôle d'exploitation, etc.#
Dans les parties du monde éloignées des grands centres de population
où les nécessités d'exploitation des services aériens sont restreintes ou
dans lesquels, du fait de la situation géographique, on dispose de fréquen
ces suffisantes en les doublant,
il devrait être possible do réaliser
des allocations de fréquence qui satisfont à tous les besoins normaux#
Dans des régions où le trafic aérien est intense comme l'Europe occi
dentale, ou dans d'autres'régions où le trafic affecte un certain nombre
d'Etats, le problème de l'allocation et de l'assignation des fréquences
est extrêmement complexe et ne peut être résolu que lorsque tous les besoins
de l'exploitation ont été étudiés en détail par tous les Etats intéressés#
Certains facteurs tels que le manque d'uniformité dans les méthodes et les
standards d'exploitation, le manque de coordination dans les dispositions
propres à faciliter la navigation aérienne, et la concurrence entre les
Etats pour un usage exclusif d'une région du spectre qui est extrêmement
limitée, rendent très difficile, sinon impossible a résoudre le problème
de la distribution équitable des fréquences# La réalité, c'est au fond
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qu'il n'existe pas assez de fréquences pour répondre à toutes les de
mandes faites par les Gouvernements à cette Conférence et que par consé
quent il convient de se mettre d'accord sur un programme d'utilisation
des fréquences susceptible de fournir un meilleur rendement que celui qui
pourrait être atteint par une répartition sur le plan"national. Certes,
la Conférence internationale des télécommunications d'Atlantic City avait
prévu la nécessité d'un tel programme, puisqu'elle avait alloué une ré
gion du spectre à l'usage exclusif de service mobile aéronautique "R" '
oomme il est indiqué au paragraphe 256 du Règlement des Radiocommunica
tions.
Le problème fondamental consiste à assurer au service aéronautique
en général la plus grande utilisation possible des fréquences disponibles.
Il convient de souligner que le problème des télécommunications aéronqu**
tiques dans l'Europe occidentale ou dans les régions de trafic aérien in
tense n'est pas un problème national. La propagation des hautes fréquen*
ces ne connaît pas de frontières nationales. C'est pour cette raison
qu’on a estimé que l'assignation des fréquences et l'organisation des
routes aériennes dans ces régions, devaient être considérées sur le plan
de la région*
L'exploitation do l'aviation civile nécessite l'existence d'un ré
seau de communications comportant des centres situés de manière à co que
les aéronefs puissent se tenir en contact"permanent avec eux dans toutes
les conditions prévisibles de vol, dans l'intérêt de la sécurité et de la
régularité*
Pour traiter de l'emploi des fréquences, il faut connaître les di
verses ùtilisations de ces fréquences, leur importance relative, les re
lations qu’elles ont entre elles ainsi que la répartition du trafic aérien.
Les communications aéronautiques ne peuvent pas être envisagées indépendam
ment de leur utilisation comme instrument de trafic aérien, du contrôle
aérien, du service de recherches"et de sauvetage et de la météorologie.
C'est pourquoi l'établissement d'un service de communications“exige la par
ticipation d'experts dans toutes les branches techniques de l'exploita
tion de l'aviation civile, et ce sont"ces experts qui doivent avoir le
dernier mot dans la distribution et l'utilisation des fréquences dispo
nibles. L'assignation des fréquences à des stations déterminées ne peut
se faire qu'après qu'une décision a été prise sur le nombre, l'emplace
ment et le type des stations aéronautiques qui seront nécessaires et sur
les besoins auxquels ces stations répondront.
Avant la dernière guerre, on demandait aux Gouvernements de noti
fier simplement au Bureau de Berne les fréquences dont ils se proposaient
de faire usage. Les besoins des services aéronautiques étaient examinés
par diverses Conférences réunies sous les auspices de la Commission inter
nationale de la navigation aérienne dont l'OACI a, depuis, repris les
fonctions et étendu le domaine; les recommandations de la CINA ont été
entérinées par l'UIT à Madrid, en 1932, à Lucerne, en 1933, au Caire,"en
1938 et à Montreux, en 1939. Il a été reconnu depuis longtemps que l'avia
tion civile internationale a ceci de particulier qu'elle ne peut fonctionner"qu'avec la pleine collaboration des Gouvernements qui sont intéressés
à l'emploi de cette forme de transport. L'OACI s’est donc tout d'abord
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préoccupée de la normalisation des problèmes techniques pour faciliter
lesdéplacementsdes aéronefs d'un pays à l'autre. Ce n'est que par
l'établissement de règlements, de normes et de méthodes uniformes, que
la sécurité des vols et le développement des lignes aériennes inter
nationales pourra progresser. Au cours des trois dernières années,
des experts du monde entier se sont réunis sous les auspices de l'OACI
en vue de codifier et de normaliser les pratiques de leurs Gouverne#*.'
ments dans ce domaine. Des réunions régionales ont été tenues dans *
la plupart des régions du monde, et des plans ont été établis quant
aux facilités de navigation aérienne reconnues essentielles ou souhai
tables; des systèmes de balisage ont été recommandés ainsi que tous ~
autres arrangements nécessaires pour l'exploitation de lignes détermi
nées»
Si des mesures ne sont pas prises pour mettre en oeuvre les dis
positions recommandées en assignant les fréquences nécessaires, les ~
plans établis pour la protection de la navigation internationale dev
ront être modifiés au détriment des transports internationaux par air»
Il est donc instamment recommandé à cette Conférence d'examiner avec
le plus grand soin les deux principes fondamentaùxpqui sont reconnus
comme essentiels à la protection des intérêts de l'aviation civile
internationale* Ces1propositions réclament de la part des Etats inté
ressés une collaboration internationale plus intense que celle qui a
existé jusqu'ici, mais on ne peut échqpper à la logique de l'aviation
civile internationale; si nous voulons avoir des routes aériennes
internationales,c©Ilè<ê-ci ne pourront être établies que par une colla
boration internationale. C'est une telle collaboration que réalisent
aujourd'hui les 51 Etats Membres de"l'0ACI mais pour que le résultat
soit complet il est nécessaire de s'assurer également la collabora
tion de l'UIT comme l'avaient prévu les"rédacteurs de la Convention
internationale des télécommunications d'Atlantic City dans l'article
27 de cette Convention*
On considère donc que les mesures suivantes devraient être prises :
1» Les Etats situés dans les diverses régions de navigation
aérienne du monde devraient convenir de mettre en commun
l'usage des fréquences allouées,en vue d'en tirer les
meilleurs résultats.
^
2* Les autorités responsables de la sécurité et de l'effi
cacité de l'exploitation des aéronefs sur les routes
aériennes établies, devraient formuler, en se fondant
sur les besoins de l'exploitation, deê recommandations
£our l'assignation de fréquences à des stations déter
minées, à l'occasion de Conférences sur les régions
aériennes, dans lesquelles tous les Etats intéressés
seraient représentés sur un pied d'égalité.
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RAPPORT DU GROUPE DE .TRAVAIL CHARGE
DE L'EXAMEN DES BESOINS DES ZONES DE PASSAGE
• •
DES ROUTES AERIENNES PRINCIPALES
(COMMISSION 6)
1,

Introduction
I*

Le groupe
Groupe de
ordres de
aériennes

2.

Il a présenté sous forme de tableau (voir annexe l) les renseignements
obtenus sur la charge maximum, 1*ordre de grandeur et le nombre de
fréquences assignées à chacune de ces zones de passage.

3.

Il a examiné soigneusement la charge totale dans chaque ordre de
grandeur des fréquences et il a essayé de réaliser une économie dans
l'utilisation des fréquences en réduisant le plus possible le nombre
de voies, ou dans d'autres cas, en les employant simultanément
dans d'autres zones de passage des routes aériennes mondiales principlales

4.

A cet égard, le groupe a consulté les délégués qui connaissaient tout
particulièrement certaines zones de passage des routes mondiales
principales, afin de s'assurer qu'il n'avait négligé aucun besoin ni
aucune des conditions particulières des zones de passage des routes
aériennes mondiales principales.

2.

de travail a relevé dans les tableaux préparés par le
travail 6C les facteurs de charge applicables à tous les
grandeur des fréquences des zones de passage des routes
mondiales principales.

Les résultats de ces entretiens sont résumés ci-dessousî
l)

Il est proposé de prier le groupe depropagation de rechercher s'il
serait possible de réaliser une économie de fréquences en procédant
aux modifications suivantes!
a) Employer la voie de 13 Mc/s simultanément dans las régions NSA2
et ME.
b)

Utiliser une voie commune de 13 Mc/s dans la zone NSAM.1 et 2î.
On doit observer qu'il est nécessaire de réserver un total
de deux voies de 9 Mc/s et une voie de 10 Mc/s pour la régions
NSAM 2, S'il s'avérait absolument impossible de lui réserver
deux voies de 9 Mc/s, on pourrait alors envisager de lui assigner
une voie de 9 Mc/s et'une voie de 10 Mc/s.

c)

Employer simultanément la fréquence de 13 Mc/s dans la région M
et dans la région S P.

2

d) Employer simultanément la famille de fréquences de NP avec Une
des familles de fréquences de la région MA.
___

( U.I.T. )
(46)
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e) La délégation française a reconnu que la station de Fort de
France pourrait travailler sur les fréquences de la région •.
SA, sur une base secondaire, de sorte que l'on pourrait tracer
une ligne droite entre le point situé au 25 degré N et au 25° W
et Natal figurant la frontière occidentale de la région SA aux fins
d'une répétition des fréquences.
f)

Afin
de
régler la question des bandes de 10 et de11
Mc/s, il
a été décidé qu'une bande de 10 Mo/s et une autre de 11 Mc/s
pourraient etre interrompues dans la zone CEP si on attribuait
à cette région deux voies supplémentaires de 13 Mc/s-^ ce qui
donnerait un total de trois voies de 13 Mc/s

Tous les pays intéressés ont décidé de réduire le nombre des voies
utilisées dans les zones de passage des routes aériennes mondiales prin
cipales afin de réaliser une économie maximum dans l'utilisation des
fréquences; à savoir t
a)

dansla zone NSAM 2, supprimer une voie de 11 Mc/s.

b)

dansla zone ÎB 1, supprimer une voie de 3,0 Mc/s
de 5,6 Mc/s

c)

dansla zone EU, supprimer une voie de 13 Mc/s#

et une voie

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Corrigendum to revised Annex 1 to
Document Aer-N° 219-E
Corrigendum à 1'Annexe 1 revisée au
Document Aér-N° 219-F
Corrigendum al Anexo 1 revisado al
Documento Aer-N° 219-S.

Page 2, against EU, in the 3 Mc/s column, replace 10.31 by 22.7
Page 2, en regard de EU, dans la colonne des 3 Mc/s,
remplacer 10.31 par 22.7
Régina 2, frente a EU, en la columna de los 3 Mc/s,
sustituir 10.31 por 22*7
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(Révisé le 14 août)
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Famllies and orders of freauencies for Maior World Air Route Areas.
Familles et ordres de grandeur de fréquences pour les 2ones de passage
des lignes aériennes "mondialeS-principales.
Familias v ordenes de frecuencias para las éreasde Rutas â^reas
mâs importantes del mundo.
' \ v Freq.
3.0

3.5

4.7

5.6

6.6

9

10

SP

1

-

-

1

-

1

-

-

1

1

NP

1

-

-

1

-

1

-

-

1

1

CEP

-

■4

-

2

2

2

2

2

2

1

CWP

1

-

-

1

-

1

-

-

1

1

FBI

1

-

-

1

-

2

-

-

1

1

FE2

1

-

;

-

1

- .

-

1

1

ME

-

2

-

1

1

1

1

-

1

1

NSA2

1

-

-

1

-

1

-

-

1

. 1

NSA1

- ,

1

-

1

1

-

-

1

1

EU

2

2

•2

1

2

2

-

1

-

1

NA

4

-

4

-

4

-

-

4

1

SA

1

1

-

-

3

2

1

-

1

1

NSAM2

2

1

-

2

1

2

1

1

1

1

NSAM1
.... —i-

1

-

1

-

1

1

-

-

11.3

1$

13.3

MWARA^-v

1
1

1

Note: (1) ^his table replaces Annex 1 to Doc. 219 (pages 1 to 14 inclusive).
(2) Peak loadings for each frequency order are given on page 2.
Note: (l) Ce tableau remplace l'annexe I au Doc. 219 (pages 1 à 14 inclus).
(2) Les charges maximum pour chaque ordre de grandeur des fréquences sont
données à la page 2.
Notas: (l) Este cuadro substituye al Anexo N? 1 del Doc. Aer 219 (paginas 1 al 14
inclusive)
(2) En la pâgina 2 &fe detallen las cargas mâximas para cada orden de^<cH/ïJ>
frequenoias. '
( UIT
(45)

ANNEX 1, Aer. Doc. 219
ANNEXE 1, Aér. Doc. 219
ANEXO 1, Aer. Doc. 219
Freouencv Allotment - Mai or World Air Route Areas
(Peak loading for each frequency order required by the varions route segments
.to provide for communication up to the half-way points. )
Attribution de fréquences - Zones de passage des lignes aériennes ■
mondiales principales .
(Charge maximum requise pour les différents ordres de grandeur de fréquences
et pour les différents tronçons de lignes, èn vue de permettre les liaisons
jusqu'au milieu de chaque tronçon.)'
Distribucion de Frecuencias - Areas de Butas Acreas Mas Importantes del Mundo
Tcarga maxima para cada orden de frecuencias que los diversos segmentos
de ruta requieren a fin de faciliter làs comunicaciones hasta los puntos
.. . centrales del segmento.)
MWARA

3

4.7

3.5

5.6

6,6

9

' 10

11.3

18

13.3 j
\

EU

10:,31

NSAM-2 !38.08

28:78 19.09 29.45
2.03 36.17

-

14.73

20.24

-

1.2

35.14

0.97

•s»

7.30
11.50 . 9,45

4,09

'i

CEP

54.1

54.1
!
17.36.
NSAM-l
t

.93

'8.50

NA

48.77

4i'58

-

SA

28.65

3.92

NSA-1

13.359

2.216

•NSA-2

11.837

1.51

' ME

,•• 30.048

,3*68

FE-2 • 12.53

-

SP

,10.15/

GWP.
NP

9.04
'

8.97 23.60'
.59. 16.340

■■ ■

4.45

53.27

-

8.97 23.35
-

.** ■

-

30,048
'1
19.09

-

'
•.12,53 ;

0m

.

18.12

*

9*82

' 3.6$ ;;5.39V

3.65

5.32 .

3.17 ‘

1.31

3.17

2,65

\
m

1.25

11.98 i

■. -

9.115

.39

‘3.464

.69
2.1321

. 8.33
.

0.87

.9.49
3.48

12.43 .
8v77

Mb

- . 47.90

.92

•

• 54.1

.,38

2.64

28.981

i.

• .10*15 ‘

2.54

14.080

.99 10.484

54.1

\ ~'

7.67

12.337

1.31

4*48 ‘

54.1' '

* -

!
r*

8.42

•53.35

«■»

FE-1. ■ 15.57

8.50

-,

; -

. 6.33. :
3,52
. 1.31

5.32
1

-

..5. ■
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toÀer-Docmaent No* 219 -E
auDocument-Aér. No* 219 - E
aldocunento-Àér.No. 219 -S

EUROPE
EUROPE
EUROPA

Frequency Order
Ordre de grandeur
dSD fréquences
Orden de
frecuencias

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado.

3 Mc/s

22.72

2 - 3 Mc/s

3.5

23.4-2

2 - 3.5 Mc/s

4-.7
5.6-

19.09

2 - 4.7 Mc/s

29.4-5

1 -

6*6

14.73

2 - 6,6 Mc/s

9
10

22*24

2 - 9

11.3

7.30

5.6 Mc/s
Mc/s

1 - 11.3 Mc/s

13.3

1 - 13*3 Mc/s

18

1

10 Mc/s

».
- 2 -
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NORTH ATLANTIC
ATLANTIQUE NORD
ATLÂNTICO DEL NORTE

Frequency Order
Ordre de grandeur
1des fréquences
Orden de
frecuencias
3 Mc/s

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

4 - 3

Mo/s

53.35

4 - 5

Mo/s

53.27

4 - 9

Mo/s

13

45.80

4 - 13 Me/s

18

2.65

3.5

48.77

J

4*58

)

4.7
5.6
6.6
9
10
11.3
1 - 1 8

Mo/s

(46)
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NSA 1
NS A 1
ANS 1

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado.

13.36

t

3,5
4.7

3.16

(

0.59

'

5.6

3 Mc/s

1-3.5

Mc/s

16.29

1-5.6

Mc/s

14.09

1 - 9

11.15

1 - 13-3 Mc/s

6.6
9
10

Mc/s

11.3
13.3

1 - 1 8

18
*

(46)

Mc/s

#

Annex I to Aer-Dociment No. 219-E
Annexe I au Document-Aér. No. 219-F
Anexo I al Documento-Aer.No* 219-S

-4

FAR EAST 2
EXTREME-ORIENT
.
2
LEJANO ORIENTE 2

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias
3 Mc/s

Loading
Charge
Carga

;

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden do frecuencias asignado

12.53

1 - 3

12.53

1

12.43

1 - 9

Mc/s

3.5
4-7
5.6

- 5*6 Mc/s

6.6
9
10

Mc/s

11.3
13 3
18

(4-6)

3.48

1

- 13 Mc/s

1 - 1 8

Mc/s

- 5 ~
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NQRTH PACIFIC
PACIFIQUE NORD
PACIFICO DEL NORTE

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias

3. Mc/s

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuée
Numéro y orden de frecuencias asignado.

4 .48

1 - 3

4.48

1 - 5«6 Mc/s

4.48

1 - 9

4 ;48

1 - 1 3

4;48

1

Mc/s

3.5
4.7.
5.6
6.6
9
10

Mc/s

11.3
13.3 ,
18

(46)

Mc/s

- 18 Mc/s

*
t
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CENTRAL WEST PACIFIC
PACIFIQUE CENTRAL OUEST
PACIFICO CENTRO PESTE

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado^

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias

Loading
Charge
Carga

3 Mc/s

9.04

1 - 3 Mc/s

9.04

1 -

9.04

1 - 9 Mc/s

9.04

13 Mc/s
1
•i
j. - 16 Mc/s

3*5
4,7
5»6

5.6 Me/s

6.6
9
10
11*3
13.3
18

(4-6)

4» 7 **

Annex I to Aer-Document No* 219-E
Annexe I au Document-Aér.No* J219-F
Anexo I al Documento-Aer.No. 219-S

CENTRAL EASTERN PACIFIC
PACIFIQUE CENTRAL EST

> É M H . IHI I«»m i» w>*fw Iii|.aiiaix.<-J

a

PACIFICO CENTRO ESTE

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias
3 Mc/s

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

Loading
Charge
Carga

54.1
i

3.5

4 - 3.5 Me/1

4.7
5.6
6.6

9
10

54.1

2 - 9
2 - 1 0

Me/s
Mc/s

11.3
13.3

54.1

2 - 13.3 Mc/s

18

54 •1

1

(46)

- 18 Mc/s

«
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N SAM-2
N. S A M - 2
L ï LE s - 2

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
.-ecuencias
3 Mc/s

Loading
Charge
Carga

38.38

3.5
4.7
5.6
6.6

.

Nuraber and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

j
j»

2 - 3

Mc/s

1 - 3.5 Mc/s

2.03
36.35
1.2

)
L
;
)

2 - 5.6 Mc/s
1 - 6.6 Mc/s

9
10

35.24

11.3

11.50

2 - 1 1

Mc/s

13.3
18

9.45

1 - 1 3

Mc/s

1 - 1 8

Mc/s

(A6)

Annex I to Aer-Document No. 21'9*E
Annexe I au Document-Àér. No.219-F
Anexo I al Documento-Aer. No.219-S
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MIDDLE EAST
MOYEN ORIENT
ORIENTE MEDIO

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias
3 Mc/s

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

29.27

2 - 3

29.27

1

5.6 Mc/s

1

6.6 Mc/s

1

9 Mc/s

1

10 Mc/s

Mc/s

3.5
5.6

6.6
9
10

28,0

11.3
13

7.43

1-13.3

18

2.13

1 - 1 8

(46)

Mc/s
Mc/s

w

Annex I to Aer~Docornent Ko* 219-E
Annexe I au Document-Aér. No* 219-F
Anexo I al Documento-Aer. No. 219-S
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N.S.A. - 2
N.S.A. - 2
A.N.S. - 2

_

Frequency Order
Ordre de grandeur
des .fréquences
Orden de
frecuencias
™j
3 Mc/s
3.5

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

...........

11.84.
1.51

)
(
j
J

1 - 3

)

1-5.6

Mc/s

4*7
5.6

12.33
1.0

6.6

!

9
10-

101 48

11.3

0.92

)

13.3

3.46

j

18

Mc/s

' 1 - 9

Mc/s

1-13.3

Mc/s

1 - IS Mc/s

(46)
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>S

SOUTH PACIFIC
PACIFIQUE SUD
PACIFICO DEL SUR

Frequency Ordei*
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias
Mc/s

Loading
Charge
Carga

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuée;
Numéro y orden de frecuencias asignado

10.15

1 - 3

10.15

1

Mc/s

3.5
4.7
5.6

- 5*6 Mc/s

6.6
9
10

S.77

1 - 9

6.33

1

Mc/s

11.3
13.3
1S.0

(46)

r 13 Mc/s

1 - 1 8

Mc/s

03 hri fcrl
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Annex I to Aor-Document No. 2l9~
Annexe I au Document Aér.No. 219Anexo I al Documento Aer .No. 21*9-

SOUTH ATLANTIC
ATLANTIQUE SUD
ATLANTICO DEL SUR

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
frecuoncias

j Loading
I Charge
; Carga
|
j

3 Mc/s

j 28.65

.3.5

i

A.7

3.92

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

1 - 3
(

Mc/s

1-3.5

Mc/s

j

j 32.57

5.6

|

6.6
9
10

| 32.32

|

11.3

j

13.3
18

! 24.34
i 1.45

(46)

6.6 Mc/s
9 Mc/s
1.0

Mc/s

13.3
18

Mc/s

Mc/s

- 13 -
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NORTH SOUTH AMERICA 1
AMERIQUE NORD-SUD 1
AMERICA NORTE-SUR 1

Frequency Order
Ordre do grandeur
des fréquences
Orden de
frecuencias

Loading
Charge
Carga

j Mc/s

17.38
93

3.5
4.7

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grandeur de fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

!;
•/
|(

1 - 3

Mc/s

1 - 4 . 7 Mc/s

8.49
!i

5.6

8 i>48

6.6

8.42

9.0

7.68

10.0

4.45

11.3

2.64

13.3
18.0

,38

13 Mc/s

*5

18 Mc/s

(46)

!

'■i
■)

.
1

- 6.6 Mc/s
9 Mc/s

~ 14 -
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Annexe ï au Document-Aér.No. 219-F
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FAR EAST 1
EXTREME-ORIENT 1
LEJANO ORIENTE 1

Frequency Order
Ordre de grandeur
des fréquences
Orden de
■frecuencias

Loading
Charge
Carga

.3 Mc/s

15-57
3,68

3-5

Number and Order alloted
Nombre et ordre de grondeur des fréquences attribuées
Numéro y orden de frecuencias asignado

2 - 3

Mc/s

\[

4.7
.5.6

19.09

2 -

5.6 Mc/s

18,12

2 - 9

9*49

1 - 1 3

0,87

1 - 18 Mc/s

6,6
9,0

Mc/s

10.0
11.3.
13.3
18.0

(46)

Mc/s

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194#

Aér-Document No. 220-F
3 août, 194S
Révisé le 27 août, 1948
COMMISSION 3

'COMMISSION DE REDACTION

Le présent document contient le texte, revu et adopté par
la Commission de rédaction, des principes adoptés par la Commission
4 et publiés dans le document 159, à lrexception toutefois du texte
relatif à la correspondance publique des aéronefs.
Le présent texte a été établi et est publié dans les lan
gues anglaise, espagnole, française et russe, les textes étant parai
lèles.
On attire particulièrement l’attention sur la Section I,
para. 1 (2).
(Le présent texte révisé contient les amendements de la
feuille de correction publiée le 9 août 194^)*

CHAPITRE I
Principes techniques et d’exploitation
adoptés pour l’établissement du plan
d1attribution des fréquences du service
mobile aéronautique«
Section î - Détermination de la largeur des voies.
Espacements entre fréquences assignées.
(l)

La Conférence considère %
a) que l’aviation se développe rapidement alors que la largeur
totale.des bandes de fréquences allouées au service mobile
aéronautique est extrêmement limitée.
b) que la tendance actuelle vers l’accroissement de la vitesse
des aéronefs exigera une augmentation correspondante de la
vitesse de transmission des messages entre la terre et les
aéronefs»
c) que l ’emploi prévu fans le service mobile aéronautique
d’équipements à fréquence peu stable est susceptible
d’exiger des voies de grande largeur.
d) que le temps qui s’écoulera jusqu’à la mise en application
du plan d’attribution des fréquences établi par la Conférence
permettra cependant la modification ou éventuellement le
retrait des équipements à fréquence peu stable.

En conséquence, la Conférence a adopté les espacements entre fréquences
qu’indique le tableau suivant et qui permettent l’emploi de systèmes
de communication à rendement élevé.
Bandes
2850
3400
5480
8815
10005
11175
13200
Pb'Kn

- 3155
*. 4750
- 676ÿ
— 9040
-10100
-11400
-18030
-P^-'50

,
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
kc/s
V~/o

Espacements entre fréquences
7.0 kc/s
7*0 kc/s
7.5 kc/s.
8*5 kc/s
9*0 kc/s
9.5 kc/s
10.0 kc/s
ip,o V^/c?

-2 *

(2) Afin d’éviter les brouillages susceptibles de résulter de l’emploi
simultané d’une même voie pour des émissi ns de classes différentes,
l'utilisation pour les diverses classes d'émission (par exemple Al,
A3, A4, etc.) des voies telles qu'elles résultent du tableau précédent
fera l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations
intéressées, aucune priorité de principe n'étant accordée à une classe
d'émis'Sion particulière*)
(Note i La Commission de rédaction a constaté une différence de fond entre 1°) le
texte français et 2°) les textes anglais, espagnol et russe du paragraphe ci-dessus
approuvé par l'Assemblée plénière dans le doc* 139* D'une part, le texte français
se lit 5 ,r*..aucune priorité de -principe n'étant accordée à une classe d'émission
particulière*H D'autre part, la rédaction des textes anglais, espagnol et russe
indique en fait qu'aucune priorité ne sera accordée en principe à une classe d'é
mission particulière*)
(3) Il est reconnu qu’il est possible en pratique' de fractionner chacune
des voies résultant des espacements ci-dessus en deux ou plus de deux
voies convenant pour des émissions de classe Al, et que dans de nom
breuses régions du monde il est actuellement nécessaire de recourir
à l'emploi de la télégraphie à vitesse manuelle*
(4) Pour satisfaire des besoins particuliers, on pourra fractionner les
voies qui résultent du tableau précédent ou grouper des voies adja4*
centes, sous réserve que les administrations intéressées concluent
des arrangements particuliers afin d'éviter los brouillages suscep
tibles do résulter de l'emploi d'une ou de plusieurs voies pour des
émissions de classes différentes.
(3) Les arrangements visés aux alinéas (2) et (4) ci-dessus devront être
conformes aux dispositims de l'article 40 de la Convention Interna
tionale des Télécommunications et à celles de 1'article 4 du Règle
ment des Radiocommunications d'Atlantic City (194V).

(24--19-53)
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Fréquences g. attribuer»
En haut et au bas de chaque colonne un chiffre entre parenthèses indique
en % le maximum que l’on peut admettre pour la déviation relative de la pre
mière et de la dernière fréquence assignable de chaque bande vers la limite
de celle-ci» on supposant une modulation à double b~nde latérale et une
fréquence maximum de modulation de 3000 c/s*
Bande î 2:150-3155 kc/s
“ 7 c #035?)
2854-'
2861
2868
2875
2889
2896
2903
2910
2917
2924
2931
2938
2945
2952
2959
2966
2973
2980

3404.5
3411.5
3418.5
3425.5
3432.5
3439.5 R
3446.5
3453.5
3460.5
3467.5
3474.5
3481.5
3488.5
3495,5^

(u)

R
(24.)

(0,043$).

3023,5

R •* OR

3032
3039
3C-46
3053
'3060
3067
OR
3074
3081
3088 (18)
3095
3102
3109
3116
3123
3130
3137
3144 !
3l5iJ
(0,032$)

3900-3950 kc/s
HM25$)
3904!
3911
3918
3925
3932
3939
3946>
(0,025$)

OR
(7)

4650-4750 Ko/s
(0,032$)
4654.5
4661.5
.4663,5
4675.5
4682.5
4689.5
4696.5
4703.5
4710.5
4717.5
4724.5
4731.5
4738.5
4745.5

(0,032$)

2994
3001
3008
3015

(24.-19-: 3)

100-3500 kc/s
(0,044$)

R
(7)

OR
(7)

A

— 4 ***
Bandes

:c/s
54-80“
0,~018#J
54-84
5491;5
5499
5506.5
5514
5521.5
5529
5536.5
5544
5551;5
5559
5566.5
5574
5581.5
5589
5596.5
5604
5611.5
5619
5626.5
5634
5641.5
5649
5656.5

6525-6765 kc/s

R
(26)

5671,5^

5688 N
5695.5
5703
5710.5
5718
5725.5

023#

6529.5
6537
6544.5
6552
6559.5
6567
6574.5
6582
6589.5
6597
6604.5

R
(21)

6612

6619.5
6627
6634.5
6642
6649.5
6657
6664.5
6672
6679,5j

5664

5680

^

R * OR

OR
(6)

*6685 ■
*6687,5
6693
6700.5 OR
6708
(12)
6715.5
6723
6730.5
6738
6745.5
6753
6760.5

8815-9040 kc/s
(0,022#)
’
8820
8828.5
8837
8845.5
8854
8862.5
8871
8879.5
8888
8896.5

10005-10100 kc/s
(0,04#,
10012^1
10021
10030
10039
10048 R
10057 (10)
10066

R
(18)

8905
8913.5
8922
8930.5
8939
8947.5
8956
*1^961,5

10075
10084
10093,
(0,04#),

8967
8975.5
8984
8992.5 cm
9001
(9)
9009.5
9018
9026.5
9035 „

(0,022#)

(0,022#)

(0,026$)

* Cette fréquence ne doit être utilisée que pour des émissions de
classe Al»
** Cette fréquence ne doit être utilisée que pour des émissions dçnt
la fréquence est très stable»

(24.-19-53)
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Bande t 13175-11400 kc/s
■'{0,02256)
11180.5

11190
11199.5
11209
11210.5
11228
11237.5
11247
11256.5
11266
«11273

.5

OH
(11)

11280
11290
11299.5
11309
11318.5 R
11328
(13)
11337.5
11347
11356.5
.11366
11375.5
11385
13394.5
i*
(0,022$)

13200-13360 kc/s
“ ToToitf)
13205.5
13215.5
13225.5
13235.5
13245.5
13255.5

OR .
(6)

13264.5
13274.5
R
33284.5
33294.5 (10)
13304.5
33314.5
33324.5
13334.5
33344.5
33354,5J

15010-15100 kc/s

To,ozFT~
, s
15016
15026
15036
15046
OR
15056
(10)
15066
15076
15036
*15092,5
*15096,5
(0,02$)

17900-10030 kc/s
(0,01955!?)
17906,5
17910 ,5
R
17926,5
17936,5 (7)
17946,5
17956,5
***17966,5
W*.
«17975 ^
«««17983,5 OR
17993,5 (6)
18003,5
18013,5
18023,5,
(0,0194%)

(0,0187%)

« Cette fréouence ne doit être utilisée que nour dos émissions de
classe Al.
««« Bien que l1espacement entre les fréquences 17966,5 et 17975 kc/s
d’une part, 17975 et 17983,5 kc/s àTautre part soit
plus réduit crue 1* espacement .normal adopte dans cotte bande, la
disposition générale concernant 1*usage cles voies à grand rende
ment pour les différentes classes d'émission est applicable à la
voie centrée sur cette fréquence*

3*

Voies adjacentes*
Afin
être
nefs
vant

de supprimer les'brouillages entre voies adjacentes, les fréquences doivent
attribuées de façon que soit évité l’emploi de telles voies par les aéro
volant dans une même zone de vol et par les stations aéronautiques desser
ces aéronefs*

(24-19-53)

*• 6 *“
SecUcaJX.rL- Donneos techniques
4-,

Nomes pour lo trace dos courbes (Voir Annexe i).
Four permettre 1g choix méthodique de l'ordre de grandeur des fréquences
nécessaires aux besoins do l'exploitation de chaque route aérienne* des gra
phiques indiquant les portées maximüm et minimum ont été préparés pour ser
vir de guide pour l'attribution des fréquences. Ces graphiques indiquent
les portées rée3.1es escomptées en supposant qu'à bord des aéronefs le champ
équivalent aux parasites locaux ne dépasse pas 5 nicrovolts par mètre et
que* au voisinage de 1*aéronef, l'intensité du champ créé par 1' émission à
recevoir ost 5 microvolts par notre dans le cas d'une émission de la classe
Al ot 20 nicrovolts par mètre dans le cas dos émissions des systèmes de
communication à rendement élevé* y compris celles de la classe A3. Il con
vient de ne pas \erdro de vue qu'un entretien convenable du matériel limite
le niveau des parasites locaux des aéronefs et permet au rapport signal sur
parasites d'atteindre une valeur de 15 db peur les énissi'ns de la classe
A3. Il a. été décidé de ne pas utiliser peur 11allocation des fréquences les
graphiques que la Commission '.préparatoire- a établis pour un champ de 10 mi
crovolts par mètre. Ils figurent néanmoins dans la présente documentation
et pourront être employés dans le .futur* Les graphiques qui contiennent
les courbes et leur mode d'emploi figurent à 1'Annexe I, ainsi que les
explications relatives à leur élaboration.

5.

Répétition dos assignations de fréquences»
(AL) Dans l'étude des possibilités do répétition des assignations de fré
quences, on a. admis que les stations aéronautiques rayonnent une puis
sance de crête de 4*000 watts, et les stations d'aéronefs une puissance
de crête de 200 watts, et qu'on utilise le procédé de communication
simplox* En utilisant les courbes de 1'Annexe I pour déterminer les
possibilités de répétition des assignations de fréquences p'ur toutes
les classes d8émission, et sauf dans les cas visés l l'alinéa. (2) cidessous, on devrait adopter en premier lieu un rapport signal sur pa
rasites de 30 db, puis le réduire à 25 db dans les cas particuliers
où une telle réduction accroît les possibilités de répétition* Ces
chiffres sont applicables aux conditions de réception à bord d'un aéro*
nef qui, à la portée maximum, s'efforce de recevoir les signaux d'une
station terrestre malgré le brouillage provoqué par l'émission d'une
autre station terrestre travaillant sur la même fréquence. En. raison
de la différence des puissances respectives d'une station d'aéronef et
d'une station terrestre, dos rapports signal sur parasites de 30 db ot
25 db à bord de l'aéronef correspondent respectivement à des rapports
de.protection de 1'ordre de 17 db et de 12 db à la station terrestre,
lorsque colle-ci reçoit los signaux d'un rérenef malgré le brouillage
provoque par 1*émission d'une autre station terrestre.
Ù7;

(24-

Les valeurs adoptées pour los espacements entre fréquences définissent*
aux limites communes des bandes R et OR, des voies utilisables seule
ment pour los emissiens do la classe Al, Peur ces voies, on devrait
adopter en premier lieu un rapport signal sur parasites de 20 db, puis
lo réduire à 15 db dans les cas particuliers où une toile réduction
accroît les possibilités de répétition. En raison de la différence des
puissances respectives d'une station d'aéronef et d'une station terres
tre, ces rqpp prts signal sur parasites correspondent respectivement à
des .rapports de protection de l'ordre de 7 et de 2 db à la station
terrestre, lorsque celle-ci reçoit les signaux d’un aéronef malgré le
brouillage provoqué par l'omission '‘'.'une autre stati n terrestre.

- 7 Section III - Capacité des voies»
j» j

6.

r

gfc^*«bgnam «uTM>>wawigtiwawa<

r^enÉcgœsam*>*i»*a*t

Pour la radiotélégraphie à vitesse manuelle (classe Al), les chiffres sui
vants indiquent la capacité des voies définie par le hombre d’aéronefs
desservis par heure. Ces chiffres devraient être employés pour le calcul du
nombre de fréquences "U de familles de fréquences qu’il convient d'attribuer
aux zones de passage des routes aériennes mondiales principales 5
- Par famille de fréquence ...........*12 "éronefs
- Par fréquence (lorsqu'une
famille ne comprend qu'une
fréquence) • ........ .

9........ 10 aéronefs

En adoptant ces chiffres, on a tenu compte de la nécessité d'organiser
dans los régions où les conditions météorologiques et la densité du trafic
aérien l’imposent, la diffusion, à l'aide de fréquences autres que celles
utilisées normalement pour les communications entre la terre et les aéronefs,
de renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol. Faute de
cette précaution, les fréquences affectées aux conmmica.ticns entre la
terre et les aéronefs pourraient se trouver surchargées par les demandes,
émanant des aéronefs en vol, de renseignements météorologiques spéciaux*

(24-19-53)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
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Aér-Document No. 220—F
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Commission 3
Corrigendum

CORRECTIF
(Ne concerne que le texte français)
Page 2: paragraphe 1 - sous-paragraphe (l)
lire 1*alinéa c) comme suitî
ttc) que l’emploi prévu dans le service mobile aéronautique
d1équipements à fréquence peu stable est susceptible dfexiger
des voies de grande largeur.!!
lire 1’alinéa d) comme suit :
”d) que le temps qui s’écoulera jusqu’à la mise en application
du plan d ’attribution des fréquences établi par la Conférence
permettra cependant la modification ou éventuellement le re
trait des équipements à fréquence peu stable.”
Page 2: sous-paragraphe (2) s le lire comme suit :
” (2)

Afin d’éviter les brouillages susceptibles de résulter de
lfemploi simultané d ’une même voie pour des émissions de
classes différentes, l’utilisation pour les diverses classes
d’émission (par exemple Al, A3, A4-, etc.) des voies telles
qu’elles résultant du tableau précédent fera l’objet d’arran
gements particuliers entre les Administrations intéressées,
aucune priorité de principe n ’étant accordée à une classe
d’émission particulière.M

Page 3: alinéa (4-), 4ème ligne, supprimer les mots ”régionaux ou”
PagejS: la page 6 du document 220 doit être remplacée par la page
ci«jointeo t

- 6 (àér-220-F)
Bande! 111.76-11/00 kc/s 13200-11360 kc/s
(0,022%)

(0,02%)

(0,019%)

11180,5
11190
11199,5
11209
11218,5 OR
11228
(11)
11237,5
11247
11256,5
11266
* 11273 ,

15016''
15026
15036
1504.6
15056
15066
15076
15086 •
* 15092,5
R
* 15096,5.
(10)
'
(0,02%)

13205,5
OR
13215,5
(6)
13225,5
13235,5
13245,5
13255,5,

■^
11280,5
11290
11299,5
11309
11318,5 R
11328
(13)
11337,5
11347 .
11356,5
11366
11375,5
11385
11394,5,

15010-16100 kc/s

13264,5
3-3274,5
13284,5
13294,5
13304,5
13314,5
13324,5
13334,5
13344,5
13354,5,

17900-18030 kc/s
(0,01955%)

DR

(10)

17906,5 1
17916,5
17926,5 R
17936,5 (?)
17946,5
17956,5
17966,5
* 17975 '
17983,5 OR
17993,5 (6)
18003,5
18013 s5i
'18023,§1
(0,019/;%)

(0,0187%)

(0,022%)
* Classe Al seulement

3.

Voles adjacentes
Afin de supprimer les brouillages entre voies adjacentes, les fréquences
doivent être attribuées de façon que soit évité l’emploi de telles voies
par les aéronefs volant dans une même zone de vol et par les stations, aéro
nautiques desservant ces aéronefs.
'
Section II - Données techniques

4.

Normes pour le tracé des courbes (Voir Annexe I)
Pour permettre le choix méthodique de 11ordre de grandeur des fréquences
nécessaires aux besoins de l’exploitation de chaque route aérienne, des gra
phiques indiquant les portées maximum et minimum ont été préparés pour ser
vir de guide pour l’attribution des fréquences. Ces graphiques indiquent
les portées réelles escomptées en supposant qu’à bord des aéronefs le champ
équivalent aux parasites locaux ne dépasse pas 5 microvolts par mètre et
que, au voisinage de 1’aéronef, l’intensité du champ créé par l’émission à
recevoir est 5 microvolts par mètre dans le cas d’une émission de la classe
Al et 20 microvolts par mètre dans le cas des émissions des systèmes de
communication à rendement élevé, y compris celles de la classe A3* Il con
vient de ne pas perdre de vue qu’un entretien convenable du matériel limite
le niveau des parasites locaux des aéronefs et permet au rapport signal sur
parasites d’atteindre une valeur de 15 db pour les émissions de la classe
A3* Il a été décidé de ne pas utiliser pour l’allocation des fréquences les

(4»)

Documents de la Conférence administrative internationale des radiocommunications
aéronautiques (1ère session) (Genève, 1948)

Document No. 220-F

Pas disponible

********************************

Not available

********************************

No disponible

»

Conférence, internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194$

Aéri 'Document Nô. 221-F
3 août 194$

Proposition transactionnelle présentée par la délégation française
et concernant le point G de l 1ordre du .jour
EXAMEN DES METHODES PROPRES. A SATISFAIRE LES BESOINS SUPPLEMENTAIRES QUI SE MANI
FESTERONT ULTERIEUREMENT DANS LES BANDES DE FREQUENCES DU SERVICE MOBILE AERONAU
TIQUE.
La Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéroriautiques (Genève 194$),
considérant i
1) quelle s'est efforcée d'utiliser au maximum la capacité des bandes que la
Conférence d'Atlantic City (1947) a allouées en exclusivité au Service mobile
aéronautique;
.
2) qutelle a tenu compte du fait qu'un nombre important des stations de ce service
emploient actuellement des émissions de classe Al (telegraph vitesse manuelle)
et qu'un certain nombre d'entre elles continueront h les employer pendant un
temps indéterminé;
3) qu'elle a fondé son plan sur
mettre l'emploi'de moyens de
établir ce plan, d’appliquer
les conditions nécessaires h
mobile aéronautique ;

un espacement entre fréquences *suffisant pour per
transmission à rendement élevé, et a tenté, pour
des normes techniques qui r eprésentent selon elle
un fonctionnement correct et efficace du service

4) qu'elle a dû renoncer h appliquer strictement certaines de ces normes car le
nombre des voies disponibles étaient insuffisant;
; 5) que, bien qu'elle ait réduit sensiblement certaines normes et accru ainsi les
difficultés de l'exploitation, elle n'a pu satisfaire que très imparfaitement
les besoins actuels;
6) qu'un accroissement futur des communications aéronautiques pourra, peut être,
s'effectuer en partie grâce aux mesures suivantes :
(a) rechercher si la simplification des procédures, l'emploi d'abréviations
normalisées et l ’amélioration des méthodes d'exploitation, particulièrement
en radiotéléphonie, sont susceptibles de permettre h de nouveaux aéronefs
d'écouler leur trafic h l'aide des fréquences actuelles et des systèmes de
communications existants* Il s'agit en effet, d 'une part de réduire au minimum
le nombre dos mots écoulés entre l'aéronef et la terre, d ’autre part de diminuer
la durée dés communications en maintenant dans l'exploitation une forte
discipline#

(9-9-24)

m.

$

— 2 —
(Aér*. 211-F)
(b) cesser,, dès que possible, d'utiliser les ondes décamétriques dans les cas
ail il est possible d'assurer, dans des conditions économiqüos raisonnables,
les communications du service mobile aéronautique à l'aide des ondes métriques
ou plus courtes ï on permettra ainsi l'utilisation des ondes décamétriques par
un nombre plus grand d'aéronefs opérant dans cLes conditions oü les ondes métri
ques ou plus courtes ne sont pas utilisables.
(c) recommander que le rendement des voies desservant les aéronefs soit accru
au moyen de la mise en service de systèmes mécaniques et automatiques de
communication à grande vitesse, et grâce â 1 'application des autres progrès
techniques qui se manifesteront dans l'art des télécommunications, à condition
toutefois que la sécurité de l'exploitation et des communications n'en soit pas
réduite*
7) que le service mobile aéronautique est cependant parmi les utilisateurs du
spectre radioélectrique^ l'un de ceux qui s 0 développent) le plus rapidement,
Le plan d'allocation adopté par la Conférence tente de satisfaire les besoins
actuels en utilisant la totalité de l'espace disponible du spectre, radioéleotriquoi Par conséquent, il ne peut pas satisfaire les besoins qui se mani
festeront à brève échéance*
....

^

Recommande

que, pour faire face â l'augmentation prévisible du nombre des aéronefs et
du trafic aofien, actuellement limitée par les possibilités de communications en
dépit des efforts du s ervice mobile aéronautique pour employer ses fréquences
d'une manière efficace et économique,
et,pour éviter une diminution de la sécurité, qui résulterait d'une insuffisance
trop ,grande de fréquences due à cet accroissement de trafic,
la prochaine Conférence administrative des Radiocommunications de V U.I.T,
ex&mine avec soin les nécessités du service mobile aéronautique et accroisse
.l'étendue des bandes exclusivement allouées audit service#

(9-9-24)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE., 194S

Aér-Document No. 222-F
CORRIGENDUM

Amendements au doc» aér No 222 adoptés à la onzième
séance plénière le 6 septembre. 1948.
1.

Page 2, paragr. 9, Cette correction n'intéresse que le texte anglais.

2*

M* JAROV (U.R.S.S.) demande que le texte de sa déclaration figurant au
paragr, 16s
”M. JAROV (U.R.S.S.) déclare que sa délégation s’est abstenue de voter.
Elle s’oppose à l’insertion des paragraphes concernant 1’enregistrement
et la notification des fréquences et formule toutes réserves auant 0 la
position de son Administration au suiet de cette question eh ce qui
concerne les fréquences du service mobile aéronaut.i nue,”
soit remplacé par le texte suivant:
”M. JAROV (U.R.S.S.) déclare que sa délégation s’est abstenue de voter sur
la proposition de la délégation des Etats-Unis d’Amérique. Elle s’oppose
à l’insertion des paragraphes concernant la notification et l ’enregistre
ment des fréquences du service mobile aéronautique, et formule toutes
réserves quant à la position de son administration au sujet de cette
question.”

3.

M. BARAJAS (Mexique) demande que les mots ”date limite pour la présentation
des demandes” à la ligne 3 du paragraphe 46 soient remplacés par ”date
limite pour la soumission des amendements”,

4.

M. BETTS (Australie) déclare qüe les mots ”ne sont pas disposés à les four
nir” à 1’avant-dernière et à la dernière ligne du paragr. 69 du texte
français (paragr. 70 des docs. 222-E et S) devraient être remplacés par ”ne
sont pas en mesure de les fournir1'.

5.

M. MITROVIC (Yougoslavie) demande de modifier homme suit la dernière phrase
du paragr. 64 du texte français (paragr. 6$ des dodvAér-222-E et 222-S)
"... il propose que l’examen de cette proposition Soit différé tant que les
deux groupes de travail n ’auront pas terminé leurs travaux, et qu’elle soit
d'abord étudiée par la Commission 6.”
Les dernières lignes du paragr. 75 du texte de la version française du
doc. 222 (paragr. 76 versions anglaise et espagnole) doivent être remplacées
par le texte suivant:
”La motion yougoslave visant à différer l’examen du doc. Aér. No 200 jusqu'au
.moment où les groupes de travail de la Commission 6 auront terminé leurs
travaux, est adoptée par 23 voix contre 21. sans abstention.”
”La motion yougoslave visant à soumettre en premier lieu l ’étude du
doc. Aér, No 200 à la Commission 6, est adoptée par 22 voix contre 17 sans
abstention.”

-2~
(Aér-222-F)
6.

M, JAROV (U.R.S.S.) demande de remplacer les mots "qui, en fait, ne seraient
pas valables" au paragr. 66 du texte français (paragr. 67 du document Aér.
222 E et S) par "qui pourraient, en fait, ne pas être valables”.

7.

M. SCHWERTER (Chili) déclare que le texte du paragr. 73 du texte français
(paragr. 74- des docs, Aér No 222 E et S) devrait être remplacé par le
suivant*.
”M. SCHWERTER (Chili) estime qu'adopter la proposition équivaudrait à ré
duire à néant les résultats acquis jusqu'ici par la Conférence. Cela signi
fierait qu’en procédant à l’attribution des fréquences aux services ”0R”
(lesquels sont des services intérieurs et nationaux) la Conférence n’a abso
lument rien réalisé, puisqu’elle aura effectué ces attributions en se basant
sur des renseignements inexacts et en appliquant des méthodes contestables.
"Ceci semble bien être confirmé par l ’attitude qu’ont eue les pays américains
lorsque le plan d'attribution des fréquences au service OR leur a été sou
mis pour approbation. Sur les six pays de l’Amérique du Sud représentés à
la Conférence, deux (l’Uruguay.et l'Equateur) ont formulé des réserves au
sujet du plan. Si l’on y ajoute les réserves des pays qui ne sont pas
représentés (et dont les demandes n'ont pas reçu toute l'attention voulue),
on peut dire que sur les dix pays de l'Amérique du Sud, six ont repoussé le
plan et que quatre seulement l’ont accepté'.
"Pour 1’Amérique centrale* le plan soulèvera des difficultés analogues, sinon
plus graves*
Les services "OR" sont des services strictement nationaux: il est donc préfé
rable que la question des fréquences qui leur seront attribuées soit
examinée par des conférences régionales où seront représentés plus de pays
qu’à la présente Conférence."

<45)

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
Geneva, 194$ *

Corrigendum to Aer-Document 222-E
17 August, 194&.

Page 1, paragraph 1, line 3, replace:5
3MR.SATHAT

5
5by

: "Mr. SATHAR".

Page 5, Paragraph 29* line 1, read: "...could not be dealt with..."
Page 5, the paragraph beginning:" It was agreed that the drafting group of Committee
7..." should bear the number 34*
Page C, paragraph 55* line 3* read: "A note should then be added..
Page

8,

paragraph 59, read : "The CHAIRMAN observed that such a conférence*.."
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques.
Genève, 1948.
.

Correctif au document-aér. 222-F*
• nrf a ,
17. août, 1948.
\

Page 7, paragraphe 41* première ligne, remplacer : " N* BOCTOR (Egypte)" par
" M. BOCTOR (Egypte)"5

Page 4* paragraphe 21, première ligne, remplacer: "M* FgASHMAN" par "M* PtASHMAN5"

x x x x -xx x xx x

i:-x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x -x--x-x x x

Aér-Document N°222 - P
4- août* 194&

CONFERENCE INTERNATIONALFJ ADMINISTRATIVE
DES RADiœCMMUNICATIONS AERONAUTIQlîES
GENEVE* 194So

PROCES-VERBAL DE LA NEUVIEME SEANCE PLENIERE
tenue à la Maison des Congrès 9 Genève
jeudi* 29 Juilletÿ 1948* a 8h»30o
PRESIDENT

1 Monsieur

Arthur L» LEBEL (Etats-Unis)

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE (Aér-document N°1S6-F) *
1*

M «PETIT (loF^RoBo) commente le document N°i&6«FV A la page
4© alinéa*
lire ,fCes amendements 3ont approuvés"& A la page 5* au commencement de
1 1alinéa commençant par ÎSMcJarov 6.«"> lire $ ^MoJarov (UsR©SoSe,)p appuyé
par *»®,r
D1autre part*, le texte français (dernier alinéa) lui parait inexact* et
M®PETIT propose qu*il soit remplacé par ce qui suit % ^MoFalgarone (France,
appuyé par M©Sathar (Pakistan)* présente sous forme de motion X 5amendement
proposé par M&PetiW’
M«PETIT se réfère ensuite au texte de son intervention qui figure à la page
6* 3e alinéas nM«fPetit (l©F0Rc>Bô) déclare qu1!! semble régner une certaine
incertitude quant à la nature "du rôle du C©PoF® Cet organisme* aux temfiies"
de son mandat* a été chargé d*incorporer à ses propres pions* le plan d*al
location de fréquences* élaboré par la Conférenceo,?
Ce texte est à remplacer par ce qui suit t
"M..PETJT (icF&ïUB©) déclare qutl.l semble régner quelques incertitudes
quanti, la nature dû râle du C*P®Fo Cet organisme* aux termes de son man
dat* a été chargé d*incorporer à ses propres plans* le plan d 1attribution .
de fréquences élaboré par la Conférence aéronautiquebn

MoSATHAR (Pakistan) demande que* pour plus de clarté* la deuxième phrase
de sa déclaration (page 3} s îfSi tel est bien le cas* 5.1 est difficile de
comprendre comment un© Conférence s'intitulant Conférence administrative
peut soumettre ses conclusions à un tel organisme % soit remplacée par ce
qui suit % nLa présente Conférence aéronautique n*est pas une conférence
administrative souveraine* puisqu'elle doit soumettre ses recommandations
à un organisme tel que le CoP<sFo et également les faire approuver par une
conférence administrative ultérieure.» On ne peut guère imaginer qu*une
conférence.Administrative puisse soumettre son rapport à l 1examen d fune
autre conférence administrative* à moins que les prérogatives de la premiè
re ne soient moins étendues que celles de la seconde,f&
Ces amen d e m e n t ont,approuvés»

- - 2 (Aér-Doc.N°222-F)
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«t

Le Document-Air. N°186-F. tel qu'il vient d'être amendé, est approuvé à
1 'nnmrifflité.
PROPOSITION DE LA DELEGATION DES ETATS-UNIS RELATIVE A LA FORME DE.LA
LISTE DES FREQUENCES POUR LE SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE "R", (Aér-document
N°l66, pages 1-2)*

•*

MèPETIT (l*F*R*B#) propos© d1ajouter la phrase suivant© au paragraphe 5*
page 2 t 11II est bien entendu que les dispositions qui précèdent ne dispen
sent en aucun cas les administrations de notifier leurs assignations de
fréquences* conformément aux dispositions des numéros 30Ÿ et 318 du Règlement *:
des radiocommunications d1Atlantic City, et que ces assignations seront ins
crites dans la liste internationale des fréquences que définissent les nu
méros 447 et 448 du Règlement des radiocommunications d'Atlantic Gity*et
qui constituent l félément fondamental des travaux des services de contrôle
international des émissions (article 18 du Règlement des radiocommunications
d «Atlantic City»).

SA -^ei^ei^rt^est^appxqMYé»
M*JAROV (U#R*S*S#) propose les amendements suivants i
1) page 1, paragraphe (l)* supprimer t "en supposant que 1 !I*F*R*B# consi
dère ladite fréquence comme appropriée du point de vue technique*"
2) page 2* paragraphe (3)* ajouter la phrase ci-dessous i
"Il est entendu que les administrations .fixercntt de façon détaillée*
par accords bilatéraux ou régionaux* la manière dont leurs services aériens
utiliseront les fréquences attribuées aux régions traversées par des lignes
aériennes mondiales* ou aux régions comprenant un certain nombre de pays*
et qu'elles enregistreront leurs stations en conséquence«"
Ces amendements sont approuvés*
M*QUIJANO (Colombie) propose de modifier le paragraphe (5)* au bas de la
page 2* comme suit :
"Les documents de service ultérieurs* relatifs au service mobile aéronauti
que* seront publiés sous la forme fixée par le Règlement des radiocommuni
cations d'Atlantic City*"
L 1article 11, paragraphes 3LW18* du Règlement des radiocummunicatiofts*
donne des directives très précises à ce sujet et il est souhaitable d'en
faire mention dans ce paragraphe#
*
**
Après discussion. 1 «Assemblée décide d'approuver la susdit amendement au
paragraphe 5 et de supprimer le paragraphe A.
M,JOUK (R«S*S* de Biélorussie), appuyé par M«MITROVIC (Yougoslavie)» déolse»
re qu'étant donné que l'on n'a pas l'intention de s'écarter si peu soit-il
du Règlement des radiocommunications d'Atlantic City* le paragraphe 5 est
entièrement superflu et pourrait donc être supprimé*
La proposition de la Biélorrusie. visant è la suppression du paragraphe, jamendé est mise aux voix: et repoussee par 23 vote contre 8. avec 9 abstea-

cni ^
(Aér-Doc 0N°222-F)
M*QUIJANO (Colombie) propose que les mots î?Toute station”, page 2, paragra
phe (2) soient remplacés par "Toute station aéronautique”©
Cet amendement est approuvé©
M.PETIT (loFoïUBo) propose que la phrase de la 2ème ligne, paragraphe (l),
page 2 soit modifiée comme suit s ”«e©® sur la liste des fréquences,étar*
blie par cette conférence, conformément aux ©o©”
Cet amendement
IIM1in »*iiii| ■W TT"
Iest
rrw it approuvé©
c
~
-—■»»-7
»•
rtr

M*BARAJAS (Mexique), appuyé par M*QUIJANQ (Colombie), propose de modifier
le paragraphe 1;, page 2, de la manière suivante î
”l) Les fréquences du service mobile aéronautique de la catégorie ”Rn pour*
les lignes aériennes mondiales principales ou les zones de passage des**diteg lignes, doivent figurer oo»©”
et d ’ajouter 1 ’alinéa (ii) suivant î
"Les fréquences de la catégorie ”R” du service mobile aéronautique sur les
lignes nationales doivent figürer sur la liste des fréquences avec les
données ci-dessus, de même qu’avec le nom des pays auxquels la fréquence
est attribuée»”
MoSHOÏÏES (Etats-Unis ) observe que la Conférence a effectué les allocations**
de fréquences, de manière"à permettre un maximum de souplesse dans l ’utili
sation des fréquences à 1*intérieur des régions auxquelles ces fréquences
sont attribuêesj il ne saurait donc approuver cet amendement»
*•4

«

t*

M fBARAJAS (Mexique) reconnaît qu’il serait peu indiqué d ’allouer les fré
quences de façon trop rigide© Cependant, dans mie région quelconque, il
pourrait se faire qu’un pays, grâce à la supériorité de ses installations
techniques, se trouve dans une Situation plus avantageuse que les autres,*'
ce qui serait peu équitable© L ’amendement proposé vise à garantir l ’indé-**
pendance des pays d’une région donnée0 II no rdgnifie pas que les fréquen
ces attribuées à un pays donné seraient utilisées d ’une manière peu' effi
cace, puisque l ’assignation de ces fréquences pourrait être effectuée sur
des bases techniques bien déterminées, telles que le nombre de kilomètres
parcourus par semaine«
♦w

£*

M ©FALGARONE (France) déclare qu’un tel amendement exigerait l ’examen de
nombreux détails et qu’il appartiendrait donc plutôt à une conférence
régionale de procéder à une telle étude©
L ’amendement proposé car la délégation du Mexique est mis aux voix et re
poussé par 16 voix contre 6» avec 18 abstentions»
M.JOUK (RoS0S o de Biélorussie), appuyé par MoARCIUCH (Pologne), déclare
que si l ’alinéa 1 (b) « ”la région où l ’utilisation de cette fréquence
est autorisée” se rapporte exclusivement aux régions de protection des
fréquences, telles qu’elles sont déterminées sur la carie régionale, il
ne pourra se déclarer d’aôeord© Par le mot "région” il entend des pays
particuliers, au cas où l ’on déciderait d ’inclure des pays particuliers
dans le plan définitif d’allocation de fréquences© La question de savoir
si, oui ou non,"certaines fréquences doivent être attribuées à des pays
particuliers, n’a pas encore été examinée»

** A “**
(Aér-Doc *N°222-P)

*
M#BARAJAS (Mexique) propose do modifier 1 ’alinéa 1 (b), page 2, comme suiti
"Zone, région ou pays auxquels la^fréquence est attribuée*"
Aurès unft_diflgug]8ion pinloagaa.*-1 ’amendement .proposé.par la délég.attQ3.,,du
Mexique à 1* alinéa 1 (b) est mis aux voix et adopté par Al voix contre Q>
avec 1 abstention»
Ainsi amendée* la, proposition de la délégation des Etats-Unis, relative à
la forme de la liste des fréquences» telle qu!elle supplique aux bandes
attribuées au service nobile^ronautigue de la catégorie "R" (DocumentAor.N°l66. Pal*2) est mise aux voix et adoptée par 30 voix contre 0* avec
abstentionso
M*JAROV (UtRoSoS.) déclare que sa délégation sfest abstenue de voter#
Elle s‘oppose à 1*insertion des paragraphes concernant l ’enregistrement et
la notification des fréquences et formule toutes réserves quant à la posi
tion de son Administration au sujet de cette question en ce qui concerne
les fréquences du service mobile aéronautique©
PROPOSITION DES ETATS-UNIS CONCERNANT LES POINTS H et G de l ’ORDRE DU JOUR
(Docuraent*Aér*N°l66, pp*3-6)*
M*JAROV (UoR«S„Se) observe que les recommandations quTon demande à la
Conférence de présenter au CpP*F* ont trait à un plan que la Conférence
est encore en train d’élaborer# Une telle recommandation ne pourra être
formulée de façon*adéquate que lorsque ce plan sera terminé* Il convient
donc d ’ajourner l ’examen de ce document#
(Etats-Unis) fait remarquer que la proposition des États-Unis venant
d’être examinée a donné lieu à une discussion prolongée et que la Conférence
gagnerait du temps en constituant un groupe de travail restreint, chargé de
l ’examen des pages 3 à 6 du Document-Aér*N°l66*

M*SH0HES

Uft groupe de travail est constitué* en vue d*étudier les points G et H de
l’ordre du .jour de la Conférence* en tenant compte* s’il l ’estimait indi
qué^ des propositions figurant dans le Document-Aér»N0l66p pages 3-6*
Ce groupe est composé de M.QUIJANO (Colombie), de M*PETIT £l*F#R#B«), char
gé de convoquer le groupe, et de représentants de l ’Argentine, de la R*S«S*
de Biélorussie, dô la France, de l’Inde, du Mexique, de la Pologne, de la
ïougoslavie, de l f0©A©C*Ie et de l ’IoA^ToA#
HfPETlT (KF*RoB2) élève une protestation ffemelle contre la nanicio- donrfcle-Docunen^Aérc>N°l66 a été traduit en- français-,5
**
*
«\j
.* 1 (
■ * ’***■f i
RAPPORT* FINAL DE LA COMMISSION 7 <Docunûnt-Aér«N°204k
M»FRX'tRoyaume-Uni), appuyé' ptir:M*FgA8îIMAN (Etats-Unis), propose d*.approu
ver ce documento Dans certains' passages *du texte* de co document, il èsi fait
mention du tableau 3$( qui constituera; un' document distinct et sera examiné
séparément* Ce document a été élaboré pas* le groupe de rédaction de lu
Commission 7 et n’a pas été approuvé par la Commission avant d’être soumis
à l ’approbation de l’Assemblée Plénière* Le groupe de rédaction estime
que les indications figurant aux paragraphes 1-3 peuvent être utilement insérées dans le Préambule du Rapport final de la Conférence# Il conviens
drait d’incorporer le reste du document, y compris le Tableau III, au
Rapport final#

çirt , 5
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M.ELANCO (Uruguay) -fait observer qu’eh ce qui concerne 1 ’Amérique du Sud*huit pays seulement ont participé à 2 *attribution des fréquences?) Quinze
pays qui5 pour diverses raisons, n-ont pas été en mesure de ratifier les
décisions priso-â à Atlantic City, ne sont pas représentés à la présente Con«
férence et il n ’a pas été tenu suffisamment compte de leurs besoinso
Il faudrait donc laisser à des conférences régionales le soin de répartir
les fréquences ”0R” de manière définitive Q

23*

L*on ne dispose plus que dê 10 fréquences pour satisfaire les besoins de
l 'Equateur£ du Pérou, de X ’Uruguay, du Paraguay et du Venezuela© Ce chiffre
est loin d ’être en rapport avec les demandes dûment soumises, en temps uti
le, par ces payso En conséquence, MeBLANGO déclaro que son pays se réserve
de ne pas approuver la répartition des fréquences telle qu’elle a été pré
vue*

H.

M.GASTELU (EqUateûr) déclare qu’il est inadmissible que les besoins de cer
tains pays qui, s ’ils n’ont pas répondu au télégramme de la Conférence de
Genève, ont dûment soumis leurs demandes à la Conférence d fAtlantic City,
ne soient pas pris en considération de façon appropriée* Son gouvernement
réserve ses droits à ce sujet* Touto la question de 1eattribution de fré- '
quences ”0R” à la région sud-américaine devra être traitée a Bogota en 194*9*
-V
*

25*

M.FRY (Royaume-Uni) déclare qu’il est regrettable que les besoins dô certains
pays Etaient pas été examines, mais qu’il est vraiment impossible d ’attendre
indéfiniment* Trois télégrammes ont été adressés au gouvernement de l ’Uru
guay, mais ils sont restés sans réponse*
k?

26*

Mode CALAN (France) observe qu’il y a lieu diapporter certaines corrections
à la rédaction du texte français* 13. contient de mentionner l ’Uruguay sur la
liste des pays figurant à la page 2 de 1 ?Annexe I* D ’autre part, le nom de
l’Uruguay doit être supprimé au paragraphe C de la page 2 de l ’Annexe II et
porté au paragraphe B* Au Tableau, Iï, colonne 3, lire 18 au lieu de /G*
Au Tableau II, doraière page, lire 10 au lieu de / 0*

27.

Après discussion, l ’Assemblée décide de modifier comme suit 1*alinéa 41 (b)
(3) * ”11 faut tenir compte particulièrement, dans chaque cas, du type
d ’antenne utilisée dams le but d’éviter des brouillages nuisibles*”

28*

M*PETIT (isFoRoBo) déclare que l fI©F0R0B© ne peut entreprendre la tâche
qui lui a été assignée au paragraphe 5» La Conférence d'Atlantic City
a formulé des directives précises au sujet de "la manière dont devraient ~
être traitées les demandes en question, juâqu’à ce:que se réunisse Ici Con» ~
férence administrative spéciale, chargée d’approuver la Liste Internationa^*
le des fréquences© Ce paragraphe doit en conséquence être modifié comme
suit 8

29*

”La Conférence ne disposant pas de suffisamment de temps pour pouvoir trai
ter les demandes 'reçues après le 30 mai 3.948, tous les renseignements y re
latifs, y "compris la date à laquelle elles ont été reçues, ont été trans• mises a ltI*F*R0B* Elles seront traitées conformément aux dispositions
des paragraphes 16 et 17 de la résolution d’Atlantic City, relative à la ~
nouvelle Liste internationale des fréquences et aux décisions de la présen
te Conférence©”
' SeA. amendement. est, approuvé*

(19)
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30#

M*PETIT (loFoRoBo.) propose que les mots s "'Normes techniques considérées
comme applicables" (paragraphe 14) soient modifiés comme suit î ■■
"Normes techniques considérées comme désirables", et qu’à l ’alinéa 25 (b)
les mots "pour étude" soient supprimés©
Ces amendements sont approuvés »

iW « n tw iT n f n T T n rt^ fT n r~ i
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31«

PETIT (ï»FeR*Bo) observe, en se référant aux conclusions du Document
N°204« qu’il pourrâit être souhaitable de donner quelques exemplês concrets
de services qui, s’ils n*ont pas été examinés à Atlantic City, n ’en devraient
pas moins être inclus dans les bandes "OR" e,

32*

M©FLASHMAN (Etats-Unis) estime que toute adjonction à ce paragraphe devra
être formulée avec le plus grand soin© L ’Assemblée décide que MePETIT
(l*FpR©B©) et MoFLASMAN (Etats-Unis) examineront, de concert, cette ques
tion plus à fondo
tu

33e

M*QUIJAN0 (Colombie) déclare que la liste de pays figurai à 1*Annexe II . ~
devrait correspondre à celle de l ’Annexe I de la Convention des télécommunia
cations© Une liste des territoires intéressés pourrait figurer en regard du
nom exact de chaque Etat membre©. Des observations particulières pourraient
être formulées en ce qui concerne certains pays tels que l ’Allemagne et le
Japon, qui n’ont pas été représentés à Atlantic City©

34*
eonfbnneiMÉJLla^mpoâ^
nexe il»
35*

Ijlla.^&d^igaJ.ÆB^^

Suisse èls«ri

36*

H*BARAJAS (Mexique) déclare qu’il conviendrait de compléter la liste des ~
pays n’ayant pas présenté leurs demandes (paragraphe 37) en y faisant figu
rer Costa Rica, le Guatemala et le Salvador©
«ri

’

.

d’apporter à ce paragraphe0
décida éfaÿlappqi; .gps. lea.inots «les para faisant partie du groupe* die
laisser à la disposition as ces pays e*©" soient remplacés par i "La Corne*
mission (ou la Conférence) recommande de laisser a I n d isposition de ces
imsuuuuJL
~
—
—
« -~
^
39#

MeJAROV (UoRoScS©) déclare qu’un représentant de sa délégation â partie?!**
pé à la rédaction du Dcct&uent-Aér*N°204& Cependant, celui-ci n ’a pas e.n^
core été publié en russe© En conséquence^ 11 s’abstiendra de voter et 53L
se réserve le droit de formuler des observations au sujet de ce documemt&
lorsqu’aura paru la version russe#
- 1

40#

MeKALUZYNSKI (Pologne) déôlare que .le grand nombre d ’amendements apportés
au Document 20/i. montre qu’il a été soumis prématurément à l ’Assemblée ; Plénière© Il s-5abstiendra de votêr et se réservé le droit de formuler ul
térieurement les observations qu’il jugera appropriées©
{

tr a

^
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NtBOGTOR (Egypte) fait alors la déclaration solennelle suivante 5
”Le Gouvernement royal d ’Egypte désire attirer 1 ’attention de l ’Assemblée
sur la liste des pays figurant à l ’Annexe II du Document-Aér.N°204, en ce
qui concerne les besoins de la "zone du CaneS de Suez/U©K." et
fait
qu’il a l ’intention de formuler une réserve formelle lors de la Conférence
administrative spéciale qui sera chargée d*approuver la nouvelle Liste des*
fréquences, en ce qui concerne son droit souverain de réglementer les télé
communications en Egypte,”
Le Document-Aér»N°204 amendé est mis aux voix et adopté par 33 voix, avec
10 abstentionso
FLAN SCHEMATIQUE DES FREQUENCES PRESENTE PAR LA COMMISSION 7 (Aér-document
195).
MïïRY (Royaume-Uni), appuyé par MoFURZE (Australie), propose à l ’Assemblée
d ’approuver le Document-AéroN°195, étant donné qu’il constitue la majeure
partie du Tableau sg^dont il est question dans le Document-AéroN°204o
Les noms des pays suivants devront être supprimés du document: Guatemala,
Costa Rica, Equateur, Salvador, Pérou, Uruguay, République dominicaine,
Panama, Paragu^o

43.

Le paragraphe 21 du Document-Aér®N°204 traite des attributions sur une base
secondaire, L’Italie, la France, le Groenland et le Portugal ont demandé
que de telles assignations leur soient faites, mais il n ’a pas été possible,
faute de temps,'de déterminer si elles seraient conformes aux décisions de
la Commission 7o

44«

Les assignations dans les bandes partagées n ’ont pas encore été toutes
effectuées pour les troiê régions, et elles seront publiées ultérichromant.
Toutefois, ces addenda n’affecteront pas le Document-Aér,N°195o

45,

Celui-ci reproduit le document Original, qui se trouve en possession de la
Commission 7, M0FRY propose à l ’Assemblée de décider que tout amendement
qui n ’aura pas été reçu avant jeudi, 29 juillet, à 8h030, ne pourra être
pris en considération^

46.

M»BARAJAS (Mexique) estime qu’il serait normal de fixer une date limite'
pour la présentation de demandes de modifications, établies post-factum»
11 voudrait donc proposer de retirer le Document-Aér0N°195 et de repousser
la date-limite pour la présentation des demandes au lundi, 2 août 194#*
à 8h.30o

47*

M.QLANO (Argentine), ainsi que i^CHWERTER (Chili) et M©SUNDARAM (lnde>,
appuient cette proposition® MoFLASHMAN (Etats-Unis) déclare que tout
changement de la date-limite ne ferait qu’entraîner un retard inadmissible*
Il appuie la première proposition®

48*
mandes., de mQdifiûations_..à_l’ej^mulalre_ original du plan d ’attribution des
IraguPliqoA..^^^
une date ultérieure à celle du
iBMfflr..£9 A a ï ^ ^ A ^ P ^ e s t ^
S8BÜS&
49*
(19)

194^ X ^ 1010,
,date-lzlmte de présentation des demandes de modifi
cations à l ’exemplaire original du plan d’

» â —
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est mise aux voix et adoptée par 23 voix contre 12 «avec 6 abstentions,
L*Assemblé© décide que le Document-Aér«>N0195 sera examiné à une date tiltérieure*
CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE TERMINER LA LISTE DES EREQUEH3ES,
50#

H#FRÏ (Royaume-Uni) déclare quTau cours d'une assemblée plénière antérieure,
il a été décidé de constituer un groupe de travail restreint qui aurait
pour mandat de procéder à 1* achèvement du plan d1allocation des fréquences
une fois terminée la Conférence (cf#Document-AéreN°203)o
Un semblable groupe a déjà été créé au sein de la Commission 7# Il propose
donc formellement de constituer un groupe qui déploierait son activité
lorsque la Conférence aura pris fin, et dont la composition serait la sui
vante î
Président i M,FURZE (Australie) ; Vice-présidents s MM#RAFUSE (Canada) et
GAVRILITSA (U#R#S*S#J $ et des délégués du Brésil, de la Colombie, de la
PTance, de l'Inde, de la Pologne et des Etats-Unis#
Cette proposition est adoptée à l'unanimité»

(Aér-Doc oN0222-F)
ADJONCTION Â LA LISTE DES VOIES POUVANT FAIRE L ’OBJET D ’UNE ASSIGNATION.
M. FALGARONE (France) signale le fait suivant: en examinant le document
Aér* No. 159 (Rapport du groupe de travail 4 D), la Commission de rédac
tion s'est aperçue qu’aux termes du mandat de la présente Conférence, il
n'a pas été prévn que celle-ci s’occuperait de la bande de 3.900 à 3.950
kc/s, allouée â Atlantic City au service mobile aéronautique OR, Cette
bande n'en a pas moins fait aussi l'objet des travaux de la Commission 7
(tableaux II et III du document Aér. No. 204) • M, FALGARONE se demande si
la Conférence» ne jugera pas peut-être indiqué de formuler une recommanda
tion à ce sujet.
M. FRY (Royaume-Uni) fait remarquer que la Commission préparatoire a inclu
cette bande dans ses travaux, et qu'après avoir pris conseil de M. PETIT
(I.F.R.B.), elle a recommandé que la Conférence l’inclue dans les bandes
qui font l'objet de ses travaux (document Aér. CP No. 25). La Commission 7
a examiné la recommandation de la Commission préparatoire et ses conclu
sions à ce sujet figurent aux paragraphes 13 et 14 du document Aér. No.
204 .
M. FALGARONE (France) estime que la Commission de rédaction pourrait, étant
donné la recommandation de la Commission préparatoire, faire figurer ladite
bande dans le document Aér. No. 159. Mais alors, le document Aér. No, 159
ne serait pas en harmonie avec le Rapport final de la Commission 4.
M, FRY (Royaume-Uni) propose que les voies suivantes soient ajoutées à la
liste des voies pouvant être assignées au service OR: 3904, 3911, 3918,
3925, 3932, 3939, 3946. Une note préciserait que ces voies ne pourront être
assignées qu'à la seule Région I, conformément aux décisions prises à
Atlantic City.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
PROPOSITION DE LA DELEGATION AUSTRALIENNE RELATIVE AU PLAN DEFINITIF
D'ALLOCATION DES FREQUENCES DANS LES BANDES ’’R» (Document Aér. No. 200)
M. BETTS (Australie) expose que le but de ce document est de permettre que
l'on réussisse à présenter à l'approbation de la Commission administrative
spéciale le meilleur plan possible d ’allocation de fréquences.
M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) déclare que ce n ’est pas sans une certaine
hésitation qu'il appuie la proposition australienne. Il pense qu’il est
nécessaire d'adopter quelque proposition de ce genre, mais le faire sera
reconnaître que la Conférence n ’a pas pleinement réussi à atteindre son
objectif. C'est là une situation décevante. Quoi qu'il en soit, sa délé
gation continuera à n ’épargner aucun effort pour que la Conférence obtienne
des résultats pleinement satisfaisants.
M. FALGARONE (France) déclare qu'il ne saurait, en principe,, s'opposer à
l'adoption de cette motion. Mais la Conférence administrative spéciale
aura vraisemblablement à faire face à une tâche accablante et il serait
indiqué de convoquer pour le service mobile aéronautique, une conférence
préparatoire qui examinerait et coordonnerait les résultats obtenus par les
différentes conférences régionales.
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Le PRESIDENT fait remarquer que la convocation d'une telle conférence a,
en fait, été enviengée par certains délégués.
M. GREVEN (O.A.C.I.) se réfère à l'énoncé de la recommandation et propose
de remplacer par une virgule le point final de l'alinéa b) et d'ajouter:‘
"ainsi que les recommandations des réunions régionales de l'O.A.C.I."
M. PETIT (I.F.R.B.) craint que des confusions ne se produisent si l'on
se base, en convoquant les conférences régionales, sur les définitions
adoptées par la Commission 6 et précisées dans la note figurant au bas du
document Aér. No. 200. L'U.I.T, a défini trois régions en vue de l'allo
cation de fréquences. Le Conseil d'Administration, au cours de sa seconde
séance, a adopté une recommandation du C.P.F., selon laquelle il convien
drait d'inviter les administrations des différentes régions à réunir des
conférences régionales. On prend déjà des mesures en vue de réunir de
telles conférences pour les régions 2 et 3. Pour éviter toute confusion,
les deux dernières lignes du document.200 devraient donc être modifiées
comme suit: "Note: les régions dont il est question ci-dessus sont les 3
régions définies par 1'U.I.T.",
M. COSTA (Brésil) appuie cet amendement.
M. BETTS (Australie) conteste l'utilité de conférences régionales de
grande envergure. Il se demande s'il ne serait pas possible d'organiser
des réunions d'experts en matière d'aéronautique représentant les diverses
2ones de passage des lignes aériennes mondiales principales»
Ces réunions
auraient lieu concurremment avec les conférences régionales de 1'U.I.T.
M. SATHAR (Pakistan) est d'avis que des difficultés d'ordre pratique s'é
lèveraient si les conférences régionales de l'U.I.T. traitaient le pro
blème de l'allocation de fréquences à l'intérieur de chaque région; en
effet, certaines des régions déterminées par la Conférence chevauchent
deux régions de l'U.I.T. Si une décision était, prise dans ce sens, il
pourrait être nécessaire de modifier les limites des régions lorsque tel
est le cas.
M. BETTS (Australie) déclare que sa délégation a exposé dans le
de sa proposition les raisons pour lesquelles elle doute que la
puisse être à même d'élaborer un plan satisfaisant d'allocation
quences. Pour regrettable que cela soit, il n'en est pas moins
la Conférence n'est pas suffisamment renseignée sur les besoins

préambule
Conférence
des fré
vrai que
régionaux.

M. MITROVIC (Yougoslavie) estime qu'il est prématuré d'examiner le docu
ment Aér, No. 200. La délégation mexicaine a proposé récemment que la
Conférence élabore un plan provisoire pour les lignes aériennes mondiales
principales, en convenant que la question de l'allocation de fréquences aux
services régionaux et nationaux serait discutée ultérieurement par les
conférences régionales. Mais la Commission intéressée a estimé qu'il
.1
était prématuré, au stade où en étaient les travaux de la Commission 6,
d'adopter une telle proposition. Deux nouveaux groupes de travail ont été
constitués aux fins de réviser les conclusions de la sous-commission 6 C
et d'établir un plan permettant de mieux satisfaire les besoins régionaux
et nationaux. Ces groupes n'ayant pas encore terminé leurs travaux, il
propose de différer l'examen de cette proposition,
M. JAROV (U.R.S.S.) appuie la motion yougoslave; il déclare que la déléga
tion soviétique a pris bonne note des vues exprimées durant la discussion
préliminaire de la proposition australienne, et qu'elle est arrivée à la
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conclusion qu'il n'existe aucune raison impérieuse d'examiner immédiatement
cette proposition.
En approuvant un tel document avant que les fréquences n ’aient été défini
tivement réparties entre les différents .services, 1’A.ssemblée approuverait
des décisions qui, en fait, ne seraient pas valables. La délégation sovié
tique appuie donc la proposition yougoslave, selon laquelle le document
No. 200 ne serait examiné que lorsque les groupes de travail de la Commis
sion 6 auront terminé leurs travaux et ail auront soumis les résultats à
cette Commission.
Selon M. FALGARONE (France) les termes du document semblent refléter les
idées personnelles du Prfcdent de la Commission 6. Il appuie, quant à
lui, la proposition yougoslave de soumettre tout d’abord le document Aér.
No. 200 à l’examen de la Commission 6.
M. SCHWERÏER (Chili) fait remarquer que son lointain pays a cru devoir
assurer pendant trois mois la présence d’une délégation à Genève et qu’il
lui serait malaisé de justifier auprès de son administration les frais
ainsi encourus si la Conférence n ’aboutissait pas à un résultat positif.
Quelles données, dit-il, font donc défaut ? Des le début de la Conférence,
sa délégation a insisté pour que les besoins des zones de passage des
routes aériennes mondiales principales et ceux des régions soient examinés
parallèlement.
M. BETTS (Australie) déclare que sa délégation est fermement convaincue de
l’impossibilité d’étudier au cours de la présente Conférence la question
des besoins régionaux. Pour être à même de le faire, il faudrait, en
effet, disposer de renseignements précis - nombre des stations échelonnées
sur une liaison particulière, volume maximum du trafic à une station déter
minée - et il semble que certaines délégations ne sont pas disposées à les
fournir.
M. SHORES (Etats-Unis) estime que la Conférence doit voir les choses comme
elles sont. En ce qui concerne en particulier les besoins régionaux,
l’étendue et la qualité des renseignements dont elle dispose varient con
sidérablement. Certaines données réclamées voilà plusieurs mois par la
Commission préparatoire n'ont pas encore été fournies; en outre, dans
certains cas, les chiffres indiqués semblent d'une exactitude douteuse.
La proposition australienne ne porte pas atteinte aux objectifs principaux
de la Conférence. Elle tend à assurer la délimitation des zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales en vue de décider des restric
tions nécessaires pour l’élimination du brouillage, etc. Les gouvernements,
procéderont eux-mêmes aux assignations particulières une fois le plan défi
nitivement approuvé.
M. ROWLANB (Royaume-Uni) appuie la proposition australienne car, observe-til, les renseignements nécessaires concernant les besoins régionaux et
nationaux font absolument défaut. En demandant à la Conférence d’étudier
un moyen pratique de liquider les questions faisant l’objet de ses travaux,
cette proposition n ’implique nullement que les travaux des groupes de tra
vail de la Commission 6 en seraient affectés de quelque manière que ce soit.
M. SCHWERTER (Chili) estime qu’adopter la proposition équivaudrait à réduire
à néant les résultats acquis jusqu’ici par la Conférence, Cela signifierait
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qu’en procédant à 1’attribution des fréquences aux services OR (lesquels
sont des services intérieurs et nationaux), la Conférence n ’a absolument,
rien réalisé, puisqu’elle aura effectué ces attributions sur la base de
renseignements inexacts.
M. MITROVIC (Yougoslavie) fait observer que la Commission 6 n ’a adopté
aucune recommandation demandant que soient fournies des données précises
quant aux besoins régionaux et nationaux et que, d’ailleurs, la Commission
5 n ’a pas demandé de tels renseignements. En fait, le problème des besoins
régionaux n'a fait l’objet d’aucun examen. On essaye maintenant de pré
tendre que les services régionaux bénéficient de la même attention que les
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales.
M. BARAJAS (Mexique) et M. JAROV (U.H.S.S.) appuient cette déclaration.
le PRESIDENT fait remarquer à M. MITROVIC que la tâche de recueillir et de
coordonner les données relatives à tous les besoins n ’incombe pas à la
Commission 6, mais à la Commission 5, dont les conclusions
ont d’ailleurs
été dûment approuvées par la Conférence,
La motion, yougoslave visant àdifférer l’examen
jusqu’au moment où les groupes de travail de la
leurs travaux et en auront soumis les résultats
mise aux voix et adoptée par 23 voix contre 21.

du document Aér. No. 200
Commission 6 auront terminé
à la Commission 6. est
sans abstentions.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES POUVOIRS
M. Souto CRUZ (Portugal), parlant au nom de la Commission 2, annonce que,
depuis la dernière séance plénière, ladite Commission a reçu les pouvoirs
accréditant M. La2aro BARAJAS en qualité de délégué du Mexique auprès de
la Conférence, Elle est maintenant aussi en possession des pouvoirs de
M. BLANCO, délégué de l’Uruguay.
La séance est levée à 19 heures.
Le Rapporteurî
N. Langford

Le Président
A. L. LEBEL

Aer-Document No. 22ff - E

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 194&

August 4* 194&

Agenda for the Tenth Plenary Meeting
Fridav. August 6th.1948.at 2.30 n.m.
1*

Minutes of the Eighth Plenary Meeting (Aer-Document 203)

2.

Summary of recommendations adopted by Committee 6 (Aer-Document 192, items 1 - 7 )

3.

Table III to Aer-Document 204*
Room B -wlll be used by the P.F.B* on Friday morning and the Plenary
Meeting will be held at 2*30 p.m.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautique)s
G E N E V E , 1948

Aér-Document No* 223 - F
4 août, 1948

Ordre du .jour de la IQème séance plénière
1.

Approbation du procès-verbal de la Sème séance (Document No# 203)

2#

Approbation du résumé des Recommandations de la Commission 6 (Document No. 192
paragraphes•1-7)

3.

Approbation du schéma général d'attribution de fréquences dans les bandes OR
(Tableau III du document No# 204)
La Salle B étant occupée par le C.P.F.vendredi matin, la séance plénière
aura lieu à 14 h.30

Conferencia Administrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A , 1948

Documento-Aer# No# 233-S
4 de agosto de 1948

Orden del dia de la inaSesion Plenaria
Viernes. 6 de agosto. a las 1A h.30
1.

Aprobacion del acta de la Sa sesién (doc. No. 203)

2#

Aprobacién del Resumen de las Recomendaciones de la Comislon 6 (Doc. No. 192
pàrrafos 1 - 7 )

3.

Aprobacion del esquema général de asignaciôn de frecuencias en las bandas OR
(Tabla III, del documento No# 204)

.

^

y

Corao la sala B esta ocupada por la J.P.F. el viernes por la mariana la
sesion plenaria tendra lugar a las 14 h.30

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E VA, 1948

Aer-Document Nb» 224r._-.JL
5

August,

1948

Pursuant to bilatéral discussions between the délégations of Argentine
and Chile it is agreed s
1*

that the frequency - 15026
to Argentina .

2.

that the frequency - 11209 kc/s - is alloted to Argentina and not
to Chile.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194^

kc/s - is alloted to Chile and not

Aér-Document No» 224 - F
5 août, 1948

A la suite d’une discussion bipartite entre les délégations de l’Argentine
et du Chili, il est convenu que
1.

la fréquence - 15026 kc/s - est attribuée au Chili et non pas
à l ’Argentine.

2.

la fréquence 11209 kc/s est attribuée à l ’Argentine et non pas au
Chili,

Conferencia Administrativa Xnternacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A , 1948.

Documento-Aer. No. 224-S
5 de agosto de 1948

Después de discusiones bilatérales entre las delegaciones de Argentina
a Chile se acordo lo siguiente î
1.

la frecuencia - 15026 kc/s - se asigna a Chile y no a la
.Argentina.

2.

la frecuencia de 11209 kc/s se asigna à la Argentina y no a Chile ♦

^chTi^
(46)

U.I.T.

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONANTIQUES
GENEVE, 1948

Aér-Document No 225-F
5 août 1948
COMMISSION 1

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
"" (Commission l)
2lème'séanc« -^mercredi, 4^août 1948
à 17 hs.

Président

î

M. Arthur L. LEBEL (Président de la Conférence)

Sont présents : M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jaro^r
Souto Cruz
Falgarone
Coffey
Betts
Furze

(Vice-président de la Conférence)
(Commission 2)
(Commission 3)
(commission 4)
(Commission 6)
(Commission 7)

Séance plénière de la Gonférence.
La Commissiondresse 1’ordre du jour de la lOème séanceplénière qui
se tiendra le vendredi 6 août 1948 à 14 hs 30(aér«docû»ent No223) •
PROBLEME DE L tASSIGNATION DES FREQUENCES MOYENNES.
M. Falgarone (Commission 3/ s?informé du tempè qu’il faudra à la Commission 6
pour terminer ses travaux. Les experts de la région européenne attendent d ’
être au courant des résultats du travail accompli par cette Commission
avant d ’aborder l’examen du problème posé par l ’assignation des fréquences
moyennes.
M. Betts (Commission 6) déclare que son propre point de vue est exprimé
dans le document No 200. En se bornant à l’élaboration d ’un plan général,
et en laissant le soin aux régions de procéder dans le détail aux ajuste
ment qui s ’imposent, la Commission 6 pourra terminer ses travaux d ’ioi
trois semaines environ. - Dans le cas contraire, les travaux de la dite :
Commission risqueront de se prolonger des mois durant.
M* Falgarone (Commission 3) déclare qu’en ce qui concerne la Conférence de
Copenhague, la Conférence a déjà pris position, mais qu’elle ne peut pas
aller plus avant sans avoir pris connaissance des déclarations- que les
experts européens ont à faire au sujet de cette question.
M* Falgarone déclare qu’il prendra contact avec le groupe d’experts dont
il est fait mention et propose que la Commission entreprenne immédiatement
l ’étude de l’assignation des fréquences moyennes.
DATE-LIMITE DE LA CONFERENCE
Le Président déclare que des années d ’expérience lui ont prouvé que la fi
xation d ’une date-limite est indispensable à une bonne organisation de toute
conférence.

- 2(Aér-doc. No 225-F)

Malheureusement, la Commission de direction n ’a pas abouti à un résultat
heureux en ce qui concerne les différentes dates-limites qu’elle avait
prévues et fixées.
M. Coffey (Commission 4) estime que cette question doit demeurer en sus
pens jusqu’à ce que le groupe de propagation ait terminé ses travaux.
La Commission décide de baisser cette question en suspens. <La séanoe est levée à 18 hs 15.

Le Rapporteur r
N. Langford

((22,29-M)
18/15)

Le Président :
A.L. Lebel

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Poe. Aér- No. 226-P
5 août, 1948.

Proposition de la Délégation du Pakistan
relative aux fréquences destinées
aux émissions météorologiques

Se référant au paragraphe 8 du docuraent-Aér No. 152, et
considérant qu’il est nécessaire dfaffecter une famille de fré
quences de 3, 6 et 9 Mc/s à la zone de passage des lignes aériennes
mondiales principales du Moyen-Orient pour répondre aux besoins des
émissions météorologiques de cette zone, la Délégation du Pakistan
présente la proposition suivante:
"La famille de fréquences assignée en premier lieu à la
région de l’Océan Atlantique pourra être utilisée pour
les émissions météorologiques sol-air dans la zone de
passage des lignes aériennes mondiales principales du
Moyen-Orient, la fréquence de 3 Mc/s ne pouvant être
utilisée que pendant la nuit tandis que les fréquences
de 6 et 9 Mc/s ne pourront l’être que pendant le jour."
Considérée du point de vue de la propagation, cette pro
position se révèle également satisfaisante.
Délégation du Pakistan.

(45)

Conféronce internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
(BMW-, 194-8.

Aér-Document No.227-F
5 août 194-8,
Commission 6.

Rapport
de la
Commission d’allocation de fréquences
dans les bandes ”R".
(Commission 6)
26e séance
4 août 1948
1.

Le Président ouvre la séance à 14h 40.

2.

Les pays et organisations internationales suivants sont représentés

î

Argentine
Nicaragua
Australie
Nouvelle-Zélande
Biélorussie(R.SiS. de)
Pays-Bas
Brésil
Philippines
Canada
Pologne
Chili
Portugal
Colombie (République de)
Roumanie
Cuba
Royaume-Uni et Colonies
Egypte
U.R.S.S*
Equateur
Yougoslavie
Etats-Ur.lsd’Amérique et Territoires
I.F.R.B,
France
O.A.C.I.
Inde
I.A.T.A.
Indes néerlandaises
Mexique
3.
Le Président annonce que le premier point prévu à l’ordre du jour est
l ’examen du document Aér. No. 198.

'W

4.

Le délégué des Etats-Unis d’Amérique estime que l ’examen du document
No.198 devrait être différé jusqu’à ce que le Groupe de Travail de M. de Haas
et le Groupe de propagation aient terminé leurs travaux.

5.

En réponse à une question posée par le Président, M. Layzell(l.A.T.A.)
exprime l’espoir que, d’ici mardi soir, 5 août, le Groupe de propagation
aura terminé ses travaux au sujet de la répétition des fréquences dans les
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales.

6*

La Commission décide en conséquence que l’examen du document No. 198
sera différé jusqu'à ce que ces travaux soient terminés.

7®

Le Président soumet ensuite le document Aér. No. 199 à l’examen de la
Commissionc

80

M. Shores (Etats-Unis d’Amérique) fait savoir qu’il a vérifié les limites
régionales de l'hémisphbre Est et qu’il'y a apporté les' corrections népessairés. Le document Aér* No.199 a fait, en conséquence, l’objet d’un amende
ment.

42*^44.)

-E -

-2-.
(Aer. '227 - F)
9*

Nulle autre observation n1étant présentée«• le Président annonce
que la carte des lignes aériennes régionales et nationales va maintenant
être envoyée à l'impression aux fins de reproduction et d'incorporation
dans le Rapport final.

10.

Le Président soumet ensuite les documents Aer. Nos. 197, 205 et 215
à l'examen de la Commission qui les approuve sans discussione

11.

Le Président prie alors M. de Haas de faire un rapport verbal sur
l'évolution des travaux de son groupe.

12.

(42— 42—44)

M. de Haas expose ce qui suit:
12.1)

"Le Groupe de travail, en collaboration avec certains délégués
possédant une connaissance particulière des diverses régions
et sur la base des rapports des réunions régionales de
l'O.A.C.I., a dressé un état des demandes de fréquences des
principales régions, en'ce qui concerne les fréquences des
tinées aux besoins de l'aviation entre états ainsi qu'à ceux
de l'aviation nationale, dans la mesure oÇî cette dernière
opère sur les fréquences régionales.

12*2)

Le Groupe de travail a poursuivi l'étude des formules 2. Bien
que .les renseignements figurant sur ces formules aient servi
de base a,u calcul des demandes, le Groupe de travail s'est
adressé directement aux délégués intéressés, chaque fois que
cela a été possible,,.!afin, de s’assurer que les demandes ex
primées représentent'effectivement des besoins minima. Il a
été fait remarquer aux délégués consultés qu?en-dehors des
-*allôcations: sous-régionales,odes *fréquences‘.seraient?;également
assignées aux:régions principale s en vue dé répondre aux •be
soins de l'aviation entre état.a.\ain$ir.qub, idans: deonombrieux
cas, à ceux de l'aviation nationale. De plus, il leur a été
fait savoir qu'on projetait de réserver des fréquences communes
aux besoins du contrôle d'aérodrome et du.;contrôle: d''approche,
ce qui diminuera d'autant les besoins particuliers de ces
sous-régions.

12*3)
/

Ces travaux ont permis de réduire considérablement le'nombre
des fréquences requises par les sous-régions,.comme l'indique
présentement la représentation graphique murale des besoins
régionaux et nationaux.

12.4)

11 importe cependant de souligner que, dans de nombreux cas,
en raison de l'absence de délégués de nombreux pays ayant
présenté des formules 2, il sera impossible de vérifier leurs
demandes avec exactitude. En outre, comme dos renseignements
manquaient au sujet des lignes aériennes parcourues, de l'or
ganisation du contrôle du trafic aérien, des méthodes utili
sées pour les communications et du kilométrage des lignes
nationales, il a été impossible de déterminer une norme uni
que pour 1*évaluation des besoins sous-régionaux.

12*5)
!

En"conséquence, les demandes régionales et nationales, telles
qu'elles ont été révisées par ce groupe, doivent être considé
rées à titre indicatif seulement par le groupe de propagation.

-3 »
(Aer. 227 - F)
Leur objet est simplement de donner "une idée approximative
des besoins respectifs des différentes régions et sous^régions, exprimés en nombre do voies; olles indiquent éga
lement les ordres de grandeur des fréquences respectivement
requis pour les régions et sous-régions.

12.6)

Le Groupe de travo.il est d'a.vis qu'à moins d'obtenir des
données statistiques supplémentaires du genre de celles men
tionnées ci-dessus, il est impossible d*effectuer à ce stade
une répartition équitable de fréquences aux diverses ré
gions et soust-régions. Il considère que les renseignements
fournis par les formules 2 ne constituent pas une base suf
fisante pour permettre une évaluation des besoins régionaux
et nationaux destinée à assurer une répartition de fréquences
de manière équitable.

12.7)

En ce qui concerne les tables,ux présentés par son groupe,
M. de Haas fait remarquer que les chiffres rouges y figurant
servent uniquement à indiquer les révisions qui ont été •
proposées ultérieurement à l'achèvement desdits tableaux.

12.8) M. de Haas donne quelques exemples. C'est ainsi qu'une réduc
tion de 50$ des demandes do la sous^région 6D a été réalisée*
Cependant, l'examen complet des demandes de cette sousrégion n'est pas encore terminée En ce qui- concerne la
Région 1, le .Groupe a décidé de réduire considérablement
encore, soit dans la proportion de 20$ environ, le nombre des
demandes présentées.
12.9)

Le Groupe envisage, dans le ca.s de certaines régions, la
possibilité de réduire les allocations sous-régionales en
augmentant le nombre des fréquences assignées aux régions
correspondantes. Il n'est toutefois pas.encore possible de
soumettre cette question à un examen approfondi, étant
donné que, dans le cas de 1a. Région 5 par exemple, un seul
pays est représenté à la présente Conférence* Le Groupe
essaiera néanmoins d'élaborer un plan satisfaisant.

12.10) Dans certains cas, il est possible de satisfaire les exigen
ces afférentes à la charge de quelques exploitations natio
nales déterminées en assignant aux besoins de leur trafic
les fréquences des zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales utilisées dans les régions intéressées.
Il en est de même pour certaines exploitations régionales.
Dans les deux cas, cependant, le coefficient de charge
doit être pris en considération. L'examen de cette question
a déjà permis d'aboutir à une économie appréciable dans
l'attribution des fréquences.
12.11) M. de Haas souligne qu'il se rend compte que son Groupe de
travail n'a même pas terminé la 'première des taches dont il
était chargé; il ajoute qu'il est à prévoir que ce groupe
devra poursuivre ses travaux pendant quelque temps encore.

-4 (Aer. 227 - F)
12,12)

M* de Haa s déclare en conclusion que, même lorsque ces
travaux seront terminés, il s'avérera peut-être impossible
de procéder à une répartition satisfaisante correspondant
aux besoins en fréquences.■Néanmoins, le Groupe de travail
poursuivra ses efforts en vue d'aboutir à la meilleure so
lution possible***
.

13#

Le Président demande si les délégués présents ont des observations
à formuler au sujet du rapport de M* de Haas. Les délégués n'ayant aucune
remarque à faire, le président charge M, de Haas"de poursuivre les tra
vaux en cours tout en maintenant un contact étroit avec le Groupe de
propagation,

14,

En ce qui concerne l'Annexe No.5 du document Aer. No .198-F, le
Président annonce qu'on en est arrivé maintenant au point où il est possi
ble de reproduire, sous forme de document, les données de propagation
réunies par la sous-commissioh N0.6C. Il se charge d 1rassurer le tirage
de ce document, mais il souligne qu'en raison de certaines difficultés
rencontrées par le secrétariat, il faudra attendre un certain temps avant
de pouvoir.en -assurer la distribution.

15,

Le Président déclare qu'en ce qui concerne l'annexe No,4 du document
No.198, il ne voit pas la raison de procéder entre-temps à la révision-du
document Aer. No,71, Il propose que l'annexe 4 soit publiée sous forme de
Corrigendum au Document 71, si toutefois il était décidé d'incorporer
ce dernier document au Rapport final.
‘

16,

En ce~qui concerne le Document Aer* Noi206, M. Costa. Président du
Groupe de l'hémisphère Ouest, fait savoir qu’il a presque terminé l'examen
des différentes régions.

17,

En ce qui concerne les documents Aer. Nos,211 et 216, à savoir les
premier et deuxième rapports relatifs à l'évolution des travaux du groupe
de travail de M, Searle, le Président annonce qu'ils ne requièrent pour
le moment aucune décision particulière. Si quelque modification au plan I
s'avère nécessaire, les délégués seront priés de'faire connaître leur avis
sur le Plan II le mardi, 10 août. Il souligne qu'il est indispensable que
tous les délégués se livrent à un examen approfondi du document Aer. No.2l6,
de manière à être en mesure d’exprimer leur opinion à ce sujet lors de la
prochaine séance de la Commission 6.

18,

Le délégué de la France, revenant sur le document No#199, demande
que mention soit faite de Tanger sur les. tableaux muraux représentant les
besoins nationaux en fréquences.

19,
20,

(42- 42-44)

La Commission décide de donner suite à cette demande.
Le délégué du Royaume-Uni présente ensuite une résolution tendant à
affecter, à l'échelle mondiale, deux fréquences aux nécessités du Contrôle
d'approche et d'aérodrome, en sus des deux fréquences communes dans les
bandes, centrées sur 3 et 5.6 Mc/s déjà réservées à cet effet. Copie decette r ésolution figure à l'annexe jointe a,u présent rapport.

En réponse à une question posée par le Président,
Rowland dé
clare que cette résolution a été approuvée par le Groupe de travail de
l'hémisphère Est.
M. Costa. Président du Groupe de l'hémisphère Ouest, déclare qu'avant
de pouvoir faire connaître l'avis de son groupe au sujet de cette réso
lution, il désire disposer de quelque temps encore pour discuter de cette
question.
Le délégué de la R.S.S. de Biélorussie a nsidère que 1'U.R.S.S*
pourrait appuyer cette proposition, à condition, toutefois, que les fré
quences en question puissent être utilisées en territoire soviétique à
d'autres fins que celles du contrôle d'aérodrome et d'approche, et ce
sans limitation de puissance, étant bien entendu que ces fréquences ne
seraient ainsi utilisées que par des émetteurs situés à distance convena
ble des frontières de l’U.R.S*Si
Cette déclaration fait ensuite l'objet d'une discussion, les membres
de la Commission se demandant si la proposition biélorussienne, au cas
où elle serait acceptée, ne risquerait pas de porter préjudice au bon fonc
tionnement des services auxquels les fréquences en question sent avant
tout destinées;
Le Président propose que MM. Rowland et Jouk procèdent à une nou
velle rédaction du texte de la résolution britannique, de manière à em- .
brasser cet aspect de'la. question, et que le Groupe de propagation ne
perde pas de vue la n' ■essité de prévoir une voie comprise entre 2 et 3 Mc/s
ou entre 2 et 3*5 Mc/s, retenant celle qui répond le mieux au but recherché.
M. Lavzell (I.A.T.A*) demande l'autorisation d'élargir son groupe de
travail dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre de ter
miner ses travaux et de se conformer à Un horaire déterminé.
Le Président souligne qu'il est nécessaire que tous les délégués
coopèrent dans ce sens et prie ces derniers de bien vouloir apporter leur
aide au Groupe de propagation, toutes les fois qu'ils disposeront do suf
fisamment de temps pour le faire*
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h.45.

Le Rapporteurs
J.G*Adam

Le Présidents
É.GoBetts

-6 (Aer, 227 - F)

ANNEXE I
de la Délégation du Royaume-Uni
1.

Considérant quo les deux voies communes de 3023*5 et de
5680 Kc/s actuellement réservées aux besoins du contrôle d’aérodrome
et du contrôle d'approche seront insuffisantes pour répondre à tous
les besoins de ces services,

2.

La Commission recommande que deux fréquences supplémentaires,
prélevées"sur les bandes centrées sur 3 Mç/s ou 3.5 Mc/s, soient affectéeSj àl*échelle mondiale,, au contrôle d'aérodrome, et au contrôle d'ap
proche, et ce, aux conditions suivantes:
a) Pour le contrôle d'approche, la puissance étant limitée
à une valeui* fournissant 20 microvolts à 100 km; et dans
aucun cas plus de 20 watts dans le circuit de l'antenne.
b)

A v / 15/
(42- 42-44)

Pour le contrôle d'aérodrome/ la puissance étant limitée
à une valeur fournissant 20 microvolts à 40 kmÿ et., en
aucun cas, plus de 20 watts dans le circuit de l'antenne.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Do.cument No. 228-F
Corrigendum

Page 1, entre le titre et le "Considérant", ajouter
1rintroduction suivante:

La délégation française propose que la Conférence
examine le projet de résolution ci-après, qui a été
basé sur la proposition présentée par l'Australie dans
le document No. 200 (Révisé), pour définir une méthode
de travail susceptible de fournir à la Conférence
internationale aéronautique un moyen efficace de ré
soudre les difficultés actuelles d ’établissement d’un
plan d'*attribution des fréquences au service mobile
aéronautique R:
Projet de Résolution.

Conferencia Administrativa Intemacional
de Radiocomunicaciones Aeronéuticas
GINEBRA, 1948

Documente Aer No. 228-S
Corrigendo

Pégina 1- : Entre el titulo y "Considerando", insertar la
introduccién que sigue:

La Delegacién Francesa propone que la Conferencia examine
el siguiente proyecto de resolucién, basado en la proposicién presentada por Australia (Doc* 200 Revisado), y cuya
finalidad es determinar un método de trabajo susceptible
de facilitar a la Conferencia Intemacional Aeronâutica un
medio eficaz para resolver las dificultades que actualmente
existen en cuanto al establecimiento de un plan de distribuoién de frecuencias al Servicio M6vil Aeronâutico "R":
Proyecto de Resoluci&i.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E, 1 9 ^ 8

Aér* Document N°.228-F
6 Août 194-3.

PROPOSITION DE LA DELEGATION FRANÇAISE
CONCERNANT LA METHODE DE TRAVAIL A SUIVRE PAR LA
CONFERENCE INTERNATIONALE AERONAUTIQUE
POUR L'ELABORATION D'UN PLAN D'ATTRIBUTION DE FREQUENCES
AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE R.-

(A3-A3-3)

-2-

6°

qu'en ce qui concerne les zones des lignes aériennes
régionales et nationales il n'a pas été possible de
recueillir et d'examiner tous les renseignements indis
pensables et suffisamment précis et que,dans ces con
ditions, la Conférence n'a pu établir qu'un avant-pro
jet de plan applicable à ces zones5

7°

que les renseignements indispensables mentionnés au
paragraphe 6 ci-dessus, ne pourront être obtenus tant
que lès membres compétents en matière de télécommuni
cations aéronautiques et de contrôle du trafic aérien
n'auront pas coordonné les besoins en fréquences à
l'intérieur de chaque zone de passage des lignes
aériennes régionales et nationales, en tenant compte
des méthodes actuelles et des possibilités d'emploi
des M*F., des H.F*, et des T.H.F,?
que de toutes
considérations, -il Ressort que lâ
Conférence n'est pas en mesure ce présenter actuellement
un plan pouvant satisfaire dans une mesure équitable ïeê
besoins de toutes les catégories de l'exploitation du
service mobile aéronautique?

que, toutefois, la Conférence internationale administra
tive des Radiocommunications aéronautiques, en vertu de.
la résolution adoptée par la Conférence d'Atlantic City
(1947) relative à l'établissement de la nouvelle Liste
internationale des fréquences, est la seule habilitée
pour établir un plan d’attribution de fréquences dans
les bandes exclusives du service mobile aéronautique
comprises entre 2850 Kc/s et 18030 Kc/s et que si elle
devait terminer ses travaux sans présenter un plan
complet d'attribution de fréquences, la C.P*F* serait
chargé de le faire en ses lieu et place ce qui pourrait
(§6E de l'annexe retarder considérablement la mise en application d'un
à la Résolution tel plan, vu le travail considérable qui incombe déjà
précitée)
a cet organisme?
9°

(43-43-3)

- 3 LA CONFERENCE DECIDE s
A) de
de
en
au

suspendre ses travaux de façon è permettre la réunion
Conférences régionales des administrations intéressées
vue de mettre au point l 1avant-projet de plan mentionné
par# 6 ci-dessus ;

B) de fixer aux Conférences régionales le mandat suivant :
préparer un projet de plan dattributions des fréquences
aux services aéronautiques régionaux et nationaux des pays
appartenant â leur région .(l)
Pour remplir ce mandat les Conférences devraient tenir compte
dans toute la mesure du possible des suggestions suivantes :
1* baser leur projet de plan sur les renseignements ci-après :
- kilométrage régional et national des services réguliers;
”
”
”
”
” vols non prévus;
- itinéraires des services régionaux et nationaux réguliers;
- nombre de stations aéronautiques actuellement existantes
et participant au service régional et national;
- densité maximum du trafic de jour et de nuit;
- ainsi que tous renseignements qui pourraient être utiles
et que les Pays intéressés s ’engagent à fournir loyale
ment;
2. utiliser comme base de départ de leurs travaux les normes
et standards techniques concernant la distribution et la
répétition des fréquences ainsi qu’il a été fait dans le
projet pour les zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales. Ces normes et standards techniques
figurent à la section . . . du rapport provisoire de la
Conférence;
3. faire éventuellement toutes propositions sur les aménage
ments qu’elles estiment nécessaires dans le projet de
plan des lignes aériennes mondiales principales;
C. de fixer au . . . 1949 la date limite à laquelle les propositions
des Conférences régionales susvisées devront parvenir au
Bureau de l ’U.I.T.
D. de fixer comme suit les dates et lieux de convocation des Confé
rences régionales et de préciser les membres de l’U.I.T.
ayant qualité pour y participer.
(1) Le mot ^région13 est pris ici, dans le sens qui lui est donné par le
Règlement des Radiocommunications (Atlantic City 1947) aux numéros 101,

,.

102 103
{ZZ-* 43-3)

-u Région 1

le

....

.

à

Pays invitant i
Pays participant :
Région 2

idem

Région 3

idem

E) de se réunir à nouveau à Genève dix semaines au moins avant
la date de convocation de la Conférence spéciale afin d ’examiner les propositions et travaux des Conférences régionales
et d&âblirqe plan définitif d *attributions des fréquences
au service mobile aéronautique R en coordonnant l’actuel projet
de plan des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales et les propositions y relatives avec les projets
de plan émanant des Conférences régionales et concernant lés
zones des lignes aériennes régionales et nationales.

(22-43-3)
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Aér-document No. 229-F
6 août* 194-8

Horaire des Séances; 9 août - 14 août.>/194.8

1. Le groupe de travail de M. Quijano se réunira à 9 h., mercredi,
le 11 août, 1948, dans la salle 5.
2i Les groupes de travail de la Commission 6 se réuniront chaque
jour à 8 h. 30, dans les salles 3 et B.
3. Le groupe de travail de la Commission 7 fixera lui-même l’heure
de ses réunions, qui auront lieu dans la salle 5.
4. La Commission de rédaction se réünirà Chaque jour à 15 h. de
lundi à vendredi, et le samedi matin,
5. La Commission 6 se réunira en séance plénière mercredi, le 11
août, 1948, à 8 h. 30, dans la Salle B (sauf avis contraire).
6. La Conférence se réunira en séance plénière vendredi, le 13
août, 1948, à 9 h. (salle B)

MM. les délégués qui ne sont pas occupés à un travail continu
sont instamment priés de vouloir bien s’annoncer à M. Betts ou
M. Searle afin d’aider la Commission à liquider les travaux consi
dérables qui restent à faire.
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Commission

6

Rapport de la Commission d'Allocation de fréquences
dans les bandes "R"
(Commission 6)
28ème séance
12 août, 1948
Président: M. E,G, Betts
Les pays et les organisations internationales ci-après sont représentés:
Nouvelie-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni et Colonies
Tchécoslovaquie
U.R.S.S,
Yougoslavie

Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S. de)
Brésil
Bulgarie
Canada
Cuba .
Egypte
Etats-Unis d’Amérique
et territoires
France
Indes néerlandaises
Mexique
Président ouvre la séance à

1
2

14

h 45

Le délégué du Royaume-Uni demande des éclaircissements au sujet de la
validité - contestée par le délégué de la Biélorussie - des doux votes
qu’il a émis par procuration au cours de la 27ème séance de la Commission

6

M. Lebel.1président de la Conférence, répond que la question du vote par
procuration a déjà fait l’objet d’une discussion au cours d’une séance
antérieure et que les résultats auxquels on est parvenu peuvent se résumer
comme suit:
2.1 Qui est autorisé à voter?
Tout niembre de l’Union (alinéa 2 du paragraphe 3 de l’Article 1, de la
Convention).
2.2

Qui est membre de l’Union?
Est membre de l’Union, entre autres, ”tout pays ou groupe de terri
toires énuméré dans l’Annexe 1, après signature et ratificacion de
la Convention, ou adhésion à cet Acte par le pays ou groupe de terri
toires, ou pour son compte” (Alinéa a) du paragraphe 2 de l’Article 1
de la Convention).

2.3 De combien de voix dispose M. Rowland?
De deux voix, puisqu'il a été dûment accrédité pour représen1
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membres de lrUnion, à savoir les membres Nos, 19 et 66 énumérés à
lfAnnexe 1 de la Convention.
2.4 Qui peut voter par procuration?
Une délégation dûment accréditée peut donner mandat à une autre
délégation dûment accréditée d’exercer son droit de vote au cours
d’une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible
d’assister. En aucun cas, une délégation ne pourra exercer plus d’un
vote par procuration (Chapitre 3 de 1’Annexe No. 4)«
Etant donné que M. Rowland est un délégué dûment accrédité pour chacun
des deux membres de l’Union susmentionnés et qu’il peut disposer
d’une voix en sa qualité de délégué,, de chacun de ces deux membres de
l’Union, il en résulte qu’il peut, en cette double qualité, détenir
deux procuratiohs,
2.5 M. Lebel ne connaît aucune disposition de la Convention limitant le
nombre de membres de l’Union qu’un seul délégué peut représenter. Il
ne connait d’autre part aucune disposition de la Convention autorisant
une conférence de l’Union à établir une distinction entre les droits
et prérogatives d'un membre et ceux d’un autre membre de l’Union.
3«

Le délégué de la Biélorussie déclare qu'il se contentera pour le moment de
cette explication.

4%

M.Searle. président du groupe de propagation, annonce que son groupe s’est
réuni aujourd’hui, et qu’il a été contrarié de voir que la Commission 6,
au cours de sa séance précédente, s ’est montrée, de manière générale, peu
disposée à accepter les résultats des travaux qu’il a effectués relative
ment aux lignes aériennes mondiales principales. Le groupe de propagation
considère cependant qu’il est possible de présenter sous forme de rapport
le plan relatif aux lignes aériennes mondiales principales. Ce travail a
d'ailleurs déjà été commencé. Plus tard, la partie dudit plan concernant
les régions fera également l'objet d'un rapport écrit, mais ce sera dans
quelque tanps seulement que ce rapport pourra paraître. Dans ces conditions,
M. Searle désire retirer la proposition qu’il a présentée au cours de 3a
séance précédente. Il suggère qu'aux lieu et place de cette proposition, la
Commission 6 accepte, comme base de travail pour l’achèvement du Plan No. 1,
le plan relatif aux zones de passage des lignes aériennes mondiales princi
pales qui figure actuellement sur les tableaux noirs.

5*

La Commission convient que cette méthode est acceptable.

6.

Une discussion s’ouvre au sujet de la présentation du travail du groupe de
propagation. M. Searle fait savoir que son rapport sera divisé en deux
parties; la première partie qu’il est possible de préparer dès maintenant
concernera les lignes aériennes mondiales principales, tandis que la deuxième
partie qui paraîtra ultérieurement, traitera de l’assignation multiple aux
lignes aériennes mondiales principales et aux régions et de l’assignation
multiple aux régions. Il ajoute que la première partie sera remise au Se
crétariat samedi matin pour reproduction et traduction, mais que le travail
relatif aux régions ne pourra probablement pas être achevé avant une dizaine
de jours. Il faudra ensuite réunir la documentation concernant la deuxième
partie qui ne pourra donc pas être distribuée avant deux ou trois semaines
à dater de ce jour.
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Le Président enconclut que la Commission ne sera pas en mesure de discuter
le Plan I avantle 25 ou le 30 août environ.
Le délégué du Brésil déclare que, lors de la 23ème séance de la Commission
6, deux groupes de travail spéciaux ont été constitués, à savoir: le groupe
de lfhémisphèreouest et celui de l’hémisphère esti II désirerait que l’on
précise si l’allocation de fréquences à l’hémisphère ouest sera effectuée
par le groupe de l'hémisphère ouest ou par le groupe de propagation.
Le Président répond qu’il estime que le groupe de l'hémisphère ouest pourra
procéder à l’allocation de fréquences à l’hémisphère ouest dès que le groupe
de propagation aura déterminé dans quelle mesuré on peut assigner une fré
quence à la fois attx lignes aériennes mondiales principales et aux régions.
Costa, président du groupe de l'hémisphère ouest, demande que la Commis
sion 6 fasse en sorte que le groupe de propagation ne soit pas assailli de
suggestions ou de propositions d'amendements de la part des délégués. Si
l’on considère la question sur le plan mondial, de telles suggestions ne
sont guère susceptibles d'apporter une amélioration sensible, ou une amé
lioration d'ensemble au plan proposé. Le plan actuel a été élaboré avec
un grand soin; il constitue la meilleure synthèse possible des six ou sept
différents projets présentés par les membres du groupe. Tout changement
apporté au plan entraînerait un travail considérable: il faudrait en effet
modifier les courbes, les graphiques, etc. En conséquence, M. Costa demande
que tous changements que les délégués auraient à proposer ou toutes sugges
tions qu'ils auraient à avancer en ce qui concerne ce plan soient présentés
par écrit. Dans leurs demandes, ils devraient:
1. Enoncer avec précision les modifications envisagées ainsi que les
suggestions;
2.

Spécifier lesavantages qui en résulteraient;

3.

Soumettre unevariante pour la partie du plan dont la modification
est envisagée et préciser tous les changements qui en résulteraient
pour le plan I, ainsi que toutes les rectifications qui devraient
être apportées aux différents tableaux;

4.

Exposer les normes techniques et/ou les graphiques de propagation
utilisés dans l’élaboration de cette variante de plan.

Cette proposition est approuvée.
Le délégué de la France déclare que tous les changements proposés au plan
devraient être notifiés à tous les délégués afin de permettre à chacun
d'eux de les examineri En outre, les délégués devraient être informés de
toutes les décisions prises au sujet des changements proposés.
Le Président suggère que toutes les propositions de changements présentées
par les délégués, ainsi que les décisions prises par le groupe de propaga
tion, soient portées à la connaissance des délégués sous forme de documents
de conférence.
Le Président attire l’attention de la Commission sur trois documents actuel
lement en circulation, à savoir le document-Aér.No.199 F (révisé), l’annexe
du document-Aér.No.198 ('révisée) et le document-Aér.No.206 relatifs aux
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales et aux limites
des zones régionales et nationales. Il prie les délégués de vérifier ces
limites avec soin.

'•1
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Le délégué du Canada ayant à nouveau soulevé la question de la modification
qü‘ii a proposé d'apporte* à la combinaison CEP/EV des lignes aériennes
mondiales principales, le Président le prie de présenter sa proposition
par écrit; en soumettant tous les renseignements nécessaires à l’examen
du groupe de propagation*

16.

Le Président souligne qu'il est nécessaire que tous les délégués se
tiennent prêts à collaborer au travail du groupe de propagation au cas où
ils seraient priés de le faire. Ce ^est que si chacun est prêt à fournir
à cet effet le maximum du temps dont il dispose que ce travail pourra abou
tir à un résultat satisfaisant dans un laps de temps raisonnable. L'ordre
du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 50.

Le rapporteurs
J.G. Adam
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Le Président:
E.G. Betts

V Conférence internationale administrative
des Radiocommunications, aéronautiques
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NOMENCLATURE SOMMAIRE DES FIGURES.

(A partir de la figure 2 et à l'exception des figures. 41 à
72, la légende de chaque graphique est indiquée en regard
de la figure. Les légendes des figures 41 à 72 sont les
mêmes que celle de la figure 40.)

Figure 1. - Mappemonde indiquant les zones W, I et E de la couche F2.

Parasites atmosphériques.
Figure 2

Répartition des degrés d'intensité des parasites atmosphériques pour
la période décembre, janvier, février*

Figure 3

Répartition des degrés d'intensité des parasites atmosphériques pour
la période mars, avril, mai.

Figure 4

Répartition des degrés d'intensité des parasites atmosphériques pour
la période juin, juillet, août.

rlgure 5 -

Répartition des degrés d'intensité des parasites atmosphériques pour
la période septembre, octobre., novembre.

Figure 6 .A -

Intensité du champ nécessaire pour la radiotéléphonie à midi.
1

Figure 6 .B -

Intensité du champ nécessaire pour la radiotéléphonie la nuit.

Figure 6 .C -

Variations théoriques du degré d'intensité des parasites atmosphériques
en fonction de la latitude.

Portées minimum à midi en fonction de la latitude.
Figure 7 -

Portées minimum à midi, en juin, zone W, hémisphère Nord, 0 tache solaire.

Figure 8 -

Portées minimum à midi, en juin, zone W, hémisphère Nord, 125 taches
solaires 0

Figure 9

Portées minimum à midi, en décembre, zone W, hémisphère Sud, 0 tache
solaire.
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Figure 10* -

Portées minimum à midi, en décembre> zone W, hémisphère Sud, 125 taches
solaires*

Figure 11.

- Portées minimum à midi, en juin, zone I, hémisphère Nord, 0 tache solaire*

Figure 12.

- Portées minimum à midi, en juin, zone I, hémisphère Nord, 125 taches
solaires.

Figure 13. -

Portées minimum à midi, en décembre, zone I, hémisphère Sud, 0 tache
solaire.

Figure 1/U -

Portées minimum à midi, en décembre, zone I, hémisphère Sud, 125 taches
solaires;

•Figure 15.

- Portées minimum à midi,‘en j'uin, zone É, hémisphère Nord, 0 tache solaire.

Figure 16.

- Portées minimum à midi, en juin, zone E, hémisphère Nord, 125 taches
solaires.

Figure 17. -

Portées minimum à midi, en décembre, zone E, hémisphère Sud, 0 tache
solaire.

Figure 18. -

Portées minimum à midi, en décembre, zone E, hémisphère Sud, 125 taches
solaires.

Portées minimum à 2000. 0000 et 04-00 heures. en fonction de la latitude,
au minimum de lfactivité solaire.
Figure 19.

- Portées minimum à 2000 heures, zone W.

Figure 20.

-

Figure 21.

- Portées minimum à 04-00 heures, zone W.

Figure 22.

- Portées minimum à 2000 heures, zone I.

Figure 23.

- Portées minimum à 0000 heure,

Figure 24-.

-

Figure 25.

- Portées minimum à 2000 heures, zone E,

Figure 26.

- Portées minimum à 0000 heure,

Figure 27.

- Portées minimum à 04-00 heures, zone E,
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•

Portées minimum à 0000 heure,

zone W.

zone I,

Portées minimum à 04-00 heures, zone I.

zone È.
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Portées maximum
Figure 2&.

~

Portées maximum pour la radiotéléphonie à midi, 0 tache solaire.

Figure 29.

-

Portées maximum pour la radiotéléphonie à midi, 125 taches solaires.

Figure 30.

-

Portées maximum pour la radiotéléphonie la nuit.

Figure 31»

- Portées maximum pour la radiotéléphonie à 2000 heures pour divers
degrés d’intensité des parasites atmosphériques.

Figure 32.

-

Portées maximum pour la radiotéléphonie à 0000 heure pour divers
degrés d’intensité des parasites atmosphériques.

Figure 33.

-

Portées maximum pour la radiotéléphonie à 0400 heures, pour divers
degrés d1intensité des parasites atmosphériques.

t

Figure 34»

-

Portées maximum pour la- radiotélégraphie manuelle à midi, 0 tache solaire.

Figure 35»

-

Portées maximum pour la radiotélégraphie manuelle à midi, 125

taches
solaires•

Figure 36. -

Portées maximum pour la radiotélégraphie manuelle la nuit.

Figure 37. -

Portées maximum~pour la radiotélégraphie manuelle à 2000 heures pout
divers degrés d’intensité des parasites atmosphériques.

Figure 38#
Figure 39. -p

-

Portées maximum pour la radiotélégraphie manuelle à 0000 heure pour
divers degrés d’intensité des parasites atmosphériques.
Portées maximum'pour la radiotélégraphie manuelle à 0400 heures pour
divers degrés d’intensité dos parasites atmosphériques.

Graphiques combinés des portées maximum et minimum en fonction de la fréquence.
Figures 40 à 50 - Portées minimum et maximum pour là radiotéléphonie à midi, zone W,
latitudes 60° N à 40° S,
Figures -51 à 6l - Portées minimum et maximum pour la radiotéléphonie à midi, zone I,
latitudes 60° N à 40° S .
Figures 62 à 72 - Portées minimum et maximum pour la radiotéléphonie à midi, zone E,
latitudes 60° N à 40° S.
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Portées de brouillage en fonction de la 'portée utile et du rapport de
protection.
Figure 73.

- Portées de brouillage, 4 Mc/s, récepteur au point où le soleil est au
zénith, émetteurs dans des directions quelconques.

Figure 74*

- Portées de brpuillage, 4 Mc/s, récepteur à 60° du point ou le soleil
est au zénith, émetteurs dans une direction faisant un angle droit avec
celle du point où le soleil est au zénith.

Figure 75*

- Portées de brouillage, 4 Mc/s, récepteur à 60° du point où le soleil
est au zénith, trajets do propagation parallèles à la ligne de démar
cation entre le jour et la nuit.

Figure 76.

- Portées de brouillage, 4 Mc/s, récepteur sur la ligne de démarcation
entre le jour et la nuit, émetteurs dans la direction du point où le
soleil est au zénith.

•>

Figures 77 à 80 «'Portées do brouillage, 6 Mc/s, respectivement mêmes conditions que
celles des figures 73, 74? 75 et'76.
Figures 81

à84- Portées de brouillage, 10 Mc/s, respectivement mêmes conditions que
celles des figures 73, 74, 75 et 76.

Figures

85

à88 - Portées de brouillage, 15 Mc/s, respectivement mêmes conditions que
celles des figures 73, 74? 75 et 76.

Figures 89

à92 - Portées de brouillage, 20 Mc/s, respectivement mêmes conditions que
celles des figures 73, 74? 75 et 76.

Figures 93

à96 - Portées de brouillage, 25 Mc/s, respectivement mêmes conditions que
celles des figures 73, 74, 75 et 76.

Figure 97.

- Portées de brouillage de nuit (sans absorption) pour toutes les fréquen
ces supérieures ou égales à 3 Mc/s.

Figure 9&. -

(46)

Rapport des intensités des champs du signal utile et du brouilleur en
fonction de l’espacement entre les fréquences centrales dos émissions
radiotéléphoniques pour des rapports de protection de 25 eb de 30 db.
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Portées de brouillage on fonction de la portée utile et do l1espacement
entre les fréquences centrales des émissions radiotéléphoniques.
Figure 99 -

Portées de brouillage de nuit pour un rapport de protection de 25 db?
pour toutes les fréquences supérieures ou égales à 3 Mc/s.

Figure 100 -

Portées de brouillage de nuit pour un rapport de protection de 30 db,
pour toutes les fréquences supérieures ou égales à 3 'Mc/s.

(46)

CONÏEHENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCCMMUNICATIONS AERQNAOTIQUBS
GENEVE, 1948.

iéi^pou|^^N«23I-P
firnutoerr* '■*
V M i ï M M J.

COMISSION 3

Le présent document contient le texte, revu et adopté
par la Commission de rédaction, que contiendra 1 fAnnexe I du Rapport
final de la Conférence»
Le présent texte a été établi et est publié dans les
langues anglaise, espagnole, française et russe, les textes étant
parallèles*
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ANNEXE I
GRAPHIQUES DES PORTEES "MINIMUM ET MAXIMUM. A UTILISER COMME
GUIDE POUR L ATTRIBUTION DES FREQUENCES,
i# Istoâucita*
Pour une fréquence donnée, la gamme des distances dans laquelle les ondes
d^espace assurent une communication satisfaisante est limitée supérieurement par
1 ’afaiblissement des signaux, et a pour limite inférieure la distance de saut*
La portée maximum dépend du genre de service, de la puissance de la station
d émission, des niveaux des parasites et des brouillages à la station de récep
tion, et des rapports signal sur parasites et signal utile sur brouilleur requis*
La portée minimum est indépendante de ces facteurs* Tenant compte de tous ces
éléments, on a présenté la solution du problème sous la fonne de graphiques,
car c’est celle dont l ’usage semble le plus pratique et le plus satisfaisant»
Au cours de l’emploi des graphiques du présent document, il importe tou
tefois de ne pas perdre de vue que :
a) les émetteurs des aéronefs n ’ont pas tous la même puissance, et ils sont gé
néralement moins puissants que les émetteurs des stations terrestres ;
b) le niveau des parasites à bord des aéronefs est ordinairement élevé et il est
difficile de le limiter à une valeur comparable à celle du bruit de fond des
récepteurs©
Bien que les résultats obtenus au moyen
puissent être considérés comme satisfaisants
concordance avec les données de la pratique,
on observera des divergences* Il conviendra
harmonie’avec les données expérimentales qui
envisagé©

des graphiques du présent document
et comme étant généralement en
il arrivera que, dans certains cas,
alors d ’adopter une solution en
correspondent au cas particulier

2* Contexture générale du présent travail»
w

"On s’est proposé d ’établir une série de graphiques permettant de déterrai-'
ner d ’une manière pratique les familles de fréquences et les espacements géogra
phiques entre stations susceptibles de brouillage, de façon à assurer des liai
sons satisfaisantes dans une proportion d ’au moins 90$, pour la totalité de
I 1,année et le cycle complet de l ’activité solaire© Ce sont ces graphiques qui
figurent à la présente Annexe.
Ils tiennent compte de deux classes d ’émission î
- les émissions de classe A3, y compris celles des autres systèmes de communica
tion à rendement élevé et dont les largeurs de bande ne sont pas supérieures
a celles requises pour la classe A3 î
- les émissions de classe Al, télégraphie à vitesse manuelle©
Dans la mesure du possible, les graphiques ont été tracés de manière a
faciliter le choix des fréquences dans les bandes des services ”Rlf et “OR”,
telles que les définit le Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic City (1947)»
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Hypothèses et données fondamentales utilisées pour 1 1élaboration des graphiques
(l) Paissances rayonnées
Pour les émissions de classe Al, on suppose que la puissance de crête
rayonnée est dé 1 kilowatt pour les stations terrestres et 50 watts pour
les stations d *aë'ronefs#
Pour les émissions de classe A3, on suppose que pour le taux de modulation
- de 100$ la puissance de crête rayonnée eSt de U 2c¥ pour les stations ter**
restres et 200 fratts pour les stations dTaéronefs» Pour le taux de modula
tion de 100$, l 1intensité du champ créé par 1 Tonde rayonnée est double de*
celle du champ qui correspond à inonde porteuse non modulée# En conséquen
ce, pour le taux de modulation de 100$ la puissance "de crête rayonnée est
égale à quatre fois la puissance rayonnée lorsque l fonde porteuse n1est
pas modulée#

(Z) Largeurs

de bande nécessairese

On suppose que pour les émissions de classe A3 les fréquences de modulation
ont pour limite supérieure 3000 c/s et que pour les émissions de classe
Al le rayonnement des bandes latérales “ne dépasse pas celui des émissions
de classe A3* On suppose de plus que l*on utilise des récepteurs dont la
sélectivité est satisfaisante#
0 ) Niveaux des parasites
a)9 aParasites
8
w
w
p
w
cn
l#
#
fci-n
»
(li l. locaux*
On suppose que ^intensité des parasites locaux à boid1de l laéronef est
telle qufils soiefit équivalents à une force électro-motrice de 5 micrôvôlts au- plus à 1*entrée du récepteur# Il est probable que, abord
dfaéronefs neufs ou d*aéronefs soigneusement entretenus, cette force
electromotr-ice pourra être maintenue bien au-dessous de* 5 microvolts#
,On suppose que les parasites locaux à la station terrestre sont sttffisamment faibles par Rapport à ceux de la station d*aéronef pour n*être
•jamais suscéptibl^r d:fimposer,une limite aux communications^-

Les données fondamentales relatives au niveau des parasites atmosphéri;,ques sont tirées du document■portant -le n° U de là listé:;des référencés ‘ bibliographiques»" Dans ce document,'"le niveau des parasites atmbsphériI -ques est,défini d?après leur degré d fintensité (échelle de 1 à 5)®
Pour chaque valeur du degré d*intensité, une série de graphiques indique
iôll1intensité du champ nécessaire pour assurer pendant 90$ du temps un
rapport signal sur parasites dé 15 décibels pour la réception des émis
sions de classe A3, au moyen d1un récepteur dont la bande passante est *
de 6 kc/s ».Ce document contient des courbes qui sont tracées à des in; têrvalles de 4 heures à partir de 0000 heure et qui*correspondent à;.
1 1hiver, 1 ?été et les saisons intermédiaires »
!
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La répartition géographique des degrés"d intensité des parasites atmos
phériques pour les quatre saisons de-1*année est représentée par les *
cartes des figures 2 à 5« Les degrés d ’intensité minimum et maximum in**' _
diqués par les cartes sont respectivement 1-J- et
La figure 6 repré
sente la répartition théorique des parasites atmosphériques en fonction
de la latitudec La figure 6 C indique la répartition théorique des de
grés d’intensité des parasites atmosphériques dans les masses continen
tales o Le degré d -intensité U i ne figure pas sur les Cartes, car il
n rexiste que dans des régions extrêmement restreintes*~Le graphique
de la figure éA indique, en fonction de la latitude, l ’intensité du
champ nécessaire,à midi, en été, pour la réception des émissions de
classe A3 atrec uh rapport signal sur parasites de 15 décibels# Il a été tracé d ’après la figure 60 et les graphiques qui indiquent les in
tensités du champ nécessaires et que contient le document portant le n° 4 de la liste des références# "La figure 6B donne les mêmes intensi
tés, mais pour la nuit# .Ainsi qu’il sera exposé plus loin, ces graphi
ques ont été employés pour le tracé des graphiques des portées maximum#
(4) Rapports signal sur parasites et signal utile sur brouilleur#
Pour une radiocommunication de classe A3, un minimum de 15 décibels pour
-le rapport signal sur parasites ou le rapport signal utile sur brouilleur*
est considéré comme nécessaire pour assurer une compréhension satisfaisan
te#
Pour une radiocommunication de classe Al, cep rapports peuvent être de
0 db#
(5) Anfetmasc
**

,

f

a) L ’antenne de réception de l ’aéronef est supposée présenter une hauteur
effective de un mètre#
b) Lâ*hauteur effective de l ’antenne de réception de la station terrestre
r n ’est pas spécifiée, mais on suppose qu’elle est suffisante pour que le
bruit de fond du récepteur, ne limite en aiioun cas la portée maximum#.
L ’utilisation d’antennes de réception à effet directif peut améliorer
aussi bien le rapport signal sur parasites atmosphériques que le rapport
signal utile sur brouilleur# L ’emploi de ces antennes est possible lors
que les aéronefs suivent des routes bien définies que la station terres
tre voit sous un petit angle#
A l ’émission, l ’usage d’antennes directives dans les stations terres
tres peut également présenter des avantages, tels que la réduction des
brouillages causés aux"stations se trouvant dans des directions autres
quo celles situées à l ’intérieur des lobes principaux du diagramme de
rayonnement, et la diraintition de la~puissance à délivrer à l ’antenne
pour obtenir à bord do l ’aéronef un signal dont le niveau soit satis
faisant# Cependant, ±1 convient de ne pas perdre de vue que si l’on
utilise une antenne d ’émission à effet directif sans réduire la puis
sance att mimimum indispensable, on peut causer un brouillage inoppor- ~
tun à d ’autres stations situées dans des directions intérieures aux lo
bes principaux#
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(6) Intensité du champ requise»
a) Les valeurs des Intensités du champ requises pour la réception dos émissions
de olasse A3 en présence de parasites atmosphériques sont* ainsi qu’il a
été exposé précédemment, extraites du document qui porte le n°4 de la liste
des références»
b) Les intensités du champ requises pour la réception des émissions de classe
Al en présence de parasites atmosphériques, sont considérées comme inférieu
res de 15 db à celles requises pour le cas des émissions de classe A3*
o) Puisque la force electromotricd qui équivaut à l ’entrée du récepteur au ni

veau deâ parasites locaux de l’aéronef est supposée être 5 micfovolts au
plus, l ’antenne présentant une hauteur effective de 1 mètre, l ’intensité
du champ requise pour obtenir, dans le cas des' émissions de classe A3, un
rapport signal sur parasites de 15 db sera de 28 microvolts par mètre*
Il est possible de réduire le niveau des parasites locaux grâce à un entre
tien satisfaisant de l ’aéronef i en conséquence, los graphiques qui figu
rent à"la présente Annexe ont été établis "en tenant compté, pour la récep*
tion d ’une émission de classe A3 à bord d ’un aéronef en l ’absence de para
sites atmosphériques et de brouillage, d ’une intensité du champ requise de
20 microvolts par mètre*
d) L ’intensité "du champ requise‘"pour la réception d’une émission de classe
Al à bord d ’un aéronef dont l ’antenne présenze une hauteur effective de
1 mètre est supposée être de 5 microvolts par mètre*
(7) Rapports de protection*
a) Les assignations de fréquences pour des émissions de classe A3 pourront
être répétées compte tenu d’uft rapport do protection de 30 db au"minimum •
pour la réception à bord de l ’aéronef d ’une émission provenant d ’une station
terrestre en cas de brouillage par une autre station terrestre de même puis
sance* La puissance de crête rqyonnée pat la station terrestre est toujours
supposée être de 4 kW et celle de l ’aéronef 200 watts* De plus, ce rapport
de protection pourrait être ramené a 25 db dans le cas où -une telle réduc
tion permettrait des assignations supplémentaires»
Le rapport entre la puissance de la station terrestre (4 kW) et celle de la
station d ’aéronef (200 watts) est de 13 db s des rapports de protection de
30 et 25 db pour la réception à bord de l ’aéronef impliquent donc que les
rapports de protection pour'la réception à la station terrestre de l ’émis
sion provenant de 1*aéronef en présence du brouillage causé par une autre
station terrestre d ’une puissance de 4 kW, ne sont, respectivement, que
de 17 et 12 db»
Ces rapports de protection de 17 et 12 db procureront à la station terrestre
des rapports signal utile sur brouilleur suffisants, à condition cependant
que les intensités du champ du signal utile et du brouilleur'ne varient pas,
lndépêndv;i^r'üt 1*22^ do 1 -autre, du fait des évanouissements* En réalité,
des évanouissements indépendants sont inévitables dans une certaine mesure*
Cependant, les effets des évanouissements de courte durée peuvent être con
sidérablement atténués par l ’utilisation de systèmes d ’antennes de réception
diversifiée et par l ’effet de diversification que cause dans la réception
la mouvement de l ’aéronef*
b) Des graphiques ont été tracés pour le choix des "fréquences à utiliser de
jour à midi en été, c’est-à-dire en juin dans l ’hémisphère Nord, en décembre
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dans l ’hémisphère Sud et aux mois des équinoxes sous les latitudes équato
riales, pour les périodes d7activité solaire minimum (0 tache solaire) et
maximum (135 taches solaires)* Les portées minimum (distance de saut) à
midi sont généralement plus élevées efi été qu’en hiver, et les portées
maximum sont plus réduites en été 3 l ’écart entre la portée minimum et
la portée maximum"est donc d ’ordinaire plus petit à midi en été qu’à toute
autre époque de 1 5annéev En conséquence, c’est en été à midi que le nom-'
bre des fréquences nécessaires aux communications est le plus défavorable*
stiques do la propagation*
Tous les graphiques reposent sur les données de la propagation des ondes d ’es
pace*
Les caractéristiques de la propagation sont extraites des documents portant
les numéros 2, 3 et 6 de la liste des références0
Description des graphiques»
(1) Graphiques des pqrM^s_minj^^_à_ffildi.«>
Les figures 7 â 18 indiquent pour chacune des bandes de fréquences du service
mobile aéronautique les portées minimum en fonction de la latitude dans leshémisphères Nord et Sud do chacune des trois zpnes W, I et E de la figure lc
Chaque graphique est tracé pour midi- (temps local) au point milieu de l ’arc
de grafid cercle qui passe par les stations émettri.ee et réceptrice, pour juin
danâ l’hémisphère Nord et pour décembre dans"!-hémisphère Sud» Dos graphiques
séparés ont été établis pour le minimum do l ’activité solaire (0 tache solaire)
et son maximum (125 taches solaires)e Sur chaque graphique, la portée est indi
quée par une courbe en trait plein ou par une courbe en pointillé, selon
qu’elle correspond à la réflexion sur la souche E ou sur la couche F2» Les
effets de la"couche KL sont combinés avec ceux dô la couche E» La couche E
sporadique n ’a pas été envisagée, en'raison de l ’irrégularité de ses effets
et de l ’impossibilité de les prévoiro Cependant, lorsqu’ils se produisent, ces
effets réduisent la porbée minimum»
Les portées minimum ont été établies d ’après la fréquence maximum utilisqble
(FMUJ de la couche S et la fréquence optimum de travail (FOI - 05% de la FMI)
de la couche F2 et elles ne sont effectivement dépassées que pendant 1C$ des
jours du mois.* Les valeurs de la FMU do la couche E sont tirées du document qui porte le n° 2 de la liste des références » Les valeurs de la 3MJ de la cou
che F2 ont été déduites du document qui porte 3.e n° 3 de la liste des références
(2) Grs.phi.ques des portées minimum de .nuit»
Les portées minimum à 2000, 0000 et 0400 heures sont indiquée pour les 3 zo
nes W, I et E respectivement dans les 3 séries de figures 19 à 21, 22 à 24
et 25 à 27© Abstraction faite des effets de la couche E sporadique, lès por-'
tées minimum de nuit pour des fréquences égales ou supérieures à 3 Mc/;f .Spen—
dênt uniquemënt do'la couche F2* Ces graphiques ont principalement pour but
d ’indiquer l ’ordre de grandeur de la fréquence 5 plus basse d ’une famille
de fréquences î ils ont donc été établis d ’âprès les portées minimum assurées
par la couche F2 (ïMü) pour le minimum de 1 7activité solaire en décembre et en
jtiin, -selon le mois pour lequel on constate la portée minimum la plus élevée,
c’est-à-dire la distance de saut la plus grande»
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(3) Graphiques des portées maximum à raidi©
Les portées maximum pour la radiotéléphonie ou pour les autres procédés de
communication à rendement élevé pour lesquels l ’intensité du champ requise
est la même que pour la radiotéléphonie, sont indiquées pour midi sur les
figures 28 et 29 dans les conditions d’activité solaire respectivement mini
mum et maximum© Les figures 34 et 35 portent les graphiques correspondants pour la radiotélégraphie à vitesse manuelle* On a indiqué précédemment les
hypotgses qui ont été faites sur la puissance rayonnée et l ’intensité du champ
requise et qui ont été utilisées pour établir ces graphiques*
Ainsi que l ’indiquent les graphiques, aux latitudes "supérieures à une certaine
valeur qui dépend de la fréquence et de la classe d ’émission (par exemple 40$
environ dans le cas de la radiotéléphonie pour les fréquences égales ou supé
rieures à 10 Mc/s), le rapport signal sur parasites atmosphériques à la statîor. terrestre est supérieur au rapport signal sur parasites locaux à bord de
l ’aéronef» Far conséquent, au-dessus de cette latitude, la portée est limitée
par les parasites locaux à bord de 1*aéronef© -En pareil cas, on peut augmen
ter pratiquement la portée en réduisant les parasites locaux à'bord de l ’aéronef
ou en augmentant la puissance que rayonne la station terrestre» Au-dessous de
la latitude à laquelle la portée est limitée par les parasites atmosphériques
à la station terrestre, on ne peut"accroître la portée qu’en augmentant la
puissance que rayonne la station d’aéronef»
On peut apprécier l ’influence de ces éléments sur la pointée en comparant les
graphiques établis pour les émissions de classe A3 aveô ceux qui correspondent
aux émissions de classe Al dans les mêmes conditions d ’activité solaire, parexemple ceux des figures
28 et 54%? ou 29 et 35» Sous les latitudes supé
rieures, sotls lesquelles les portées sont limitéos par les parasites locaux
à bord de l ’aéronef, les intensités du champ minimum sont de 20 microvolts par
mètre (26 db au-dessus de 1 microvolt par mètre) pour la réception des émis
sions de classe A3, et 5 microvolts par mètre (14 db au-dessus de1 iidcrevoit
par mètre) pour la réception des émissions de classe Al» Le rapport de ces
intensités de champ est 12 db© Ainsi, une réductionde 12 db du niveau des
parasites à bord de l ’aéronef procurerait aux émissions de classe A3 des por- ~
tées égales à celles des émissions de classe Al® On obtiendrait la me;\o augmen
tation de portée en accroissant de 12 db la puissance rayonnée par la station
terrestre § la puissance de crête passerait ainsi de 4 kW à 64'kWpour la ra
diotéléphonie , et de 1 k¥ à 16 k¥ pour l ’émission de classeAl0
En règle générale, pour les latitudes où la portée est limitée par les parasi
tes à bord de l’aéronef, la portée s’accroît d’environ 4$ chaque fois que l ’on
augmente de 1 décibel la puissance que rayonne la"siation terrestre» Inverse
ment, elle décroît d ’environ 4$ chaque fois que l ’on réduit de 1 décibel la
puissance que rayonne la station terrestre© Ce résultat est valable pour les
distances supérieures à 300 km environ, et pour les fréquences inférieures à
15 Mc/s environ»
(4) Graphiques des .portées, jiiaxiram de nuit©
a) Vacations théoriques_des._portées. maximum.en..fonction _de la_latitude&
Les coui
quences du service mobile aéronautique, la portéemaximum des émissions r Lotéléphoniques de nuit On fonction de la latitude0Ces courbes ont été éta<
bîies compte tenu de l ’intensité du champ requise pendant 3.a nuit® telle que
l ’indique la figure 6© Les courbes tracées en pointillés (tirets) représen
tent
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la portée maximum de stations terrestres Rayonnant des puissances de crête
de 200* 400 et 800 watts» Cette portée n'est limitée que par les parasi
tes locaux à bord de l'aéronef* Pour des puissances supérieures à 800 ■"
watts* elle est supérieure à 4000 km* Considérons par exemple le cas d :unc
station terrestre rayonnant une puissance de crête de 400 watts* La portée *
limitée uniquement par les parasites locaux à bord de l'aéronef, est alors
de 1650 toric Néanmoins/ pour la fréquence 3 Mc/s et sous les latitudes infé
rieures à 65°* la portée se trouve limitée par les parasites atmosphériques
à la station terrestre (courbe numérotée 3«0)• On peut citer un autre
exemple ; pour la fréquence 6*6 Mc/s* sous les latitudes inférieures à 45'
environ* lorsque la station terrestre rayonne une puissance de crête de
400 watts* la portée est limitée par les parasites atmosphériques à la sta
tion terrestre®
De même* la figure 36 indique* en fonction de la latitude, les portées ma
ximum de nuit pour la radiotélégraphie* Dans ce cas* la portée* limitée
par les parasites locaux à bord de l'aéronef, est supérieure à 4000 km,
pourvu que la puissance de crête que rayonne la station terrestre soit
égale ou supérieure à 50 watts»
b) Portées maximum t>our différents degrés d'intensité des parasites atmosphé
riques
—
—
-J
—
•-y~
- *
Les graphiques des deux séries de figures 31 à 33 et 37 à 39 représentent
respectivement les portées maximum des émissions de classes A3 et Al* à
2000* 0000 et 0400 heures 1 les courbes représentent les fréquences en ~
fonction de la portée ont été établies pour diverses valeurs du degré d'in
tensité des parasites atmosphériques à la station terrestre* Ces graphiques
doivent être utilisés lorsqu'il est nécessaire de préciser les portées" ~
qu'indiquent les figures 30 et 36* A cet effet, on obtient le degré d ’in
tensité des parasites atmosphériques à la station terrestre en consultant ~
les figures 2* 3, 4 ou 5* Pour les stations dont la latitude est supérieur
re à 30° N* ou à 30° S®, les courbes qui correspondent à des degrés d'in
tensité des parasites atmosphériques égaux ou inférieurs à 3 ne visent
que la saison d'hiver* Elles ne- doivent par conséquent être utilisées
qu'avec la figure 2 pour les stations dont la latitude est supérieure à~
30° Ne* et avec la figure 4 pour les stations dont ïa latitude est supé
rieure. à 30° S<,
Dans les figures 31 à 33* établies pour les émissions de classe A3* les
courbes en pointillés (tirets) indiquent lâ portée maximum en présence
uniquement de parasites locaux à bord de l'aéroàef lorsque la puissance
de crête que rayonne la station terrestre est de 200* 400 et 800 watts®
Les figures 37 à 3$ établies pour les émissions de classe Al indiquent
que les portées maximum en présence uniquement de parasites locaux à ber"
de l'aéronef sont supérieures à 4000 km* lorsque la puissance de croie
que rayonne la station terrestre est égale ou supérieure à 50 wattsa
(5)Oraphlques indiquant simultanément les portées maximum eAjninjjnum--,
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Pour la commodité du choix de l'ordre de grandeur des fréquences convenables
pour midi* les graphiques des portées minimum (figures 7 à 18) et ceux des
portées maximum (figures 28 et 29) établis pour les émissions de classes
A3 ont été combinés en une même série de graphiques s chacun de ceux-ci'
correspond à une latitude qui varie de 10 en 10 degré's entre 60° N® et 40°
S* dans chacune des zones W, I et E* Ces graphiques ^représentent les fré
quences en fonction des portées minimum et maximum pour le minimum et le
maximum de l'activité solaire*
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Les différentes courbes do ces graphiques représentent ce qui suit s
les courbes en trait fin correspondent aux portées minimum et les u r
bes en trait gras aux portées maximum.» Les courbes en trait plein et
solaire est représentée par l'intervalle entro les deux courbes tracées
en tiraits pleins (trait fin et trait gras)* La portée utile au maximum"
de l'activité solaire est figuré© par l'intervalle entre les deux cour*»
bes tracées en pointillés (trait fin et trait gras)®
(6) Graphiques des portées de brouillagea
a) Brouillage dans la même vole*
Si deux stations* la station utile et la station brouilleuse* émettent
sur la même fréquence* le brouillage que cause la station, brouîlleuse
dans la réception do la station utile par une station de réception ~
déterminée dépend du rapport des intensités des champs créés respec
tivement"par les stations utile et brouilleuse« Ce rapport* qui dans
le cas d'un brouillage dans la même voie est indentique au rapport
de protection* dépend lui-même du rapport des puissances rayonnées
par les stations émettrices et de 1 7affaiblissement que subissent"les
ondes en parcourant la distance qui sépare chacune des stations d'é
mission de la station de réception» Puisque l'affaiblissement dépend
de la distance* le rapport des intensités des champs à la station de
réception est fonction de la portée utile (distance entre la station~
de réception et la station utile) et de la portée de brouillage (dis--tance efttre la station de réception et îa station brouill .u&r?) P La
nuit* l'absorption est négligeable et 1 îaffaiblissement ne dépend eue
de la distance® Mais le jour* il dépend également de la situation géographique du trajet"de transmission par rapport att point où le so
leil est au zénith® C'est ainsi que* par exemple* l'affaiblissement
le long d'un trajet de 2«000 km dirigé vers le point où le soleil"est
au zénith* et partant d -un émetteur situé à 45° mesurés "le long d'un
grand cercle passant par ce point* est plus élevé que l'affaiblisse
ment sur un ireget de même longueur* mais formant un angle droit
avec la direction"de ce point® L'affaiblissement des ondes sur un ~
trajet dirigé à l'opposé du point où lo soleil est au zénith est in
férieur a l'affaiblissement sur un trajet de même longueur* mais
orienté dans n'importe quelle autre direction® En raison dô cette
variation* et en raison du fait que sur un trajet éclairé l'absorption
varie en fonction de la fréquence* il est impossible d'étudier com
plètement les possibilités de brouillage sur toutes les fréquencesvV
Les figures 73 à 96* extraites du document qui porte le n°3 de la liste des références* contiennent* sous forme d 2une série do graphi
ques établis pour les fréquences 4* 6* 10* 15* 20 et 25 Mc/s* des
données sur los variations de la portée de brouillage en fonction de
la portée utile et du rapport de protection® Ces graphiques ont été ;
tracées pour chacune des bandes de fréquences du seriiee mobile aero—•
nautique et pour quatre positions typiques du trajet de transmission
par rapport au point ou le soleil est au zénith® Ces positions sont
los suivantes s
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- station, cl ..-réception placée au point où le soleil est au zénith et
recevant des émissions provenant de stations situées dans des direc
tions quelconques®
- station de réception placée à 60° du point où le soleil est au zé
nith et recevant les émissions de stations situées dans une direction'
formant un angle droit avec celle du point où le soleil est au zénith*
- station de réception placée à 60° du point où le soleil est au zénith
et recevant les émissions de stations situées dans la direction oppo
sée à celle du point où le soleil est au zénith*
- station de réception placée sur la ligne de démarcation du jour et
de la nuit (à 90° du point où le soleil est au zénith)* et recevant
les émissions de stations situées dans la direction du point où le
soleil est au zénith®
On peut déterminer* par interpolation* des solutions approximati
ves pour d'autres fréquences et pour d'autres positions du trajet de
transmission par rapport au point où le soleil est au zénith®
Le long
ment ne dépend
émettrice* car
phique (figure

des trajets de transmission non éclairés* l'affaiblisse
ni de la fréquence* ni de la direction de la station
l'absorption n'intervient pratiquement pas® Un seulgra^*
97) suffit donc pour indiquer les conditions de nuit*
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En plus des éléments qui viennent d'être indiqués pour le brouillage
sut* la même voie* le brouillage entre voies adjacentes dépend de l'espa
cement entre les fréquences* des caractéristiques des bandes latérales '
émises par la station brouilleuse et des caractéristiques de sélectivité
du récepteur o
Le graphique de la figure 98 indique* en fonction de l'espacement entre
les fréquences des ondes porteuses* le rapport qui est nécessaire entre
les intensités des champs du signal utile et du brouilleur pour assurer
des rapports de protection de 25 et de 30 db dans le cas du brouillage
entre deux stations radiotéléphofliques émettant sur des voies adjacen
tes* Ces courbes sont établies d ’après les données du"document portantle n°5 de la liste des références": elles s’
opposent l'usage de fréquen
ces de modulation s'élevant jusqu'à 3*000 c/s et d Tun récepteur présenr
tant des caractéristiques de sélectivité satisfaisantes® Les courbes
qui correspondent aux cas où une émission télégraphique brouille une
émission téléphonique* une émission téléphonique brouille une émission,
télégraphique et une émission télégraphique brouille une autre émission
télégraphique* sont presque identiques aux précédentes dans les limites
envisagées pour les espacements entre fréquences* et à condition que les
caractéristiques de sélectivité du récepteur soient les mêmes dans cha«*
que casy
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Les figures 97 et 98 ont permis d'établir les courbes qui indiquent ~
là portée de brouillage en fonction de la portée fille et de l'espace
ment entre fréquences® Risque sur la figure 97 l'échelle du rapport .
de protection s'applique aux rapports des intensités des champs* elle
peut être transformée au moyen de la courbe de la figure 98 en une .*■
échelle donnant l ’espacement entre fréquences pour un rapport de pro
tection déterminé® On trouvera aux figures 99 ot 100 les résultats.
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pour les rapports de protection de 25 et 30 db respectivement» La figu
re 99 indique l fespacement entre fréquences nécessaire pour assurer un
rapport de protection de 25 db entre deux stations émettant sur des
voies adjacentes» La figure 100 fournit les mêmes indications pour un
rapport de protection de 30 db®
On peut détemxner les séparations géographiques nécessaires le jour
en consultant le, figure 96, ainsi que les graphiques appropriés des
portées de brouillage (figures 73 à 96)« Ainsi, pour tin rapport de pro
tection do 25 db, le rapport des intensités des champs pour un espace
ment donné entre les fréquences peut être déduit de la courbe A de la
figure
Oe rapport des intensités des champs peut alors être utilisé comme rapport de protection pour calculer la portée de brouillage à 1* ai
de du graphique appropriée
On peut également employer la figure 96 pour obtenir le rapport des in
tensités des champs qui correspond à toute autre valeur du rapport de
protection désiré % il suffit dAjouter au rapport des intensités des
champs déduit de la courbe A de la figure 9& la différence entre le
rapport de protection désiré et 25 db» Le rapport dos intensités des ~
champs qui en résulte peut alors être utilisé comme rapport de prctec— '
tion pour obtenir la portée de brouillage au moyen des figures 72 à 97u
5* Choix des familles de frée,nonces»
Cl)9 Méthode
>

î ï

i— m » ■! t ié i mt iw rn

euersle p ,

.1t

i m n i ■»wi n n i l

Les graphiques combinés qui indiquent à la fois les portées minimum et
maximum (figures UO à 72) permettent un choix commode et rapide des
fréquences destinées à desservir un segment de route ou une zone»
Ces fréquences> auxquelles il convient d’adjoindre une fréquence do la
bande des 3«0o ou des 3»5» Mc/s, constitueront une famille susceptible,
en lbbsence de brouillages nuisibles, d ’assurer en tout temps entre le
sol et les aéronefs des communications radiotéléphoniques intelligibles
à 90$ au moins, dans les condjtions normales de propagation et de ré
ception, sauf toutefois si la fréquence la plus basse choisie est tropélevée» La possibilité d’utiliser ces graphiques est bien entendu sou
mise à la condition que les puissances rayonnées et los intensités de
champ requisesuaient les valeurs précédemment admises» I3L s’agit de
déterminer à l ’aide des courbes le jeu minimum des fréquences fiécessaires pour desservir les portées désirées pendant les périodes d ’activité
sôlaire minimum et maximum* Le procédé à utiliser à cet effet consiste
d’ordinaire à choisir séparément"les familles de fréquences pour l ’ac
tivité solaire minimum et pour l ’activité solaire maximum, puis à lés
combiner en une seule famille utilisable pendant le cycle complet de
l ’activité solaireo
W

*«
>

Pour choisir les fréquences d ’une famille, il n’est pas indiqué d+utili~
ser uniquement la courbe des portées minimum pour le minimum de l ’acti
vité solaire et la courbe des portées maximum pour le maximum de l ’ac
tivité solaire s il en résulterait en effet une famille comprenant un
nombre inutilement élevé de fréquences»

(19)

Le graphique généralement utilisé est celui qui correspond à la latitu
de et à la zone où est situé le point milieu de l ’arc de grand‘'cerclequi passe par'les stations terrestres placées aux extrémités d ’un segment de route» En réalité, le point milieu de l ’arc de grand cercle
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qui passe par la station d’aéronef et la station terrestre se déplace
en même temps que 1*aéronef? mais il est d’ordinaire suffisamment exact
de ne tenir compte que du point milieu du segment de route, ou, dans le
cas où le vol n ’intéresse qu’une saule station terrestre, du milieu d©
la distance maximum prévue entre l ’aéronef et la station terrestre*
Lorsque la latitude de l ’une des stations terrestres ott des deux stations
terrestres est inférieure à 4-0° environ, il se peut qu’il soit préférable
d’utiliser le graphique qui correspond à la station terrestre la plus
rapprochée de l ’Equateur* En effet, il résulte des figures 26 et 29 que
la portée maximum sous les latitudes inférieures à 4-0° environ, est li
mitée par les parasites atmosphériques à la station terrestre*
Si la latitude du point milieu ou la latitude de la station terrestre ~
(selon celle de ces deux données qui est utilisée) est à peu près équidistante de deux latitudes voisines indiquées dans les"graphiques, il *
est préférable, si. on ne fait pas une interpolation, d ’utiliser le gra*
phique préparé pour la latitude la plus basse, car il représente la li
mite la plus sévère de la portée maximum©
De plus, si le point milieu (ou la station terrestre) est situé à la
frontière de deux des zones de la figure 1 (par exemple I et E), il con
vient d’utiliser le graphique sur lequel les portées minimum sont les
plus élevées©
On peut obtenur de la manière suivante les portées maximum qui corres
pondent le mieux au degré d ’intensité réel des parasites atmosphériques
à la station terrestre lorsque ce degré d ’intensité diffère des chiffres
que donne la courbe théorique de la figure 6 C î on lit sur les figures
2, 3, 4- ou 5 le dogré d ’intensité réel des parasites atmosphériques à ~
la station terrestre sans perdre de "vue-que les courbes des portées m$»
ximum Ont été tracées pour l ’été, c’est-à-dire pour les mois de juin
dans l ’hémisphère Nord et décembre dans l ’hémisphère Sud et pour les
équinoxes sous les latitudes équatoriales© On lit ensuite, sur lâ figure
6 G, du coté marqué 11été”, la latitude qui correspond au degré d ’intensite des parasites atmosphériques® Les graphiques combinés des portées
minimum et maximum pour cette latitude indiquent alors les portées ma
ximum exactes©
*
Dans le cas d ’un segment de route de direction nord-sud, la latitude du
point milieu est égalé à la moyenne arithmétique "des latitudes des points
extrêmes* Mais cela n ’est plus exact lorsqu’il s’agit d ’un segftent de '
pOute de direction est-ouest, sauf Cependant au voisinage de l ’Equateur*
C*est ainsi que si la latitude de l’une des stations est 30° N. et si
l ’autre station a pour latitude 40° N», mais ëst située à 20° à l ’ouest
de la première, la latitude du peint milieu n ’est pas 35° N», mais a une
valeur un peu plus élevée©

•(19)

Si le rapport de deux des fréquences successives que permet de choisir
le graphique dépasse 2 environ, il est désirable d ’introduire entre ces
deux fréquences une fréquence intermédiaire, afin que cette famille de
fréquences soit satisfaisante pour les différentes heures du jour autres
que midi* Pendant ces heures, les valeurs des portées minimum et maximum
pour chaque fréquence seront mpdifiées de telle* sorte que si les inter
valles entre fréquences surxcssives sont trop grands, il pourra exister"
une gamme appréciable'de distances qu’aucune des fréquences ne sera sus
ceptible de desservir©

— 13 —
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(2) Choix des fréquences pour midi» Exemple *
On peut choisir comme exemple le cas d ‘un aéronef qui part de New-York
(latitude t 41° N* environ) et parcourt 'une distance de 2*500 km' vers lé
sud* Pour cette distance, la latitude du point milieu est 29°5 N» Cette
latitude étant voisine de 30° N*J dans la zone W, c’est à la figure 43,
intitulée "Zone W, 30° Ne" que l ’on se référera»
Le tableau suivant indique pour diverses fréquences les portées minimum
et maximum, telles que les indique le graphique relatif à la zone 1^30° '
Ne pour les périodes du minimum et du maximum de l ’activité solaire©

Fréquence

Service

Activité solaire

Activité solaire

maximum

minimum

Portée
minimum

Mc/s

Portée
maximum

Portée
minimum

Portée
maximum

3.0

R,0R

0 km

100 km

0 km

0 km

3.5

R

0

250

0

O

0

200

0

300

4.0

OR

0

350

4*7

R,ÇE

0

. 550

5*6

R,0R

350

700

0

450

6*6

R,0R

450

950

0

600

9.0

R,0R

650

1500

450

1100

1700

550

1250

)

10oQ

R'

11.3

R,0R

950

2050

650

1550

13.3

R,0R

1300

2500

050

1900

15.0

OR

1600

2B0&

1050

2200

18,0

R,0R

silence

silence

1400

2600

22 06

R, OR

silence

silence

silence

silence

Pouf assurer les communications au cours des périodes du minimum et du ma
ximum de l ’activité solaire, d’une part dans le'service "R" et d’autre part dans
le service "OR", les ordres de grandeur à choisir pour les fréquences sont les
suivants ï
(19)
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— Service nRH
Activité solaire

Activité solaire

minimum

maximum

4*7 Mc/s
6 j6 Mc/s
10,0 Mc/s
13 c3 Mc/s

6*6
10.0
13.3
lâ.O

Mc/s
Mc/s
Mo/s
Mo/s

Service n0RH
Activité solaire

Activité solaire

minimum

maximum

4.7
6.6
9.0
13.3

6.6
9.0
13.3
18*0

Mc/a
Mo/s
Mo/s
Mo/s

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

On remarquera que, pour le service tfRH, les fréquences de 6.6, 10.0 et
13*3 Mc/s sont communes aux familles déterminées respectivement pour les
périodes du minimum et du maximum de l1activité solaire. C !est pourquoi
ces fréquences, auxquelles il convient d fadjoindre une fréquence de 4*7
Mc/s à utiliser pour les faibles portées au minimum de 1* activité solaire *
et une fréquence de 18 Mc/s pour les longues portées au maximum de l 1acti
vité solaire, satisfont généralement les besoins à midi en été, pendpit
le cycle complet de l factivité solaire*
Pour le service M0Rn, les fréquences de 6*6, 9*0 et 13.3 Mc/s somt communes
aux familles‘'déterminées respectivement pour les périodes du minimum et du
maximum de 1*activité solaire* Là également, 1 ^adjonction à ces fréquences
des fréquences de 4*7 et 18.0 Mc/s assure une famille qui convient à midi
en été, pendant le cycle complet de l 1activité solaire.
(5) Détermination des familles de fréquences pour la nuit.
Les fréquences indiquées Ci-dessus ont été choisies uniquement pour les
communications de jour* S ’il est nécessaire d* assuret également des commua
nications pendant la nuit, une fréquence de 3*0 ou de 3*5 Mc/s est habi
tuellement nécessaire pour les courtes portées*
Les graphiques des portées minimum pour la nuit relatifs à la zone W (figu
res 19 à 21) indiquent les portées minimum suivantes sous la latitude 30°N
pour les fréquences de 3*5 ©t 3*0 Mc/s, à 2000, 0000 et 0400 heures î

Fréquence

3.5 Mo/a

heures

2000 heures

0000 heures

0 km

500 km

0 km

0 km

. 0 km

0400

\

3.0 Mo/a
(19)

0 km

,-15
(Aér»UocEJ‘°231~F*)
Il semble donc qu’une fréquence de'3»0 Mc/s soit tout à fait indiquée pour
la nuit pour les courtes portées et que, sauf pour les quelques mois d*hi
ver où 1 ’activité solaire est à son minimum, une fréquence de 3*5 Mc/s
soit également convenable«
En choisissant une telle fréquence, on doit ne pas perdre de vue qüe lapartie du trâjet la plus voisine de la station démission peut être des~
servie par l ’onde de sol lorsque la distance de saut est courte»
(4) Intervalles entre .les fréquences successives d ’une famille»
L 1examen des familles déterminées dans l lexemple précédent montre que le
rapport entre deux' fréquences successives ne dépasse ou aucun cas 2»
Il est donc inutile d fintroduire une fréquence intermédiaire poür satis
faire les besoins en tout temps»
Agiügnationsj^M^
•phiquea

- Bai§i3^ M M a L^ n 1a^BmafflajgiagEar

(1) Assignation d’une même fréquence.»
On peut déterminer les portées de brouillage de jour au moyen des figures
73 à 960 Les mêmes portées, mais pour la nuit, sont indiquées sur la figure
97» Ces graphiques ont été décrits précédemment*
L ’affaiblissement relativement moindre observé pendant la nuit s’acCompa- .
gne de portées de brouillage plus élevées que pendant le jour,» Il s*ensuit
que si l ’on détermine d 1après la portée de brouillage de nuit l ’espacement
géographique entre les stations auxquelles on assigne une même voie ou des
voies adjacentes, la protection de'la fréquence se trouve convenablement
assurée pendant le jour* Au contraire un espacement géographique’calculé
d ’après la portée du brouillage de, jour ne procure ordinairement pas à la
fréquence une protection convenable pendant la nuit*
Là portées utile qui servira pour déterminer la portée de brouillage et
l ’espacemeftt géographique peut être fixée arbitrairement ou"choisie au “
moyen de l ’un des graphiques des portées maximum» A titre d’exemple, conne une puissance de crete‘“supérieure a 200 watts, la portée est approxima
tivement de 500 km» Si l ’on désire à bord de l ’aéronef un rapport de pro
tection de 30 db, et si la puissance que rayonne la station brouilleuse
est la même que celle de la station terrestre utile, on lit la portée de
brouillage de la station brouilleuse sur la courbe, qui correspond à laportée utile de 500 Ion, en regard de la valeur 30 db du rapport de'pro
tection (figure 97)ô Dans ce bas, la portée de brouillage est légèrement ,
supérieure à 10»000 km0 Si l ’on désire un rapport de protection de 25
db, la portée de brouillage est de 8*000 km»
Si la puissance que rayonne la station brouilleuse diffère de celle de la
station utile, la portée de brouillage correspond à une valeur du rapport}
de protection égale au rapport de protection désiré augmenté du rapport»,
exprimé en décibels, entre les puissances rayonnées respectivement par
les stations brouilleuse et utile» Si l ’une ou les deux stations d'émis-fsion utilisent de&- antennes à effet directif, la puissance rayonnée doit
etre, dans chaque cas* remplacée par le produit de la puissance totale
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rayonnée par le gain de l fantenne d**émission dans la direction de la sta->~
tion de réception, tel que le définit le numéro 65 du Règlement des Radio—
communications*-. Si, .de plue, la station de réception emploie une antenne
directive, le rapport des puissances rayonné®s par les deux stations doit
être multiplié par le rapport des gains de 1*antenne de réception dans la
direction de 1g. station brouilleuse et dans la direction de la station utile©
Pondant la nuit, la portée maximum est toujours limitée par les parasites
atmosphériques, sauf dans le cas de la radiotéléphonie scus les latitudes
élevées, lorsque la puissance due rayonne la station terrestre est faible
(figure 30)* De“plus, la portée augmente rapidement lorsque la latitude
croit* Ainsi, diaprés-les portées utiles qu’indique la figure 30 pour deux p
stations utilisant la mémo voie ou des voies adjacentes, la portée du brouil
lage, et par conséquent 11 espacement géographique, sont déterminés par la
station.dont la latitude est la plus élevée©
...

Les mêmes considérations s’appliquent au brouillage pendant le jour* Cepen^
dant, dans les conditions où la portée utile est limitée par les parasites
locaux de l faéronef, par exemple sous les latitudes supérieures à 4-0° (fi
gures 23 et 29), la variation de la portée utile en fonction de la latitude
n’est pas aussi importante que dans le cas où cette portée est limitée par
les parasites atmosphériques* Importée.- de brouillage, en pareils cas,
n ’est pas liée aussi étroitement a la latitude des stations*
(2) Assignation de voies adjacentesa
On peut, au moyen des figures 99 et 100 qui. ont été décrites précédemment,
déterminer la portée de brouillage de nuit pour un espacement donné entro
fréquences assignées et poui? dos rapports de protection de 25 et 30 déci
bels* L ’usage de la figure 93 pour fixer les portées de brouillage pendant
le jour et dans le cas où l ’on désire un rapport de protection autre que
25 ou 30 db, a été également décrit*
Toutes les considérations qui précèdent, y compris l ’étude des effets des
variations de lâ portée utile et de la puissance rayonnée, sont également
applicables à l ’étude dos portées de brouillage entre voies adjacentes*

(19)
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Les documents 2, 3 ot 5 sont actuellement épuisés*
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FIG. 1. CARTE DES ZONES IONOSPHÉRIQUES ET DES ZONES AURORALES.
FIG. 1. MAPA DE LAS ZONAS IONOSFÉRICAS Y DE LAS ZONAS AURORALES.

FIG. 1. MAP SHOW ING IONOSPHERIC ZONES AND AURORAL ZONES.
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Fig, 2,

Repartition des degrés d'intensité des parasites.atmosphé
riques pour la période décembre - janvier - février.

Fig, 2, Noise grade distribution for period December - January February,
,

Fig, 2," Distribución de los grados de intensidad de los ruidos para
el período de diciembre - enero - febrero.
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Fig. 3 . Repartition des degrés d'intensité des parasites atmosphé

riques pour la période mars - avril - mai.

Fig. 3 .

Noise grade distribution for period March — April - May.

Fig. 3 .

Distribución de los grados cié intensidad de los ruidos
para el período de marzo - abril - mayo.
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Fig. 4»

Repartition des degrés d ’intensité des parasites atmosphé
riques pour la période juin - juillet - août.

Fig. 4*

Noise grade distribution for period June - July - August.

Fig. 4»

Distribución de los grados de intensidad de los ruidos para
el período de junio - julio - agosto.
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Fig. 5.

Repartition des degrés d ’intensité des parasites atmosphé
riques pour la période septembre - octobre
novémbre•

>

/
Noise grade distribution for period September - October November.
-

Fig. 5.

Fig. 5*

Phg.

Distribución de los grados de intensidad de los ruidos
para el período de septiembre - octubre - noviembre.
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Fig, 6 (a) Intensité du champ nécessaire pour la radiotéléphonie
en présence des parasites atmosphériques, à midi, au
mois de juin pour l'hémisphère nord et au mois de dé
cembre pour l'hémisphère sud.
(b) Intensité du champ nécessaire pour la radiotéléphonie
en présence des parasites atmosphériques, la nuit.
(c) Variations théoriques du degré d'intensité des parasites
atmosphériques en fonction de la latitude.
lies chiffres figurant sur les courbes indiquent des Mc/s.

Fig. 6 (a) Required field intensity for radiotelephone in the pre
sence of atmospheric noise, noon, June in northern hemi
sphere, December in southern hemisphere.
(b) Required field intensity for radiotelephone in the pre
sence of atmospheric noise, night.
(c) Idealized latitude distribution of atmospheric noise
grades.
Figures on curves are Mc/s.

Fig. 6 (a) Intensidad de campo requerida para radiotelefonía en
presencia de ruido atmosférico; mediodía de junio en el
hemisferio norte, diciembre en el hemisferio sur.
(b) Intensidad de campo requerida para radiotelefonía en
presencia de ruido atmosférico, noche.
(c) Distribución teórica de los grados de intensidad del
ruido atmosférico en función de la latitud
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Fig* 7.

Portées minimum a midi au mois de juin, zone W,- hémi
sphère nord, 0 tache solaire® \
Les,chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.
'

— -------FMU couche E

Fig® 7®

ç. - - - -FOT couche F2

Minimum distance range, noon, June, W-zone, northern
hemisphere, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s®

, --- — -— E-layer MUF

Fig. 7.

- —

■ - F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, junio, zona-V/, hemisferio
septentrional, actividad solar 0.
Las cifras qüe figuran en las curvas representan Mc/s.
—

---- —

FMU Capa-E

- - - « FOT capa F2

P lic.7 » MKHKMajTLHa^ ¿lajEBHOCTL ’ ^GÍlCTBííH, nOJI^eHB , HíQHB,
soHa-W , ceBepHoe nojryniapne, hhcjeo cojtHenHHx
, nnTeH 0 .
IJh&ph Ha kphbhx oóo3HanaiOT nacTOTy
. b Mrix®
CJiofi-E M O T

C jeoü F2 0P^

PACCTOAHME

La ti. tu de
UIHPOTA

Fig.?

Pue.?

Fig« 8*

Portées minimum à midi au mois de juin, zone W, hémisphère nord,
125 taches solaires*
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des Me/s*
--- —

Fig® 8*

FMTJ couché E

FOT couche F2

Minimum distancé range, noon, June, W-zone, northern hemisphere,
sunspot number 125*
Figures

on curves are Mc/s.

... 1

E-layer MUF - - - -F2-layer

OWF
/

Fig. 8*

Alcance mínimo, mediodía, junio, zona-W, hemisferio septentrio
nal, actividad solar 125*
Las cifras
—

P hc® 8 .

-----

que figuranen lascurvas
FMU capa-E

representan Mc/s.

--- -- FOT capa F2

MHHHMajiBHan ¿ajiBHOCTB ÆeËcTBHh , ixojiÆeHB, e d h b , s o n a - W
c e s e p H o e n o J iy in a p u e, h h c jto cojraenK H X HHTeH 125 ® I íh $ p h
Ha KpHBHX 0<503HaHaK>T HaCTOTy B MBH.
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Fig. 9.

Portées minimum à midi au mois .de décembre, zone W, hémi
sphère sud, 0 tache solaire.
Les chiffres fugurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

M U couche E

Fig. 9.

--------- POT couche F2

Minimum distance range, noon, December, W-zone, southern
hemisphere, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

—

Fig. 9.

---

E-layer MUF-------- ;
—

F2-layer OWF

Alcance mínimo,-mediodía, diciembre, zona-W, hemisferio
austral, actividad solar 0.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.

--- —

P H C .9 *

M U capa E

------ FOT capa F2

MHHHMajtBHaH ^ajTBHOCTL AeflCTBH JI, HOJUeHB
¿ e ic a ó p B ,
3 0 H á - w ? » jsH o e . n o j i y i n a p n e , hhcjto cojtH eH H H x n O T e n ; 0 .
'Ha KpHBHX OÓOSHa^aiOT H aC T O Ty B M r iï.

C jtoë -E MIDI.-

- - (

C jiok

opq

zn

CD

"O
s
o

CD

ca"

E fc>
.s: **
-o —
O r+~t C
> O.

o

o
o

Distance,

o
o

O

NO

PACCrOflHWE

km
8 KM

O

t*3
O
O

^000

Fig, 10.

Portées minimum à midi au mois de décembre, zone W,
hémisphère" sud, 125 taches solaires.
Les chiffres figurant sur les courbes, représentent des
Mc/s.

PMU couche E

Fig. 10.

-

FOT couche F2

Minimum distance range, noon, December, W-zone, southern
hemisphere, sunspot number 125*
Figures on curves are Mc/s.

——

Fig. 10.

E-layer MUF

-------

F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, diciembre, zona-W, hemisferio
austral, actividad solar 125.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.
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Fig, 11.

Portées minimum à midi au mois de juin, zone I, hémi
sphère nord, 0 tache solaire.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

-------

Fig. U .

PMIJ couche E

'--- FOT couche F2

Minimum distance range, noon, June, I-zone, northern
hemisphere, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

__-----

Fig. U .

E-layer MUF

▼ ---- -

F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, junio, zona I, hemisferio
septentrional, actividad solar 0.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.

FMU capa E

PhC «11.
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FOT capa F2

MHHHMaÆLHaH .aaJIBHOCTB ¿ e íiC T B H H ,
h b )h b ,
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Fig. 12.

Portées minimum à midi au mois de juin, zone I, hemi
sphere nord, 125 taches solaires.
les chiffres figurant sur les courbes représentent des

' Mc/s.
—

Fig.12.

—

FMTJ couche E

-----

FOT couche F2

Minimum distance range, noon, June, I-zone, northern
hemisphere, sunspot number 125.
v Figures on curves are Mc/s.

-------- —

Fig. 12.

E-layer MÜF------ ---_ —

F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, junio, zona I, hemisferio
septentrional, actividad solar 125.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.

—

— ___

EMU capa E

—

FOT capa F2

P h c * 1 2 v -MHHHMajT B H as ¿ajr& H oCTB ¿ e i í c T B M , n o jm e H B ,
hmhl, 30Ha - I , ceBepHoe noflymapiie, hhcjio
cojiHe^HHx nflTe.ñ 125. Iíh^ph Ha kphbeex o d 0 3 H a flaiOT n a c T O T y b Mrn.
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Fig. 13.

Portées minimum à midi au mois de décembre, zone I, hémi
sphère sud, 0 tache solaire.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Me/s.

ÏMU couche E

Fig. 13.

--------- FOT couche F2

Minimum distance range, noon, December, 1-zone, southern
hemisphere, sunspot number 0.
Figures on curves axe Mc/s.
■

---

Fig* 13*

. E-layer MDF

F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, diciembre, zona I, hemisferio
austral, actividad solar 0.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.

EMU capa E

Pue* 13*

FOT capa F2

MuHHMaflBHafl ^ajiLHOCTL ^eííCTBHfl, noJueHB,
¿ e i c a b p B , s o H a - I , lo s H o e noÆ ym apHe,H H CÆ O
COflHaflHHX H flTeH 0 . ÜIÎÔpH H a KPHBHX o d o s H a HaKT HaCTOTy B m t h *
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Fig. 14.

Portées minimum à midi au mois de décembre, zone I,
hémisphère sud, 125 taches solaires.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent
des Me/s.

ÎMÜ couche E

Fig.' 1¿.

--------- FOT couche F2

Minimum distance range, noon, December, I-zone, southern
hemisphere, sunspot number 125.
Figures on curves are Me/s.

E-layer MUF

------ F2-layer OWF

Fig. 14. Alcance mínimo, mediodía, diciembre, zona I, hemisferio
austral, actividad solar 125.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.
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FOT capa F2

¿aJEBBOCTB ^eËCTBHH,, HOJEJíeHB,
¿eicad pB , soH a - I , KsHoe no J iy n a p u e, hhcjto
COJIHeHHBBC HHTeH 1 2 5 . IÍHÓpH Ha KpHBHX OÓOSHaHaiOT
■qacTOTy b mtií.
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Fig. 15.

Portées minimum, à midi au mois de juin, zone E, hémi
sphère nord, G tache solaire*
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

------ -— -

M U couche E

---

-

POT couche F2

Fig. 15 • Minimum distance range, noon, June, E-zone, northern
hemisphere, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

E-layer MUF

F2- layer OWF

Fig. 1 $ . Alcance mínimo, mediodía, junio, zona-E, Hemisferio
septentrional, actividad solar 0. ,
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.
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Fig. 16.

Portées minimum à midi au mois de juin, zone E, hémi
sphère nord, 125 taches solaires.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

FMU couche E

Fig. 16.

- FOT couche F2

Minimum distance range, noon, June, E-zone, northern
hemisphere,- sunspot number 125.
Figures on curves are Me/s.

E-layer MUF

Fig. l6.

- - - - F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, junio, zona-E, hemisferio
septentrional, actividad solar 125.
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Las.cifras que figuran en las curvas representan Mc/s,

- FOT capa F2

M HHHM ajrBHas ^ a j iB H o c T B Æ e iîeT B H H , n o j r ^ e H B ,
HKHB, a o n a - E , c e B e p H o e n o J iy in a p u e , h h c j io
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Fig. 17.

Portées minimum a midi au mois de décembre, zone E,
hémisphère sud, 0 tache solaire.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent
des Mc/s.

M U couche E

Fi g. 17.

- - •—

FOT couche F2.

Minimum distance range, noon, December, E-zone, southern
hemisphere, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

..

-....

E-layer MUF

—

F2-layer OWF

Fig. 17. Alcance mínimo, mediodía, diciembre, zona-E, hemisferio
austral, actividad solar 0.
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.
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Fig. 18.

Portées minimum à midi au mois de décembre, zone E,
hémisphère sud, 125 taches solaires.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent
des Mc/s.
.

5MU couche E

Fi g. 18.

FOT couche F2

Minimum distance range, noon, December, E-zone, southern
hemisphere, sunspot number 125»
Figures on curves are Mc/s.

------ —

Fig. 18.

-

E-layer MUF

F2-layer OWF

Alcance mínimo, mediodía, diciembre, zona-E, hemisferio
austral, actividad solar 125. •
Las cifras que figuran en las curvas representan Mc/s.
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P hc. 18«
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MHHHMajiLHaíi ¿a^LHOCTB ^eüCTBHÆ , n o jr^ eH B ,
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COJIHe^HHX H H TeH 0 . IÍH ^pH H a KPHBHX 0 < 5 0 3 E a n a io T n a e T O T y b m p ii.
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Fig. 18
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90°

Fig. 19*

Portées minimum (FMTJ F2), zone W, heure locale 20.00 au
point milieu du trajet, activité solaire minimum.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

décembre-

Fi g. 19.

:

juin

Minimum distance range (F2 MUF), W-zone, 2000 local time
at the midpoint of the path, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

December

Fig. 19.

-■

June

Alcance mínimo (FMU F2), zona-W, 2000 hora local en el
punto medio del trayecto, actividad solar 0.
los números en las curvas indican la frecuencia en Me/s.
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TO^ÎKe JÏHHHH ■CBJI3 H, ^ÎHCJIO COJIHeqHHX IIHTeH 0.
IIh^ph H a K p u B H X o b o 3 HaHaioT ^tacTOTy b Mrru
Æ eieadpB
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Fig. 19

Pnc. 19

Fig. 20.

Portées minimum (ïMU F2), zone W, heure locale 00.00
au point milieu du trajet, activité solaire minimum.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent
des Me/s.

décembre

Fig. 20.

juin

Minimum distance range (F2MUF), W-zone, 0000 local time
at the midpoint of the path, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

December

, Fig. 20.

- - - -

June

Alcance mínimo (PMU F2), zona V, 0000 hora local en el
punto medio del trayecto, actividad solar 0.
Los números en las curvas indican la frecuencia en Mc/s.

diciembre

Pnc.

20.

- - - -

junio

MHHHMaJIBHaS ¿aJIBHOCTL «ZteÜCTBHSI (MITC F2 ) f
30HaW , 00h.00m. Me c T H o r o B p e M e H E b cp e A H e Ë
to Hice jehhhh cbh3h, hhgjeo eojiHeHHHx n s T e H 0.
IÍH^JpH Ha K p H B H X OÓ03HaHaE)T H a C T O T y B MTH.
---------------------------
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Fig* 21.

Portées minimum (FMU F2), zone W, heure locale 04-*00 au
point milieu du trajet, activité solaire minimum.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
- Me/s.

-—

Fig. 21.

décembre

- - - -

juin

Minimum distance range (F2 MUF), W-zone, O4OO local time
at the midpoint of the path, sunspot number Ô.
Figures on curves are Mc/s.

December

Fig* 21*

- —

-

June

Alcance mínimo (FMU F2), zona-W, 0400 hora local en el
..punto medio del trayecto, actividad solar 0*
Los números en las curvas indican la frecuencia en Mc/s*

diciembre

PHC.
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21. MHHHMaJTBHaH ¿aJIBHOCTB ÆeÜCT-BHil (MIIU F2 ) f
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Fig. 22.

Portées minimum (FMU F2), zone I, heure locale 20.00 au point
milieu du trajet, activité solaire minimum.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des Me/s.
décembre .

Fig. 22.

juin

Minimum distance range (F2 MUF), I-zone, 2000 local time at
the midpoint of the path, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/'s.
— — — .—

Fig. 22.

,

. - - - '- June

Alcance mínimo (FMU F2), zona-I, 2000 hora locatl en el punto
medio del trayecto, actividad solar 0.
Los números @n las curvas indican la frecuencia en Mc/s.
--------

PhC.22.
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- - - - junio

MüHHMàJIBHaH j a Æ B H O C T B 'jeñCTBHJI ( M m F2 ), SOHa-I,
20h. 00m. MecTHoro. B p e M e H H b cpe^ H e ñ To^Ke jehhhh
CBH3H, HHCÆO COJIHe^HBDC IIHTeH 0.
D[H$pH Ha KpHBHX
odo3HaHaioT n a c T O T y b Mru.
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Fig. 23.

Portées minimum (îMU F2), zone I, heure locale 00.00
an point milieu du trajet, activité solaire minimum.
Les chiffrés figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

décembre

juin

Fig. 23. Minimum distance range (F2 MIJF) , I-zone, 0000 local
time at the midpoint of the path, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

December

Fig. 23.

-—

>-

June

Alcance mínimo ( M U F2), zona-I, 0000 hora local en
el punto medio del trayecto, actividad solar 0.
Los números en las curvas indican la frecuencia en
Mc/s.
••
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PHC.,23.

- - :- -

junio

M-HHHMaJIBHaH ÆaJIBHOCTB ^ e Ë C T B H H (MIH F2 ),
30Ha I , OOh.OOm. MecTH o r o B p e M e s n b cpeAHeü
T O H K e JIHHHH C B H 3 H, HHCJIO COJIHe^HHX H H T e H 0 .
H a K p H B H X O Ó 0 3 HaHaiOT H a C T O T y B MrH.
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Fig. 23
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Figo 24o

Portees minimum ( M U F2), zone I, heure locale 0400
au point milieu du trajet, activité solaire minimum©
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/so
décembre

Fig® 24*

juin

Minimum distance range (F2 MÜF), I-zone, 0400 local
time at the midpoint of the path, sunspot number 0*
Figures on curves are Mp/s.
— —

Depember

- - - - June

■/

Figo 24o

Alcance mínimo (FMU F2), zona-I, 0400 hora local en
el punto medio del trayecto, actividad solar 0.
Los ndmeros en las curvas indican la frecuencia en
Mc/s.
— ----- . diciembre

P h Go2¿U

-■ - - - junio

MHHHMaJILHaH ¿aJIBHOCTB ÆeËCTBHS (MHU F 2 ) ,

30H a- I ,
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Fig.24 P h c .24

Fig* 25*

Portees minimum (FMU F2), zone E, heure locale 20,00 au
point milieu du trajet, activité solaire minimum.
Les chiffres figurant sur les'courbes représentent des
Mc/s.
-—

Fig, 25*

— —

décembre

- - - - juin

Minimum distance range (F2 MUF), E-zone, 2000 local time
at the midpoint of the path, sunspot number 0,
Figures on curves are Mc/s,
— ---

Fig, 25,

December

- - - - June

Alcance mínimo (FMU F2), zona-E, 2000 hora local en el
punto medio del trayecto, actividad solar 0.
Los mineros en las curvas indican la frecuencia en Mc/s,
----- --
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Pig. 26.

Portées minimum (PMU F2), zone E, heure locale 00.00
au point milieu du trajet, activité solaire minimum.
les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.

décembre

Fig. 26.
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juin

Minimum distance range (F2 MUF), E-zone, 0000 local
time at the midpoint of the path, sunspot number 0.
Figures on curves aré Mc/s.

December

Fig.' 26.
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June

Alcance mínimo,(FMU F2), zona-E, 0000 hora local en
el punto medio del trayecto, actividad solar 0.
Los números en las curvas indican la frecuencia en
Mc/s.
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Fig. 27.

Portées minimum (FMU F2), zone E,\ heure locale 04.00
au point milieu du trajet, activité solaire.minimum.
)

Les chiffres figurant sur les courbes représentent des
Mc/s.
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Fig. 27.
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Juin

Minimum distance range (F2 MUF), E-zone, 0400 local
time at the midpoint-of the path, sunspot number 0.
Figures on curves are Mc/s.

December

Fig. 27.

-

Alcance máximo ( M J F 2 ) , zona-E, 0400 hora local en
él punto medio del trayecto, actividad solar 0.
Los números en las
Mc/s.
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Figo 28o Portees maximum à midi pour la radiotéléphonie, limitée par
les parasites atmosphériques à la station terrestre, avec une
puissance de crête de 200 watts rayonnée par l'aéronef, ou
limitée par le niveau des parasites d'origine locale à bord de
l faéronef (intensité du champ nécessaire: 20 p iv/m ), avec une
puissance de crête de U kW rayonnée par la station terrestre o
Juin dans l'hémisphère nord, décembre dans l'hémisphère sud,
équinoxe entre 10° N et 10° S, activité, solaire 0o Portée
conditionnée par des M U suffisamment haute so
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des Mc/so
-------- parasites atmosphériques

- parasites d'origine
localeo

Figo 28o Maximum distance range for radiotelephone at noon as limited
by atmospheric noise at the ground station with 200 watts
peak power radiated by the aircraft, or by aircraft noise
(20 juv/m required field intensity) with U kW peak power radiated
by the ground station« June in the northern hemisphere, December
in the southern hemisphere, equinox between 10° N and 10° Sc
Sunspot number 0* Subject to sufficiently high MUF0
Figures on curves are Mc/so

Atmospheric noise - - - - Aircraft noise*

Fig. 28,

Alcance máximo para radiotelefonía, al mediodía, limitado por
el ruido atmosférico en la estación de tierra, con una poten
cia máxima de 200 vatios irradiada por la aeronave, o por el
ruido de la aeronave (intensidad de campo réquerida 20 ¿iv/m)
con una potencia máxima de J+ kilovatios irradiada por la es
tación de tierra. Junio en el hemisferio septentrional, diciem
bre en el hemisferio austral, equinoccio entre 10° N y 10° S.
Actividad solar 0. Sujeto a una FMU suficientemente elevada.
Los números de las. curvas indican la frecuencia en Mc/s.
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Ruido atmosférico--- ------ Ruido de la aeronave
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Fig* 29»

Portees maximum à midi pour la radiotéléphonie,' limitée par
les parasites atmosphériques à la station terrestre, avec une
puissance de crête de 200 watts, rayonnée par 1*aéronef, ou
limitée par le niveau des parasites d*origine locale à bord
de 1*aéronef (intensité du champ nécessaire: 20 jiv/m) avec une
puissance de crête de 4- kW, rayonnée par la station terrestre*
Juin dans l'hémisphère nord, décembre, dans l'hémisphère sudo
équinoxe entre 10° N et 10° S. Activité solaire 125* Portée
conditionnée par des FMU suffisamment hautes©
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des Mc/s#

— _______parasites atmosphériques t ■'
Fig© 29»

)

- parasites d'origine
'locale

N
Maximum distance range for radiotelephone at noon as limited
by atmospheric noise at the ground station with 200 watts
peak power radiated by the aircraft, or by aircraft noise
20 /iv/m required field intensity) with 4 kW peak power radiated
by the ground station* June in the northern hemisphere,
December in the southern hemisphere, equinox between 10° N and
- 10° S* Sunspot number 125* Subject to sufficiently high MUF*
Figures on curves are Mc/s*
Atmospheric noise - - - - Aircraft noise

Fig. 29.

Alcance máximo para radiotelefonía, al mediodía, limitado
por el ruido atmosférico en la estación de tierra con una
potencia máxima de 200 vatios irradiada por la aeronave,o
por el ruido de la aeronave (siendo la intensidad de cam
po requerida de 20 juv/m) con una potencia máxima de 4 ki
lovatios irradiada por la estación de tierra. Junio en el
hemisferio septemtrional, diciembre en el hemisferio aus
tral, equinoccio entre los 10° N y 10° S. Actividad solar
125. Sujeto a una FMU suficientemente'elevada.
Los números de las curvas'indican la frecuencia eñ Mc/s.
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Fig. 30.

Portées maximum des communications radio téléphoniques
air-sol pendant la nuit, en présence de parasites atmosphé
riques, avec une puissance de crête de 200 watts, rayonnée
par 1*aéronef. Portée conditionnée par des FMU suffisaramant
hautes. Les valeurs de la puissance de crête de la station
terrestre, à droite de la figure, indiquent les portées cor
respondantes en présence uniquement de parasites d'origine
locale à bord de l'aéronef.
Les chiffres figurant sur les courbes représentent des Mc/s.

Fig; 30

Maximum distance range for radiotelephone air-ground commu
nication at night in the presence of atmospheric noise,
based on 200 watts peak power radiated by the aircraft.
Subject to sufficiently high MUF. Values of ground station
peak power on the right indicate corresponding ground-air
ranges in the presence of local aircraft noise only.
Figures on curves are Mc/s.

Fig. 30.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telefonía durante la noche, en presencia de ruido atmosférico
basado en una potencia máxima de 200 vatios, irradiada por la
aeronave. Sujeto a una FMU suficientemente elevada. Los valo
res de la potencia máxima de la estación de tierra que figu
ran a la derecha indican los alcances correspondientes de
tierra a aire en presencia del ruido local de la aeronave,
solamente.
•
Los números en las curvas indican la frecuencia en Mc/s.
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Fig. 31*

Portées maximum des communications radiotéléphoniques
air-sol en présence de parasites atmosphériques, avec une
puissance de crête de 200 watts, rayonnée par 1'aéronef.
Portée conditionnée par des FMU suffisamment hautes. Heure
locale à la station terrestre 20.00. Les chiffres sur les
courbes indiquent le degré des parasites à la station ter
restre (pour les stations au nord de 30° N et au sud de
30° S avec un degré de parasites 3 ou moins, en hiver seulement).
Les valeurs de la puissance de crête rayonnée par la station
terrestre, dans le haut de la figure, indiquent les portées
correspondantes en présence uniquement de parasites d’origine
locale à bord de l ’aéronef.

Fig. 31•

Maximum distance range for radiotelephone air-ground communi-*
cation in the presence of atmospheric noise, based on 200 watts
peak power radiated by the aircraft. Subject to sufficiently
high MUF. 2000 local time at the ground station. Numbers on
curves indicate noise grade at the ground station (winter only
for stations north of 30° N and south of 30° S with noise grade
3 or less). Values of ground station peak radiated power at top
indicate corresponding ground-air ranges in the presence of local
aircraft noise only.

Fig. 31.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telefonía en presencia de ruido atmosférico, basado en una
potencia máxima de 200 vatios irradiada por la aeronave. Su
jeto a una FMU suficientemente elevada. 2000 hora local en
la estación de tierra. Los números en las curvas indican el
grado de ruido en la estación de tierra (para las estaciones
situadas al norte de los 30° N y al sur de los 30° S con un
grado de ruido 3 , o menor, invierno solamente). Los valores
de la potencia máxima irradiada de la estación de tierra
que figuran en la parte superior, indican los alcances co
rrespondientes de tierra a aire en presencia de ruido local
de la aeronave solamente.
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Fig. 32.

P h c.

Portées maximum des communications radiotéléphoniques
air-sol, en présence de parasites atmosphériques, avec
'
une puissance de crête de 200 watts, rayonnée par l'aé. ronef* Portée conditionnée par des FMU suffisamment hautes*'
Heure locale à la station au sol 00*00. Les chiffres sur
les courbes indiquent le degré des parasites à la station
terrestre (pour les stations au nord de 30° N et au sud de
30° S avec un degré de parasites de 3 ou moins, en hiver seu
lement). Les valeurs de la puissance de crête rayonnée par
la station terrestre, dans le haut de la figure indiquent les
portées correspondantes en présence uniquement de parasites
d'origine locale à bord de l'aéronef*

Maximum distance range for radiotelephone air-ground com
munication in the presence of atmospheric noise, based on
200 watts peak power radiated by the aircraft* Subject to
sufficiently high MUF. 0000 local time at the ground station.
Number on curves indicate noise grade at the ground station
(winter only for stations north of 30° N and south of 30° S
with noise grade 3 or less). Values of ground station peak
radiated power at top indicate corresponding ground-air ranges
in the presence of local aircraft noise only*

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telefonía en presencia de ruido atmosférico, basado en una
potencia máxima de 200 vatios irradiada por la aeronave.
Sujeto a una FMU suficientemente elevada. 0000 hora local
,en la estación de tierra. Los números en las curvas indican
el girado de ruido en la estación de tierra (para las esta
ciones situadas al norte de los 30° N y al sur de los 30° S
con un grado de ruido 3, o menor, invierno solamente). Los
valores de la potencia máxima irradiada de la estación de
tierra situados en la parte superior, indican los alcances
de tierra a aire correspondientes, en presencia de ruido
local de la aeronave, solamente.
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Figo 33o

Portees maximum des communications radiotélé phoniques
air-sol en présence de parasites atmosphériques, avec une
puissance de crête de 200 watts, rayonnée par 1*aéronefo
Portée conditionnée par des fMU suffisamment hautes© .Heure
locale à la station du sol: 04..00 Les chiffres sur les
courbes indiquent le degré des parasites à la station ter
restre (en hiver seulement, pour des stations au nord de 30° N
et au sud de 30° S avec un degré de parasites de 3 ou moins) .
Les valeurs de la puissance de crête rayonnée par la station
terrestre, dans le haut de la figure indiquent les portées
correspondantes en présence uniquement de parasites d*origine
locale à bord de 1*aéronef©

Figo 33«*

Maximum distance range for radiotelephone air-ground commu
nication in the presence of atmospheric noise, based on 200
watts peak power radiated by the aircraft. Subject to suffi-.
ciently high MUFo 04.00 local time at the ground station.
Numbers on curves indicate noise grade at the ground station
(winter only for stations north of 30° N and south of 30° S
with noise grade 3 or less). Values of ground station peak
radiated power at top indicate corresponding ground-air ranges
in the presence of local aircraft noise only.

Fig. 33.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telefonía en presencia de ruido atmosférico, basado en una
potencia máxima de 200 vatios irradiada por la aeronave.
Sujeto a una FMU suficientemente elevada. 04-00 hora local
en la estación de tierra. Los números en las curvas indican
el grado de ruido en la estación de tierra (para las estacio
nes situadas al norte de los 30° N y al sur de los 30° S con
un grado de ruido de 3, o menor, invierno solamente). Los va
lores de la potencia máxima irradiada de la estación de tie
rra que figuran en la parte superior, indican los alcances
de tierra a aire correspondientes en presencia de ruido lo
cal de la aeronave solamente.
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Figo 34*

Portées maximum à midi en radiotélégraphie (manuelle), limi
tée par les parasites atmosphériques à la station terrestre,
avec une puissance de crête de 50 watts rayonnée par l'aéro
nef; ou limitée par les parasites d'origine locale à bord de
l'aéronef (intensité du champ nécessaire î 5 /av/m) avec une
puissance de crête de 1 kW rayonnée par la station terrestreo
Juin pour l'hémisphère nord, décembre pour l'hémisphère sud,
équinoxe entre 10°N et 10°So Activité solaire 0* Portée
conditionnée par des M U suffisamment hautes© Les chiffres
figurant sur les courbes représentent des Mc/s.
parasites atmosphériques

Figo 34o

-- - - Aircraft noise.

Alcance máximo para radiotelegrafía (manual) a mediodía, limi
tado por el ruido atmosférico en la estación de tierra con
una potencia máxima de 50 vatios irradiada*por la aeronave,
o por el ruido de la aeronave, (siendo la intensidad de campo
requerida de 5 /iv/m) con une potencia máxima de 1 kilovatio,
irradiada por la estación de tierra. Junio en el hemisferio
septentrional, diciembre en el hemisferio austral, equinoccio
entre*los 10°N y los I0°S. Actividad solar 0. Sujeto a una
FMU suficientemente elevada. Los mímeros en las curvas indi
can la frecuencia en Mc/s.
—

Pue»

parasites d'origine
locale#

Maximum distance range for radiotelegraph (manual) at noon as
limited by atmospheric noise at the ground station with 50
watts peak power radiated by the aircraft, or by aircraft
noise (5 Jfxv/m required field intensity) with 1 kW peak power
radiated by the ground station. June in the northern hemi
sphere, December in the southern hemisphere, equinox bet
ween 10°N and 10°S. Sunspot number 0. Subject to sufficient
ly high MUF.. Figures on curves are Mc/s.
Atmospheric noise

Fig. 34»
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Ruido atmosférico

-----

Ruido de la aeronave.
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Fig. 35. • Portées maximum à midi en radiotélégraphie (manuelle), limitée
par les parasites atmosphériques a la station terrestre avec
une puissance de crête de 50 watts rayonnée par 1*aéronefj ou
limitée par les parasites d'origine locale à bord de l'aéronef
(intensité du champ nécessaire : 5 Jiv/m) avec une puissance de
crête de 1 kW rayonnée par la .station terrestre. Juin pour
l'hémisphère nord, décembre pour l'hémisphère sud, équinoxe
entre 10°N et 10°S.■_ Activité solaire 125. Portée condition
née par des FMU suffisamment hautes. Les chiffres figurant
sur les courbes représentent des Me/s.
.--------

Fig. 35.

Atmospheric noise

- - - - Aircraft noise.

Alcance máximo para radiotelegrafía (manual) a mediodía, limi
tado por ruido atmosférico en la estación de tierra, con una
potencia máxima de 50 vatios irradiada por la aeronave, o por
el ruido de là aeronave (siendo la intensidad de campo reque
rida de 5 Jiv/m) con una potencia máxima de 1 kilovatio irra
diada por la estación de tierra. Junio en el hemisferio sep
tentrional, diciembre en el hemisferio austral, equinoccio
entre los 10°N y los 10°S. Actividad solar 125. Sujeto a
una M U suficientemente elevada. Los números en las curvas
indican la frecuencia en Mc/s.
------ :
—

PhCo35*

parasites
d'origine locale.

Maximum distance range for radiotelegraph (manual) at noon as
limited by atmospheric noise at the ground station with 50
watts peak power radiated by the aircraft, or by aircraft noise
(5 jav/m required field intensity) with 1 kW peak power radia
ted by the ground station. June in the northern hemisphere,
December in the southern hemisphere, équinox between 10°N and
10°S. Sunspot number 125. Subject to sufficiently high MUF.
Figures on curves are Mc/s.

- --------

Fig. 35.

parasites atmosphériques

Ruido atmosférico

- - - - Ruido de la aeronave.

MaKCHMajEtHaji .sajiBEocTB ¿eííCTBH# ¿jes p a ^ H O T e x e r p a ^ H H
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Fig. 36.

Portées maximum en radiotélégraphie (manuelle) des communica
tions air-sol pendant la nuit en présence de parasites atmo
sphériques avec une puissance de crête de 50 watts, rayonnée
par l'aéronef. Portée conditionnée par des FMU suffisamment
hautes. La portée sol-air pour m e intensité de champ né
cessaire de 5 jiv/m est supérieure à 4000 km pour une puissance
de 50 watts ou davantage, rayonnée par la station terrestre.
Les chiffres figurant sur lès courbes représentent des Mc/s.

Fig. 36.

Maximum distance range for radiotelegraph (manual) air-ground
communication at night in the presence of atmospheric noise,
based on 50 watts peak power radiated by the aircraft. Subject
to sufficiently high MUF. Ground-air range for 5 /Jv/m required
field intensity is greater than 4000 km for 50 watts or more
peak power radiated by the ground station. Figures on curves
are Mc/s.

Fig. 36.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telegrafía (manual), por la noche, en presencia de ruido
atmosférico,, con base en una potencia máxima de 50 vatios,
irradiada por la aeronave. Sujeto a una FMU suficientemente
elevada. El alcance de tierra a aire para la intensidad de
campo requerida de 5 juv/m es superior a 4000 km. para una
potencia máxima, irradiada por la estación de tierra de
50 vatios o mas. Los mineros en las curvas indican la fre
cuencia en Mc/s.
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M a i c c H M a j t B H a s ^ a j i B H o c T B ^ e f t c T B H H AJix p a Á H O T e . i e r p a < | ) H o i í
(p j p î h o ë ) CBH3H "caMoieT-seMjTH11,
ocynecTBjriieMajï
c a M O j r e T O M , H 3 J i y q a i o i m í M n n K O B y i o m o i í h o c t b b *50 B a T T , n p n
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Fig. 37.

Portées maximum en radiotélégraphie (manuelle) des communi
cations air-sol en présence de parasites atmosphériques avec
une puissance de crête de 50 watts, rayonnée par l'aéronef.
Portée conditionnée par des FMU suffisamment hautes. Heure
locale à la station au sol: 20.00. Les chiffres sur les courbes
indiquent le degré des parasites à la station terrestre (pour
les stations au nord de 30 N et au sud de 30 S avec un degré
de parasites de 3 ou moins, en hiver seulement). La portée
sol-air, pour une intensité de champ nécessaire de 5 Jiv/m, est
suppérieure à 4000 lan, pour une puissance de crête de 50 watts
ou davantage, rayonnée par la station terrestre.
t

Fig. 37.

Maximum distance range for radiotelegraph (manual) air-ground
communication in the presence of atmospheric noise, based on
50 watts peak power radiated by the aircraft. Subject to
sufficiently high MUF. 2000 local time at the ground station.
Numbers on curves indicate noise grade at the ground station
(winter only for stations north of 30 N and south of 30 S
with noise grade 3 or less). Ground-air range for 5 ¿iv/m
required field intensity is greater than 4000 Ion for 50 watts
or more peak power radiated by the ground station.

Fig. 37.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telegrafía (manual), en presencia de ruido atmosférico, basado
en una*potencia máxima de 50 vatios, irradiada por la aeronave.
Sujeto a una FMU suficientemente elevada. 2000 hora local en
la estación de tierra. los números en las curvas indican el
grado de ruido en la estación de tierra (para las estaciones
situadas al norte de los 30° N y al sur de los 30° S con un
grado de ruido 3 o menor invierno solamente)♦ El alcance de
aire a tierra para la intensidad de campo requerida de 5 ¿iv/m
es superior a 4000 km. para una potencia máxima, irradiada por
la estación de tierra de 50 vatios o mas. Los números en las
curvas indican la frecuencia en Mc/s.
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MaicciíMajiLHaíi ^anBHocTB ¿eíícTBHn a j l z pa^HOTejterpa^HoË
(pyHHOÍl) CB 513H ,fCaMOJI6T—SeMJEH*' , OCyiIieCTB JTHeMaH ca n o jreTOM C ÜHKOBOË MOIUHOCTBK) B 50 BaTT, npH HajIHMHH
aTMoc$epHHX nonex, npn y c n o B H H ¿ocTaTOHHO b h c o k o ë
MIFI.
20mo00m. M ecTHoro B p e M e H n Ha H a 3 e n H 0 Ë CTaHrcnn.
IÍH^pH Ha Kpn B H X OÓOSHaHaiOT HOHC n O M e X Ha H a 3 e M H O Ë
CTaHHHH (3 H M 0Ë TOJiBico ajlsl cTaH H H ü ceBep H e e 300 c e B e p hoë h asnee 30° ioshoë n n p o T H b nonce no M e x 3 hjih
MeHee).
ÆajiBHocTB ^ e Ë c T B H s cbh3h tf3eioH-caMOJieTtf
A x a T peôyenoË n a n p n s e H H O C T n n o x n b 5 m k b / m h hhko b o ü
moiiíhocth b 50 hjeh óojiee BaTT, H3jryqaeM0Ë CTaHHneË,
npeBHBiaeT U000 km.
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Figo 38#

Portees maximum en radiotélégraphie (manuelle) des communica
tions air-sol, en présence de parasites atmosphériques, avec
une puissance de crête de 50 watts, rayonnée par 1*aéronef®
Portée conditionnée par des FMU suffisamment hautes# Heure
locale à la station au sol: 00#00 Les chiffres sur les courbes
indiquent le degré des parasites à la station terrestre (pour
les stations au nord de 30° E et au sud de 30° S avec un degré
de parasites de 3 ou moins en hiver seulement) o La portée
sol-air, pour une intensité de champ nécessaire de 5 jiv/m, est
supérieure à 4-000 km, pour une puissance de crête de 50 watts
ou davantage, rayonnée par la station terrestre#

Fig# 38#

Maximum distance range for radiotelegraph (manual) air-ground
communication in the presence of atmospheric noise, based on
50 watts peak power radiated by the aircraft# Subject to
sufficiently high MUF# 0000 local time at the ground stationo
Numbers of curves indicate noise grade at the ground station
(winter only for stations north of 30° N and south of 30° S
with noise grade 3 or less). Ground-air range for 5 juv/m with
noise grade 3 or less# Ground-air range for 5 uv/m required
field intensity is greater than 4-000 km for 50 watts or more
peak power radiated by the ground station#

Fig. 38.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telegrafía (manual), en presencia de ruido atmosférico, ba
sado en una potencia máxima de 50 vatios irradiada por la
aeronave. Sujeto a una FMU suficientemente elevada. 0000 ho
ra local en la estación de tierra. Los números de las curvas
indican el grado de ruido en la estación de tierra (para las
estaciones situadas al norte de los 30° N y al sur de los
30° S con un grado de ruido 3 o menor invierno solamente).
El alcance de aire a tierra para la intensidad de campo re
querida de 5 juv/m es superior a 4-000 km. para una potencia
máxima irradiada por la estación de tierra de 50 vatios o
más.

Phc#38o

Mame HMa¿rB H a n AanBHocTB ¿ e ñ c T B u a ¿jih pa^noTejrerpa^HOË
(py^HoË) C B H 3 H ircaM0jreT-3eMjr£n , o e y m e c T B Æ s e M a a c a M O jieTOM, HBJogrsaioirar HHKOByïo moiuhoctb b 5 0 BaTT, n pn H a jism/LT/L aTMoe<f>epHHX nonex, npn ycjioBHH ¿tocTaTonno b h c o k oë MIFI#
00h#00m# Me c T H o r o B p e M e H H na H a 3 e M H o Ë C T aHrCHH#
I¡H$pH H a KpHBHX O Ó 0 3 H a H a » T IIOHC IIOMeX H a H a 3 e M E O Ë C T 8HHHH (3HM0Ë, TOJIBKO RJISL C T a HHHË CeBepHee 30°
ceBep H o Ë E m p o T H h loxHee 3Qo k s h o ë innpoTH, b nonce n o M e x
3 vljol MeHee")# ÆajtBHocTB ¿ e ü c T B H n c b h 3 H ’'seioH-caMojEeT"
A jlsl T p e ô y e M o Ë EanpnsreHHocTH hojih b 5 m k b / m h eh k o b o ë
MOIHHOCTH B 50 VLJLTL ÔOJLOe BaTT, H3JEyHaeMOË H a 3 e M H O Ë C T a H —
nneË, npeBHicaeT U000 km.
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Fig. 39.

Portées maximum en radiotélégraphie (manuelle) des communica
tions air-sol en présence de parasites atmosphériques, avec
une puissance de crête de 50 watts, rayonnée par 1*aéronef.
Portée conditionnée par des FMU suffisamment hautes. Heure
locale à la station du sol: 04..00. Les chiffres sur les
courbes indiquent le degré des parasites à la station ter
restre (pour les stations au nord de 30 ° N et au sud de 30° S
avec un degré de parasites de 3 ou moins, en hiver seulement).
La portée sol-air, pour une intensité de champ nécessaire de
5 juv/m, est supérieure à 4000 km, pour une puissance de crête
de 50 watts ou davantage, rayonnée par la station terrestre.

Fig. 39.

Maximum distance range for radiotelegraph (manual) air-ground
communication in the presence of atmospheric noise, based on
50 watts peak power radiated by the aircraft. Subject to
sufficiently high MUF. 0400 local time at the ground station.
Humbers on curves indicate noise grade at the ground station
(winter only for stations north of 30 N and south of 30 S
with noise grade 3 or less). Ground-air range for 5 jtrv/m
required field intensity is greater than 4000 km for 50 watts
or more peak power radiated by the ground station.

Fig. 39.

Alcance máximo para comunicación de aire a tierra por radio
telegrafía (manual), en presencia de ruido atmosférico, ba
sado en una potencia máxima de 50 vatios, irradiada por la
aeronave. Sujeto a una FMU suficientemente elevada. 0400 hora
local en la estación de tierra. Los números en las curvas
indican el grado de ruido en la estación de tierra (para les
estaciones situadas al norte de los 30° N y al sur de los
30° S con un grado de ruido de 3 o menor invierno solamente)
El alcance de aire a tierra de la intensidad de campo reque
rida de 5 pv/m es superior- a 4000 km. para úna potencia
máxima, irradiada por la estación de tierra de 50 vatios o más.
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MaKCHMajTBHan «aaji&HocTB ¿ e ñ c T B vlsl rjlsi pa^HOTejtérpa$HoK
(pynHoË) cbh3h llcaMo¿[eT~3eM.IJïl,, ocymecTBÆJieMafl c a M o jieTOM, H3jry^aiomHM nm c o B y © moiuhoctl b 50 B a T T 9 npn
HajnraHH a T M o c # e p H H x noMex, n pn ycjioBHH ¿oc T a T o n H o
b h c o k o ü Mira.
OUoOOMo Me c T H o r o BpeiieHH H a H a 3 e M H o S
CTaHHHHo
IÍH$pH Ha K p H B H X 0 Ó 0 3 H a H a » T HOHC H O M e X H a
Ha3eM H o 2 c T a HHHH (3hmoë, tojibko æ x s CTaHuníL ceBepHee
300 c e B epHoË h loacHee 30° k>3khoë umpoTH, b nonce noMex
3 hjch MeHee)*
Æan B H o c T B ^ e M c T B n n c b h3h ,f3eMJin-caMOJieTff
AJLSi T p e ó y e M o ñ HanpnaceHHocTH nojrn b 5 mkb/m, n pn n n KOBOÊ M O m HOCTH B 50 HJEH ÔOJiee BaTT,' H3JEyHaeMOÜ H a 3eMHoft CTaHnnefl, npeBHinaeT 4 0 0 0 km»
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Portées minimisa et maximum pour la radiotéléphonie,
à midi.
- - - 7' Portées minimum, 125 taches
---- Portées minimum, 0 tache
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Combined minimum and maximum ranges for radiotelephone
communication at noon.
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Alcances mínimo y máximo combinados para la comunicación
por medio de radiotelefonía a mediodía.
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72o K O M Ó H H H p O B a H H a a MHHHMaJIBHaH 32 MaKCKMaJIBHaa
^aJIBEOCTL .SeËCTBHJI ÆJÏ5I p a ^ H O T e Æecï>OHHOË CBH3H
b nojE^eHB.
- - -

MHHHMaJIBHa¿I ¿aJIBHOCTB ÆeËCTBHJI CB5Î3H,
■qncjEo cojEHeHHHX nOTeH 125 ,

_ _ _

MHHHMajTB.Haa ¿aJIBHOCTB ^eËCÎBHfl CB£3H,
■qHCjio cojrae*íHHx i i o t c h 0»
cscsMáKCHMaJIBHaH ¿ajTBHOCTB ¿eíiCTBHH CBH3H,
^HCJIO COJIHeHHHX IXiïTeH 1 25.
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Fig. 73»

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l ’activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
4- Mc/s.

Fig. 73-

Interference range as a function of service range and protection
ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service
range in kilometers.
4 Mc/s.

Fig. 73.

Station réceptrice au point où le soleil est au
zenith. Stations émettrices situées dans des
directions quelconques.

Receiving station at the subsolar point. Transmitting
station located in any directions.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de
actividad solar. Los números de las curvas indican la dis
tancia de operación en kilómetros.
4 Mc/s.

Estación receptora en el punto subsolar. Las es
taciones de transmisión emplazadas en cualquier
dirección.
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Fig* 74*

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et
du rapport de protection, ,pour le minimum de l’activité
solaire. Les chiffres sur les courbes indiquent la por
tée utile en kilomètres.
4 Mc/s®
.

Fig* 74*

Station réceptrice à 60° du point où le soleil
est au zenith* Stations émettrices dans une
direction faisant -un angle droit avec celle du
point où le soleil est au zenith.-

Interference range as a function of service range and
protection ratio at sunspot minimum* Numbers on curves
give service range in kilometers.
:
4 Mc/s.

Receiving station 60'° from the subsolar point.
Transmitting stations located at right angles
to the direction of the subsolar point. .

Fig. 74* Alcance de la interferencia como función de la distancia
de operación y el coeficiente de protección en el mínimo
de actividad solar. Los numéros de las curvas indican
la distancia de operación en kilómetros.
4 Mc/s*
.

Pnc®

Estación receptora a 60o-del punto, subsolar.
Las estaciones transmisoras emplazadas en ángu
los rectos respecto a la dirección del punto
subsolar.
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Fig. 75*

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l ’activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
*
.
4 Mc/s.

Fig. 75»

Interference range as a function of service range and protec
tion ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service
range in kilometers.
4 Mc/s.

Fig. 75*

Receiving station 6CP from the subsolar'point . Trans
mitting stations located in the direction of the daynight line.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de
actividad solar. Los números de las curvas indican la dis
tancia de operación en kilómetros.
4 Mc/s.

PhC.75.

Station réceptrice à 60° du.point où le soleil est
au zenith. Stations émettrices situées dans la di
rection parallèle à la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit.

La estación receptorá a 60° del punto subsolar.
las estaciones transmisoras emplazadas en la di
rección de la línea día-noche.
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Fig. 7^ • Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection pour le minimum de l ’activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
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Fig. 76.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot, minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers»
4 Mc/s.

Fig. 76.

Station réceptrice sur la ligne de démarcation entre
le jour ët la nuit. Stations émettrices situées dans
la direction du point où.le soleil est au zénith.

Receiving station at the day-night line. Transmitting
stations located in the direction of the subsolar
point.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y coeficiente de protección en el mínimo de Activi
dad solar. Los números de las curvas indican la distancia de
operación en kilómetros.
4 Mc/s.

La estación receptora en la línea día-noche. Las es
taciones transmisoras emplazadas en la dirección del
punto subsolar.
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Fig» 77»

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection pour le minimum de l'activité solaireo
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres»
6 Mc/s*

Fig* 77*

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum» Numbers on curves give
service range in kilometers*
6 Me/s*

Fig. 77.

77*

Receiving station at the subsolar point* Trans
mitting stations located in any directions*

Alcance de la interferencia como función de la distancia
de operación y el coeficiente de protección en el mínimo
de actividad solar. Los números de las curvas indican la
distancia de operación en kilómetros.
6 Mc/s.

PHCo

Station réceptrice au point où le soleil est au
zénith. Stations émettriees situées dans des
directions quelconques*

Estación receptora en el punto subsolar. Esta
ciones transmisoras situadas en todas direccio
nes.
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Fig. 78.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
'
6 Mc/s.

Station réceptrice à 60° du point où le soleil est
au zénith. Stations émettrices situées dans une
direction faisant un angle droit avec celle du point
où le soleil est au zénith.

Fig. 78. - Interference range as a function of service range and pro
tection.ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
6 Mc/s. Receiving station 60° from the subsolar point.
.
.Transmitting stations located at right angle s to
the direction' of the subsolar point.

Fig. 78.

Alcance de la interferencia coino función de la distancia
dé operación y el coeficiente de protección en el mínimo
de actividad solar. Los números de las curvas indican la
distancia de operación en kilómetros.
6 Mc/s.

Phc®' 78.

Estación receptora a 60° del punto subsolar. Las
estaciones transmisoras emplazadas en ángulos rec
tos respecto a. la dirección del punto subsolar;

ÆajiBHoeTB n o n e x b 3aBHCHM0CTH ot n o jr e s H o ií ¿ a j iB HOCTH AeËCTBHH H ypOBHH 3aHHTH B nepHOA MHHHMyMa
cojrae^HHX nHTen. H h $ p h n a k p h b h x oóo3HanaioT nojiesnyio AajTBHoeTB ¿ e ñ c T B n n cbh3h b KHjroMeTpax.
6 nrn.

npneM H an c T a m c n n otctoht H a 60° q t n oÆ cojtHenHofí TonKH.
Hepe^aiomne C T a n m m p a c noJioaceHH noA h p h m h m h y r ^ a n n k H a n p a B x e H H »
Ha noÆcojiHenHyK Tonicy.

Protection Ratio, db·
R•pport de protection, db
3AWsi.tTt-fOE OTHOWEHIAE & A6

Fig.· 18

PltlC. ·78

Fig. 79»

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire,
les chiffres sur les courbes indiquent' la portée utile en
kilomètres.
6 Mc/s.

Fig. 79 •

Interference rangeras a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
6 Mc/s.

Fig. 79*

Receiving station 60? from the subsolar point.
Transmitting stations located in the direction
of the day-night line.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad solar. Los números de las curvas indican la distancia
de operación en kilómetros.
6 Mc/s.

P h c «79*

Station réceptrice à 60° du point ou le .soleil est
au zénith. Stations émettriees situées dans la di
rection parallèle à la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit.

La estación receptora a 60° del punto subsolar. Las
estaciones transmisoras emplazadas en la dirección
de la línea día-noche.
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Fig. 80.

'

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaires
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile ên
kilomètres.
,
6 Mc/s.

Station réceptrice sur la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit. Stations éraettrices situées
dans la direction du point où le soleil est au zenith. .

Fig. 80. 'Interference range as a function of service range and protection
ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service range
in kilometers.
'
6 Mc/s.

Fig. 80.

Receiving station at' the day-night line. Transmitting
stations located in the direction of the subsolar
point.
^
'

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y coeficiente^ de protección en el mínimo de acti
vidad solar. Los números de las curvas indican la distancia ’
de operación en kilómetros.
•
6 Mc/s
/

La estación receptora en la línea día-noche. Las estaciones transmisoras emplazadas en la dirección del
punto subsolar.
'.

Phc® 80© ÆaÆBHOCTfc nonex b 3 a B H C E M 0 C T H ot nojiesHolí ¿ajrBHocTH
ÆeîîCTB HH H y p O B H H 3 a m H T H B *nepEO^ M H H E M y M a COJEHeEHHX
IIHTeH® IJîïÇppH Ha K p H B H X 0(503HanaHT p a d o n y K ÆaÆ B H O C T B
¿ e & C T B H H CBH3H B KHXOMeTpaXa 6 nrno

n p E eMHan C T a H H H H Ha j i h h h h ¿eHB-HonB®
Ilepesaloman C T a H H H H p a c n o x o æ e H a b HanpaBJteHHH
no^cojiHenHOË t o h k h ®
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Fig. 81.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
10 Mc/s.

Fig. 81.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
10 Mc/s.

Fig. 81.

Station réceptrice au point où le soleil est au
zénith. Stations émettrices situées dans des di-.
rections quelconques'.

Receiving station at the subsolar point. Trans
mitting stations located in any directions.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en él mínimo de
actividad solar. Los números de las curvas indican la dis
tancia de operación en kilómetros.
10 Mc/s.

Estación receptora en el punto subsolar. Las esta
ciones de transmisión emplazadas en cualquier di
rección.

PHC«81® ÆaÆBHOCTB nOMeX B 3aBHCHMOCTH OT nOJieSHOË ^aJEBHOCTH
«îeËCTBHH H ÿpOBHH 3aHHTH B HepHOÆ MHHHMJTMa COJEHOHHHX
HSIT6H® IÍE^pH H a KpHBHX OÓOSHanaíOT paÔOHÿlO AaJEBHOCTB
AeËCTBHH CBH8H B KHJIOMeTpaX®
'

10 M r n .

ÎIpHeMHaH CTaHHHH B HOACOJEHe^HOË TO^nce.
I l e p e ¿arom an C T a H m is p a c n o x o ^ e H a b ¿roóoM

HanpaBJEeHHH*

km
8 KM.
nOMEX

Interference Range, km
Portee de brouiliage, km
Alcance de interferencia,

AA/IbHOCTb

P r o t e c t i o n Ratio, d b
R a p p o r t de p r o t e c t i o n , db
C o e f i c i e n t e de p r o t ec ción , d b
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Fig. 82.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
' rapport de protection pour le minimum de l ’activité solaire.
Les chiffres'sur les courbes jLndiquent la portée utile en
kilomètres.
10 Me/s., Station réceptrice à 60° du point où le soleil est
au zénith. Stations émettrices situées dans une di
rection faisant un angle, droit avec celle du point
où le soleil est au zénith.

Fig. 82.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
10 Mc/s.

Fig. 82.

Alcance de la.interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de
actividad solar. Los números de las curvas indican la dis
tancia de operación en kilómetros.
10 Mc/s.

PhC. 82.

Receiving station 60° from the subsolar point.,
Transmitting stations located at right angles to
the direction of the subsolar point.

Estación receptora a 60° delpunto subsolar. Las
estaeiones transmisoras emplazadas en ángulos rec
tos respecto a la dirección del punto subsolar.

AaJtLHOCTB. nOlieX" B 3 a B H C H M O C T H o t noj[e3Hot aojibhocth
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bht.çb. I|h$ph H a k p h b h x oóo3HaHaioT nojreanyio a & æ b h o c t b
A e Ë C T B H SL C B H 3 H B KHJEOMeTpaX.

10 M m .
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Interference Range, km
Portee de brouillage, km
Alcance de interferencia,
AA/lbHOCTb
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P r o t e c t i o n Ratio, d b
R a p p o r t d e p r o t ec tion , d b
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Fig. 83.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
x
10 Mc/s.

Fig. 83.

Interference range as a function of service range and protec
tion ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service .
range in kilometers.
10 Mc/s.

Fig. 83.

83o

Receiving station 60° from the subsolar point.
Transmitting stations located in the direction
of the day-night line

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de. protección en el mínimo de ac
tividad solar. Los números de las curvas indican la distan
cia de operación en kilómetros.
*
10 Mc/s.

Ph c *

Station réceptrice à 60° du point oh le soleil est
au zénith. Stations émettrices situées dans la di
rection parallèle à la ligne de démarcation entre
le jour et la huit.

La estación receptora a 60° del punto subsolar.
Las estaciones transmisoras emplazadas en la di
rección de la línea día-noche.

ÆaÆ&HocTL n o n e x b 3aBKCHM0CTn o t n o jr e 3 H o ñ AajrBEocTH
XeÜCTBZSl H ypOBHfl 3 a m H T H B E e p H O # MHHHMJTHa C O Æ H e H H H X
nETeH.
HH<f>pH H a K p H B H X 0 Ó 0 3 H a H á B T paÓOHyK) ¿aJIBHOCTB
Æ e Ë C T B H H CBH3H B KHJIOMeTpaXo
10

M r iío

IIpHeMHaH C T a H H H H O T C T O H T H a 60° OT n O Æ »
cojiHeHHoË t o h k h o
Hepe^aiomiie CTanniiH p a c no JIOXeHH B H a n p a B X e H H H JEHHHH-^eHB-HOHBo

I n t e r f e r e n c e R ange, km
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AA/lbHÛCTb nQMEX B KM.
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Fig. 84. Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de ilactivité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée, utile en
■ kilomètres.
10 Mc/s.

Station réceptrice sur la ligne de démarcation entre .
le jour et la nuit. Stations émettrices situées dans
la direction du point où le soleil est au zénith.

Fig. 84* Interference range as a function of service range and protection
ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service range,
in kilometers.
'
10 Mc/s.

Receiving station at the day-night line. Transmitting
stations located in the direction of the subsolar point.

Fig. 84. Alcance de la interferencia como función de la distancia de,ope
ración y coeficiente de protección en el mínimo de actividad
solar. Los números de las curvas incÆcan la distancia de opera
ción en kilómetros.
' 10 Mc/s.

P h C . 84.

La estación receptora en la línea día-noche. Las es~
\ taciones transmisoras emplazadas en la dirección del
punto subsolar.

«lajEBIIOCTB ITOM6X B S a B H C H M O C T H OT nOJie3HQË AaJÍLHOCTH
AeîîCTBHH H y p O B H H SaiHHTH B IiepHOÆ M K H K M y H a COJÍHe^HHX
EfHTeHo I[H<f)pH H a K P H B H X OÓO3Ha^íai0T paÓOHJTÍÍ) AaJEBHOCTB
A e Ë C T B H H Ô B H 3 H B KHJIOMeTpaX.

10o MrECo

üpiieMHaH C T a H H H H H a Æ H H H H A G H B — HOHBo
IlepeAaroman c T a H H H H pacnojioxeHa b HanpaBJEOHHH
nOACOJEHeHHOË TOHKHo

Fig. 84

Pm c .64

I n t e r f e r e n c e Range, km
Portee de b r o u i l l a g e , km
Alcance de i n t e r f e r e n c i a ,
AAJlbHOCTb
flOMÈX B KM.
km

Fig. 85.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de 1* Activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
-kilomètres.
’
.15 Mc/s. Station réceptrice au point où le soleil est au zénith.
Stations, émettrices situées dans des directions quel
conques.

Fig. 85.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give ser
vice range in kilometers.
15 Mc/s. Receiving station at the subsolar point. Transmitting
stations located in any directions.

Fig. 85. Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad solar. Los números de las curvas indican la distancia de
operación en kilómetros.
15 Mc/s.

PHC.

85o

'

Estación receptora en el punto subsolar. Las estacio
nes de transmisión emplazadas en cualquier dirección.

n o M e x B 3 aB H C H M O C T H O T n O J i e 3 H O iî Æ aÆ B H O C T H
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^ e Ü C T B H H C B H 3 Z B K H JE O M .eT paX o
Æ a J I£ H O C T £

15 Mriio ÎIpneMHaH C T a H m i H b no^cojiHeHHOft TO*nce.
nepe^ajoiuaii cT a H m i H pacnojroxeHa b j d d ô o m
H anpaBjreHHH.
:
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Pm c .85

Fig® 86o

Portees de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaireo
Les chiffres sur les cotirbes indiquent la portée utile en
kilomètreSo

15 Mc/s»

Figo 86o

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum© Numbers on curves give
service range in kilameterso
15 Mc/s©

Fig, 66.

Receiving station 60° from the subsolar pointo
Transmitting stations located at right angles to
the direction of the subsolar pointo

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de ac
tividad solar. Los números de las curvas-indican la distan
cia de operación en kilómetros.
15 Mç/s.

P h c © 86©

Station réceptrice à 60° du point où le soleil est
au zénith© Stations émettrices situées dans une
direction faisant un angle droit avec celle du point
où le soleil est au zénith»

Estación receptora a 60° del punto subsolar. Las
estaciones transmisoras emplazadas en ángulos rec
tos respecto a lá dirección del punto subsolar..

Æ a Æ L H o c T L n o M e x b 3 & b h c h m o c t h o t nojie3Hoá «h u j i b h g c t e ..
^ e Ü C T B H Æ H y p O B H H 3ai«HTïï B H e p H O Æ M H H H M y M a COJTHeHHHX
H HTeH©
IÍH^pH H a KpïïBHX 0 0 0 3 H a H a K T nOJŒe3HyiO ÆajTBHOCTB
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15 M m *
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Fig. 87.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de 1* activité solaire,
Les chiffres sur les courbe s indiquent la portée utile en
kilomètres.
15 Mc/s.

Fig. 87.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
15 Mc/s.

Fig. 87.

Receiving station 60° from the'subsolar point.
Transmitting stations located in the direction
of the day-night line.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de
actividad solar. Los números de las curvas indican la distan
cia de operación en kilómetros.
15 Mc/s.
_

PhCo87*

Station réceptrice à 60° du point où le soleil est
au zénith. Stations émettrices situées dans la di
rection parallèle à la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit.

La estación receptora a 60° del punto subsolar. Las
estaciones transmisoras emplazadas en la dirección
de la linea día-noche.
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Fig. 88.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du .
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire,
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
15 Mc/s.

Fig. 88.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
'
15 Mc/s.

. Fig. 88.

Receiving station at the day-night line. Trans
mitting stations located in the direction of the
subsolar point.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad solar". Los números de las curvas indican la distancia
de operación en kilómetros.
15 Mc/s.

P h C * 88®

Station réceptrice sur la ligne de démarcation
entre le jour et la nuit. Stations émettrices
^ situées dans la direction du point où le soleil
est au zénith.

La estación receptora en la línea día-noche. Las
estaciones transmisoras emplazadas en ,1a. dirección
del punto subsolar.

Æ a Æ B E Q C T B n O M C X B 3 a B H C H M O C T H O T HOJieSHOË AaJCBHOCTH'
A e Ë C T B H H H y p O B H H S a m H T H B H e p H O A MHHHÏviyMa C O X H e H H H X
HHTeH* IÎH(|)pH H a K p H B H X OÓO3HaHai0T paÓOHyíO AaJIBHOCTB
A e S e T B H H C B H 3 H B KHJIOMeTpaX»
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Fig* 89*

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection pour le minimum de l'activité solaire,
' Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
20 Mc/s.

Fig. 89.
■

Station réceptrice au point où le soleil est au
zénith. Stations émettrices situées dans des di. rections quelconques.

Interference range as a function of service range and pro
tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
~
20 Mc/s.

Fig. 89*

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y ¿1 coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad soalr. Los números de las curvas indican la distancia
de operación en kilómetros.
20 Mc/s.

Pnc«89.

Receiving station at the subsolar point. Trans
mitting statióiis located in any directions.

Estación receptora en el punto subsolar. Las esta
ciones de transmisión emplazadas en cualquier di
rección.

AajIBHOCTB n o M e x B 3aBHCHMOCTE OT EOJieSHOË AaJIBHOCTH
A eËC TBH iï H ypO BH E 3a® H TH B HepUOA MHHHMyMa COJIHeHHHX
EETeHo H e$P H H a KpHBEtX 0 Ó 0 3 H a ^ a í3 T p a ó o ^ cy io AaJEBHOCTB
AeËCTBHH CBH3H B KHJÜOMeTpaXo
'
2 0 Mrrc.

IIpiieM HaH cTaHHHH b n o A c o jr a e H E o ii TOHKe*
n e p e ^ a io H a H CTaHHHH p a c n o jr o sK e H a b jddóom

HanpaBjcenHHo
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Fig. 90.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection pour le minimum de l'activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
20 Mc/s.

Fig. 90.

Interference range as a function of service range and protection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
20 Mc/s.

Fig. 90

Receiving station 60° from the subsolar point. Trans
mitting stations located at right angles to the di
rection of the subsolar point.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación.y el coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad solar. Los números de las curvas indican la distancia de
operación en kilómetros.
20 Mc/s.

Phc.9’0.

Station réceptrice à 606 du point où le soleil est
au zénith. Stations émettrices dans une direction
faisant un angle droit avec celle du point où le
soleil est# au zénith.
'

Estación receptora a 60° del punto subsolar. Las.es
taciones transmisoras emplazadas en ángulos rectos
respecto a la dirección del punto subsolar.

AajiLHocTB nonex b 3 a 3 H C H M O C T H o t nojreaHOË XaJiBHOCTH
Xe^OTBEfl- H ypOB H H OaiHÏÏTH B nepilOX MHHIIMyMa COJEHeEHHX
HETei-I. IlHCppLI Ha K P H B H X OÓ03HaHaB)T HOJEeBHjnO AaXBIIOCTB
^eîîCTBÎlH CBESÍI B ICHJIOMeTpaX.

20 Mí?II. IIpH eM H aH CTaHIIHH OTCTOHT H a 6 0 ° OT
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Fig. 91»
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J

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire.
Les chiffres sur.les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
20 Mc/s.

Fig. 91.

Station réceptrice à 60° du^point où le soleil est
au zénith. Stations émettrices situées dans la di
rection parallèle à la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit.

Interference rangeras a function of service range and pro
tection ratio at sunspôt minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
20 Mc/s.

Fig. 91*

Receiving station 60° from the subsolar point.
Transmitting stations located in the direction
of the day-night line.

Alcance de la interferencia como función‘de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad solar. Los números de las curvas indican la distancia
de operación en kilómetros.
20 Mc/s.

PhC.91o

La estación receptora à 60° del punto subsolar. Las
estaciones transmisoras emplazadas en la dirección
de la línea día-noche.

ÆaJEBHOCTI) H O M e X B 3 a B H C H M O C T H OT
HOCTH Ae Ë C T B H # H y p O B H H 3aiKHTH B
COJIHeHHHX II5IT6H* IÍH^pH Ha K p H B H X
ÓOHyX) ¿ajEBHOCTB ¿eflCTBVLSI CBH3H B
20
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noAeojraeHHOË tohkh . Hepe^aioimie CTaHHHH
pacno.jroseHH b HanpaBjreHZH jihhhh ¿eHBHOHBo
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Fig* 92*

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de 1*activité solaireo
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètreSo
20 Mc/s* . Station réceptrice sur la ligne de. démarcation entre
le jour et la nuit» Stations émettrices situées dans
la direction du point où le soleil est au zénitho

Fig* 92*

Interference range as a function of service range and protection
ratio at sunspot minimum* Numbers on curves give service range
i n kilometers*
t

20 Me/s*

Fig. 92.

Receiving station at the day-night line* Transmitting
stations located in the direction of the subsolar
point*

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y coeficiente de protección en el mínimo de acti
vidad solar.* Los números de las curvas indican la distancia,

de operación en kilómetros.
20 Mc/s.

La estación receptora en la línea día-noche. Las
estaciones transmisoras emplazadas en la dirección

del puntó subsolar.

PHC*

92* ^ajIBHOCTB n o M e x B 3 a B K C H M O C T H OT nOJreSEOá ^aJIBHOCTH
4efiC.TBHÆ 2 y p O B H S 3aiHHTH B n e p H O Æ M H H H M y M a COJTHeUHHX
nETeH*
IÍH(f>pH H a l K p H B H X OÓO3HaEai0T paóo^yio ^aJEBHOCTB
.AeÜCTBHSL C B 5Ï3H B KHJTOMeTpaX.
20 MPE*

IípneM H aH C T a H E H H H a JTHHHH ¿eHB-HOHB*
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Fig. 93.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée- utile en
kilomètres.
25 Mc/s.

Fig. 93.

Interference range as a function of service range and pro-rtection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
,
25 Mc/s.

Fig. 93.

Receiving station a t 4the subsolar point. Trans
mitting stations located in any directions.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de
actividad solar., Los números de las curvas indican le distan
cia de operación en kilómetros.
25 Mc/s.

P h c .93.

Station réceptrice au point ou le soleil est au •
zénith. Stations émettrices situées dans des di
rections quelconques.

Estación receptora en el punto subsolar. Las esta
ciones de transmisión emplazadas en-cualquier di
rección.
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Fig. 94*

Portées de brouillage en fonction de la portée'utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire,
les chiffres sur les courbes1indiquent la portée utile en
kilomètres.
'
25 Mc/s.

Fig. 94-

Station réceptrice à 60° du point où le soleil est
au zénith. Stations émettrices dans une direction
faisant un angle droit avec celle du point où le
soleil est au zénith.

Interference range as a function of service range and protection
ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service
range in kilometers.
25 Mc/s.

Receiving station 60° from the subsolar point. Trans
mitting stations locâted at right angles to the
direction of the subsolar point.

Fig. 94-• Alcance de interferencia como función de la distancia dé
operación y el coeficiente de protección en el mínimo de
actividad solar. Los números de las curvas indican la distan
cia de operáción en kilómetros.
25 Mc/s.

PHC.94o

Estación receptora a 60° del punto subsolar. Las
estaciones transmisoras emplazadas en ángulos rectos
•respecto a la dirección del punto subsolar.

£a¿ü£HOCTI> n o M e x B , 3aBHCHMOCTH OT nO J[e3H O ÍÍ ¿aJTBHOCTH
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Fig# 95.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l ’activité solaire.
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.
25 Mc/s.

Fig. 95.

Interference range as a function of service range and pro*tection ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give
service range in kilometers.
25 Mc/s.

Fig. 95.

Receiving station 60° from the subsolar point.
Transmitting stations located in the direction
of the day-night line.

Alcance de la interferencia como función de la distancia "
de operación y el coeficiente de protección en el mínimo
de actividad solar. Los números de las curvas indicazula
distancia de operación en kilómetros.
25 Mc/s.

Phco

Station réceptrice à 609 du point oü le soleil est
au zenith. Stations émettrices situées dans la di
rection parallèle à la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit.'

La estación receptora a 60°‘del punto subsolar.
Las estaciones transmisoras emplazadas en la
dirección de la línea día-noche.
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Fig* 96.

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et du
rapport de protection, pour le minimum de l'activité solaire*
Les chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres•
25 Mc/s.

Fig. 96.

Interference range as a function of service range and protec
tion ratio at sunspot minimum. Numbers on curves give service
range in kilometers.
25 Mc/s.

Fig. 96.

.

Receiving station at the day-night line. Trans
mitting stations located in the direction of the
subsolar point.

Alcance de la interferencia como función de la distancia de
operación y coeficiénte de protección en el mínimo de acti-,
vidad solar. Los números de las curvas indican la distancia
de operación en kilómetros•
25 Mc/s.

Pnc«96.

Station réceptrice sur la ligne de démarcation entre
le jour et la nuit. Stations émettrices situées dans
la direction du point oh le soleil est au zenith.

La estación receptora en la línéa día-noche. Las
estaciones transmisoras emplazadas en la direc
ción del punto subsolar.

ÆaJIBHOCTB noMex B 3 a B H C H M O C T H OT nOJ[e3HOÜ ¿aJIBHOCTH
^ e Ë C T B H H H 3TPOBHJÎ 3 a m H T H B nepïïOÆ M H H H M y M a COJtHe^IHHX
h&tsh.
H ;h$ph na k p h b h x o6o3Ha^aDT paóo^iyio ¿ajBHocTB
¿ e Ü C T B H SL CBH3H B KHJfOMÓTpaX,*

25 Mrh.

npneMHají CTaHixns hh jihhhh 4eHB-Ho*iB.
pacnojroæeHa b HanpaBjreHHH no^cojrneHHoË tohich.

Iïepe^aiomaa cTaH^Híi
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Interference Range, km
Portee de brouillage, km
Alcance de interferencia,
AAylbHOCTb
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P r o t e c t i o n Ratio, d b
R a p p o r t de p r otec tion , d b .
C o e f i c i e n t e de pr ot e c c i ó n , d b
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Fig* 97*

Portées, de brouillage en fonction dé la portée utile et du
rapport de protection, conditions de-nuit (sans absorption),
pour toutes les fréquences supérieures à 3 Mc/s* Les
chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en kilo
mètres*

Fig* 97*

interference range as a function of service rangeland, pro
tection ratio, night conditions (no absorption), all fre
quencies 3 Mc/s and greater* Numbers on curves give ser
vice range in kilometers*
\
_

Fig, 97*

Alcance de interferencia como función de la distancia de
operación y del coeficiente de protección, condiciones noc
turnas (absorción nula), todas las frecuencias 3 Mc/s y
mayores* Los números de las curvas indican la distancia
de operación en kilómetros*

PhCo97®

AaJTLHOCTB n o M e x B 3 a B H C H M O C T H O T IIOJíe3HOÍt A a Æ B H O C T H
A e S C T B H S H ypOBHJT 3 a m H T H ,

B E O ^ H H X yCJIOBHSX

( Óe3

norjioiireHHE), Ha Bcex n a c T O T a x ot 3 m t h h Bime*
H a KPHBHX 0ïJ03H aH aK >T paóOHyTO AaJIBHOCTB Ae&CTBHH
CBH3H B KHJIOM eTpaX*

Fig. 97
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Fig. 98.

Rapport des intensités des champs du signal utile et du
brouilleur en fonction de l'espacement entre fréquences,
pour la radiotéléphônie à double bande latérale; fréquence
de modulation, maximum : 3 kc/s, rapports de protection de
25 db (courbe A) et 30 db (courbe.B).

Fig. 98.

Field intensity ratio of desired to undesired signals as
a function.of frequency separation for double-sideband
radiotelephone, 3 kc/s maximum modulation frequency, cor
responding to protection ratios of 25 decibels (curve A),
and 30 decibels (cúrve B).

Fig. 98.

Relación de intensidad de campo de las señales deseadas a
indeseadas como función de la separación de frecuencias
para radiotelefonía de banda lateral doble, con una fre
cuencia de modulación máxima de 3-kc/s, coeficientes de
protección de 25 decibeles (curva A), y 30 decibeles
(curva B).
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Fig* 99*

Portées de brouillage en fonction de la portée utile et de
1*espacement entre fréquences, pour la radiotéléphonie à
double bande latérale; fréquence de modulation maximum 3 kc/s,
conditions de nuit (sans absorption), pour les fréquences
supérieures à 3 Mc/s# Rapport de protection 25 db lorsque
les puissances rayonnées sont égales. Lès chiffres sur les
courbes indiquent la portée utile en kilomètres*

Fig* 99*

Interference range as a function of service range and frequency
separation, double-sideband radiotelephone, 3 kc/s maximum
modulation frequency, night conditions (no'absorption), all
frequencies 3 Mc/s and greater. Protection ratio 25 decibels
for equal radiated powers. Numbers on curves give service
range in kilometers.

Fig* 99*

Alcance de interferencia como función de la distancia de
operación y la separación de frecuencias; radiotelefonía
de tolda lateral doble, con una frecuencia de modulación,
máxima de 3 Kc/s, condiciones nocturnas (absorción nula),
para las frecuencias de 3 Me/s y mayores* Coeficiente de
protección de 25 decibeles para potencias irradiadas igua
les* Los mineros en las curvas indican la distancia de
operación en kilómetros*

P h c *99* ÆajiLHocTB no M e x b 3 a B H C H M o c T H o t padoneií ¿ a x B H o c T H
46Ü C T B H 5I CBH3H H pa3ÆeiteHH5I H a C T O T IipH AByxnOJTOCHOË
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Fig* 100* Portées de brouillage en fonction de la portée utile et de
1*espacement entre fréquences pour la radiotéléphonie à
doublé bande latérale; fréquence de modulation maximum
3 kc/s, conditions de nuit (sans absorption), pour les
fréquences supérieures à 3 Mc/s. Rapport de protection
30 db lorsque les puissances rayonnées sont égales. Les
chiffres sur les courbes indiquent la portée utile en
kilomètres.

Fig. 100. Interference range as a function of service range and fre' quency separation, double-sideband radiotelephone, 3 kc/s
maximum modulation frequency, night conditions (no absorp
tion), àll frequencies 3 Mc/s and greater. Protection ratio
30 decibels for equal radiated powers. Numbers on curves
give service range in kilometers.

Fig. 100. Alcance de interferencia como función de la distancia de
operación y la separación de frecuencias; radiotelefonía
de banda lateral doble, con una frecuencia de modulación
máxima de 3 Kc/s, condiciones úocturnas (absorción nula),
para las frecuencias de 3 Mc/s y mayores. Coeficiente de
protección de 30 decibeles para potencias irradiadas igua
les. Los ndmeros en las curvas indican la distancia de
operación en kilómetros.
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11 août, 1948
Corrigendum

Ne concerne que le texte français

Page 2, remplacer le paragraphe 7) par:

7) qu’en référence au service OR, l’assignation des fréquences
ne satisfait qu'un nombre restreint des demandes présentées
pour ce service bien que les demandes de certains pays n ’aient
pas pu être prises en considération, et de plus qüe la Confé
rence d ’Atlantic City, ne disposait que d’informations insuffi
santes sur les besoins réels de ce service et n*a. pü-ainsi lui
attribuer une portion suffisante du spectre.

U5>

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES

'

Aér„ Document No 232-F
10 août, 1948

GENEVE, 1948
'

GRDïïFS A (Plénière)

Concernant le point G de l1ordre du jour»
"EXAMEN DES METHODES PROPRES A SATISFAIRE LES BESOINS SUPPLEMENTAIRES QUI
SE MANIFESTERONT ULTERIEUREMENT DANS LES BANDES DE FREQUENCES DU SERVICE
MOBILE AERONAUTIQUE.»
La Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques (Genève 1948),

1) quelle s’est efforcée d ’utiliser au maximum la capacité des bandes quel&Con■férence d’Atlantic City (1947) a allouées eh exclusivité au Servioe mobile
.. acû’
aaauticpe;
2) qu’elle a tenu compte du fait qu’un nombre important des stations de ce
service emploient actuellement des émissions' de classe Al (télégraphevitesse
manuelle) et qu’un certain nombre d’entre elles continueront à les employer
pendant un temps indéterminé;
3) qu’elle a fondé son plan sur un espacement entre fréquences suffisant pour
permettre l’emploi de moyens de transmission à rendement élevé, et a tenté,
pour établir ce plan, d’appliquer des normes techniques qui représentent
selon elle les conditions minima pour effectuer un fonctionnement correct
et efficace du service mobile aéronautique;
4) qu’elle a dû renoncer à appliquer strictement certaines de ces normes car
le nombre des voies disponibles était, insuffisant; et bien qu’elle ait
réduit sensiblement certaines normes et accru ainsi les difficultés de
l’exploitation, elle n’a pu satisfaire que très imparfaitement les besoins
actuels;
r

5) qu’un accroissement futur des communications aéronautiques pourra, peut-être,
s’effectuer en partie grâce aux mesures suivantes î
(a) rechercher si la simplification des procédures, l’emploi d ’abréviations
normalisées et l’amélioration des méthodes d’exploitation, particulièrement
en radiotéléphonie, sont susceptibles de permettre à de nouveaux aéronefs
d’écouler leur trafic à l’aide des fréquences actuelles et des systèmes de
communications existants. Il s’agit en effet, d’une part de réduire au :
minimum le nombre des mots écoulés entre l’aéronef et la terre, d’autre part
de diminuer la durée des communications en maintenant dans l ’exploitation
une forte discipline.
-F (44-9—*à .)
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(b) cesser, dès que possible, d'utiliser les ondes décamétriques dans les
cas où il est possible d’assurer, dans des conditions économiques raison-,
nables, les communications du service mobile aéronautique à l’aide des
ondes métriques ou plus courtes i on permettra ainsi l’utilisation des
ondes décamétriques par un nombre plus grand d’aéronefs opérant dans des
conditions où les ondes métriques ou plus courtes ne sont pas utilisables.
(c)
recommander que le rendement des voies desservant les aéronefs soit
accru au moyen de. la mise en service de systèmes mécaniques, et automatiques
de communication à grande vitesse, et grâce à l’application des autres
progrès techniques qui se manifesteront dans l'art des télécommunications,
à condition toutefois que la sécurité de l’exploitation et des communica
tions n'en soit pas réduite.
6) que le service mobile aéronautique est cependant parmi les utilisateurs du
spectre radioélectrique, l’un de ceux qui se développent le plus rapide
ment. Le plan d’allocation adopté par la Conférence tente de satisfaire
les besoins actuels en utilisant la totalité de l'espace disponible du
spectre radioélectrique. Par conséquent, il ne peut pas satisfaire les
besoins qui se manifesteront à brève échéance9
7) qu'en référence au service OR, l'assignation des fréquences ne satisfait
qu’un: nombre restreint des demandes présentées/pour ce service bien que
les demandes de certains pays n'aient pas pu être prises en considération,
et de plus que la Conférence d’Atlantic City, lorsqu'elle définit les .
bandes allouées au service mobile aéronautique OR, ne disposait que d’in
formations très incomplètes sur les besoins de ce service et n ’a. aussi
tenu compte de la totalité de ceux-ci,
recommande
que, pour faire face à l'augmentation prévisible du nombre des aéronefs et du
trafic aérien, actuellement limitée par les possibilités de communications en
dépit des efforts du service mobile aéronautique pour employer ses fréquences
d’une manière efficace et économique,
\

■■

et, pour éviter une diminution de la sécurité, qui résulterait d'une insuffi
sance trop grande de fréquences due à cet accroissement de trafic,
la prochaine Conférence Administrative des Radiocommunications de l’U.I.T.
examine avec soin les nécessités du service mobile aéronautique et accroisse
l’étendue des bandes exclusivement allouées audit service <,

(44.-9-44)
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COMMISSION I

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission i)
22ème séance - Vendredi 6 août, 1948
à I6h.45
Président:

M. Arthur L. LEBEL (Président de la Conférence)

Sont présents:

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jarov (Vice-président de la Conférence)
Souto-Cruz (Commission 2)
Falgarone (Commission 3)
Coffey
(Commission 4)
Betts
(Commission 6)
Furze
(Comission 7)

APPROBATION DU RAPPORT DE LA 20ème SEANCE (Aér.Document N° 217)
Le Document Aér No. 217 est approuvé à l’unahimité.
SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE
La Commission donne son approbation à la convocation d’une
Séance Plénière pour le vendredi, 13 août, 1948 à 09.00iuHORAIRE DES SEANCES
La Commission dresse un horaire des séances du lundi, 9 août,
au samedi, 14 août, 1948 (voir Aér. Document N° 229)
La séance est levée à 17h.l5«
Le Rapporteur

Le Président

N. Langford

A. L. Lebel

CONFERQiCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAOTIOOES
GENÈVE, 1948,

Aér-Domment No. 2U-F
•
COMMISSION 6

RAPPORT DE LA.COMMISSION SPECIALE
•

POOR L1HEMISPHERE '«ODEST

1,

Président t Li, Colonel Helio Costa (Brésil)*

2»

Les. représentant des pays suivants ont participé d'une façon* sui
vie aux travaux du Groupe.: -

«

.3»

.Argentine
Brésil
Canada
Chili

Colombie
Cuba
Mexique
Etats-Unis d'Amérique

Ce. Groupe a tout d'abord été formé comme un Groupe de travail de
la Commission‘6 (Doc* 178,- 21e Séance
Commission 6, 15 juillet,
19-48), ayant pour mandat de *
a) tracer les limites des zones du globe;
b) reporter ces limites sur la Carte originale en projection de
Mercator;
b} achever la répartition.des fréquences et expliquer la méthode
suivie à cet effet;
d) préparer un tableau des besoins de- chaque zone en indiquant
l'ordre de grandeur des fréquences en .mégacycles;
e) décrire les limites des zones et de leurs subdivisions»

4-#

Ainsi constitué, le Groupe de travail s* est mis à l1oeuvre le
16 juillet» Lors de la 23e Séance de laCommission 6,
le 21 juillet 1948> le Président a donnéun bref compterendu
verbal des travaux accomplis à cette date» Ce court exposé peut !
être développé de la manière suivante 8
a) le Groupe de travail a tenu trois séances officielles; plus
ieurs discussions officieuses ont eu lieu chaque jour;
b) .le tracé des limites des zones du globe et de leurs subdivi
sions a été achevé et approuvé;
c) les limites n'ont pas encore été entièrement reportées sur la
carte originale en projection de Mercator;
d) l'élaboration d'un tableau des besoins pour chaque zone et ses
subdivisions n'a
été jugée, ni possible, ni nécessaire, •
pour lès raisons suivantes i
(i) les renseignements dont dispose cette Conférence n'ont pas
été jugés suffisants pour permettre une appréciation exacte
des condition du trafic aérien dans chaque région;
• w* E —
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(ü)

ü a été impossible d'obtenir des délégués présents à cette Confé
rence tous les renseignements nécessaires; en effet, huit seule
ment, des 26 nations de l'hémisphère occidental y sont représentées;

(iii)

on a estimé que le total du trafic aérien kilométrique, indiqué dans
les documents Nos 71 et 91? pouvait constituer une première base
pour l'assignation des fréquences, à chaque zone et à ses subdivisions

e) quatre projets de plans ont été élaborés sur les bases suivantes à l ’inten
tion du Groupe de travailî
(i)

le nombre total de kilomètres parcourus dans chaque zone a été pris
comme élément de comparaison pour les besoins relatifs en fréquen
ces "R" de chaque zone et de ses subdivisions;

(ii)

les répétitions de fréquences dans les subdivisions ont été effec
tuées avec un rapport de protection de nuit de 15 db pour 3,0;
3,5; 4,7 Mc/s avec un rapport de protection de jour de 15 à 20 db
pour 5,6; 6,6; 9,0; 10,0 et 11,0 Mc/s;

(iii)

la répétition des fréquences des zones de passage des lignes aé
riennes mondiales principales dans les zones et leurs subdivisions
a été effectuée sur la même base;

f) leGroupe de travail, dans son ensemble, n'a approuvé aucun des quatre
plans; la principale difficulté est due au fait que le nombre total de
kilomètres parcourus dans la Zone U (Etats-Unis), est si considérable
que les fréquences disponibles pour la Zone 12 se trouvent limitées à un
chiffre inférieur au minimum acceptable des besoins déclarés par les délé
gués des pays situés dans cette dernière Zone* Il est donc évident qu*en
tenant compte, uniquement, du nombre total de kilomètres parcourus, l'on
n'a pas une base convenable“pour l'évaluation des besoins en fréquences
de chaque zone* De même, l'on a admis que les renseignements donnés
quant au nombre total de kilomètres parcourus, tels qu'ils sont fournis par
les Doc» 71 et 91, ne sont pas exacts allant dans certains cas, jusqu'à
indiquer la moitié seulement du nombre total réelo
En raison de cette difficulté, et du fait qu'on a estimé que, seule, l'étude
de renseignements complets et détaillés sur le trafic aérien fournirait une
base assez solide pour l'estimation des besoins en fréquences de chaque
subdivision, les membres du Groupe ont émis l'opinion que cette Conférence
n'était pas en mesure d'élaborer un plan détaillé; ils ont également estimé que
cette question pourrait être déférée à la”Conférence régionale de Bogota (mars
1949)s cette dernière sera en mesure de 1'étudier d'une manière approfondie en
utilisant tous les renseignements qui manquent à cette Conférence,^
Toutefois, sur ce point particulier, les opinions sont divisées, d'autres
délégués estimant qu'un plan détaillé pour l'assignation des fréquences dans
les bandes "R!t doit être élaboré ici-même, et que ce travail est possible à
conditions
a) que le plan des Zones de passage“des lignes aériennes mondiales principales
(ZPLAMP) soit révisé en vue de l'attribution d'un plus grand nombre de
fréquences aux services régionaux et nationaux; ou _
b) que le plan des ZPLAMP soit entièrement ignoré et qu'un plan de répartition
de fréquences aux Zones et à leurs subdivisions soit préparé comme si toutes
les fréquences des bandes "R" étaient disponibles pour les besoins régio
naux et nationaux; ou
c) que les besoins déclarés par les délégués soient ramenés à un chiffre
encore plus bas que celui qui a été indiqué antérieurement.
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Une discussion s*est engagée entre les membres de la Commission 6 au
sujet des points ainsi soulevés (23e Séance - 21 juillet, 1948) et il
a été alors décidé que ce Groupe - ainsi que le Groupe chargé des
questions de l'hémisphère Est - poursuivraient leurs activités en qualité
de Groupes spéciaux, avec de nouveaux mandats, ainsi qu’il est indiqué
au Document Aér-210.

7»

Le Groupe spécial, nouvellement créé pour l'hémisphère Ouest, comprenant
les mêmes membres et le même Président, a commencé ses travaux selon les
directives de la Commission 6. La tâche qu’il a accomplie, du 22 juillet
à ce jour, peut être exposée sommairement de la manière suivante :
a) le Groupe spécial s'est réuni 4 fois en séance officielle et journellement
pour des discussions officieuses;
b) il a procédé à l’élaboration d ’un cinquième plan qui n’a pas recueilli
l ’approbation générale;
o) au cours de la seconde séance officielle, tenue dans l’appartement 121
de l ’Hôtel Beau-Rivage, le Président a prié les délégués des pays
situés dans les Zones 11 et 12 de fixer leurs besoins minima acceptables
en ce qui concerne les fréquences pour leurs pays respectifs, de manière
à ce qu’un accord puisse intervenir au cours de cette séance*
Ces déclarations sont les suivantes:
Zone 11 (Etats-Unis)
Sous-zone 12 C(Mexique)
Sous-zone 12 D(Cuba)
Sous-zone 12 F
(Colombie)

- 52 fréquences
- 29 fréquences
- 7 fréquences
- 11 fréquences

d) en outre, il a été demandé aux délégués de présenter par écrit sur une
formule la déclaration de leurs besoins nationaux* Ces formules ont été
complètement ignorées par la suite;
e) le Président a expliqué aux délégués que l ’importance des demandes de
fréquences qu’ils ont formulées (voir les points ”c” et ”d” ci-dessus) a
rendu impossible un accord susceptible de satisfaire ces besoins ^minimum” *
La discussion prolongée qui~a eu lieu lors de la 2e séance n ’a abouti k
aucun accord effectif, et d ’autres débats“sur le même sujet, au cours de
réunions ultérieures, tant officielles qu’officieuses, n’ont pas permis
au Groupe de travail de définir une méthode propre à assurer l’élaboration
d ’un plan acceptable par.tous*
On a finalement pensé qu’aucun progrès véritable ne pourrait être accompli
avant que les deux autres Groupes (chargés,respectivement, des ZPLAMP et
de la Propagation) n ’aient présenté leurs rapports définitifs*
&•

<46)

A la date du 4 août 1943, le Président a convoqué une séance officielle
en vue de définir la méthode à suivre j ir le Groupe.
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Cette Séance a été ouverte à 14 h.30, suspendue à 19 h* et reprise
k 20 h»5Û, à 1*Hôtel Beau Rivage,
Les délégués ont énoncé plusieurs idées, mais n*ont pu arriver à
un accord sur les éléments à faire entrer en ligne de compte pour
l1évaluation des besoins en fréquences •de chaque 2!bnô et de ses
subdivisions» Ils ont paru sOrienter, en définitive, dans trois
directions différentes, que. définiront mieux les propositions sui
vantes t
a) Proposition de M, Barajas (Mexique) s
WI1 convient d'examiner en détail les lignes nationales
de tous les pays de l1hémisphère Ouest, afin de déterminer
pour chaque ligne le.nombre total de kilomètres parcourus et
la.répartition du trafic, compte tenu de toutes les particula
rités d'exploitation de chaque pays (Vitesse des aéronefs,
Compagnies de transports aériens exploitant les services de
communications, etc») et d'autres facteurs caractéristiques,
tels que : conditions économiques, géographiques, orographiques,
etc», en vue de fixer un indice ou un pourcentage pouvant ser
vir de base à l'évaluation.des besoins de fréquences"»
b) Proposition de M. Coffey (Canada)

î

"La oroposition de M* Barajas est acceptable à la condi
tion de prendre les dispositions suivantes *
i) prendre comme base de travail le plan discuté la semaine
dernière (cinquième des plans envisagés) ;
li) étudier en premier lieu le problème de la région des
Carraïbes, et dans ce problème, tout d'abord le nombre
total de kilomètres parcourus;
iii) étendre ultérieurement la portée des travaux en prenant
d'autres facteurs en considération, mais dans les cas,
seulement, où il est,prouvé qu'ils.présentent de l'impor
tance pour une-Zoné particulière;
iv) élargir, s1il.y a lieu, le champ d'action du Groupe jusqu'à
l'étude d'autres régionst*
c) Proposition de.M». Lebel* (Etats-Unis) î
i) adopter la définition des ZPLAMP déjà énoncée;
ii) approuver les attributions dè fréquences faites à ces
régions;
iii) adopter la définition qui a été faite des Zones de passage
des lignes aériennes régionales et nationales de l'Hémisphère
Ouest;
iv) ajourner toute attribution de fréquences à ces.Zones jusqu'au
moment où la future Conférence Régionale de l'Hémisphère
Ouest, disposant alors des éléments nécessaires, pourra pro
céder aux attributions en toute connaissance dé causer

5
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v) les fréquences •"
attribution régionale sont s

pour cette .

a) les fréquences actuellement affectées aux Zones de
passage des Routes aériennes régionales et natio
nales,
b) toutes les fréquences des ZPLAMP susceptibles de
répétition,
c) les fréquences supplémentaires qui peuvent être ..
utilisés dans le cadre des attributions régionales*

Aucune de ces propositions n’a pu faire l'objet d'un accord*
Séance a été levée à 19 b*
9»

La

Au cours'de la seconde partie de la.même séance (4- août), le Pré
sident a expliqué qu’une simple opération d*arithmétique fait res
sortie l’impossibilité de donner satisfaction aux besoins minimum
déclarés antérieurement par les différentes délégations, à moins que
le Groupe spécial pour l’Hémisphère Ouest prenne la décision de
rejeter le plan dès ZPLAMP et de déclarer disponibles pour l'utili
sation régionale et nationale toutes-les fréquences des bandes "R”*
Il a estimé futile toute tentative d’aborder le problème sous un
angle nqùveau, car elle aboutirait au résultat déjà obtenu par
l’arithmétique* Il a déclaré, en outre,.qu’aucun fondement» tech*— nique sÛr n'ayant été trouvé pour assurer l’équivalence des condi
tions nationales et régionales du trafic et des besoins en fréquen
ces, le Groupé de travail .a tenté d'élaborer un plan entièrement
fondé sur des compromis et des négociations* Le Président a donc
invité- les membres des pays situés dans les Régions 11 et 12 à
réduire leurs besoins minimum dans la mesure qui permettrait un
accord de compromis*
En réponse à la demande du Président, les délégués ont présenté les
déclarations suivantes :
..................

tumjpmwm...

■
■ i,.„■
■
»
■
■
■

■
■
■
■.11

..... 1 <
r.11■

.......ip
iiiii» _,ip-«11 ..«-M
ii

l. . -....-.--

:

‘

Sdbdivisiori Dénomination .
Ordre de grandeur, en mégacycles
/’ ■
j géographique
.3,0 3,5 4,7 5,S 6,6 9,0 10,0 11,0

Total

2
1
B
3
2
3

. B
5
48
20
10
13

lOD .
10E
11
12C
12D
12F

: Canada Central
Canada oriental
Etats-Unis
;Mexique
\Cuba/Antilles
Colombie

1
1
B
U
1
2

0
0
0
A
0
0

3
0
B
5
3
3

0
2
B
3
2
.3

1'
1
6.
1 '
11

1
0
5
0
1
1

3
0
5
0
0
0

; Le Président- a remercié les délégués pour le témoignage de bonne .
volonté qu'ils- ont donné en réduisant leurs demandes* Il a indiqué
} que ces nouvelles déclarations, avaient une plus grande chance de
recevoir satisfaction, mais qu’il lui semblait cependant préférable
de ne pas essayer d'élaborer un nouveau plan avant la publication
des rapports des deux autres Groupes (le Groupe chargé des ZPLAMP,
et le Groupe de Propagation). Il à ajouté qu'une réduction'
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ultérieure sera peut-être nécessaire, bien qu'une assertion à ce
sujet soit, prématurée,
Le Groupe a décidé d'attendre les rapports des Groupes ZPLAMP et
de Propagation’avant de procéder à l'élaboration d’un nouveau plan
d’attribution de. fréquences à l'intention de l'Hémisphère Ouest*
La séance st.été levée a 23 h.15*
10*

En dehors des dispositions prises à l'égard des points 1 et 2 du
nouveau mandat qui lui est imparti (Doc* 210) le Groupe spécial aaccompli le travail qui lui a été assigné par l'alinéa "e" de son
précédent mandat (Par. 3 de ce Rapport).
La déscription exacte des limites régionales figure au Document 206
(Révisé).
Les expression "Zones de passage des Lignes aériennes régionales et
nationales* et leurs subdivisions ont été adoptées en remplacement
des termes Régions et Sous-région utilisé» dana le mandat ■eslgi»*!,
(Par. 3).
'.
T
'
la carte originale en projection de Mèrcator (Annexe II) comprend
les Zones et leurs Subdivisions ayant tait l’objet d’un accord açi
sein du Groupe, mais les limites tracées sur cette carte ne sont
pas exactes pour
exponéo* à Xb.page 1 «du Document 206
(Révisé).
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document No 235-F
Corrigendum

Amendements au Dooument Aér-No 235
adoptes a la Onzième Séanoe pjéniere. 6 septembre«1948
M, Adam (A.I.T.A.), indique que les mots:rîpour le contrôle des aérO'
nefs” qui figurent au paragraphe 4 du document Aér. 235, devraient
être remplacés par cette phrase:"afin de répondre aux demandes des
exploitants' de lignes aériennes relatives au contrôle de l’exploi
tation.”
M. Bara.ias (Mexique) , fait observer que le résumé de la déclaration
qu’il a faite et que reproduit le Document Aér. 235, en son para
graphe 18, est inexact et peut prôter à confusion. Son texte est
le suivant:
HM.Bara.ias (Mexique). déclare que cette formule telle
qu’elle figure, est erronée, vu que oe n% n pour les
vols non prévus ne représente pas un pourcentage d ’une
quantité quelconque. Il proposa qu’il soit remplacé
par la lettre ”n” qui représente d ’une maniéré con
ventionnelle des unités du même type que celles qui
sont représentées par la lettre ”N”.
Par souci de clarté, ce texte devrait être remplacé par le suivant:
”M. Barajas, délégué du Mexique, signale que lors de
la 24ème séanoe plénière de la Commission 6 le 27
juillet dernier, il avait déjà fait connaître son
opinion sur l’inconséquence au point de vue mathé
matique que présente la composition de la formule
de charge. Pour qu’elle soit correcte au point de
vue des dimensions, ses termes devraient ■loue être ex
primés au moyen des mêmes unités, ce qui n ’est le
cas que pour le premier membre de l’équation et
le premier terme du second membre, qui représentent
un nombre d ’aéronefs par heure, mais non pour le se
cond terme du second membre, étant donné que le sym
bole
ne s ’exprime dans aucune unité et doit, par
suite, être remplacé par une lettre appropriée comme,
par exemple, ”n” qui, conventionnellement s’exprime
avec les mêmes que "N”, appartenant au premier membre
de l’équation#’1

(16/57)
(56-42-12)
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques.
Genève, 194-8«

Correctif au document-aér.235-F
17 août, 194-8.

Page 3, paragraphe 14, supprimer:
'! M. Coffey (Canada) propose que les“mots...."elle ne devra pas tenter
de décider” soient remplacés par l ’expression:!,elle ne spécifiera pas”.
” Cet amendement est adopté.”
Page 4-, paragraphe 20, troisième ligne, lireî ”qui ont été ajoutées.”
Page 5, paragraphe 29, remplacer:” M. Arcjuch (Pologne)”par: ”M.Arciuch(Pologne)..”
Page 5, paragraphe 32, première ligne, lire: ” M. Schwerter ( Chili) propose
1
l ’adoption de ce document et déclare que le système de protection déjà
adopté ne- saurait en être affecté.”
Page 6, paragraphe 36, deuxième ligne, lire: ” Les spécialistes de I eaéronautique.”
Page 6, paragraphe 38, lire: ” Finalement, on a adopté une proposition présentée
par M. Petit (IçF*Il.B.)” ...

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence.
Geneva, 194-8.

Corrigendum to Aer-jDocument 235-E.
17 August, 1948.

Page 1, paragraph 1, fourth line, read:
” Paragraphs 36 and 37, replace: ” Mr. Lazaros Barajas” by:
” Mr. Lazaro Barajas ”•
Page 1, paragraph 4-> fifth line, replace ”withing” by: "within”.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques,
GENEVE, 1948*

Aér,Document N° 235-F
10 août, 1948

Procès-verbal de la 10e Séance Plénière
tenue à la Maison des Congrès, Genève.
Vendredi, 6 août, 1948.
à 14 h.30.

PRESIDENT;

M» Arthur L. LEBEL (Etats-Unis d’Amérique)

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA Sème SEANCE PLENIERE
(Doc*-Aéro N° 203)»
X - Il convient d'apporter les corrections suivantes à ce texte;
paragraphe 17, substituer ”3023,5 kc/sH à”3203,5 kc/s”*
paragraphe 27, substituer 4 Mc/s à 12 Mc/s
. paragraphe 43, à la 7ëme ligne, le chiffre indiqué doit être exprimé
en cycles/seconde et non en kilocycles, soit n6«400 c/s”.
2 - M* Greven (0.A<»C*I.) demande la suppression des deux dernières phrases de
sa déclaration figurant au paragraphe 7, libellées comme suit:
3 -

«Cependant la plupart des Etats membres de l ’U.I.T» sont représentés
au Conseil de l’0<>A*C.I» et, sur le plan régional, l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale a pu régler des cas de brouil
lage en procédant à une nouvelle assignation des fréquences. Les
cas de brouillages qui retiennent surtout son attention sont ceux
qui se produisent à l’intérieur des bandes
et leur remplacement
par le texte ci-après s

A -

•‘Cependant la plupart des Etats membres de l’Ual.T» font également
partie de l ’O.A.CoIo et sont représentés au Conseil de cette Organi
sation! sur le plan régional, l'Organisation de l’aviation civile
internationale a pu régler des cas de brouillage en coordonnant les
assignations de fréquences ou en procédant à une nouvelle assignation
des fréquences. Les cas de brouillage qui retiendront surtout
l’attention de l’O.A.Celo seront ceux qui se produiront à l ’intérieur
des bandes ”RHC

5 - M. Partelow (Nouvelle Zélande) demande l’insertion entre les paragraphes
7 et 8 du texte suivant;
6 -

”M. Searle (Nouvelle-Zélande) se référant au paragraphe C de l’article
14 du Règlement des radiocommunications d’Atlantic City, déclare que,
•bien que l ’on puisse adresser à l ’O.A.C.I» la copie des floo&GAons
prises, c’est au Comité international d’enregistrement des fréquences
(I.F.R.B.) qu’il appartient de trancher en dernier ressort des
questions relevant du problème du ..rouillage radioélectrique.

V
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De plus, il signale que dans certains pays et en NouveIIe~Zélande
en particulier, le service central s'occupant des problèmes posés
par le brouillage est une administration du genre de celle définie à
1'annexé 2 de la Convention d'Atlantic City»
En conséquence, il serait souhaitable pour l'O.AoC.I. de tenir
compte de ces facteurs lorsqu'il s’agit de questions de brouillage,
pour éviter des risques de confusion dans les négociations menées à
oe sujet entre les administrations elles-mêmes et entre les administra
tions et l'I.F.R.B* si l'O.A.C.I. traite de ces questions d ’une manière
indépendante•M
7 - M« Betts (Australie) demande l'insertion du texte ci-après (paragraphe 12)#
M. Botte tAûâ&galla) estime que dans le texte anglais du paragraphe 5,
article 14, chapitre V du Règlement des radiocommunications d'Atlantic
City, "shall be addressed" devrait être remplacé par "may be addressed"
et que la Commission do Rédaction devrait souligner dans le Rapport
final ce changement, de manière h éviter tout malentendu ultérieur de
la part des administrations quant à leurs obligations respectives•
''l'Assemblée convient qu'une décision dans ce sens doit être prise
à ce sujet".
9 * H. Petit (I.F.R.B.) propose l'amendement suivant au texte du paragraphe 33:
au lieu de "La date de la Conférence d'Oslo sera fixée indépendamment
de la Conférence administrative spéciale", lire: "La date de la Confé
rence d'Oslo est indépendante de celle de la Conférence administrative
spéciale". •
M. Petit signale ensuite que l'expression "Conférence spéciale", dont il est
question dans le paragraphe 34, pourrait prêter à confusion, et il
demande qu'elle soit remplacée par "Conférence aéronautique".
M. Petit se réfère à la première phrase de son intervention (paragraphe 43):
"M. Petit (XcFîReB.) déclare que, d'après les calculs, les stations de
radiodiffusion émettent fréquemment des rayonnements considérables en
dehors de leu^s fréquences normales". Ce texte est à remplacer par ce
qui suit: "M. Petit (I.F.R.B.) déclare que, d'après les calculs, les
stations émettent fréquemment des rayonnements considérables en dehors
de leur bande de fréquence normale".
L'Assemblée adopte à l'unanimité le document Aér N° 203, ainsi amendé.
RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LA COMMISSION 6 (paragraphes! à 7 du document
Aér-N°192).;
Paragraphe 1 (Plan d'assignation des fréquences)
“* M. Bflfrfro (Australie) proposant l'adoption de la 1ère recommandation (Plan
d'assignation des fréquences), déclare que la dernière ligne de ladite
recommandation doit être modifiée comme suit ; ......."dans le choix
du système de liaisons qu'elles estimeront être le plus appropriépot£3 réaux.besoins d'exploitation", le mot "système" étant pris dans son acception
^
la plus large.

^ *sm

(Aér-235-F)
11 «•

La Commission 6 estime que la dernière partie de la recommanda^
tionf à partir de ..... la Commission respectera le principe.... 11
doit figurer dans le Rapport final de la Conférence.

12 - MM. Mitrovic (Yougoslavie) et Jarov (U.R.S.S.) déclarent qu'ils ont déjà
formule des réserves à ce sujet et que leur opinion demeure inchangée#
La recommandation figurant en paragraphe I du document Aér N° 192. ainsi
modifiée, est adoptée.

'

Paragraphe 2 (Allocation de fréquences)
13 - M. Betts (Australie) propose l'adoption de la recommandation figurant au
paragraphe 2 (Allocation de fréquences) et déclare que la Commission
6 compte la voir insérée dans le Rapport final de la Conférence. Il
a été entendu que la Commission de Rédaction pourrait procéder ulté
rieurement, si cela s'avère nécessaire, à des modifications d’ordre
rédactionnel. Tout changement de cet ordre devra être, naturellement
présenté à nouveau à l'Assemblée Plénière, pour approbation définitive.
14 ^

A la 6ème ligne dudit par.2, il faut remplacer "stations
terrestres" par "stations aéronautiques".
M.Coffev (Canada) propose que les mots..."elle ne devra pas tenter de
décider*..." soient remplacés par l'expression:"elle ne spécifiera
pas*...."
Cet amendement est adopté.

15 *• L'Assemblée adopte la recommandation figurant au paragraphe 2 du document
Aey.Nc Ift2. ainsi""amendé et sous réserve de modifications rédactionnelles
SUL M L seront apportées par la Commission 3.

16 »

Paragraphe 3 (Dispositions relatives à l'extension future des
services aéronautiques.)
M. Betts déclare que la recommandation énoncée au paragraphe 3 (Disposi
tions relatives à l'extension future des services aéronautiques) ne
figurera que dans le rapport final de la Commission. Il se bornera
à la porter à la connaissance de l'Assemblée Plénière.
Paragraphes 4
5 (Recommandations concernant la charge non
prévue et la pointe de densité de trafic dans les zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales.

17 — ■M. Betts (Australie), propose l'adoption de ces deux recommandations et
déclare que la Commission de rédaction pourra les combiner en vue de
leur insertion au Rapport final.
La Commission 6 a convenu que l'expression " % pour les vols
non prévus" dans la formule relative à .la densité de trafic figurant
au paragraphe 5, serait remplacée par un symbole approprié.
M. Barajas (Mexique) déclare que cette formule telle qu'elle figure, est
erronée vu que ce " % pour les vols non prévus ne isprésente pas un

(12-12-42)
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pourcentage d'une quantité quelconque. Il propose qu'il soit rempla
cé par la lettre lfn" qui représente d'une manière conventionnelle
des unités du même type que celles qui sont représentées par la
lettre "N"*
Cet amendement est adopté.
19 -

Les paragraphes 4 ©t 5 ainsi modifiés, sont approuvés sous
réserve des changements de rédaction qui pourront leur être apportés
par la Commission 3.

20 -

Paragraphes 6 (Utilisation de l'espace du spectre situé entre
les bandes "R" et "OR" et 7 (Utilisation des voies communes).
M. Betts (Australie) déclare que le tableau figurant à ce paragraphe a déjà
été approuvé par l'Assemblée Plénière. En ce qui concerne les
trois notes qui ont été ajoutéée au bas de ce tableau (page 3), on
espère qu'elles seront toutes trois insérées dans le Rapport final
de la Conférence, avec un préambule approprié que devra rédiger la
Commission 3#
La rectification à apporter à la ligne 3 de la note 1, n'in
téresse que la version anglaise de cette note®
L'Assemblée Plénière a déjà adopté la recommandation énoncée
au paragraphe 7, qui traite du meme problème que la note 1 du para
graphe 6.

21 r

M. Falgarone (France) propose la suppression de la note 1 du paragraphe 6.
Cette proposition est acceptée.

22 r

L'Assemblée adopte la recommandation énoncée au paragraphe 6. ainsi amendq®
à condition crue la Commission 3 insère dans le Rapport final de la Confé- ;
ronce. cette recommandation précédée d'un préambule approprie*

23 ** M. Betts (Australie) déclare que par décision de la Commission 6, les para
graphes 8, 9, 10, 11 et 12 du document Aér.N° 192 ne sont pas
soumis maintenant à l'approbation de l'Assemblée Plénière.
TABLEAU III, ANNEXE AU DOCUMENT-AER*N° 204
24 -

25 ~

Furze (Australie) déclare qu'il ressort des renseignements regus du
Consulat de l'Uruguay à Berne, que l'Uruguay s'est conformé aux
décisions prises par la Commission préparatoire quant à la remise
des demandes. Il propose donc de transférer le nom de l'Uruguay
de la section B à la section A de l'annexe II du document-Aér N? 204#
Cette proposition est approuvée.
{<» Furze (Australie) fait savoir que les pa$es 2 à 35 traitant des bandes
attribuées exclusivement au service mobile aéronautique "OR", après
avoir été minutieusement complétées par le Groupe de Travail de la
Commission 7, seront envoyées au C.PaF®, en vue de leur insertion
dans la nouvelle liste internationale des fréquences.

(12—12•42)
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Les pages 36 à 45 relatives aux assignations multiples seront
soumises au C.P.F. et à 1'I.F.R.B. afin de leur indiquer quels sont
les besoins du service mobile aéronautique "OR" en ce qui concerne
les bandes partagées. Le texte explicatif indiquera que les conférences
régionales et le C.P.F. seront chargées de les insérer dans d'autres
plans d'assignation des fréquences conformément à l'article 6c des
"Directives pour le Comité provisoire des Fréquences".
26 -

Certains espaces indiqués par des tirets ont été réservés sur
les tableaux 36, 37 et 38 pour les pays qui soumettront des demandes
relatives à ces bandes. Celles-ci seront soumises directement au
C.P.F.

27 -

Les corrections suivantes devront être apportées au texte:
p. 43, écrire "Colombia" au lieu de "Columbia";
p. 37, remplacer le mot "Brazil" par des tirets.
A la colonne E de la page 39, supprimer "Portugal";
Dftgc 5; clans la colonne "3 151 kc/s", supprimer "Cuba 300 W".
M. Furze (Australie) propose 1 •adoption du document, ainsi amendé.
M. Flashman (Etats-Unis d'Amérique) appuie cette motion.

28 -

Jarov (U.R.S.S.) annonce que la délégation soviétique soumettra prochain
nement un corrigendum au tableau III du document - Aér. N° 204, donnant
les noms exacts de certains territoires.

29 - M. Arc-luch (Pologne) déclare que la délégation polonaise se réserve sur les
questions traitées aux paragraphes 1,2,3,4,5 ©t 6.
3Q -

Bara.ias (Mexique) constate qu'il est évident que le tableau III ne
répond pas d'une manière absolument satisfaisante aux besoins en
fréquences de tous les pays, ceux du Mexique y compris; il appuiera,
néanmoins son adoption, car il apporte une solution acceptable à un
problème extrêmement difficile.

31 * M. Bootor (Egypte) fait une déclaration solennelle dans les termes suivants:
"Le Gouvernement royal d'Egypte désire attirer l'attention de l'assem
blée sur le fait que les besoins de la "zone du Canal de Sues/Royaume
Uni figurent sur la liste des pays énumérés au tableau III annexé
au document Aér-N° 204, de la "zone du Canal de Suez"; il rappelle
qu'il a l'intention de formuler une réserve formelle lors de la Confé
rence administrative spéciale chargée d'approuver la nouvelle liste
des fréquences, quant à son droit sluverain de réglementer les télé
communications en Egypte.
L'Assemblée adopte à l'unanimité le tableau III annexé au
document N° 204. ainsi modifié.
ACCORD BILATERAL ENTRE L'ARGENTINE ET LE CHILI (document
32 - M. Schwerter (Chili) propose l'adoption de ce document et déclare le système
de protection déjà adopté ne saurait en être affecté.

(12-12-42)
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M. Furze fAustralie) appuie cette motion.
Le document Aér-N° 224 est adopté à l'unanimité.
L'Assemblée décide que le groupe de travail chargé de terminer
le plan d*assignation des fréquences au service "OR" doit etre prié
de prendre connaissance de ce document»
DISSOLUTION DE LA COMMISSION N° 7.‘
33 - M. Furze (Australie) déclare que 1'Assemblée Plénière a maintenant approuvé
le texte du Rapport final de la commission? ot le plan schématique dfassi
gnation des fréquences dans les bandes "R". Il proposera donc que
la Commission 7 soit dissoute séance tenante.
M» Partelov (Nouvelle Zélande) appuie cette motion.
L*Assemblée décide qu'à dater du 6 août 1948. la Commission
cessera d*exister.
RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS.
34 - M. Souto Cruz (Portugal), parlant au nom de la Commission de Vérification
des Pouvoirs annonce que cette dernière a reçu les pouvoirs des délégués
dont les noms suivent: MM. Harizanov (République populaire de Bulgarie),
Vaccarisi (Italie) et Omen (Pays-Bas)
RAPPORT DE LA DELEGATION POLONAISE.
35 - M. Kaluzynski (Pologne) déclare que, conformément à la suggestion contenue
au paragraphe 35 du procès-verbal de la Sème séance plénière (document
N° 203), la délégation polonaise a convoqué les délégués de la zone
européenne, qui ont tenu 2 séances. Etaient représentés: 16 pays de
la zone européenne, ainsi que 1*I.F.R.B«, l'O.A.C.I. et l'I.A.T.A.
36 - les délégués ont constaté que, contrairement -à la Résolution adoptée par
la Conférence le 1er juin 1948, les spécialistes de l'Aéronautique réunis
à Copenhague n'étaient pas en mesure de proposer un plan pour l'assignation
des fréquences aux stations du service mobile aéronautique et au service
de la radionavigation aéronautique de la zone européenne, dons les bandes
comprises entre 255 et 415 kc/s.
37 -

Ils ont reconnu la nécessité de réunir une Conférence à cet
effet: celle-ci devra, bien entendu, respecter les décisions des Conféren
ces antérieures qui auront assigné des fréquences aux stations des services
partageant certaines bandes avec le service mobile aéronautique et le
service de la radionavigation aéronautique.

38-

_____
Finalement, l'Assemblée accepte une proposition présentée par
M Petit (I.F.R.B.), ainsi congqe: .
"Afin de réduire autant que possible
Conférences, les délégués estiment qu'avant de
nistration le lieu et la date de la Conférence
tendre les décisions éventuellement prises par

(1.2-12-42)

le nombre des futures
proposer au Conseil d'Admi
à tenir, il convient d'at
la Conférence actuelle,
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au sujet des conférences aéronautiques ultérieures, pour charger, le
«as échéant, ces dernières de procéder à l’assignation des ondes
moyennes".
39 -

Par conséquent, sitôt qu’une décision aura été prise par la
présente conférence en ce qui concerne les propositions présentées
en particulier dans le document N° 200 et relatives à la convocation
d’autres conférences, les délégués de la zone européenne devront
revenir sur la question de la convocation d’une conférence régionale
pour l’attribution des fréquences moyennes au service mobile aéro
nautique.
COMMUNICATION DE L»I*A*T.A.

40 •» M* foiam (I.A.T.A.) fait connaître qu’il a reçu une communication dé * '• •
l'ïtAtfçA*) ayant trait à la nécessité de prévoir des voies appropriées
pour le contrôle des aéronefs. .Certaines décisions ont déjà été prises
sur ce point par la Commission 6, mais c’est là un sujet qui préoccupe
vivement4lès exploitants des lignes aériennes, et si l’Assemblée
plénière lui donne son assentiment, il élaborera un texte indiquant
leur point de vue*
L*Assemblée décide Que le représentant de l’I.A.T.A. est
autorisé à élaborer un document sur cette question* et que celui-ci
sera tout d’abord soumis à l’examen de la Commission 6.
La séance est levée à 16 heures*
Le Rapporteur :

Le Président:

N* Langford

A.L. Lebel.

Aér-Document N°236«F
13 août, 1948

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948*

COMMISSION 6

~
RAPPORT
DE LA COMMISSION D *ALLOCATION DES FREQUENCES DANS LES BANDES »R»
(Commission 6)
27ène séance
11 août 1948
le

La séance est ouverte à lN4iréOo
Les pays et organisations suivants sont représentés î
Argentine
Australie
Biélorussie (R*S«S »de)
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France et Territoires
d’outre-ner
Inde
Indes néerlandaises

2*

Mexique
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni et colonies
TchécoSlovaquie
UeR.S ©S©
Uruguay
Yougoslavie
IoFfcR.pBd
OpA oG©Io
I ©A«ToA»

Le rapport de la 23ème séance (document-AéroN°210) est approuvé sous réserve
des amendements suivants t
Para»2*- L 1amendement demandé par le délégué du Royaume-Uni doit être rédigé
comme suit î
■
_
'
nLe délégué du Royaume-Uni demande que le para.10 du do.c*N°172 soit
remplacé par 5
10* Mr^Rowland (Royaume-Uni) suggère un amendement à la propos!**
tion de MoShores , consistant à limiter le nombre de fréquences
proposées pour les émissions météorologiques air-sol à 3 dans
chaque famille, en excluant les fréquences de l ’ordre de HMc/s
comprises précédemment dans les 2 familles»”
Para»;]/.*- ”Le délégué de l ’UJUSgS© n’a pas préconisé la~transmission de ce
plan aux conférences régionales» Selon lui, l ’allocation de fré
quences à tous les services et à tous les pays intéresses devrait
être exécutée complètement par la présente Conférence. Limiter
son travail à l ’attribution des fréquences aux lignes aériennes
mondiales principales“et aux différentes régions équivaudrait à
reconnaître qu’elle n ’a pas rempli sa tâché» Si, conformément
att désir do la délégation des Etats-Unis d ’Amérique, ces questions
notaient pas résolues au cours de la présente Conférence, on peut
s’imaginer dans quelle situation les différents pays et régions

«t 2 '
■
’*
se trouveraient placés comme conséquence de la répartition inéqui*?
table des fréquences» Aussi est-il nécessaire d’
*effectuer une ré«
partition complète des fréquences au cours de la présente Conférence«w
Para.©15«.-Le délégué du Mexique demande que le paragraphe soit rédigé comme
suit •■«*>
^
"Le délégué du Mexique déclare que le plan élaboré-n5est pas seule®
ment inéquitable* mais encore entièrement partiale Les besoins
des zones de passage des lignes aériennes mondiales principales
ont été soigneusement étudiés* et des fréquences convenables leur '
ont été attribuées* en même temps qu?une ample marge de protection©.
.
Les fréquences restantes ont été laissées aux services aériens ré*,
gionaux et nationaux* dont les besoins sont- considérablement supé
rieurs à ceux: des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales § en faite» la -détermination de ces besoins nécessite
1q même travail attentif0
C ’est la raison pour laquelle le délégué du Mejdqne soumet la pro
position suivante g
!î {?

If'J
rU.O-

le plan, élaboré par la Conférence actuelle soit sou
mis non pas au Comité provisoire des fréquences* pour
être inclus dans la liste générale des fréquences qui se*
ra soumise plus tard à la Conférence internationale admi
nistrative spéciale,, mais soit utilisé comme élément de
travail par des conférences régionales * tenues dans les
deux hémisphères © Ces conférences régionales accompli
raient le même travail dans le sens inverse-s. c’est à dire^
d*une pari* satisferaient les besoins en fréquences des
lignes aériennes régionalesg ainsi que ceux des lignes
nationales de chaque payé g et* d’avro part* avec les fré
quences qui resteraient disponibles $ satisferaient les . ~
besoins des zones de passage des lignes aériennes mondia
les principaleso

,,u ”2©— (Jæ^chacune des conférences régionales coordonne ces deux
plan:, de manière à établir un projet final de plan conve—~
nablc pour 1 aattribution de fréquences au service aéronau
tique "R"* en tenant compte de la marge de protection a
_ donner aux services aéronautiques dans 1*autre hémisphère©
î?lî' tt3«- Que chacune des "'conférences régionales soumette son projet
final de plan d*attribution de fréquences'au service aéro
nautique "R" su Comité provisoire des fréquences $ lequel
le soumettra* à son tour* à la Conférence internationale
administrative spéciale d*
,f,fLe travail des conférences régionales ne dépasserait pas la, 1ère
étape$ tandis que la 2ème étape pourrait être effectuée par la,
Conférence internationale administrative spéciale j» en tenant .
compte du projet final de plan élaboré par la Conférence actuelle*
ainsi que de ceux élaborés par les différentes conférences régio
nales* conformément aux indications données au point !0

,t
(19)

1111Le plan élaboré par la Conférence actuelle9 ainsi, que celui qui
résultera des délibérations des conférences régionales* comme
prévu au point I* seront tous deux partiaux* et par •conséquent
inéquitables© Ils représenterontg» néanmoins* l’étude la plus
complète qui soit* dsune part* des besoins des lignes aériennes
mondiales principales* et* d 4autre part* des besoins des divers
services régionaux et nationaux© Par comparaison et combinaison
de ces deux plans* on pourrait obtenir le plan le plus équitable
possible©1”5

3 (Aér-Document No «236«F)
Para*29*-ajouter M u Mexique" «
Para.20.-Remplacer le 2ème alinéa du paragraphe par le texte suivants
"Par ailleurs, ajoute le délégué du Mexique, si, an prix d'un
grand effort, nous réussissions à évaluer plus ou moins exactement
les besoins régionaux et nationaux, il nous serait possible dfassu
rer une répartition des fréquences plus équitable et plus conforme
aux réalités» En procédant ainsi, nous serions en tout cas en
mesure de nous rendre compte si les fréquences attribuées aux ré
gions sont en principe acceptables» C'est à cette seule condition
que les conférences régionales pourraient faire oeuvre utile en
exécutant des allocations de détail ou en donnant satisfaction de
façon plus complète aux besoins signalés par des assignations
multiples
Un plan équitable, élaboré par la conférence.et approuvé en principe,
pourrait être ensuite transmis au GJ.F»
Le délégué du Mexique suggère qu'un effort soit fait dans ce sens
et,dans ce but, il soumet la proposition suivante à l'approbation
de la commissions
1.

La conférence étudiera en détail les besoins régionaux et
les besoins nationaux des différents pays et elle déterminera
le nombre et l'ordre de grandeur des fréquences nécessaires
pour y satisfaire en leur assurant le même taux de protection
que celui qui. a été appliqué pour les lignes aériennes mondia
les principales» Elle apportera ensuite aux attributions de
fréquences faites, aux zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales, aux différents pays et régions, toutes
les modifications de-détail éventuellement nécessaires pour
aboutir à un plan équitable de répartition des fréquences."
Après quelque discussion, un vote obtenu à la majorité des.
voix, décide de ne pas procéder à l*examen de détail des be
soins en fréquences dont il •vient d'être question.
Le délégué du“Me3dquq pense qu'un examen plus approfondi de la
proposition n'est pas nécessaires elle avait pour but de per
mettre d'évaluer avec ioncertain degré minimum de précision,
l ’importance des besoins des services régionaux et nationaux.
Il retire donc sa proposition.

A la 3ème ligne du paragraphe-20, au lieu de "habituée", lire
"habilitée" (cet amendement n'intéresse que le texte français).
A la 1ère ligne du paragraphe 33, ajouter M e la recommandation"
à la suite des mots "l'adoption" (texte français).
3.

L'examen du rapport de la 21ème séance (document vAér». Mo», 20,91 est remis à
plus tard en attendant la publication du texte français»

4*»

Le rapport de la 25ème séance (document Aér» Non 214). est approuvé sous
réserve des amendements suivants?

(4.6)

« 4 “
(Aér-Doc» Noô 236-F)
Para.IO»- Le délégué de la France propose que la phrase commençant par
"afin de réunir».•* (Sème ligne) et se tenninant par ". ».assignées
à la région SA" (I2ème ligne)* soit remplacée par la phrase
suivante s
"Afin d 5augmenter les pposibilités de répétition des fréquences
assignées à la région SA* il est suggéré que la station de
Fort-de-France reste comprise dans cette région* mais qu'elle
n'utilisera les fréquences correspondantes que sur une base
l ■
'ondaire$ si des brouillages nuisibles résultaient de cette
situation* Fort-de-France utiliserait alors les fréquences de la
région NSAM-2"»
Tableau du para» 13.
Au lieu de "4#° et 40°5,! dans le texte français* et "40° and
dans le texte anglais* lire respectivement "40° N et 40° Sn
et ,!40° .N and 40° S" »

40°5

Para015.~ Le délérué de la R.S .S . de Biélorussie demande que' le paragraphe 15
soit modifié comme suits

vjn

"M. Jouk (R.S.S^de Biélorussie) propose que l ’on étudie la
question de l'augmentation du rapport de protection si* comme
H a annoncé M» Searle* 1'allocation des fréquences dans les
bandes centrées sur 3 et 3*5 Mc/s doit être effectuée sur la
base des conditions de jour. M* Jouk a l'intention de formuler
ses propositions futures en s'appuyant sur les résultats des
travaux du Groupe de propagation.
Le Président fait savoir qu'un exemplaire corrigé du document No. 199 sera
remis au Secrétariat. La carte annexe sera prête dans une semaine.
Le Président du Groupe de propagation fait remarquer que les documents
Aér. Nos» 211 et 216 ne sont que des rapports provisoires* Un rapport défini
tif sera fourni plus tard.
Le délégué du Royaume-Uni. faisant allusion à sa proposition antérieure
relative à l'attribution de deux fréquences dans les bandes de 3 et 3»5
Mc/s* déclare qu'il y a un 3ème paragraphe pour tenir compte de l ’opinion de
la Délégation biélorussienne. En voici le textes
''Paragraphe 3. Les fréquences allouées dans ces condition pourront égale
ment être utilisées pour toute autre fin~intéressant le service mobile
aéronautique* à condition* toutefois* qu'il n ’en résulte pas de brouilla
ge nuisible pour~les stations' utilisant ces fréquences pour .les services
de contrôle et d’approche -d ’ aérodrome'-,"
Poursuivant son exposé* le délégué du Royaume*JJnl déclare qu’il craint que
cette modification ne réponde pa.s entièrement aux désirs du délégué de la
RoS.S. de Biélorussie et suggère que ce dernier pourrait présenter un texte
entièrement différent.
Le délégué de la R.S.S » de B1élorucsle répond que la résolution ainsi amendée
par ce nouveau paragraphe 3* lui donne satisfaction provisoirement* à condi
tion qu'elle puisse être soumise à un nouvel examen ultérieurement* lorsque
sera abordé l'examen des.allocations effectives*
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10*

Le Président décide que le texte révisé complet sera publié plus tard
(cf. appendice A ci-annexé).

11. La Commission aborde ensuite l'examen du document Aér* No. 226 (proposition
de la Délégation du Pakistan relative aux fréquences pour émissions météoro
logiques)* Elle décide d'approuver cette proposition* sous réserve de son
examen par le Groupe de propagation*
12.

Le délégué de l'Egypte fait remarquer qu'il est déjà procédé à des émissions
du genre de celles faisant l'objet de cette proposition et que l'adoption de
cette résolution ne ferait que confirmer l'existence de cet état de choses.

13.

Répondant à une demande du Président, M. de Haas résume comme suit les tra
vaux de son Groupe de travail et les résultats atteints à.ce jour:
RAPPORT
DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EXAMEN DES
BESOINS REGIONAUX ET NATIONAUX
"Après la publication du'dernier rapport (Document Aér# No* 215)* le Groupe
de travail a procédé à l'examen des besoins en fréquences régionaux et natio
naux* en vue de déterminer exactement~la situation* Les membres du groupe
chargé de cette étude ont constaté,qu'au lieu"de diminuer, les difficultés
rencontrées augmentaient, en même temps que l'étude du problème était poussée
plus loin: des difficultés inattendues qui, à première vue, paraissaient pou»
voir être négligées, se sont manifestées*
On a constaté que le mode de présentation précédemment utilisé consistant à
indiquer en détail sous forme de tableaux, les besoins des différents pays
ne donne pas, sous certains rapports, m e idée exacte de la situation®
Ainsi, il peut fort bien se faire qu'un certain nombre de voies soient deman
dées par différents pays, voies qui ne sont probablement pas complètement
saturées. Elles doivent cependant être indiquées aux tableaux en question,
car elles figurent parmi les besoins déclarés des pays intéressés»
Ce mode de représentation donne donc une idée fort pessimiste de la situation
concernant les besoins nationaux. Une meilleure méthode consiste à
récapituler l'ensemble des besoins nationaux dans chaque sous-région et à
réduire le nombre total des voies lorsque cela peut se faire d’une manière
équitable. Toutefois, pour appliquer cette méthode, il est nécessaire de
posséder une connaissance convenable de chaque sous-région et de disposer
de rensèignements plus précis que ceux que l'on possède au sujet de lç. charge
des voies, du nombre des stations aéronautiques utilisées, etc.
Chaque fois que cela a été possible, les demandes nationales ont néanmoins
été réduites, dans leur ensemble selon la méthode indiquée cî-dessus»
Dans certains cas, surtout dans celui des très hautes fréquences, il est
apparu que les liaisons pourraient fort bien être effectuées sur les-fréquen
ces régionales. Néanmoins, faute de renseignements suffisants, il n'a pas
été possible de satisfaire toutes les demandes national.es de fréquences
élevées au moyen de fréquences régionales.
Il est en outre apparu qu’il était impossible d'appliquer mie commune mesure
à toutes les régions* Les méthodes d'exploitation et les conditions "varient
presque toujours selon les pays et les régions* Néanmoins, en vue d'obtenir
quelques éléments de comparaison, le groupe a estimé qu'il serait utile de
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de déterminer le nombre de rd.12.es ' • parcourus chaque semaine par les-aéro
nefs des services nationaux dans chacune des voies demandées* Il doit enten*dre que cet élément ne permettrait qu’une comparaison très approximative, et
ne donnerait pas toujours une idée"exacte de la réalité. Cependant, certaines
observations peuvent être faites d ’après les résultats obtenus.
Par exemple, les chiffres.obtenus pour les différents services nationaux
peuvent aller de 30000
pour une voie a 2000
pour une autre. Même en
tenant compte des difficultés ou des conditions particulières à certaines
régions, il est tout à fait impossible d’expliquer des différences de cet
ordre. On ne doit pas perdre de vue que les besoins des services nationaux
et régionaux dépendent les uns des autres à un très haut degré et que, pour
obtenir une utilisation des fréquences aussi économique que possible, il est
est nécessaire~de considérer dans son ensemble le problème constitué par
la situation d’une région. (Le terme "régiom" désigne ici "régions servant
de base à l ’allocation de fréquences".)
Le groupe estime que c’est sur cette seule base qu’il est possible de détermi
ner, de façon équitable, la charge qui doit être supportée par chaque voie.
Tout au plus, dans les rares cas où un nombre suffisant dô délégués au courant
des conditions sont présents, la conférence est à même d ’effectuer certaines
évaluations très approximatives. Mais il est évident que le problème dans
son ensemble ne peut être résolu ici et il est non moins certain que la
Conférence ne pourra pas aboutir a une évalutation définitive des besoins
régionaux et nationaux. A titre de comparaison, M. de Haas cite ensuite quel
que chiffres déduits de l’examen des renseignements relatifs aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales. Par exemple, pour les
zones NA, CEP et NSAM, les chiffres sont, respectivement, de 50000, 47000 et
0" riillcs par voie. Pour le trafic régional de l ’EU-Med, le chiffre est
de ‘f0000 nulles par voie."
14* .Au cours de la discussion qui s*ensuit, le délégué de la Yougoslavie fait
remarquer qu’il ne paraît pas raisonnable de comparer le chiffre de 2000 nüles
par voie par sem|ijeget par fréquence, se rapportant à certaines régions, avec
celui de fîOOOO . par semaine, relatif à certaines zçnes de passage des lignes
aériennes mondiales principales, étant donné que la même fréquence peut être
utilisé 3 ou 4 fois à l ’intérieur d ’une région. Le délégué de la Pologne
fait remarquer que les conditions sont différentes d’un cas à l ’autre. Alors’
que, dans le cas des lignes aériennes mondiales principales, il s’agit de vols
à très longue distance, ceux des régi'ôns sont extrêmement courts et nombreux.
De plus, les conditions d’ordre météorologique provoquent des encombrements
et des changements de parcours• Le délégué de la France appuie cette décla
ration et ajoute que dans l ’attribution des fréquences aux régions, il devrait
être tenu compte dunonbromaximum d ’aéronefs en service plutôt que du facteur
de charge actuel. Cette conception pourrait également être appliquée aux li
gnes aériennes mondiales principales.
15» M ?, de Haas fait remarquer que, malheureusement, les renseignements relatifs
au nombre réel de milles* parcourus dans les régions sont très incomplets
bien que les chiffres en question soient soumis à une vérification constanto.
16.

(46)

Le délégué des Etats-Unis d’Amérique estime que le facteur *milles.
parcou
rus par semaine constitue une base de calcul convenable. Il demande que l ’on
s’efforce d’arriver à une utilisation maximum des fréquences dans toutes les
régions en indiquant, à titre d ’exemple le chiffre de 1,50000 milice par s©moine
par voie de fréquence réalisé aux Etats-Unis.
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17. Le délégué do la Pologne déclare qu'il est également nécessaire de tenir
compte du nombre d'aéronefs en vol par heure sur les lignes à faible parcours,
ainsi que des besoins inhérents ayx services de contrôle, etc#
18.

Le délégué de la France estime qu’il serait préférable d'adopter un taux
de concentration plus élevé pour les calculs relatifs aux services nationaux
et régionaux.

19.

Le délégué du Canada suggère que la même fréquence soit considérée comme
étant utilisée de façon indépendante aux deux extrémités d'un ligne$ de façon
que les chiffres des .nlLlo:;
parcourus dans les régions ne seraient proba
blement pas supérieurs à! la moitié de ceux concernant les lignes aériennes
mondiales principales» Le délégué des Etats-Unis d'Amérique appuyé par M.
Greven (O.A.C.I.) n’est pas partisan de cette proposition, cependant il fait
remarquer que des brouillages se produisent parfois entre les extrémités
des lignes, morne sur les fréquences de 3 Mc/s.

20. Le Président du Groupe de propagation (M. Searle) fait allusion au travail
considérable accompli volontairement par les membres du Groupe de propagation.
Il considère que, pour permettre au groupe de poursuivre utilement ses
travaux, il est indispensable que la Commission lui donne des indications net
tes en ce qui concerne les besoins des zones de passage des lignes aériennes
mondiales,du contrôle d ’approche, du contrôle des aérodromes, des services
météorologiques, etc. Il fait alors un exposé détaillé des possibilités de
répartition des fréquences dans~les zones de passage des lignes aériennes:
mondiales principales telles qu'elles sont représentées aux tableaux noirs.
21. Le délégué de la R.S.S.. de Biélorussie attire l ’attention sur l ’accroissement
des besoins en fréquences malgré l ’application d’une réduction du rapport
de protection de 25 db à 15 db. Le Président du Groupe de propagation-1
déclare que ce dernier travail a été exécuté de façon minutieuse et qu’il
garantit la valeur des résultats obtenus en tablant sur un rapport de
protection de 13 db.
22. Après un échange de vues auquel participent les délégués de l ’Egypte,.de la
R.S.S» de Biélorussie, de la Frange et du Canada» ainsi que le représentant
de l’I-t.AcT.A.* M. Searle fait remarquer qu’une économie sensible pourrait
être réalisé par la répartition des fréquences de 6.6 Mc/s entre les lignes
aériennes mondiales principales sur la base des distances de protection
appliquées pour les fréquences de 5*6 Mc/s pour les conditions de nuit.
Il présente la résolution suivante s ” Les assignations multiples des fré
quences de 606 Mc/s entre les zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales, pour la détermination des répétitions, se feront d ’après les.
distances de protection appliquée pour les fréquences de 5.6 Mc/s pendant la
nuit, et ce, avec un rapport de protection de 15 db”.
23.

Cette résolution est appuyée par le délégué de l ’Egypte.

24-• Le délégué de la
estime que la bande de 606 Mc/s devrait
être répétée sur la base des conditions de jour. Un certain nombx*e de délé
gués dont celui des Etats-Unis d ’Amérique et celui de 1’Australie ainsi que
les représentants de 1 \I»A£T.,,/U. et de 1 ’00A-,C.I, ne sont pas de cet avis.
25*

(46)

Selon le ^délégué du Canada, C’est la zone de vol plutôt quelafréquence, qui
devrait être protégée, car, 1 son avis, les conditions depropagation sur
3 Mo/s sont très semblables la nuit à celles de 6 Mc/s.

- s ~
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26. La motion de M. Searle est mise aux voix et adoptée par 18 voix contre 0 et
11 abstentions.
27. Le Président du Groupe de propagation propose ensuite une seconde résolution
ainsi conçue s
"Considérant
1)

que les possibilités de répartition de fréquences entre les
zones de passage des lignes"aériennes mondiales"principales
ont déjà été vérifiées et l ’ont été à.nouveau d ’après les
normes techniques fondamentales approuvées par la Commission 6,

2)

qu'il n'est pas possible d'apporter une nouvelle réduction à
ce§ normes sans compromettre la sécurité

3) qu’il est nécessaire, avant de procéder à un examen rationnel
des possibilités d’assignation multiple entre les zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales et les"
régions et entre les régions elles-mêmes, de simplifier l ’en
semble de la question5
Tenant compte de ces trois considérations
La Commission propose que le plan de répétition des fréquences relatif
aux zones de passage des lignes aériennes mondiales principales repré
senté actuellement aux tableaux noirs soit approuvé à condition que:
ce plan de répétition soit vérifié par toutes les délégations et que là
où l ’on peut démontrer par une connaissance pratique de l'exploitation
que les dites répétitions sont hasardeuses, le plan soit modifié d ’une
façon appropriée par le Groupe de propagation”.
28.

”Toutes les demandes d'amendement devront être en possission du Président Se
la Commission 6, le jeudi 12 août avant 17 heures.

29« Cette résolution reçoit l'approbation des délégués du Royaume-Uni et des
Etats-Unis d'Amérique.
30. Le délégué de la Pologne demande la publication d'un document imprimé
contenant la documentation exposée avant qu’aucune décision soit prise.
31. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique„• en vue de rendre plus explicite la
proposition précédente, propose alors d’yr ajouter ce qui suit:
”11 est recommandé en outre que la Commission 6 accepte et applique le
tracé des limites des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales, indiqué dans le document No. 198, amendé par le document
No * 214-*
32.

(4-6)

Le délégué du Mexique n'accepté pas cette adjonction, car le groupe de l’hé
misphère Ouest n'a pas discuté les rectifications apportées aux limites de
la zone de passage des lignes aériennes principales SA, bien que le délégué
des Etats-Unis ait souligné que ces modifications sont indiquées dans le
document Aér. Nb. 214*, qui a été approuvé le même jour.

Ira Çÿ sa»
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33*

Suit un échange de vues général, au cours duquel les délégués de 1 'U.R.S.S.4
du Mexique s du Canada et de la Yougoslavie préconisent l ’ajournement de la
décision, tandis que la délégation de là France fait ressortir qu'un tel
ajournement ne doit pas mettre fin aux travaux du groupe de propagation,
lesquels doivent se poursuivre jusqu'à l’achèvement au plan I.

34*

Certains délégués, dont ceux de la Nouvelle*#élande» des Etats-Unis d'Amérique
et de l ’Australie, ainsi que les représentai'0 de l4I.À.r
£«>A« et de l'O.A.C.I.
s’opposent à tout ajournement, le représentent de 1 ’O.A.C«I» faisant la
déclaration suivante dont il demande la consignation au présent rapport;
"Les zones de passage des lignes aériennes mondiales princioales sont
à~peu près le seul genre d'exploitation, au s'djet duquel IX a été possible
d ’obtenir au cours de la présente conférence et à l’échelle mondiale, des
renseignements complets et concrets. Ces renseignements ont été déterminés
d’après les formules fondamentales approuvées par la Conférence. D ’autre
part, les besoins nationaux et régionaux quoiqu'extrumtement importants,
ont été exposés .de manière tant soit peu vague par M..de Haas et l'attri
bution de ces fréquences se fera jusqu’à un certain point d’après un choix
arbitraire. Les zones de"passage des lignes aériennes mondiales principa
les sont aussi exactes qu’elles peuvent l ’être en l ’absence d ’un accord
ou d ’une coordination régionale effective. L ’acceptation des limites des
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales et du pian
d ’attribution proposés par M« Searle, constitue la base d’un plan d ’attri
bution définitif. Il, est tout à fait partisan de 1’acceptation de ce
plan."

35*

Dans le but de réaliser un compromis donnant satisfaction aux deux opinions
antagonistes, le délégué du Brésil, suggère que la proposition de M„ Searle
soit modifiée comme suit?
"La Commission propose que le plan de répétition des fréquences pour les
zones* de passage des lignes aériennes mondiales principales exposé aux
tableaux noirs soit-accepté comme base par le Groupe de propagation, de
même que par les autres groupes intéressés, pour le développement complet •
des plans régionaux et nationaux*"

36.

M. Searle déclare qu*il ost disposé à retirere sa proposition si le délégué
du Brésil présente l’amendement qu’il vient de proposer sous forme d’une mo
tion distincte.

37.

Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique propose alors que la discussion soit
remise à plus tard de manière à permettre aux délégués d ’étudier les renseignements figurant aux tableaux noirsP II propose également que la motion
néo-zélandaise soit examinée le lendemain à 14 heures 30*

I
3$.

Le représentant de 1 tI_.F.RJ»B\ estime que l’insertion du mot "provisoirement"
après le mot "accepté" dans le texte de l ’amendement présenté par la Déléga
tion du Brésil.• constituerait un compromis satisfaisant.

39.

A ce moment le Président demande que la Commission décide par un vote à main
levée si les débats doivent se poursuivre le jour suivant.
Ce vote donne comme résultat
Pour

17

«

contre

2

10

-

abstention

néant.

BO 3f} «•
(Aér-Doc. No. 236-F)

40.

Comme suite à ces résultats, le délégué de la R.S.S. de Biélorussie •
.attire
1*attention sur le fait que le délégué du Royaume-Uni et des colonies
britanniques dispose de quatre votes et il désire savoir si la chose est
régulière.
D ’après les explications qui lui sont données, le délégué du Royaume-Uni
et des colonies britanniques peut, d ’après le Règlement général, émettre
deux votes en tant que mandataire , l ’un en sa qualité de délégué des colonies
britanniques* pays-membre de l ’U.I.T* ayant droit de vote, et l ’autre en sa
qualité de délégué du Royaume-Uni lui-même, également état-membre, ayant
droit de vote.
Dans le but de respecter l ’aspect juridique de la question, le délégué du
Rovaume-Uni accepte provisoirement de renoncer à exercer un de ces mandats
en attendant que cette question ait été examinée par la Commission de véri
fication des pouvoirs (les chiffres du vote ci-dessus ont été rectifiés * en
en conséquence).
Le Rapporteur î

Le Président i

T.E. Sperring

E. G» Betts

- il - '

(Aér-Doc* No« 236-F)

PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI CONCERNANT
L*ATTRIBUTION DE FREQUENCES “AU CONTROLE DES AERODROMES
ET AU CONTROLE D'APPROCHE
1*

Considérant s
que les deux voies communes, à savoir les voies de 3023 >5 et de 5680 kc/s
actuellement réservées aux besoins du contrôle d* aérodrome et du
contrôle d'approche seront insuffisantes pour répondre à toutes les
exigences de ces services dans l'hémisphère est, la Commission
recommande %
que deux fréquences supplémentaires, prélevées sur les bandes' de 3 ou
3»5 Mc/s soient affectées dans l'hémisphère est au contrôle des aéro
dromes et au contrôle d'approche et ce, moyennant les conditions
suivantes s
. .
•
a) pour les contrôles d'approche, la puissance sera limitée à une
valeur fournissant 20 microvolts à 100 km, et en aucun cas, plus1
de 20 watts dans le circuit de l'antenne
b)

2.

(46)

pour le contrôle d'aérodrome, la puissance sera limitée à une
valeur fournissant 20 microvolts à 40 km et, en aucun cas, plus
de 20 watts dans le circuit de l ’antenne.

Les fréquences assignées dans des conditions pourront également
etre utilisées, à toute autre“fin intéressant le service mobile
aéronautique, à condition qu'il n'en résulte aucun brouillage nui
sible pour les stations utilisant ces fréquences pour le contrôle dé
aérodromet. et le contrôle d'approche.
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Schedule of Meetings
Committee 3 : meetings daily from Mondayy August 16 to Friday, August
2®, at 1500 hours*
Committee 6 : Working groups to méet daily at 0830 hours*
of the Committee will be announced*

Full meetings

Horaire des séances
Commission 3 î du lundi, 16 août, jusqu'à vendredi, 20 août, cette
commission se réunira chaque jour à 15 h*
Commission 6 î Les groupes de travail de cette commission se réuniront chaque jour à 8 h,, 30, Les séances plénières, s'il y en a, seront
affichées*

Programa de Seslones
Comisién j : lunes, 16 de agosto - viernes, 20 de agosto*
diariamente a -las 15 h,

Sesiones

Comision 6 : Las sesiones de los grupos de trabaje se celebraran diaria
mente a las 8 h*30* Las sesiones plenarias de la comisién seran
anunciadas*
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Conférence internationale administrative
des Radl ocnirimunications aéronautiques
GENEVE, 194,8

, Document Aér.No.238-F
16 août 1948
Commission 1

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission 1)
23ème séance.
Vendredi, 14 août 194$, à 18 h 15.
Président:

M. Arthur L. LEBEL (Président de la Conférence).

Sont présents: MM. Souto CRUZ
FALGARONE
Melle. FlorenceTRAIL
MM. COFFEY
BETTS
RAFUSE

(Commission
(Commission
(Commission
(Commission
(Commission
(Commission

2)
3)
3)
4)
6)
7)

APPROBATION DES RAPPORTS DES 21ème ET 22ème SEANCES (documents-Aér Nos. 225
et 233).
La Commission approuve à l1unanimité le document-Aér.No.225.
De même approuve-t-elle à lrunanimité le document*-Aér. No. 233. sous
réserve de 1*adjonction du nom de M. QUIJANO-CABALLERO à la liste des
présents.
PROBLEMES DIVERS:
M. FALGARONE (Commission 3) déclare que certains des documents récemment
publiés, laissent à désirer. De plus, il a été infèmë que la prochaine
réunion du Conseil d'administration entraînerait un surcroît de travail
considérable pour les services de traduction et de reproduction, ce qui
aggravera une situation déjà suffisamment difficile.
Le PRESIDENT déclare que l'espoir de la Commission de voir la Conférence se
terminer dans un délai raisonnable, semble plus faible que jamais, Il y a
tout lieu de craindre qu'elle siégera encore à la fin de septembre. Il est
vraisemblable que la concurrence des demandes résultant de la Conférence et
de la réunion du Conseil d'administration deviendra très sévère. En ce qui
concerne les locaux, la situation est très difficile et elle s'aggravera
encore lorsque le Conseil d'administration demandera à utiliser la salle B.
Après un échange de vue, la Commission décide de charger M. KUNZ (Secrétaire
de la Conférence) de faire par écrit toutes les démarches nécessaires auprès
des autorités compétentes.
HORAIRE DES SEANCES:
La Commission fixe l'horaire des séances du lundi 16 au vendredi 20 août 1948,
La séance est levée à 18 heures 45.
Le rapporteur:
N. G. Langford

.

Le Président:
A. L. Lebel.
U.I.T.
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C O R R I G E ND A

Résultant

des délibérations

de la Commission 6

Supprimer le 4&me paragraphe du;point $ (page 5).1
Au 2ème paragraphe du point 9 (page 6)f Conclusion
2ème ligne : entre ''la plus économique•
et "du point de vue de "ajouter "
"pour les zones de passage des routes aériennes mondiales principales"—
Tableau I, colonne des 3 Mc/s, Numéro 8 supprimer (EXT) après SA.
Tableau II, colonne des 9 Mc/s, Numéro 5, supprimer (EXT) après SA»
Supprimer le tabléau IV.
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COMMISSION 6

GROUPE DE PROPAGATION
Rapport No 3
Plan I, Partie I; Assignation multiple
des fréquences entre les zones des ,
routes aériennes mondiales principales,
etc®
Composition du Groupe*
Les Membres qui ont consacré un temps considérable aux travaux de
ce Groupe sont les suivants s
G.
H*
J.
S»
A.
W.
P.
L.

SEARLE (NOUVELLE ZELANDE) Président
COSTA (BRESIL)
BOCTOR (EGYPTE)
A. SATHAR (PAKISTAN)
SOUTO CRUZ (PORTUGAL)
E. WEAVER (ETATS-UNIS D ’AMERIQUE)
J6 GREVEN (O.AoC.I*)
M. LAYZELL (l0A®T#A0)

Dans la mesure où cela leur a été possible, les autres délégués
ont participé à l'activité du Groupe®
Présentation du Rapport®
Conformément à la décision prise par la Commission 6 au cours de
sa séance du 19 août, le rapport relatif au Plan I sera publié en
deux parties? la partie I donne le détail des assignations multiples
,de fréquences entre les zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales? la Partie II se rapporte aux assignations multiples entre
les zones de passage des lignes aériennes mondiales peincipales et les
zones et leurs subdivisions d'uno part et d’autre part entre les zones
et leurs subdivisions®
Rapports anfrés?iow!?g dsi Cr o u p s do propagation.

Le rapport No 1 (Rapport provisoire), doc^ Aér-No-211, doit être
modifié conformément au rapport de la Commission 6 (doc* Aér-No-214)
comme suit j
3*1* Au paragraphe 3 d du doc® Aér® No 211 remplacer 30°N par 35°N#
3*2 Le texte du paragraphe 3*3 doit être mis d’accord avec celui du
paragraphe 13 du doc® Aér0 No 214*
Principes suivis pour l’exécution des assignations multiples entre
les zones des lignes aériennes mondiales principales»
Deux principes fondamentaux ont été observée

j

4*1» Choisir les zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales qui sont aussi proches que possible les uns des

*■ 2
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autres, afin de laisser libre pour les assignations multiples
de fréquences aux zones de passage des lignes aériennes:-régio
nales une zone globale aussi vaste que possible#
4*2 Tendre à maintenir aussi bas que possible le nombre de fréquen
ces attribuées aux zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales, de manière à diminuer le nombre de change*
ments de fréquences nécessaires pour un aéronef suivant les
diverses lignes. Dans de nombreux cas, il n'a pas été possible
d'appliquer intégralement ce principe en raison de la situation
géographique des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales et de ]a distance de répétition d'utt ordre particu
lier de fréquence.
5.

Normes ‘techniques.
Les normes techniques, adoptées par la Commission 6 ont, d'une
façon générale, été appliquées dans l'élaboration du plan. Ces
normes sont exposées dans les documents suivants s doc. Aér. No 209,
paragraphe 4, alinéa 1; doc. Aér. No 214, paragraphe 13.
Ces nonnes sont reproduites ci-dessous î
Distance de protection î correspondant à un rapport de
■protection de 15 db.
Conditions pour les assignations multiples entre les
zones de passage des routes aériennes mondiales, prin
cipales s

FREQUENCE
Mc/s

3
3,5
4,7
5,6
6,6
9,0
10,0
11,3

entre zones de
passage des rou
tes aériennes
mondiales prin
cipales
NUIT
NUIT
NUIT
NUIT
NUIT
JOUR
JOUR
JOUR

Ces conditions s'appliquent aux fréquences de l'ordre de i
3, 3*5, 4.7, 5.6, 9, 10 et 11.3 Mc/s. Pour les fréquences de l'ordre
de 6.6, 13.3 et 18 Mc/s, différentes méthodes ont été envisagées par
le groupe, et sont décrites ci-dessous î
5.1. Assignation multiple de 6.6 Mc/s.

(M-7-44)

L'assigantion multiple de la fréquence de 6.6 Mc/s a été
effectuée sur la base des distances de protection adoptées pour
la bande de 5.6 Mc/s pour les conditions de nuit. Cette façon
de faire a été approuvée par là Commission 6 en la séance du
11 août 1948.
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3.2, Assignations multiples de 13+3 Mo/s,
Tenant compte du fait que les assignationa multiples aux
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales
ont pour base les distances de protection de jour pour un rap
port de protection de 15 db ne donnent pas un résultat absolu
ment parfait, tenant compte en outre, de ce qu’il existe des
différences considérables entre les conditions rencontrées sur les
différents trajets, on a estimé que le fait de faire entrer en
ligne de compte le facteur "temps" donnerait une solution beau
coup plus conforme à la réalité. Il .a par conséquent été décidé
qu'uno séparation minimum de 80°^. soit- 5 heüres‘l/3'devrait être
appliquée. Do plus, il a été décidé que dans certains cas,
lorsque le trafic est peu intense, une différence de temps
moins importante pourrait être admise. Le tableau II annexé indique les résultats définitifs acceptés finalement par le Groupe*
5*3* Assignation multiple de 18 Mc/s.
Le Groupe de propagation a admis que la charge du trafic
sur les fréquences de la bande de 18 Mc/s serait relativement peu
élevée, vu les charactéristiques de propagation des fréquences de
«©tordre. En conséquence, on n’a pas considéré judicieux de par
tager ces fréquencîs sur la base d’une portée de brouillage pen
dant le jour. On*‘remarquera dans les annexes 2 et 3 du document
Aér* No 198, page 3, que le Groupe précédent avait procédé au
partagé dès fréquences de 18 Mc/s en divisant le globe en quatre
quadrants et en répartissant les fréquences entre eux* Le
Groupe actuel a entrepris ce partage en ayant comme but d’obte
nir le maximum de séparation entre les routes n’ayant aucun inté
rêt d’exploitation commun et en groupant, dans la mesure du pos
sible, les lignes ayant une communauté d’intérêt dans leur ex
ploitation. Une certaine priorité a également été donnée aux
longs trajets transocéaniques.
6.

Suggestions émises dans le document Aér. No 219..
Le Groupe a tenu compte des propositions indiquées au paragraphe 2,
alinéa 1 du doc. Aér. No.219, et est arrivé aux conclusions suivantes t
6*1 La voie de 13 Mc/s est assignée simultanément aux zones NSA-2 et
ME (paragraphe 2, alinéa la du doc* Aér. No 219).
6.2 Deux voies de 9 Mc/s et une voie de 10 Mc/s sont attribuées à la
zone NSAM-2 (paragraphe 2, alinéa lb du doc. Aér. No 219)»
6.3 Le Groupe a étudié la question des assignations multiples aux
zones NSAM-1 et NSAM-2 et aux zones FE-2 etSP et a décidé qu’en
raison de questions de propagation ces assignations ne sont pas
recommandables. Le plan précédemment exposé au tableau noir a
été modifié pour tenir compte du partage de voies entre les zones
NSA-2 et ME, et en même temps pour améliorer les conditions de
partqge entre zones /paragraphe 2, alinéa l.b ot paragraph© 2,
alinéa le du doc. Aer. 219)
,
6.4 Si on se place au point de vue de la propagation, il est préfé
rable de ne pas utiliser simultanément la famille de fréquences

(44-*7-44)
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de la région NP avec la, famille de fréquences de la zone NA* II a cependant été décidé d’utilîsof simultanément là* fré*
quënce de l’ordre de 3 Mc/s entre ces lignes* On constatera
pluè loinqie dans les autres bandes de fréquences, certaines
fréquences attribuées à la zone NÂ sont utilisées simultané
ment avec des fréquences attribuées aux lignes aériennes de.
l'OCéàn Pacifique. En conséquence, le Groupe,considère qu’au
cune économie intéressante de fréquences ne pourrait être réali
sée par l’application de la suggestion dontil est question au
paragraphe 2, alinéa ld du document Aér. No 219*
éi5iLe Groupe a tenu compte de la modification apportée aux limites
de la zone SA pour les zones de passage aériehnes ■mondiales
principales, résultant de la proposition figurant au paragraphe 2j
alinéa le du document Aér* No 219t
éi6tll h ’à pas été tenu compte de la suggestion exposée au para
graphe 2, alinéa lf du document Aéri No 219, en tenant conipte
du fàit que les bandes de 10 et de il Mc/s sont légèrement moins ;
chargées que la bande de 13.3 Mc/s bar les lignes aériennes mon- j
diales principales? car un certain inconvénient résulterait de l’a’ doption de la suggestion du paragraphe 2, alinéa If du document
Aér. No 219.
7.

Fréquences pour les émissions météorologiques.
En conformité avec les documents Aér. No 172 et 192, une famille
de fréquences de l’ordre de 3, >6 et 9 Mc/s devrait être attribuée à
la zone de l’Océan Pacifique, et une autre famille du même ordre à
la zone de l’Océan Atlantiques Le Groupe a décidé d'utiliser pour
les émissions météorologiques les fréquences des ordres suivants î
3, 5*6 et 9 Mc/s, conformément à l’usage établi de conserver dans
Une famille quelconque de fréquences le rapport de protection infé
rieur à 2,1 pour les voies adjacentes.
7.1. Emission dans la région de l’Océan»Atlantique (assignation
multiple).
En supposant qu’une famille de fréquences de 3, 5.6 et 9 Mc/s
est attribuée-d’abord aux émissions dans la région de l'Océan
Atlantique, la même famille de fréquences pourra être utilisée
pour les routes aériennes mondiales principales compte tenu
des restrictions suivantes t

(44-7-44)
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FREQUENCES

CONDITIONS .

UTILISATION DANS

3 Mc/s

JOUR

la zone ME de passage des
lignes aériennes mondiales
principales

3 Mc/s

NUIT

à l’Ouest d'une longitude
de 4<j° Est, accessoirement

5.6 Mc/s

Jour

la zone ME de passage des
lignes aériennes mondiales
principales

5*6 Mc/s

NUIT

à l’Ouest d'une longitude
de 50° Est, accessoirement
à l’Est d'une longitude de
Est, en ordre principal

;'£>5°

9.0 Mc/s

JOUR

à l’Ouest d'une longitude
de 65° Est en ordre secon
daire

7*2* Emission dans 1*Océan Pacifique (assignations multiples).
En oe qui concerne les émissions dans 1*Océan Pacifique, et en
présumant qu’une famille de fréquences de 3, 5*6 et 9 Mc/s est
attribuée en ordre principal à la région de l’Océan Pacifique,
cette famille pourra être utilisée dans la zone de passage des
lignes aériennes mondiales principales (permettant un rapport
de protection de 15 db) en admettant qu’une fréquence de
5*6 Mc/s est la plus élevée qui puisse être utilisée dans l’une
ou l'autre zone pour les émissions de nuit»
8.

Explications relatives aux tableaux annexés au présent document»
Le tableau I indique les assignations multiples dans les zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales dans les bandes de
fréquences des ordres de grandeur de 3, 3*5, 4-»7 et 5.6 Mc/s.
Le tableau II indique les assignations multiples dans les zones
de passage des lignes aériennes mondiales principales dans les bandes
de fréquences des ordres de grandeur de 6,6, 9, 10, 11*3, 13.3 et
18 Mc/s.
Le tableau III est un résumé des attributions de voies aux zones
de passage des lignes aériennes mondiales principales, au contrôle des
aérodromes et au contrôle d’approche et aux émissions météorologiques»
Ce tableau indique, en outre, les voies pouvant être attribuées aux
zones de passage des lignes aériennes régionales exclusivement.
Le tableau IV est une récapitulation par voie utilisée du nombre
de lignes aériennes mondiales principales» Il est important de se
rappeler que les voies seront également utilisées par certaines zones
et sous-zones des lignes de passage des lignes aériennes régionales et
nationales*

(44-7-W)

- 6 (Aér-239-F)

9*

Conclusion»
Dans l'établissement des répétitions dont il est question dans
ce rapport, le Groupe a tenu compte de certains facteurs qui n'ont
pas un rapport direct avec la propagation. Certains entraînent de
légères diminutions dans les distances de répétition, là, par exemple> où les fins de vol sont sous le contrôle d'une administration,
et dans certains cas également dans lesquels la stricte observance
des normes, indiquées aurait entraîné une réduction des possibilités
d'économie résultant des répétitions.
Dans ces conditions, le Groupe considère que le plan contenu
dans le présent rapport constitue la solution la plus économique
du point de vue de l'utilisation des fréquences, compatible avec
la sécurité de l'exploitation. Il existe sans aucun doute d'autres
combinaisons nombreuses, qui pourraient être appliquées sur la base
des normes adoptées, mais le Groupe estime que, d'une façon générale,
elles ne donneront pas une répartition globale des fréquences plus
avantageuse,
G, Searle
PRESIDENT,
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REPETITIONSBETWEEN MAJOR WORLD AIR ROUTE AREAS
ASSIGNATIONS MULTIPLES AUX ZONES DE PASSAGÈ DES LÎGNES AERIENNES MONDIALES
PRINCIPALES
REPETICIONES ENTRE. AREAS DE RUTAS AEREAS MAS IMPORTANTES DEL MUNDO
1
----Frequency Order
Ordre de grandeur
de fréquence
*

3 Mc/s

3.5 Mc/s

4.7

M c/

ê

5#6 Me/s

Orden de Frecuencias
IndeÈ ■Nuabes?
Numéro
Numéro

i

1

NP-FEI-NÀ

CEP-SA(EXT)

2

GWP-NSA2 (EXT)-NSAM2

CEP-PIE'EXT)

EU .

NA-FEI
NA-FE2

• EU

o
3

i SP-NA
i

CEP-EU

u

j
| FE-2- NA

CEP-EU

n a (e x t )

5

j EU-NSMI

NSAM2-ME.

CEP-EU

6

EU-NSAM2
!
i
*
NA(EXT)

NSAI(EXT)

np -nsa 2(e x t )

7

NSAM-1

cwp -n s a x (e x t )

s a (e x t )

8

NSÜM2

9

10

TOTAL CHANNELS
TOTAL DES VOIES
TOTAL DE CANALES

NA-SP

NSAM2
-

4
|
!
j

CEP-ME(EXT)

.- ......... - ..i
8

'

1

6

1

TABLE I
TABLEAU I
CUADRO I

i
j

3

|
--- L

10

.
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REPETITIONS BETWEEN MAJOR WORLD AIR ROUTE AREAS
ASSIGNATIONS MULTIPLES AUX ZONES DE HISSAGES DES LIGNES AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES
REPETICIONES ENTRE AREAS DE RÜTAS AEREASMAS IMPORTANTES DEL MUNDO
Frequency crder
Ordre,de grandeur
ae rîrequence
Orden de frecuencias

6.6MC/S

9MC/S

10 MC/S

11*3 NC/S

13 MC/S

Index number
N'iméro
Numéro

,

-

1
2

SA-CEP

FE2-EU-NSAM2

CEP-SA(EXT)

CEP

NA

NA-E%FE2

SA-CEP

FE1-EU-GEP

CEP

CEP-EU

NSAM2-SP

GEP-ME-NSA2

3

SA(EXT)

NSAM2-ME(EXT)-SP NSAM2-ME(EXT)

NSAM2

NA-FEI

4

ME (EXT)

NSAMl-NSAl(EXT)

CWP-NP-EU
ME(EXT)-NSA2(EXT)- SA-NSAj-SP
CEP

5
6

NSAM2

SA(EXT)—FE1-CEP

NA(EXT)-CWP,

NSAM1

SA-NP

NA-FE2

EU

NA-CWP

NSAM1

EU

n a (ex t )

NSAl(EXT )-*CEP

9

NA

SA(EXT)-NP

10

NA

7
S

,

18 MC/S

,

H

NSAM1-NSAM2

NSA2(EXT)

.........................

TOTAL CHANNELS
TOTAL DES VOIES

8

11

3

TOTAL DE CANALES
TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

3

9

5

SUMMAKf OF CHah NEL ALLOCAETniJ
TABLEAU RESUME DE L*ATTRIBUTION DES VOIES
CUADRO RESUMEN DE IA DISTRIBUCION DE CANALES
FREQUENCY ORDER MC/S
ORDRE DE GRANDEUR DE FREQUENCE MC/S

3

1
2c'j j 4»7 5*6 6*6

10

9

11.3

^3*2t: 18

ORDER DE FRECUENCIAS

TOTALES
TOTALS

CHANNELS FOR MWAR AND REGIONS '
8

VOIES POUR LES LIGNES AERIENNES MONDIALES

6

8

10

3

11

3

3

9

66

5

PRINCIPALES ET POUR IES REGIONS
___ CANALES_ PARA .LAS .MlilAR v TARA LAS REGIONES___
y
CHANNELS FOR MET BRQL DCASTS
VOIES POUR IES EMISSIONS METEO „

___
2

m.

2

2

•M

m -

6

CANALES PARA LAS RADIODIFUSIONES METECEOLOGICM5
■

CHANNELS FOR AERODROME & APFRC&0H OONTROL

.

1

VOIES POUR..IE CONTROLE D*AERODROME ET M
1

CONTROLE DrAPPROCHE

i

—

-

-

2

-

-

i:

CANALES PARA Eli CONTROL DE AERODROMO Y DE
APROXIMACION
TOTAL (FABOVE .
11 J 7
fi *

TOTAL DES NOMBRES CI-DESSUS
TOTAL DE CANALES DISTRIBUIDOS

3

12

8
-

■

TOTAL CHANNELS AVAILABEE
VOIES POUR L*USAGE REGIONAL EXCLUSIF

24

14 î 7

| 26

3

21 | 17

10

».]*

7

3

9

5

74

10

7.

149

nuimu L
13

TOTAL DE CANALES DISPONIBLES
1
>
EXCLUSIVE CHANNELS FOR REGIONS
VOIES. POURL* USAGE REGIONAL EXCLUSIF .

13

7

4

U

CANALES EXCLUSIVES PARA LAS REGIONES
TABLE) III

TABEAU III

CUADRO III

1 10

1

2 1

75

Aer-Document N°239-F-E-S
i

N°of charn N°of
Frequency
Order Mc/s0 nels used* MWAR*S

N°of chon»
nels per
MWARAtt
Nombre de
Nombre de Nombre
voies
de
voies par
utilisées* lignes* ligne*

N°of MWARA ’
per channel*

Ordre de
grandeur
de fré
quences
Mc/s*
Orden de
frecûencias*

Nombre de
lignes
par voie*

N°de cana H°ds
les utill- rutas
aérezados*
as m4s
impor
tantes
del •
mundo©

N°de cana**
les per
ruta*

N°de MWARA
por canal*.

3

8"

16

0*5 *

2,00 *

3*5

6*

n

0*55»

1,83*

4*7

3*

3

1

1,0 *

5*6

10»

17

0*6»

1,70*

10

0,8»

1,25*

6,6

»

9

11»

22

0*5»

2,00*

10

3»

5

0*6»

1.66*

Ho3

3*

4

0*75»

1,33*

13*3

9*

17

0*53*

1,89*

18

5*

H

0*36»

2.80*

■
________________

NOTE - » indicates certain sharing possibilities also available
to régions and sub-regions*.
~
' ~
NOTE - * indique quHl existe certaines possibilités de répétition
pour les régions et sous«*régions*
NOTA - » indica la existencia de determinadas posibilidades de
comparticiôn para las regiones y* subregiones*
TABLE IV
TABLEAU IV
OUADRO IV

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADICXICOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVEj 1948*

Aér-Document N0240#
16 août,1948*

PROPOSITION SOUMISE PAR; LA DELEGATION EGYPTIENNE :
11Nombre minimum de fréquences nécessaires à un pays pour son service
aérien intérieur, dans les bandes de fréquences du service mobile
aéronautique nRH»n
Etant donné que certains pays n*ont soumis aucune donnée sur le nombre
de milles parcourus chaque semôine par leurs services intérieurs, la délé
gation égyptienne estime que l'on devrait attribuer à chacun de ces pays
les voies suivantes, comme minimum, en vue des communications intérieures
dans les bandes de fréquences du service mobile aéronautique nRH i
1» une famille de fréquences utilisables jour et nuit pour les émissions
en téléphonie;
2* une famille de fréquences^ utilisables jour et nuit, pour la télégra
phie et les moyens de communications à grand<rendement0
La composition de chaque famille de fréquences sera en rapport avec la
distança maximum du territoire du pays envisagé* On tiendra, également,
compte des conditions particulières, telles que des niveaux de parasites
anormalement élevés, etc»
J *Boctor
Délégation égyptienne

- E
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International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1943

Aer-Document N°241-E
17 August, 1948
COMMISSION 6

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document N/241-F
17 août, 1948
COMMISSION 6

Conferencia Administrativa Intemacional
de Radiocomunicaciones Aehoh£uticas
GINEBRA, 1948

Aer-Documento N°241-S
17 de Agosto de 1948
COMISION 6

MAP "REGIONAL AND DOMESTIC AIR ROUTE AREAS»
CARTE DES ZONES DES LIGNES AERIENNES REGIONALES
ET NATIONALES
MAPA ”ZONAS DE LAS RUTAS AEREAS REGIONALES E INTERNAS>f

MAP, ^Régional and Domestic Air Route Areas”
1, The attached Map showing the Régional and Domestic Air Route Areas was
approved by Committee 6 at its 25th meeting, Doc,214® The description
of the boundaries is contained in the revised versions of Docs*199 and
206 for the Eastem and Western hemispheres respectively.
2, The designator ”Appendix II11 has been added by arrangement with the
Editorial Committee in order to malee provision for the Map to appeatf’
as such in the final report of the Conférence*
Carte des zones des lignes aériennes régionales et nationales,
X*. La carte des zones des lignes aériennes régionales et nationales a été
approuvée par la Commission 6, au cours de la 25e séance (doc*Aér,N°214)#
La délimitation des zones est donnée dans les versions revisées des
documents NoS 199 et 206, pour les hémisphères Est et Ouest respective- •
ment*
2* La carte a été désignée comme Appendice II à la suite d ’un arrangementavec la Commission de rédaction* Elle sera introduite avec cette dési
gnation dans le rapport final de la Conférence*
MAPA, ”Zonas de las Rutas Aéreas Régionales e Internas’5*
1* El mapa adjunto, en que aparecen las Zonas de las Rutas Aéreas Régio
nales e Internas, ha sido aprobado por la Comisién 6 en su 25a sesién
(Doc«Aer,214)e Los Documentos Aer*199 y 206 (revisados) contienen la
descripcién de los limites de dichas zonas en los Henisferios Oriental
y Occidental respectivement©-*
2* El mapa indicador se dnade cono ”Apêndice II”, segun acuerdo con la
Comisi6n de Redaceion, a fin de que aparezea como tal en el Informe
Final de la Conferencia*
EoGoBetts
Chairman of Committee 6
Président de la Commission 6
Présidente de la Comisién 6
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des Radiocommunications aéronautiques
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19 août, 194S
Commission 6

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL CHANGE D ’ETABLIR. LA SITUATION
DEFINITIVE DES BESOINS EN FREQUENCES DES ZCNBS DÉ PASSAGE DES
LIGNES AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES AINSI QUE DES BESOINS .
REGIONAUX ET NATIONAUX DE L ’HEMISPHERE EST
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Introduction
Les termes du mandat de ce groupe de travail étaient les suivants
(cf. document-aér No0 205. par. 5~l) *
"Etudier les besoins relatifs aux zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales et aux zones de passage des lignes aériennes
régionales, et en faire la récapitulation, afin de s’assurer que les
besoins notifiés ne pourraient être réduits sans nuire à la sécurité.
La même méthode sera utilisée pour déterminer les besoins définitifs*
tant pour les zones de passage des lignes aériennes mondiales principales
que pour les zones de passage des lignes aériennes régionales. Toute
la documentation disponible, telle que les formules No 2 et le nombre de
kilomètres parcourus seront utilisés pour l ’établissement des conclusions
finaleso"

2.

Considérations générales
Le groupe de travail a subdivisé le problème en

3*

2

parties î

a)

étude des besoins des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales 5

b)

étude des besoins des zones de passage des lignes aériennes régionales
ët nationales de l ’hémisphère Est.

Examen des besoins des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales„
Le groupe d d ’abord procédé à l’examen de détail des besoins des zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales 5 le résultat de cette
étude lui a permis de réaliser des économies dans le nombre de fréquences
attribuées à certaines de ces zones. Les résultat;.; de cet examen figurent
au document-aér Noa 219. A noter, que» selon l ’avis du groupe, les besoins
actuellement déclarés des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales, représentent,des minima absolus
desquels il n ’est pas
possible de ■descendre:sans nuire à la sécurité, à la rapidité et à la régu
larité de .l'exploitation de ces services aériens internationaux à longue
distance»

(Aér-Document No. 242-F)

Examen des besoins:des zones de
et nationales de l 'hémisphère Est.
Ici également, le travail a été subdivisé en deux parties, soit d ’abord
l’examen des besoins régionaux et ensuite l ’examen des besoins nationaux.
4*1•

Besoins régionaux.
Se basant sur les besoins notifiés par les conférences régionales, et
sur les indications des délégués possédant une connaissance particulière
des zones de passage des lignes aériennes régionales considérées, le
groupe a établi une récapitulation des besoins régionaux. Dans certaines
régions cependant, aucune conférence régionale n'a encore eu lieu, et
de plus, ces régions n ’ont délégué aucun représentant à la présente
conférence| le groupe s’est, dans ce cas, efforcé d’évaluer, de fagon
aussi exacte que possible, les besoins minima de ces régions, en
procédant par comparaison avec d’autres régions analogues dont les
besoins sont connus. Les renseignements disponibles pour la détermination
des besoins des zones de passage des lignes'‘aériennes régionales n'étaient
pas aussi précis que ceux qui ont servi à dévaluation des besoins des
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales. Le groupe
est néanmoins convaincu que les chiffres des besoins régionaux indiqués
aux tableaux révisés des besoins régionaux et nationaux sont relativement
exacts et constituent une évaluation satisfaisante de la réalité, par
rapport aux' besoins de moyens de communication des services régionaux.

4.2

Besoins nationaux
Le groupe de travail a procédé à l ’examen des"formules 2 présentées
par les divers pays intéressés, dans. le but d ’établir une base pour
dévaluation des besoins"nationaux. Dans les cas où le caractère des
demandes de fréquences, n ’était pas nettement d'un intérêt international
ou régional, ces demandes ont été considérées provisoirement comme
besoins nationaux. Le groupe a en outre examiné les feuilles remises au
groupe 6 G 2 par les différents délégués concernant les demandes de
besoins nationaux émanant de leurs pays respectifs.

4*2.1.

Le groupe a dressé la récapitulation des demandes des différents pays,
classés par subdivisions des zones de passage des lignes aériennes
régionales intéressées. Le document-Aér Noe 215 donne une description
complète de la méthode suivie par le groupe.

4*2.2.

Lorsque l'examen détaillé de ces demandes a révélé que des besoins
relatifs aux zonas de passage des lignes aériennes mondiales princi
pales ou même à des liaisons entre points fixes avaient été compris
dans les demandes de besoins nationaux, les délégués représentant les
pays intéressés ont été consultés, chaque fois que cela a été possible,
dans le but d ’éviter toute confusion. En plusieurs occasions, il a été
ainsi possible de réduire certaines demandes nationales dans une
proportion considérable.

4*2.3*

Lorsque cette partie du travail a été terminée, il est devenu évident
que la méthode de présentation exposée au paragraphe4°2.1 donnait
une idée extrêmement pessimiste de la situation*» De plus, elle ne
permet pas de se rendre compte exactement des besoins réels des divers
pays. En effet, dans certain cas, les voies demandées auraient été
utilisées incomplètement bien que, d'après le tableau représentant

- 3 (Aér-Document No* 242-F)
les besoins nationaux, toutes les fréquences aient dû être indiquées
comme voles libres et distinctes. Le groupe a estimé qulune représen
tation plus exacte des besoins consisterait à grouper les demandes
nationales dans chaque subdivision de zone de passage de lignes aé
riennes régionales et à réduire le nombre total des voies lorsqu’il
est possible de le faire de façon équitable.
Le groupe a donc préparé des tableaux résumant les besoins des zones
et de leurs subdivisionso
4.2.4»

Après examen de ces tableaux, le groupe a jugé que, grâce à une
coordination convenable entre les subdivisions des zones de passage
des lignes aériennes régionales, il serait possible~de réduire encore
les besoins nationaux. Il estime cependant qu’il n ’est pas actuelle
ment à même d’effectuer des réductions de ce genre, sans être en pos
session de renseignements précis au sujet de la charge des voies, du
nombre des stations aéronautiques, de la procédure employée pour les
communications et des dispositifs locaux, de la nature du terrain et
d ’autres particularités.

4»2.5 . A la lumière de ce qui vient d ’être dit et dans le but de tenter à
nouveau de déterminer une norme susceptible d ’être appliquée de façon
générale, le parcours aérien hebdomadaire en kilomètres des services
nationaux a été supputé pour chaque voie demandée® Il y a lieu de
noter ici que le groupe de travail ne considère cette méthode que comme
une comparaison très approximative et ne correspondant pas à la réalité
dans tous les cas.
4*2.6.

Les résultats obtenus pour les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales et régionales sont donnés ci-dessous :
Zones de passage des lignes aériennes mondiales principales
(NA) Atlantique Nord

50 000 milles par voie

(CEP) Pacifique Est Central

47 000 milles par voie

NSAM-1

74 000 milles par voie

passage^d^^^^s^éiiQmes^^ég^omles .
Europe

50 000 milles par voie

§SMlYisiQn^a-ZPnesjfeÆ^

régionales.

Variant de 23 000 à 1 800 milles par voie
4*2.7.

Le groupe de travail estime que, même en tenant compte dans la plus
large mesure des conditions locales, des différences aussi importantes
ne devraient pas exister.

4.2.8*

Il considère en outre que, la répétition des fréquences dans une sub
division de zone de passage des lignes aériennes régionales déterminée
est possible dans certaines conditions. Cependant, avant que"ce fac
teur ne puisse entrer en ligne de compte, il est nécessaire d ’être en
possession de renseignements plus précis que ceux dont on dispose
actuellement au sujet du but pour lequel une fréquence déterminée est

(46)

- 4(Aér-Doc® No* 242-F)
demandée, à savoir ï
la répartition géographique des stations aéronautiques dans les diffé
rentes subdivisions de zones de passage de lignes aériennes régionales,
la protection nécessaire pendant le jour et pendant la nuit, la puissan
ce et le type de l ’émission.
Congl^sjoa.5.1. Après avoir examiné les besoins en fréquences régionaux et nationaux de
façon complète et sous tous les aspects, le groupe est arrivé à la
conclusion qu’il est impossible d ’en faire une évaluation précise avec les
renseignements dont il dispose actuellement.
5.2.

Il semble que les renseignements fournis au groupe de propagation au
sujet des besoins' régionaux et particulièrement des besoins nationaux,
'doivent être considérés par ce groupe uniquement comme des indications
au sujet de l ’ordre de grandeur et de la concentration des fréquences
nécessaires dans chaque zone de passage des lignes aériennes régionales
et dans chaque subdivision de ces zones,

5*3.

En vue d’assurer une allocation équitable des fréquences aux zones de
passage des lignes aériennes régionales et aux subdivisions de ces zones,
lô groupe recommande, qu’avant de procéder à une nouvelle tentative
d ’évaluation de ces besoins, soit au cours de la présente conférence,~soit
au cours d ’une conférence ultérieure, les renseignements suivants, qu’il
considère comme indispensables à l ’élaboration d ’un plan satisfaisant,
soient fournij par tous les Etats Membres î -

6*1,

Statistiques des services aériens,

6.1.1.

Nombre total (prévu) de milles parcourus chaque semaine sur les lignes
internationales régionales et sur les lignes nationales (ces totaux
doivent être indiqués séparément).

6.1.2.

Nombre total (non prévu) des milles parcourus chaque semaine sur les
lignes internationales, régionales et sur les lignes nationales (ces
totaux doivent être indiqués séparément).

6*1.3.

Un schéma-type des lignes aériennes internationales et des lignes
nationales, indiquant les lignes aériennes et la fréquence des vols.

6.2. Statistiques des stations aéronautiaues.
6.2.1i Nom et position géographique de chaque station aéronautique «
6.2.2.

But pour lequel chaque émetteur est utilisé (liaisons avec les aéronefs
en vol, contrôle de région, contrôle d’approche, contrôle d’aérodrome
ou services similaires).

6.2.3.

Type d ’émission

6.2.4

Puissance rayonnée fournie.

6.2.5.

Nombre des stations aéronautiques fonctionnant sur la même fréquence.

6.2.6.

Nombre moyen des liaisons de chaque station lorsque les règles de vol
aux instrument sont en vigueur pendant une période de 24 heures et à
l ’heure de pointe.

- 5(Aér-Document No. 242-F)’
6.2.7.

Durée moyenne des liaisons air^-sol lorsque les règles de vols aux
instruments sont en vigueur.

6.2.8.

Répartition pour chaque station aéronautique de la charge par voie
pendant une période de 24- heures.

6.3. Systèmes de communication et procédures.

7•

6.3.1.

Description générale des liaisons air-sol et de 1’organisation du
contrôle du trafic aérien. Les renseignements fournis à ce sujet
doivent indiquer si les liaisons avec les aéronefs faisant un service
régional et avec les aéronefs faisant un service national sont assurées
sur les mêmes voies de fréquences ou sur des voies distinctes* Le cas i
échéant, il suffira d’indiquer que les procédures de l’O.A.C.I® sont
appliquées -

6.3.2.

Pourcentages respectifs de toutes les liaisons air-sol effectuées
sur ondes hectométriques, ondes décamétriques et ondes métriques dans
chacune des catégories de trafic aérien mentionnées aux paragraphes
6.1.1. et 6.1.2.

6.3.3.

Indiquer si le trafic du service fixe est achemiho sur les voies
du service mobile aéronautique.

6.3.4*

Signaler l ’existence éventuelle de réseaux utilisés a des fins
spéciales telles que la radiogoniométrie sur hautes fréquences et pour
lesquels l ’utilisation de voies de fréquences distinctes est envisagée,

Renseignements d ’ordre général.
7.1.

8.

Tous renseignements supplémentaires pouvant être considérés comme inté
ressants pour la présente étude•

Recommandations pour l ’avenir.
8.1. Le groupe de travail considère que, pouriréaliser une utilisation aussi
économique que possible des fréquences, les conférences futures devront
s’inspirer des suggestions suivantes s

(46)

8.1.1.

Réduire la puissance rayonnée dans le cas des besoins nationaux dans
certaines subdivisions de zones de passage de lignes aériennes régio
nales surchargées.
/

8.1.2.

En vue de réaliser une répétition maximum des fréquences dans les zones
de passage de lignes aériennes régionales surchargées, il sera néces
saire d’effectuer des assignations de fréquences à des stations parti
culières avant de pouvoir retirer tous les avantages possibles de cette
méthode•

8.1.3.

Une économie considérable* est probablement réalisable pour certains
services dans lesquels une portée de service limitée est suffisante,
si on veut s’attacher à tenir compte de l ’angle do rayonnement du
système d'antenne utilisé.
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Corrigendum

SUB AREA D
add:

Bra Somaliland
*##*#*#*#**
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Page 4*

Annexe 1 au Document Aér. No* 242-F
Corrigendum

Sous-zone D
ajouter

î

Somalie britannique

if if if if if if if if if if if if
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Anexo 1 al DocumentovAer No. 242-S
Corrigendum
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Anadase

î
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des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948
ANNEXE I au
Aér-Document N° 242-F
28 septombre, 1948
Corrigendum à 1'Annexe I
au doc» Aér. N° 242-F
Page 2.

Ajouter la remarque suivante en ce qui concerneles

nZLARN 2 et 3n

”En présentant ses demandes, la délégation de l’U.R.S.S. avait à
l'esprit que quelques unes des voies A 3 seraient séparées en deux
voies Al".
Page 6.

Note 3), lire

ï

3) Milles parcourus par semaine j 257*700.
Nombre de voies î 38. Milles par voie : 6*965. '
Page 6.
6)

(49-22-49)

Note 6), lire :
Mlles parcourus par semaine : 244.000.
Nombre de voies : 28. Milles par voie : 8.700,.
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6ES0INSDES ZONES. DES LIGNES AERIENNES ^GIONAIÆS ET NATIONALES
( ZL.ARN" )
Me/£
3.0

Z L A R NI 1

Mc/s
3,5

Mc/sT™ Mc/s
4»7 j 5,6

H k c 7s
10
—

Sous-zone A

Mc/s
11
-—

Sous-zone B T T
Belgique
Irlande
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne Ouest
Islande
Sous-zone C

l

2)

Suèdo
Norvège
Finlande
Pologne
Allemagne Est
Tchécoslovaquie
Autriche
Danemark
Hongrie

9'

| Oous-zone D 3)
| Roumanie
| Bulgarie
! Yougoslavie
1
s
j Grèce
j Albanie
| Turquie
j Italie
j Malte
| Chypre
|

16

12

| Sous-zone S 4)
j France
Suisse
j Espagne
| Portugal
i Gibraltar

kil

Zone

4

4
_

1

1

1

Mc/s Mc/s
18
13
—

—

«2 -
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BESOINS DES ZONES DES LIGNES AERIENNES REGIONALES ET NATIONALES
(ZL A R N )

Z L A R N

2

----Mc/s Mc/s
3.0
3.5

Mc/s
4o7

Mc/s
5.6

Mc/s
6 e6

Mc/s
9*0

Sous-zone A

3

1

1

3

2

1

Sous-zone B

3

2

1

2

2

1

Sous-zone C

4

2

1

4

3

1

Voies communes
pou? les souszones A,B & C

3

2

1

3

2

2

Sous-zone A

K

2

1

3

1

Sous-zone B3

4

2

1

3

2

Sous-zone C

4

2

1

3

2

Voies communes
pour" les uquck>
'SiQilQuâ ÜjB & G

a

L

1

3

2

Voie commune
pour les zones
2& 3

5

3

1

4

5

.„1flM
Mc/s Mc/s
10
13

Mc/s
10

Mc/s
U

2

2

1

2

2

1

3

4

Z L A R 0 3

A

LONGUEUR TOTALE DES LIGNES AERIENNES DES ZONES 2 et 3, 175000 KM.#

(46)

2

3
----- *

ANNEXE “ au Document Aér. No. 242-F

- 3 -

BESOINS DES ZONES DES LIGNES AERIENNES REGIONALES ET NATIONALES
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■"

Z L A R N

Sous-zone A

Mc/s
3.5

Mc/s
4.7

Mc/s
5.6

Mc/s
6.6

i

Mc/s
9.0

Mc/s
10

Mc/s
U

Mc/s Mc/s
18
13

57

Maroc
Tanger
Alger
Tunisie
Lybie
Tripolitaine

!
[
i

Mc/s
3.0

4

1

2

3^

>3

/

n
n
Sous-zone
B 6)

- H

1t

Vv

Afrique éqa fr.
Afrique occ. fr*
Gambie;
Côte d 1Or
Sierra Leone
>1
Nigeria
Cap Vert etc.
!
Liberia

i

5

1

5

6

2

2

2

1

2

1

2:

J

Zone 4
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Mc/s
3.0

5

Sous-zone A

dës zones'dès

S ignes aériennes régionales et nationales
(ZL A E N )
Mc/s
’ 5.6

Mc/s
3.5
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1Ï0/ T

Mc/s
6»6

Mc/s
9.0

S

2

Mc/s

Mc/s

10

11

Mc/s
13

Mc/s
18

7)

Âden
Syflë
Liban, .
Palestine
ï
..TrahsJordanie
> 3
? Arabie Saoudite
' ■ iemei; ,
, ftadïte®
■ Egypiè
/
' ï*âq , X
<
ï
.V.,-

5

2

4

!

Souà-àone Ê
Iran
Pakistan
Afghanistan:'.
Turquie d'Asio i

4

2

2

4

2

Sous-zone C
Oman
Golfe persique

2

2

(On ne dispose pas de;s distances |
ki.loraétriques)

}

<

........
.-Sous-zone D

9)

Soudan angloégypttèm
Ethiopie
Erythrée.
Côte francise
des Sonaldn
Somalie
italienne
Zone 5
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1

i

4
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5
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>
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:
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Z L A R'k 6.
Sous-zoné A/E

Mc/s j Mc/s
9.0
6*6

Mc/s
3.0

Mc/s
3*5

Mc/s
4.7

Mc/s
5.6

2

7

6

3

6

3

Mc/s
13

j*— — ~
Mc/s
18

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

—

—

2

1

Mc/s 1 Mc/s
10
11

Sous-zone Bi

11'*
;

5

6

5

6

6

4

-

1

Sous-zone C

12)
;

1

4

1

2

3

1*

-

1*

2

8

3

3

11

5*

2

1*
.

1

1

Sous-zone
Zone 6

1
s~

-

-

-

-

-

-

Sous-zone-f

2

1

-

3

2

Sous-zone 7 C

3

3

1

ZLARI7
Sous-zqne 7 A

-

1

-

1

2

1

1

2

1

-

Sous-zone 7 3 ? ^ / 2

2

-

2

2

2

3

Zone 7

1

1

-

1

2

2

.18)
Sous-zone A

1

1

1

1

Sous-zone B^*°^

1

2

2

1

2

Soüs^zone C:

-

-

19)
Sous-zone D '

4

15 x

;1

1

1

Sous-zone E*^

1

1

1

1

1

1

Sous-zone 7 1>J“

ZL A R N

Zone 9
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9

1

1

1

1

...

1

rf)l-9 Mo/s et 11 Mo/s ! ces voies sont communes aux sous-zones 6 C ot 6 D
.
,
x}Seulos les fréquoçpè.s .6 7 3>5 Mo/s sont demandées pour l'usage de nuit.
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NOTE :
Pour calculer le nombre de. milles par voie, il a été tenu compte des besoins des
pays dont on connaît le nombre de milles parcourus par leurs services aériens.
C ’est pourquoi dans certains cas le nombre total des fréquences demandées pour une
sous-zone donnée ne correspond pas aux chiffres qui ont servi au calcul.
d

Milles parcourus par semaine s 419&00 * Nombre do voies
Milles par voie î 23320.

18.

2)

Milles parcourus par semaine : 220800.
Milles par voie : 8832.

25.

3)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie ! 4300.

4)

149200, Nombre de voies î 11.
Milles parcourus par semaine
Milles par voie ?
13600.

5)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie î 18315 .

146524. Nombre de voies î8 .

6)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie s 5058.

65750, Nombre de voies J 13.

7)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie ; 3245.

64900. Nombre de voies : 20.

3)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie î 9333,

84OOO.

9)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie s 1800.

10800. Nombre de voies î

163200,

Nombre de voies

Nombre de voies : 38.

Nombre de voies : 9.
6.

10) Milles parcourus par semaine
Milles-par voie ï 7920.

2220000. Nombre de voies ï 28.

Milles parcourus par semaine
Milles par voie s 30303?

1000000, Nombre do voies 5 33.

11)

12) Milles parcourus par semaine
Milles par voie î 13300.

160000. Nombre de voies î12.

13)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie t 7000.

244000. Nombre de voies i 35.

14)

Milles parcourus par semaine
Milles par voie j 3875*

31000. Nombre de voies

15)

Milles parcourus par Semaine t /&03nç
Milles par voie s 6857.

16) Milles parcourus par Semaine
Milles par voie s 3437.
17)

2 27500.

8.

lo voies : 7.
Nombre de voies ;

8.

Mil3.es parcourus par' semaine i 128000, Nombre de voies î 14»
Milles par voie : 9145.

18) Les sous-zones 9 A. 9B et 9 E
Combinées s,
Milles parcourus par semaine i 634266, Nombre de voies : 17.
Milles par voie t 37300.
19)

Sous-zone 9 D
Milles parcourus par semaine s 73000. Nombre in voies ? ,27
Milles par voie : 3040.
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BESOINS DES ZONES DES LIGNES AERIENNES REGIONALES ET NATIONALES
( ZLARN )

| Belgique
1 Irlande
Royaume-Uni
| Pays-Bas
j Allemagne Ouest
( Islande
™ X 2 t a l ___
:- Soust-zono '0

1
1 ■
4
1

feuede
Norvège
Finlande
Pologne
Allemagne Est
Tchécoslovaquie
Autriche
Danemark
Hongrie
-JfcWL.
J
Sous-zone D

2

é

1
3

1
,3

r-,

!
2
1
1

2

2
1
1
1

41.000
'27.600 ,
18.800
96.000

1
3

3
2

1
2
1

2
2
4
3

1
2

7

3
1
1
1$

7

2

3

2
2
3
2
1
1
1

.

4

.
2
1

85.000

12— .

r8- H

4M

114.000

3

4.700

1
3

i

5

«

..__ ..f

3
—

i
— j-----

...

i

. |1.

n

1
,.3.__ .-A.__

6

30.000
5.900
92.000
14.800

1
1
2

ti

.
1

1

i

1
1
1
2
2

JL-_

IL.

5

9.500 1

1
2
1
r 5 ,, (JL__

IL

X

27.900
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inconnu 1
*
' 5.500 j
î
i
365.000 i
i
1
i
21.300 j
i
I
S
i
.
!
.... i. ... 28.000
u iii.^
-fa-,.
.i.,.'...

i
u
u

Zone 1

1
1

Nb. de
milles
par se?maine
!
...
i
1
i

1
H

France
Suisse
Espagne
Portugal
Gibraltar
Total

1
8

5

1
1

lf
II
II
U

Roumanie
Bulgarie
Yougoslavie
Grèce
Albanie
Turquie
Italie
Malte
Chyore
’ ,Xo£âl— J
Sous-zone E

1

il

j Sous-zone A
j
•* Sous-zone B

It
1!

! Z lA K M 1

----,r. I '' L f”
*•
iMc/s j Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s jMc/s Mc/s
5.6 ! 6.6 9.0 10
3.0 j 3,5 4.7
U
13 ........18
L..
...
*
\■
—
—
j— .. —
—
1" " ’r,
L
^.
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•Z L A R N 2
i,...-... .
!sous-zone A

1
jMo/s Mo/s i Mc/s Mo/s Mc/s Mc/s Mc/s
6.6 9.0 10
}3.0 3.5 | 4.7
5.6

Mc/s iMo/s iMc/s
11
1
i18
?13
S
!

!3
1

1

1

3

2

'* 1

3

2

1

2

2

1

4

2

1

4

3

1

3

2

1

3

2

2

2

2

1

pous-zone A

4

2

1

3

1

Bous-zone B

4

2

1

3

2

j3ous-zone C

4

2

1

3

2

3

2

1

3

2

3

2

2

l

5

3

1

4

5

4

3
i
1

4

!2
i

i
jSous-zons B
j
f
[Sous-zone C
i
(Voles communes
jpour les sousjzoneg A, B & C
^ L A R N 3

f ...........
(Voies communes
pour les souszones A, B & C
1..... .... .
{Voie commune
bour les zones
M
3
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Z L A R N 4

'ic/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Mc/s Nb. de
Milles par
5.6 6.6 9.0
10
11
13 * 18
3.5 4*7
semaine

Sous-zone A
Maroc
Alger
Tunisie
Lybie
Trioolitaine
TOTAL

4
2

1
1

6

2

79.850
55.070
11.150

Sous-zone B
Afrique éq.fr.
Afrique occ.fr
Gambie~
N
CSte d'Or
1
Sierra Leone r
Nigeria
J
Cap Verb etc.
Liberia
TOTAL
Zone 4

(6-3-49)

1
2

1
2

2

2

1

1

6

1

2
3

1
1

inconnu

2

inconnu
w

1
5

ë

27.300
77.920

2

2
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BRSOTHS pES ZOHES DES LIGNES AERIENNES R E M C m B S B»,MAI|0HALE3
( ZLARN )

î

Mc/s Mc/s Mc/s i Mc/s j Mc/s Mc/s Mc/s Nfi. de
18
milles
9.0 | 10 j 11
i ; x ; S * ] K “ 5*6 6*6
,,
■
j
ÏW
1
naine
i
i
1
i
y.

Sous-zone A
|
jAden
$yrie
•Palestine
Arabie 1/2
jEgypte
[Iraq
(Total
1

1

1
2

2

1
2
2
1
3
2

2

11

2

7

9

3

2

2
2
2

2

2
2
2

2

2

6

2

6

2

*
12.000
I. 000

.

■

2
2

3
1

1
2
3

2
1

i
j

34.500
12.000

fous-zone B
|-------------- .------

Iran
Pakistan
Afghanistan
Bslouchistan
L . ....

22.500

..,.,..... .....
"

fFotal
^

-

- -

|Sous-zone C
j

jdrabie 1/2

Voir souszone 5 A

1

1

l

fsagïsu-z

t. ’

1

jSous-zone D
i----------------- ----

jSoudan angloégyptien
Ethiopie
iSrythrée
1
pète française
jdes Somalis
Somalie ita
lienne
pomalie an
glaise

2

2
2

7.500
3.300

1

1

1
1

1

1
2
2

i

1
1

[rotai
L.. „ .
pS— — —

1
-■-- —

jZone 5

5

1

3

7

t

1

---------.■■,.„pi...■ ... |

r • .....
--- --- ---

1

2

3

3

1

1

:

!
i

rr^r.r 1■
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BESOINS DES ZONES DES LIGNES AERIENNES REGIONALES ET NATIONALES
( ZIARN )

* Australie 630.766

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194.8

Aér-DoéUmeht NO 2À3-F
20 Août, 194-8
COMMISSION 6

Esaffl£.àeg .rsflgmandatigaa
adoptées par la Commission 6

Le résumé ci-dessous, des recommandations approuvées par la Commission 6 consti
tue un supplément à la liste parue dans le Document Aér 192 et a été préparé dans un
but de faciliter le travail de la Commission 6*
1.

Zones des lignes aériennes régionales et nationales (Doc,Aér. 214.).
(a)

La Commission a adopté les désignations ci-dessous:
(anglais) "Régional and Domestic Air Route Areas11.
(français) "Zones des lignes aériennes régionales et nationales".
(espagnol) "Areas de rutas aéreas régionales y nacionales",

(b)

la carte portant la dénomination ci-dessus et figurant comme Annexe II au
document Aér 241 est approuvée.

2. Extension des ZPLAMP A 1 Europe

(Doc.Aér. 214, paragr. 7).

Le groupe de travail, présidé par M. Souto Crus décide à la majorité des voix
que:
"une famille des lignes aériennes mondiales principales ei^dessous:
NA, SA, ME, NSA1, NSA2
pénétrera en Europe;
les autres familles sArrêteront au premier point d*atterrissage dans la région
européenne.
Il sera procédé A une révision de cette proposition si, du point de vue régio
nal, son application ne donne pas satisfaction.
Voici la liste des terminus à partir desquels les diverses fréquences ZPLAMP
ne seront plus utilisées:

- 2 (Aér-Doc. 24.
3-F)

Stavanger
Prestwick
Shannon
Paris
Madrid
Lisbonne
Casablanca

NA:

NSA-2:

Tripoli
Benghasi
Mersa Matruh
Alexandrie
Le Caire

SA:

Alger
Madrid
Lisbonne

NSA-1:

Casablanca
Alger
Tunis

ME:

Solium
Alexandrie
Chypre

Le délégué de la France demande 1*insertion au procès-verbal de ce qui suit:
"que la délégation de la France n ra aucune objection à présenter contre
1*adoption de cette proposition, à condition qu'elle ne s'applique qu'à
l'utilisation de A3".
3. Restrictions dans 1*utilisation des fréquences "SA" à Fort de France (Doc.Aér.
236, paragr. 4) *
"Dans le but de permettre une augmentation des possibilités de répétition
des fréquences dans la zone SA, il est proposé que la station de Fort de
France reste comprise dans cette zone, mais qu'elle n*utilise les fréquen
ces correspondantes qu'en,ordre secondaire; s'il doit en résulter des
brouillages nuisibles, Fort de France utilisera les fréquences de la zone
NSAM-2.»
4*

Rapports de protection (Doc. 214> paragr. 13)

Le groupe de propagation, présidé par M. Searle, donne les indications sui
vantes au sujet des rapports de protection:

ta)
Mc/s

3.0
3.5
4.7

5.6
6.6
9.0
10.0
11.3
u --------- ----- "...

entre ZPLAMP
et ZPLAMP

entre ZPLAMP
et
zones

nuit
nuit
nuit

nuit
nuit
nuit

nuit
nuit
jour
jour
jour

nuit
jour
jour
jour
jour

entre
zones
nuit
nuit
nuit (entre 40°
N et 40°S seulement);
le reste *
jour
jour
jour
jour
jour

* Note: Seules les fréquences de 3*0 et 3.5 Mc/s ont une protection de nuit

- 3 (Aér-Doc-243-F)
en Europe et il a été admis que le groupe de propagation appliquerait,
dans tous les cas où la chose est possible, la répétition de 4.7 Mc/s
au-dessus de 35° avec un rapport de protection de jour, étant donné
qu'en pratique, les conditions de propagation permettent de le faire,
(b) Les répétitions de fréquences de l'ordre de 6,6 Mc/s pour utilisation
en commun entre zones PLAMP ont été faites en tenant compte des dis
tances de protection appliquées pour la nuit pour les fréquences de
5.6 Mc/s et en tablant sur un rapport de protection de 15 db (voir
Doc, 236, paragr. 22).
5. Le projet de résolution ci-dessous devait être examiné au moment de la ré
daction du présent rapport: (Annexe A, Doc. 236)
PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI CONCERNANT L'ALLOCATION
DE FREQUENCES POUR LE CONTROLE D'AERODROME ET LE CONTROLE D'APPROCHE
1*

Considérant:
que les 2 voies communes de 3023,5 et de 5680 kc/s, déjà attribuées
aux services de contrôle d'aérodrome et de contrôle d'approche, sefont
insuffisantes pour répondre à toutes les demandes de ces services dans
l'hémisphère est,
il est recommandé:
que 2 fréquences supplémentaires dans les bandes de 3 ou 3,5 Mc/s
soient réservées poDj? le contrôle d'aérodrome et le contrôle d'approche
dans l’hémisphère est, dans les conditions suivantes:
(a)

pour le contrôle d'approche, sur une puissance correspondant à
une valeur maximum de 20 ;iv/m à 100 Km et en aucun-cas, supérieu
re à 20 watts dans le circuit de l'antenne;

(b) pour le contrôle d'aérodrome sur une puissance correspondant à
une valeur maximum de 20 ;uv à 40 Km et en aucun cas, supérieure
à 20 watts dans le circuit de l'antenne.
2*

Ces fréquences pourront être également utilisées pour d'autres services
aéronautiques mobiles, â la condition qu'il n'en résulte aucun brouil
lage nuisible pour les stations qui les utiliseront pour le contrôle
d'aérodrome et le contrôle d'approche.

6* Emissions météorologiques pour la zone du Moyen-Orient (Doc. 226 et paragr.
11 Doc. 236),
Se référant au paragraphe 8 du document-Aér No. 192, et consi
dérant qu'il est nécessaire d’affecter une famille de fréquences de 3,6 et 9 Mc/s
à la zone de passage des lignes aériennes mondiales principales du Moyen-Orient
pour répondre aux besoins des émissions météorologiques de cette zone, il est
formulée la proposition suivante:

wLa famille de fréquences assignée en premier lieu À la région de
l’Océan Atlantique pourra être utilisée pour les émissions météo*
rologiques sol-air dans la zone de passage des lignes aériennes
mondiales principales du Moyen-Orient, la fréquence de 3 Mc/s ne
pouvant être utilisée que pendant la nuit tandis que les fré
quences de 6 et 9 Mc/s ne pourront l*être que pendant le jour.1*
Considérée du point de vue de la propagation, cette proposition
se révèle également satisfaisante.
. La ,Commission conclut à lradoption de cette proposition, sous
réserve a son examen par le groupe de propagation.

E. G. Betts
Président
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Conferensia Administrative Intemacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
GINEBRA,1948

Aer-Documento No# 244-S
~ 21 de agosto de 1948 ,

Schedule of Meetings
2%M-27th August.194&
Committee 3

î

will meet daily .at 3 p0iïu,as far as possible,-Rooitt B
or Room 3»

ff.ie Steering Committee s will meet on Wednesday ,August 25th,at 1730 hours#
Committee 6 : will meet on Monday,August 23rd,at 1430 hours,-Room B.
Other meetings will be announced.
*
i

• ■. 1

There will be a Plenary Meëtlng on Friday,August 27th,1948,at 1430 hours.

Commission .3

séances
23-27 àot
*
{
ïelle se réunira,autant, que possible,chaque jour à 15 h*,
dans la salle B,ou,le cas échéant, dans la salle 3»

La Comission dedirection se réunira mercredi,le 25 août,à 17 h#30.
Commission 6
:

telle se rémira lundi,23 août, à 14 h.30,dans la salle B#
Mrs.les délégués seront informés, d’autres réunions
éventuellesjpar voie d’affiches

La Conférence se rémira, en séance plénière vendredi,27 août,à 14 h.30.

Frograma de Sesiones
23-27 de agosto de 1948
j

1

Diarlamente se celebraréfn sesiones de la Comision 3«a las 3 de la tarde,
en la sala B o en la.sala 3»
•Se celebrara una sesion de la Comision E.iecutlva el jueves,25 de agosto
de 1948,a las, 17 h.30,
Se celebrara m a sesion de la Comision 6 el lunes,23 de agosto de 1948
a las 14 h.30,en la sàla B.Las sesiones ulteriores seran anmciadàs.
Se celebrara una Asamblea Plenaria el viernes,27 de agosto de 1948,
a las 14 h,>30.
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13E§*'t0l!dlOCOMMUNicatïo Ns AERONAu TIQUES
"GENEVE .19^

Aér-Document n°2l+5-F
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RESOLUTION CONCERNANT LA COLLABORATION
ENTRE L'U.I.T. et L'O.A.C.I.
présentée par- la Délégation de 1*Australie

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 27 de la Convention des
. télécommunications d'Atlantic City, 19^7?
,!Afin d'aider à la réalisation d'une^entière coordination
internationale dans le domaine des télécommunications. l'Union
collabore avec les organisations,internationales ayant des
intérêts et des activités connexes”|
CONSIDERANT qu'il existe, dans le domaine des télécommunications
aéronautiques, de nombreuses questions présentant un intérêt
commun pour l'OACI et l'UIT, au sujet desquelles il est hau
tement souhaitable que les deux organisations collaborent
étroitement l'une avec l'autre, dans le cadre général qu'a
établi la Charte des Nations Unies, afin qu'elles puissent
atteindre plus facilement les fins pour lesquelles elles ont
été créées;
3.

CONSIDERANT. EN OUTRE, que la présente Conférence a décidé de
reconnaître l'OACI en qualité d'organisation internationale
spécialisée, en ce qui concerne les services aéronautiques
aux fins de l'article 1^, alinéa 5* du Règlement des radio
communications d'Atlantic City, 19h*7|
EN CONSEQUENCE,
la Conférence recommande au Conseil d'Administration de
prendre avec l'OACI les dispositions nécessaires pour
assurer:
a) QUE chacune des deux organisations soit invitée de
plein droit par l'autre à participer, sans droit de vote, à
celles de ses réunions où seront étudiées des questions d'in
térêt commun;
b) QUE chacune des deux organisations inscrive à l'ordre
du jour de ces séances, après avoir procédé aux consu ations
préliminaires qui pourront se révéler utiles, toute question
soumise par l'autre organisation;
c) QUE le Secrétariat de chacune des deux organisations
tienne l'autre constamment informé des travaux et des program
mes de travail projetés qui pourront présenter un intérêt
commun et, qu'en outre, ces deux organisations procéderont'.
à un échange complet et rapide de renseignements et de
documents présentant un intérêt commun;

(3-^2-3)

t
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d)
QUE des comités mixtes ou d'autres organismes communs
aux deux organisations soient créés en temps utile et suivant
les besoins, ou que des dispositions communes soient prises,
ou un organisme mixte institué, pour faciliter la collabora
tion en vue de certains projets auxquels les deux organisa. tions pourraient porter un égal intérêt.

(3-^2-3 )
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Aér-Document No 246-F
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Commission

6

Rapport
de la Commission d*allocation des fréquences "R"
(Commission
29ème

6)

séance

23 août 194$

1.

La séance est ouverte à 14 h. 30.
Les délégations et organisations suivantes sont représentés
Australie
Argentine
Biélorussie (R.S.S. dô)
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Etats-Unis d'Amérique
et Territoires
France
Inde
Mexique

2.

Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Philippines
Roumanie
Royaume-Uni et Colonies
Yougoslavie
0.A.C.I.
1.A.T.A.

Le Document Aér-No 209 (24ème séance de la Commission
est approuvé avec les amendements suivants i
Page 5. par.
Page

6.

8î

par. 11

6,

27 juillet)

A la suite de "Indes néerlandaises", ajouter
"chargé de convoquer le Groupe".
Modi-fier-commé^suil^le^texte de cet alinéas
"M. Greven (O.A.C.I.) chargé de convoquer^le
Groupe de travail 6-D, demande à être remplace
dans ces attributions5 il dispose en effet
à*un temps très limité et doit s’acquitter
d’autres tâches pour la commission. Il est
^déhidé que M. Falgarone (France), Président
de la Commission 3, prendra sa succession.

3.

Le Document 227 (26ème séance de la Commission
sans modification,

4.

En ce qui concerne le Document 236 (27ème séance de la Commission 6),
le délégué du Mexique déclare que la traduction de la déclaration
qu'il a faite en espagnol contient des erreurs. Etant donné que.ce
document vient seulement de sortir, la Commission décide d'en
remettre l'examen à la prochaine séance.

22-28)

- E -

6)

est approuvé

s/

- 2 (Aér-246-F)

5.

La Commission examine ensuite le Document 230-F (28ème séance de la
Commission 6), Les délégués du Mexique* de la Pologne«de la
Yougoslavie* de la France et de plusieurs autres pays estiment
que le libellé des paragraphes 4 et 5 implique, de la part de la
Commission, une acceptation plus nette qu'elle ne l'avait décidé
du plan relatif aux Lignes aériennes mondiales principales#
Les délégués des Etats-Unis, du Royaume-Uni et plusieurs autres
délégués sont d'avis que tel n'est pas le cas.
La Commission se rallie à la suggestion du Président de faire
figurer la précision suivante au compte rendu de la présente séances
le Président estime que les paragraphes 4 et 5 doivent être inter
prétés comme suit: la Commission a décidé que le Groupe de
propagation devra continuer ses travaux et terminer le Plan 1
sur la base du Plan relatif aux Lignes aériennes mondiales prin
cipales qu'il a présenté; si la Commission a approuvé ce Plan
c'est exclusivement dans ce but*
D'autre part, le délégué du Mexique demande que le texte suivant
figure au compte-rendu, à la suite du paragraphe U*
nLe délégué du Mexique déclare que l'approbation du
Plan relatif aux Lignes aériennes mondiales principales
est subordonné aux résultats des travaux du Groupe de
propagation en ce qui concerne le nombre de fréquences
disponibles pour les zones; en particulier, il lui.
faut tout d'abord, s'assurer que les fréquences
disponibles pour la sous-zone comprenant le Mexique
permettront de satisfaire aux besoins minima des
services nationaux de son pays. Dans ces conditions,
.le délégué du Mexique ne peut accepter un tel plan,
même à titre provisoire* avant d'être en possession
de toutes les données utiles."
Le délégué de la France fait remarquer que le mot "provisoirement*1
doit être ajouté au paragraphe 4> à la 3ème ligne en partant de la
fin du paragraphe, de manière à faire concorder les textes français
et anglais. Il est décidé d'ajouter ce mot au texte français*

6.

Le Président attire l'attention de la Commission sur le fait que le
rapport définitif du Groupe de propagation pourra vraisemblablement
être distribué vendredi après-midi.

7.

Il est convenu de remettre à une séance ultérieure l'examen des
documents 240, 200 et 228.

8.

Le Président déclare qu'on gagnerait du temps en supprimant la
Commission 6 et en décidant que les Groupes de travail présenteront
leurs rapports directement aux séances plénières.

(28- 22-28)

-3 -.
(Aér-246-F)

Le délégué de Biélorussie estime que la Commission 6 ne saurait
être dissoute avant de s'être entièrement acquittée de son mandat,
aux termes duquel elle doit présenter des plans qu'elle aura
approuvés.
Le délégué de la France ne s'oppose pas à la suppression de la
Commission 6, à condition toutefois que l'on puisse être assuré
de voir consacrer suffisamment de temps en séance plénière à la
discussion des diverses questions. Il pense, toutefois, qu'après
que la Commission 6 aura pris ses décisions, l'approbation de
l'assemblée plénière pourra être acquise en quelques minutes.
Répondant au délégué de la France, le délégué des Etats-Unis fait
la déclaration suivante, en demandant qu'elle soit intégralement
reproduite dans le compte-rendu de la séances
"M. Falgarone déclare craindre que lé .Président dfelà Confé*»
rance vienne à manquer de la patience nocossaîre pour que
cette question puisse être traitée comme il conviendrait,
et douter pour cette raison que la proposition de M. Betts
soit appropriée*
"Je dois en premier lieu exprimer ma surprise et mes regrets
que le délégué de la France ait formulé une semblable
appréciation sur la façon dont je pourrais m'acquitter
de mes fonctions de président.
"En ce qui concerne le temps nécessaire à la discussion
des différentes questions en séance plénière, M. Falgarone,
lorsqu'il parle de deux ou trois minutes, ne peut se
baser sur aucun précédent que fournirait cette Conférence.
Je me rappelle qu'une séance plénière a duré plus de
huit heures.
"En outre, comme vous le savez, la Commission 6 ne peut
être dissoute sans l'accord de l'assemblée plénière."
La question de savoir s'il est désirable ou non de dissoudre la
Commission 6 fait alors l'objet d'une discussion assez prolongée,
sans que la Commission parvienne à la trancher.
8.

Le Président prie les délégués de bien vouloir consulter le tableau
d'affichage pour prendre connaissance, lorsqu'elle aura été fixée,
de la date à laquelle se tiendra la prochaine réunion de la Commission
6, qui aura lieu lorsqu'il sera possible d'examiner un nombre suffisant
de documents.
Le Président prie aussiles déléguésd'examiner avec soin lesdocuments
198, 199 ot 206, relatifs à ladélimitation des zones, de manière à ce
quetoute inexactitude puisse être relevée et rectifiée et que les docu
ments et les cartes soient bien au point et prêts en temps voulu pour
être définitivement approuvés.

(28-22-23)

Le Rapporteur:

Le Président

L. E. Coffey

E. G, Betts
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission 1)
24ème séance
Vendredi, 20 août, 1948, à 17,30 h.

Président : M. Arthur L, LEBEL (Président de laConférence)
Présents

: M, Souto CRUZ (Commission 2)
Mlle. Florence TRÀIL (Commission 3)
M. BETTS (Commission 6)
M» RAFUSE (Groupe de Travail de la Commission 7)

RAPPORT DE LA 23&me SEANCE (Aer-Documont No. 238)
Lo Dooument Aer No« 238 est adopté à 1+unanimité.
Le Président déclare que conformément à la décisionfigurant'
au Doc#'No. 238, des dispositions ont été prises pour informer le Secré
taire général adjoint des difficultés auxquelles se heurte la Conférence
en ce qui concerne la traduction et la reproduction des documents,
RAPPORT DE LA COMMISSION IE VERIFICATION DES POUVOIRS
XI est décidé que le Président de la Commission de vérification
des Pouvoirs attende un certain temps avant de procéder à là publication
d*une liste revisée des délégués accrédités à. la Conférence,
DISSOLUTION DE LA COMMISSION 6
La Commission de direction est Unanimement d*accord avec
M, Betts pour -reconnaître quHl serait possible de gagner du temps si la
Commission 6 était immédiatement dissoute et si ses groupes de travail
étaient Autorisés h présenter leurs rapports directement à 1* assemblée
plénière,
SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE
La Commission de direction fixe provisoirement au vendredi
27 août h 14.30 la date à laquelle sera réunie une assemblée plénière.
Cette question sera examinée à nouveau à la séance du mercredi 25 août,
au oours de laquelle la Commission décidera si cette réunion doit ou non

— 2’**
(Aer No#247-F)

avoir lieu et fixera, le cas échéant, son ordre du jour,
~ La Commission décide on outre d*examiner au cours de sa pro
chaine réunion la question de la date de clôture de la Conférence^ dans
le*but dé présenter K ce sujet une recommandation formelle à la séance
plénière,
HORAIRE DÈS REUNIONS
La Commission fixe l'horaire des réunions pour la période
s'étendant du lundi au vendredi; soit du 23 au 27 août 1948 (Aer-Doc,244)
La séance est levé© à 18.00
Présidents

(7^37>

Arthur L* LEBEL

p
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GENEVE, 1948,

Aér-Dooument N°248—F
25 août, 1948,

PROPOSITION DE LA DELEGATION SOVIETIQUE
RELATIVE A L'ELABORATION PHIN PROJET DE PLAN DIALLOOATION DES
FREOUENOES AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE "R". SE FONDANT SUR
DES PRINCIPES RÉVISÉS, '

Considérant
l) que Inexpérience acquise par plusieurs mois de travail de
la Conférence démontre 1*impossibilité d* élaborer un plan
qui satisfasse complètement les besoins de chaque catégorie
du service mobile aéronautique "R", en se fondant sur les
principes et normes adoptés par les Commissions 4- et 6#
2) qu'è l'heure actuelle* selon les dispositions figurant à la
page 158 du Règlement des Radiocommunications du Caire,les
lignes aériennes internationales ne sont autorisées à utili
ser que des émissions du type A-l*
3) que l'usage des émissions-du type A3, pour les liaisons à
longue distance, le long des Hgs&é aériennes mondiales,
n'est pas absolument nécessaire^ La délégation soviétique propose %
1.- que la restriction apportée par les dispositions figurant
à la page 158 du Règlement des Radiocommunications du Caire
reste en vigueur, c'est à dire que les lignes aériennes
mondiales principales ne devront utiliser, à l'avenir, que
des émissions du type A-l;
2.- que le projet de plan établi pour les lignes aériennes mon
diales principales soit révisé en le basant sur l'usage
d'émissions du type A-l, en accord avec le pas^graphe 1 ,
3#- que dans le calcul des assignations multiples dans les con
ditions des nuit, une réduction à 10 dbÿ du rapport de pro
tection soit autorisée, puisqu'il est impossible, autrement,
de satisfaire les besoins de toutes les catégories du ser
vice mobile aéronautique "R",, Le rapport de protection devrait être le même pour toutes les catégories du service
"R" 5

(19-19-4)
(* U.I.T.

4.*» que dans le calcul des assignations multiples, l'on admette
que chacune des fréquences mises h la disposition des zones
de passages des lignes aériennes mondiales principales entou
rant l'Europe, n'est pas utilisée dans une zone européenne
de passage des lignes aériennes mondiales principales
Mieux, l'usage d'une famille de fréquences de la zone euro
péenne de passage des lignes aériennes mondiales principales
devrait être étendur en dehors des limites de cette zone pour
satisfaire aux besoins du contrôle du trafic aérien;
5*«* qu'une famille de fréquences du type A-3 seulement soit réser
vée aux émissions météorologiques, en ayant présent h l'esprit
que oette famille peut se diviser en deux pour les émissions
du type A-l et qu*une voie du type A-3 de l'ordre de 3 Mc/s
peut se diviser jusqu'en quatre voies du type A-l,

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document No249-F

CORRIGENDA
Résultant des délibérations de la Commission 6
Tableau I

ZLARN 2, 13 Mc/s, remplacer l/l par 2/l
ZLARN 3A et 3C, 13 Mc/s remplacer ”// par l*/s-

Tableau III

ZLARN 2, changer 13 en 14 changer 72,2 en 77'

Tableau III

ZLARN 3C, changer 9 en 10 changer 75 en 83

Tableau IV

Indicatif A8, supprimer (EXT) après SA*

Tableau IV

Indicatif A9, changer PAC en Pacifique,

Tableau IV

Indicatif A 10, changer AT en Atlantique,

Tableau IX

Indicatif F5, supprimer (EXT) après SA,

Tableau XII

Indicatif J7, peut se repéter également avec 2,3A et 30$ il
s’agit d'une voie commune.

Tableau XIII

Indicatifs K6 et K7, les munir d'un
ajouter au bas de la
page: 11 #; après entente avec l'hérnisphère Ouest".

-F (4- 15-4)
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Aér-Document No* 2A9-F
30 août, 1946
COMMISSION 6

CORRIGENDUM

1*

Paragraphe 8.1, ajouter: *11 est important de noter que les fréquences
de contrôle dans les bandes 3 et 3.5 Mc/s sont comprises dans le total
indiqué pour les subdivisions de zone.”

2.

Paragraphe 9.2.1,
13 Mc/s, ajouter:
commune des zones 2 et 3."

3.

Paragraphe 9.2.1.
et 9.”

4.

(16)

Mà ^exception de la demande

9 Mc/s, au lieu de "la zone 9” lire Mles zones.7

l)
Tableau XII, J 10, deuxième colonne des combinaisons, ajouter 7
avec la note î
puissance réduite.

- 2 (Corrigendum Aer-Dos.249)

5.

6.

7.

8.

2/2

read •
lire
léase

1/2

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

6 C . 11 Mc/s

instead of
au lieu de
en vez de

v~

read
lire
léase

-/l*

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

6 D, 11 Mc/s

instead of
au lieu de
en vez de

-/I

read
lire
léase

-/l*

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

9 C, 5.6 Mc/s

instead of
au lieu de
en vez de

1/-

read
lire
léase

-/-

Mc/s

instead of
ail lieu de
en vez de

4/1

read
lire
léase

5/1

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

9 D, 6.6 Mc/s

instead of
au lieu de
en vez de

5/1

read
lire
léase

6/1

TABLÉ III
TABLEAU III
CUADRO IÎÏ

2& 3

instead of
au lieu de
en vez de

24

read
lire
léase

23

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

9.

•

o

H

2 & 3, 13 Mc/s

instead of
au lieu de
en vez de

TABLE I
TABLEAU I
CUADRO I

11.

. 9 D,

ti

»
12.

5.6

TABLE III
TABLEAU III
CUADRO III

6 C

instead of
au lieu de
en vez de
ti

13.

TABLE III
TABLEAU III
CUADRO III

7

- .

14.

15.

instead of
au lieu de
en vez de
tt

TABLE III
TABLEAU III . 9 C
CUADRO III

instead of
au lieu de ;
en vez de

TABLE III
TABLEAU III
CUADRO III

instead of
au lieu de
en vez de

9D

70.6'

it

67.6

12

read
lire
léase

13

108.3

ti

100

13

read
lire
léase

12

130

ti

120

5

read
lire
léase'

4

30

read
lire
léase

32

125

H

133

*
*
-3 (Corrigendum Aer-Doc.249)

l6 •

17.

(46 )

TABLE V
TABLEAU V
CUADRO V

B 10

instead of
au lieu de
en vez de

6 D

read
lire
léase

6 C

TABLE IX
TABLEAU IX
CUADRO IX

F 5

instead of
au lieu de
en vez de

7 D

read
lire
léase

7 E

Aér-Document No 2A9-F
25 août, 194S

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
CES RADIOCOMMUNICATIONS AERQNAUTIQUES

COMMISSION 6
GINEVE, 1948

GROUPE DE PROPAGATION
RAPPORT N°A
Plan I, partie II « Répétition des fréquences attribuées aux zones
de passage des lignes aériennes mondiales principales (ZPLAMP) dans les zones
des lignes aériennes régionales et nationales* Répétition des fréquences
dans les zones des lignes aériennes régionales et nationales et leurs sub
divisions* Calculs établis pour une puissance rayonnée de 1 kW,
MEMBRES DU GROUPE
Les membres du Groupe qui ont participé de façon suivie à ce tra
vail particulier sont:
MM. G. SEARLE, Nouvelle Zélande, pré®*'’*»"*
J. BOCTOR, Egypte (actuellement
S.A. SATHAR, Pakistan
A.SOUTO SILVA CKUZ,‘Portugal
F*E. SPERRINS, Royaume Uni
W.E. VEAVER, Etats-tfnis dfAmérique,
P.J. GREVEN, I.C.A.O.
L.M. LAÏZELL, I.A.T.A.
MM. A. ALVBSDIA, Philippines et
# E.V. SHORES, Etats-Unis d'Amérique
ont participé à ce travail, ainsi que d'autres délégués, chaque fois qu'ils
en ont eu l'occasion.
PRESENTATION DU RAPPORT
Conformément à la décision prise par la Commission 6, à la réunion
du 12 août, le rapport relatif au Plan I comprend 2 parties. La première
partie fait l'objet du document No 239 et a trait à la répétition des fré
quences d8ns les ZPLAMP. Le présent rapport constitue la deuxième partie
et a trait a la répétition des fréquences attribuées aux zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales dsns les ZLARN et leurs subdivi
sions, et de la répétition des fréquences attribuées aux ZLARN è l'intérieur
de ces dernières et de leurs subdivisions.
3.

RAPPORTS ANTERIEURS DU GROUPE DE PROPAGATION
Le présent rapport doit être lu en ayant sous les yeux les rapports
1
â
il
^
Ol Ê
.des groupes 1, 2 et 3, soit, respectivement, les Doc* Aér* Nos 211, 214 et
«

(hth ).

A

l

A

« I

__

. «

L

^

-

M

____

^ mm
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4,

PRINCIPES ADOPTES DANS L 'ASSIGNATION D'UNE MEME FREQUENCE AUX ZONES ET A
LEURS SUBDIVISIONS.
4*1.

Généralités; Il y a lieu de noter que, du point de vue strict de
l’assignation multiple des fréquences, la tâche consistant à at
tribuer des fréquences aux zones et à leurs subdivisions est
beaucoup plus difficile que celle consistant à effectuer des
assignations multiples aux ZPLAMP. Par exemple, 16 voies ont été
demandées dans la bande de 3 Mc/s, par 11 routes aériennes mon
diales principales, dans les zones et leurs subdivisions; 29 zones
et subdivisions ont demandé 89 voies dans la même bande.
Pour cette raison, alors qve dsns les cas des ZPLAMP, 120
combinaisons différentes, prises par 2 à 2, doivent être véri
fiées, il en existe 20.000 prises 4 à 4 dans le cas des ZLARN.
Il n'a naturellement pas été possible d'entreprendre cette“tâche,
et en fait il n'est pas nécessaire de le faire, car dans l'état
actuel des choses il n'est pas possible de donner satisfaction
aux demandes.
Dans ces conditions, le groupe a donc pris l'attitude qu'il
a estimée la plus rationnelle et a procédé à une répétition des
voies aussi impartiale quo possible. Voici les principes qui
ont été adoptés:
4.1.1.

Comme il était évident qu'il ne serait pas possible de
donner satisfaction à toutes les demandes des ZLA* H, le
Groupe a décidé de procéder à l'assignation multiple
d'une fréquence en commençant par l'ensemble d'une zone
pour laquelle les demandes étaient très importantes et
en répétant cette fréquence dans les zones et subdivi
sions de zones aussi voisines que possible de la zone
qui avait été prise comme point de départ.

4.1.2. Le principe qui vient d'être exposé a été modifié afin de
permettre la répétition de la fréquence attribuée à la
zone servant de point de départ dans un nombre aussi
élevé que possible de zones et de subdivisions où les
demandes étaient particulièrement élevées.
NORMES TECHNIQUES
Les normes techniques utilisées dans la préparation âx plan sont
celles qui ont été adoptées par la Commission 6. Ces normes ont été publiées
dans les documents suivants:
Doc .Aér.209, par. 4 ot 5;
Doc.Aér.214, par.13;
Doc.Aér.236, par.22,
et sont reproduites ci-dessous:
5*1.

(/fi- A2-19)

Distances do protection basées sur un rapport de protection de
15 db à bord de l'aéronef.
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5.2.

Conditions do répétition dos fréquences*

Conditions de répétition

Fréauence

dans les ZPLAMP
et les ZLARN
nuit
nuit
nuit
nuit
jour
jour
jour
jour

3
3,5
M
6,6
9
10
11,3

dans les
ZLARN
nuit
nuit
nuit/jour (l)
jour
jour (2)
jour
jour
jour

Notes*
•

•

(1) Nuit, entro 4-0° N. et 40° S., jour sous les autres
latitudes. En Europe, jour, au-dessus do 30° N.
(2) Basé sur une distance de protection calculée pour
5,6 Mc/s.
On remarquera que ces conditions s'appliquent aux bandes de
fréquences, ci-dessous*
3, 3,5, 4,7,

5,6,

6,6, 9,

10 et 11,3 Mc/s.

Pour les fréquences de l'ordre de 13,3 et de 18 Mc/s, des méthodes
différentes, décrites ci-après, ont été Utilisées:
5.3

Répétition de 13.3 Mc/s.
Pour lo répétition dans le temps, une séparation do 80° on
longitude est considérée ccanme le but à atteindre, ce chiffre a
été réduit chaque fois que l'on a estimé qu'il n'en résultait
aucun inconvénient.

5.4.

Répétition de 18 Mc/s.
Il a été possible de procéder à la répétition des fréquences de
cette bande en tenant compte des demandes, leur nombre étant
relativement faible. Dons un cas seulement il a été nécessaire
de recourir à la séparation dans le temps.

(42- 42-19)
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6.

PUISSANCE.
On ne doit pas perdre de vue que le plan d1attribution décrit
ci-après, a été établi en partant de l’hypothèse que la moyenne de la puis
sance de~l’onde porteuse rayonnée par la station aéronautique est de 1 kW.
Ainsi qu'il est'indiqué dans le 2ène rapport du Groupe do propagation,
doc,Aér.216 par*7, il semble cependant que ce chiffre soit trop élevé pour
les attributions aux ZLARII dons l’hémisphère oriental, et qu’un'chiffre
plus faible correspondrait mieux à la' réalité. En conséquence le groupe
a préparé un autre plan reposant sur l’hypothèse qu'une puissance rayonnée
de 200 W convient mieux dans les ZLARN.

V.

PLAN D’ASSIGNATION MULTIPLE DES FREQUENCES
i

Le plan d’assignation multiple donné dans les' tableaux IV à XIII
(y compris) indique les répétitions possibles classées au moyen d’indicatifs
qui peuvent être immédiatement affectés à n'importe quelle voie particulière
de n'importe quelle bande de fréquences.
6.

9.

DESCRIPTION DE TABLEAUX ANNEXES
8,1*

Les tableaux I et II indiquent la proportion dans laquelle il a
été possible de donner satisfaction aux demandes de fréquences
des différentes zones et subdivisions de zones dans les bandes
de fréquences considérées,

8*2.

Le tableau III est un bref résumé qui ne mentionne pas les fré
quences mais indique la proportion dans, laquelle les demandes de
voies ont été satisfaites. Pour des raisons évidentes, ce tableau
ne peut être utilisé qu’avec la plus grande prudence.

8,3.

Tableaux IV - XIII: (inclus) donnent un exemple d’application du
plan d’attribution établi d'après les possibilités de répétition
indiquées dans les tableaux I et II*..

CONCLUSIONS
9.1.

Généralités. Le Groupe estime que le plan indiqué dans ce docu
ment est rationnel du point de vue technique. Il peut cependant
s’y être glissé quelques erreurs pou importantes, résultant des
conditions dons lesquelles le Groupe a dû travailler. Il pout
également être soumis à une discussion d’ensemble qui aurait
pour but de chercher a obtenir quelques voies supplémentaires,
en tenant compte des résultats pratiquas d'exploitation. Certains
cas se présenteront immédiatement à l’esprit lors do la lecture
dos tableaux annexés qui ont été élaborés pour la facilité des
délégués.

9*2.

Questions particulières.
9.2.1. Ce plan ne donne pas satisfaction aux demandes dans
l’hémisphère est, alors que le Groupe avait été invité
à porter une attention plus particulière à ce dernier.

*
/ojo)

Dans certaines bandes cependant, le plan donne satis
faction a une grande proportion de demandes, sous réserve
d'accords a intervenir entre l’hémisphère ouest et l’hémisphère est.
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Voici les résultats obtenus:
18 Mc/s. Los demandes ont reçu satisfaction, à l’exception
de la demande commune des zones 2 et 3 pour laquelle il
manque une fréquence. Une fréquence peut cependant être
utilisée dans les zones 3a et 3c pour lesquelles aucune
demande n’avait été introduite.
13 Mc/s. Les demandes ont été satisfaites dans toutes les
zones et subdivisions de zones.
11.3 Mc/s. Les demandes ont reçu satisfaction dans toutes
les zones. Il n'a pas été possible de satisfaire aux
demandes dans les subdivisions 4B, 6A/E, 6B, 6d et 7E«
10 Mc/s. Los demandes ont reçu satisfaction dans toutes
les zones et subdivisions de zones.
9 Mc/s. Les demandes ont pu être satisfaites dans la
zone 6, la zone 9 et les subdivisions de la zone 9» Les
demandes dos autres zones et subdivisions de zones n’ont
pas pu ê’
;re satisfaites.
5.6 Mc/s. Les demandes ont reçu satisfaction dans toutes
les zones a l'exception de la demande commune des zones
.2 ot 3* Los demandes des subdivisions de zones n'ont pas
reçu satisfaction.
4.7 Mc/s. Les demandes ont été satisfaites dans toutes
les zones, mais ne l'ont pas été dans lo cas de beaucoup
de subdivisions.
3.5 Mc/s. Trèspeu de demandes ont pu être satisfaites
dans les zones et les subdivisions de zones.
3 Mc/s. Les demandes des ZLARN 1, 3 et 7 ont été satisfai
tes, ainsi que celles de quelques subdivisions do zones.
Le Groupe estime que, si certaines des conclusions ci-dessus ne sent
pas satisfaisantes, il n'en reste pas moins vrai que, dans leur ensemble,
elles constituent un résultat appréciable pour une première tentative d:ap
plicationintégrale de la méthode adoptée, c. à d. l'application d'une mé
thode reposant sur les données de la propagation radioélectrique • Tout en
admettent que le résultat do son travail ne peut pas être considéré comme
une réussite, puisque l'application directe des principes adoptés no permet
pas de satisfaire à toutes les demandes de fréquences, le Groupe estime que
le résultat indique néanmoins dons quoi sens les efforts doivent être diri
gés en vue d'arriver à un plan de répartition et d'attribution des fréquen
ces duservicemobile aéronautique selon une méthode scientifique.
C'est
pourcette raison
que le Groupe a choisi une puissance rayonnée de 200 V.
pour l'élaboration et l'application du plan.

'

On souhaite que les résultats de ce travail soient publies
presqu'en même temps que le présent rapport.
G. SEARLE,
(Nouvelle Zélande)
42-19)
Président

SUMMARY OP HEQUESTS AND EXTENT TO WHICH THEY HAVE BEEN MET
POWER RADIATED s 1 kW
RESUME DES DEMANDES ET MESURE DANS LAQUELLE ELLES ONT ETE SATISFAITES
PUISSANCE RAYONNEE î 1 kW
RESUMEN DE SOLICITUDES FOKMULADAS Y MEDIDA EN QUE SE HAN PODIDO SATISFACER
POTENCIA RADIADA î 1 kW

KEY

LEGENDE

CLAVE

TABLES I AND n
TABLEAUX I ET II
CUADROS I Y II

^Shared
frecjuency
♦Fréquence
partagée
♦Frecuencia
compartida

TABLE I
TABLEAU I
CUADRO I

[Aer-Doc--2A9)

*ccmmon to
60 and D
^commune à
6C et D
*comim a
60 y D

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II
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rRDARA .TOTAL
CHANNEtS .
REOUESTED
ZLARN TOTAL DES
VOIES DE
MANDEES
HDARA TOTAL DE
CANALES
SOLÏCITÀDQS >•

1
1A
1B

10
m
■IS";•
ï !i 2A
2B
2C
;3
! 3A
3B
\ 3C

i
U

CHANNELS
èÔANNELS PERCENTAGE >' w RDAR^ TOTAL
CHANNELS •ALLOTTED
ÀLLOTTED SATISFAC-V
TION -'i-■/.
REOUESTED
VOIES
VOIES' . JPOURCENTLr; ' ZLARN TOTAL DES
VOIES DE-,
ATTRI
ATTRI
:DES DEMANDES
■'. MANDEES ; BUEES
BUEES • SATISFAITES
CANAIES
RDARA TOTAL DE
CANALES PORCENTAJE
DISTRICANALES
DISTRI- DE NEŒSIDABUIDOS
SOLÏCIBUIDOS
DES SATISTAÜOS
FECHAS
17

• " W .

85

5
5A
5B
50
5D

2
20 *.
• 28,
49

12
18 :

...

11
11 "

4
4
5
3
13
4
3

2
15
19 :
-13
■
5
il
12
14
12
9
24
34.■_
6
8
" 8 --- ---- r
22
u
a

L.

N O TE

20
14.3

10.2
25
72.2 .
36.4
27.3
13.3
68.4
45.4
116.7
75
70.6
75
25
63.6

6
6A/E
6B
60
6D
7
7A
7B
70
7D
7E
9
9A
9B
9C
9D
9E

14
24
14
4

12
4
28
33

12
35
10
-

8
7
8

U
4
4
9
-

24
4

__

.10

71.5
12.5
21.4
10Ü
2$

3
3
4
3

6
6

150
21.4

14
13
23’
.13
2
10
4
15
17
12
6
11
5
30
8

PERCENTACE
SATISFAC
TION
POURCENT
DES DEMANDES
SATISFAITES
PORCENTAJE
DE NECESIDADES SATISFECHAS

424
108.3

65.8
130
125
57.2
187.5
121.3
300
150
122.2
•

125
200

î. The ^requested" figures are those as reduced to the considered
minimum by delegates présent at the Conférence.

NOTE.* Les ohiffres des voies "demandéei* représentent les minima indiqués
par les délégués présents à la Conférence.
NOTA: Las cifras de la columna "total de canales solicitados” representan
el numéro minimo de canales indicado por los delegados que asisten
a la conferencia.
TABIE III
TABLEAU III
CUADRO III
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SHARING PLAN FOR MAJOR WORLD AIR ROUTE AREAS, REGIONAL DCMESTIC
AIR ROUTE AREAS AND SUB-AHEAS
PLAN DE PARTAGE ENTRE LES ZONES DE PASSACE DES LIGNES AERIENNES
MONDIALES PRINCIPALES ET LES ZONES ET SOUS ZONES DES LIGNES AE
RIENNES REGIONALES ET NATIONALES
PLAN DE CCMPARTICION ENTRE LAS AREAS DE RUTAS AEREAS MAS IMPOR
TANTES DEL MUNDO I LAS AREAS Y SUBAHEAS DE RUTAS AEREAS REGIO NALES Y NACIONALES
POWER RADIATED 2 1 kW
PUISSANCE RAYONNEE î 1 kW
POTENCIA RADIADA : 1 kW

TABLES IV TO XIII ( Inclusive ).
TABIEAUX IV A XIII (inclus).
CUADROS IV a XIII (Ambos inclusive) •
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FREQUENCY BAND ï

M c /s -

DESIGNATOR
INDICATIF
DISTINTIVO

BANDE DE FREQUENCES; 3*5 Mc/s - BANDA DE FRECUENCIAS; 3 Mc/s

cm [BINATIONS
cm (BINAISONS
cm [BINACIONES

■
CEP

Sk(~xt)

B2

CEP

MEfcxt)

B3'

CEP

F.U

6D

BA

CEP

EU

6 B

B5

NSAM2

ME

9

B6

NSAlfcxt)

6

B7

CONTROL

_

B8

1

6 D

7E

,

R?

1

6 D

7E

1

6 D

7 D

3. _

7 B

9

3

7 D

. . J..

6 B

T*ll________
Pl2

.

B*1?
P i/

-£*&
£
A

5

-

..... ? D...

9 D

l

m n ______

7E

6 A/E

B1

.....-9 D---

P

_ .9 D
___ 9 d ____ ;

-9 D

.

TABLE V

;

TABLEAU V

CUADRO V

1

irRy.nTTF.NCY BAI U A.7 Mç/g - BANDE PS FREQUENCESi A.7 Mc/s - BANDA DE FRECUENCIAS: A.7 Me/.*»
COMBINATIONS
COMBINAISONS

fîESIGNATOR
bnroAOT "
i ci

EU

C2

EU

LC3

NSAM1

.2...
9

...

..

2

.. .9J?

....

^ÇA_

A

3 B. ... ... . ...

C5

A

,-JLl_________

C6

3

J . 3 __________ ____ & C ____

C7

2& 3

I
1

TABLE VI
U6)

6 D

Q D
TABLEAU VI

CUADRO VI «

i
1
1
i

._ .
....i

9 D____
9 B ..

(Aer~Doc~249)
FREQUENCY BA*ID: S.6 Mc/s - BANDE DE FREQUENCES: 5„6 Mc/s - BANDA DE FRECUENCIAS: 5.6 Mc/s
COMBINATIONS
COMBINAISONS
•CfMBINACIONES

DESIGNATOR’
INDICATIF "
ÜISTÏNTIVO
D1

NA

. FE1

D2

NA

FE2

D3

NA

SP

DA

NA'Ext)

9B

.

D5

L

D6____

CEP

NSA2(F,xt)

CWP

__ NSAl(Fxt)

' NSAM2

D9

NSAM2

n t l ____

.... 9P_ _

NP

D7
y
__ M

o m ___

EU

-

CEP
PAC
MET
AT
MET

-

3

__...5

3

_

5

6 C
6 C *

7

-

6 D

7 D

7

6 B

-.9 A

7

6 3

9 B

1C

3 B

6 D

9 D

6 P

9 D

TV13

1

m /

1

•m5

1

m6

5

)^U17

5

1 C

1

6

7 B

L- D19

1

6

7E

^ D20

2

5P .

6 C

^ U21

2

L B

6 D

^

2

L B

6 C

...9. D _

L B

7 D

_ ,4 b ,:’

7 D

D22

-

. 2.

_

...

w^.D23

2 & 3

9

s— D2A

2 & 3

•9

s_D25_

2 & 3

9

_P26

L
TABLE VII

hsr

_

_

. J B ..

A.B ’’’

_i.... .

_ 9 P

7 D
•

6..B-

TABLEAU V U

T

CUADRO VII

4

!
!

V
X6)
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Fn&uUttNUx

m

lWUS V M C /S — DA«U£*

UCj

rx\DWu,c»«uEJ*3. 7 n u /.o

-

COMBINATIONS
COMBINAISONS
CCMBINACIONES

ÜESIGNATOR
INDICATIF
DISTINTIVO
FI

FE2

EU

NSAM2

7D

F2

FE1

EU

CEP

TE

6P

3B

F3

H&AH2

FA

._NSAM 1

*

ME(ïïxt)

NSAl (Ext)

6

C

6D

»

*
•

L

F5

SA (Ext)

m

*

SA

NP

7D

CEP

•

NA

i
n
r ?PS
!

NA(Ext)

CUP

7

7

9D

NA

3C

7B

flÇ

NA

6

7B

F?2

NSA2(<Ekt)
PAC
MET •
ATL
MET

FI /

5

FI*

1

-

9A ____

70

F9

11

.

_

9B

6B

_

9
t

1 FIA
L

•

.

n?,

6D

2 & 3

7D

9E

2& 3

7D

9E

*

* Ccnmon ehaonel
# .Voie ocmnmne
*Ganal ccmtfii

TABEE IX
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*

TABLEAU IX

CUADRO n ,
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FREQUENCY BAND: 10 Mc/s - BANDE DF, FREQUENCES: 10 Mc/s - BANDA DE FRECUENCIAS: 10 Mc/s
COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNATOR
INDICATIF
DISTINTIVO

*

G2

CEP

G3

N3AK2

GA

2

_ .. G5

2

G6

/ • *. 3

07

3

G8

2 & 3

6D

SA(Ext)

CE?

'G1

/

r'

f

ME(Ext)

. 6D

... 9C_ î_

•

..

i
.TE____
*:

2 <& 3

7E

__ -010 , ___ _ 2 L 3

73

TABLE X
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. TABLEAU X

CUADRO X
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^nrgjjQY BAND
ie s ic -nator
in d ic a t if

DlSTJNTgO
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- BANDA . PS

~

0CMB1KAT IONS
CCMBI MISONS
(XMBTNAGIONES

FKEC1ENOTAS:1 8 . ft Mn/*

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document No. 2SQ-F
30 Août, 1948
COMMISSION 6

CORRIGENDUM

1*

Paragraphe 8,2, ajouter: ”11 est important de noter que les fréquences
de contrôle dans les bandes 3 et 3*5 Mc/s sont comprises dans le total
indiqué pour les subdivisions de zone.”

2*

Paragraphe 8,7, après "subdivisions”, lire comme suit: ”11 indique,
pour chaque ordre de fréquence^btxpour une puissance rayonnée de 200
watts, les voies demandées, le total des fréquences disponibles pour
les ZPLAMP et pour les ZLARN, les fréquences disponibles pour les
ZLARN exclusivement, ainsi que le total des voies attribuées à la zone I.”

3*

Paragraphe 9.1,1
13 Mc/s, ajouter ”à lfexception de la demande commune
des zones 2 et 3.”

4*

Sur la feuille de couvertures des tableaux IV à XIV (inclus) remplacer
XIV par XIII.

5,

Tableau 5, lire la note 2 : ”à lrest du 100° E”.

(16)
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1. TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II
2,

‘T m ~ îï
TABLEAU II
CUADRO II

3* TABLE III
TABLEAU III
CUÀDRO III
4«

TABLE III
TABLEAU III
CUADkO III

6.

TABLE III
TABLEAU III
CUADRO III

2/3

read
lire
léaëë

2/2

2 & 3, 13 Mc/s

1/3

1/2

»

6C, 3*5 Mb/s

«

3A

6C, 11 Mc/s

M

1/-

i/i*

l/l

î/i»

add the notes
ajouter la note:
Anadase lo siguiente t
5* TABLE III
TABLEAU III
CUAtiRO III

instead ôf
au lieu dè
en vez de

IE, 3*5 Mô/s

6D, 11 Mc/s

2A

i

*Shared frequency
^Fréquence partagée
^Frecuencia coapartida
instead bt4
au lieu,de
en vez aë

9C, 3.5 Mc/ë

i/-

7. TABLE III
TABLEAU III
CUADRO III

9D, 3 Mc/s

8. TABLE V
TABLEAU V
CUADRO V

Bll,

delete
supprimer
suprimir

3JB

TABLE VII
TABLEAU VII
CUADRO VII

D5

instead of
au lieu de
en vez de

CP

TABLE VII
TABLEAU Vil
CUADRO Vit

D7,

NSA1

iABLE XIV
TABLEAU XIV
CUADRO XIV

IE,

8

7

68

60

21

20

62

59

9.

10,

11.

12. TABLE. XIV
TABLEAU XIV
CUADRO XIV
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2à 3

9/1

«A

CEP

NSAl(EXT)

~ 3 (Corrigendum Aer-Doc-250)
13. TABLE XIV
TABLEAU XIV
CUADRO XIV

U.

TABLE XIV
TABLEAU XIV
CUADRO XIV

15. TABLE XIV
TABLEAU XIV
CUADRO XIV

16.

17.

TABLE XIV
TABLEAU XIV
CUADRO XIV

TABLE XV
TABLEAU XV
CUADRO XV

6C,

6D,

7,

9D,

3 Mc/s

instead of
au lieu de
en vez de

13

19.

TABLE XV
TABLEAU XV
CUADRO XV

TABLE XV
TABLEAU XV
CUADRO XV

20. TABLE XV
TABLEAU XV
CUADRO XV

117

35

36

100

103

15

U

150

140

42

41

175

170

121

12$
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TABLE XV
TABLEAU XV
CUADRO XV

9.23

80

81

11.43

11.6

6.6 Mc/s

73

74

11,3 Mc/s

22

23

3,5 Mc/s

2.2

21.

14

108

9.30
18.

read
lire
léase

13.3 Mc/s

5

2.3
in 5th eolumn read ' : 4
dans la 5e colonne lirei 4
en la 5a columna léase : 4

-4(Corrigendum Aer-Doc~25G)
21.

TABLE XV
TABLEAU XV
CUADRO XV
•TABLE XV
Tableau xv
CUADRO XV

22. TABLE XVI
TABLEAU XVI
CUADRO XVI

23.

TABLE XVI
TABLEAU XVI
CUADRO XVI

13.3 Mc/s

13.3 Mc/s

11.3 Mc/s

3i5 Mc/s

in the 6th column read: 4
dans la 6Ô colonne lire:4
en la 6a colunma léase t4

instead of
au lieu de
en vez de

in the 8th column read: 4iT)
5.0 dans la 8 e colonne•lire': 4*0
en la 8Û columna léase: 4.0

16
1.60

«

46

«

6.6
24.

(16)

TABLE XVII
TABLEAU XVII
CUADRO XVII

3.5 Mc/s

read
lire
léase

10

17
1.70
47

«
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Docunent No» 250-F

C 0 R RI G EN D A
résultant des délibérations de la Commission 6

Tableau Ils ZLARN 2:
13 Mc/s, remplacer l/l par 2 * / l
ZLARN3A et 3C, remplacer -/„ par 1#/Tableau IV: Indicatif AB, supprimer (EXT) après SA»
Tableau IX: Indicatif F5, supprimer (EXT) après SA.
Tableau XII: Indicatif J7, peut également se repéter avec 2, 3A, 3C.
C'est une voie commune
Tableau XIII:Indicatifs K6 et K7, les munirde #5 et au bas de la page
ajouter la note:
après ententeavec 1 'hémisphère Ouest."
Tableau XIV: ZLARN 2, changer 12 en 13, et 6B en 72
ZLARN 3A, changer 13 en 14, et11S en 127
ZLARN 3C, changer 13 en 14, et10B en 117.
Tableau XV:

(2-42-2)

13*3 Mc/s demeure conforme à l'édition originale*

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques

Aer. Document No 250 - i
25 Août 1948"

GENEVE* 194.8
Commission 6
GROUPE DE PROPAGATION
Rapport No 5
Répétition des fréquences attribuées aux 2ones de passage des lignes
aériennes mondiales principales(ZPLAMP) dans les Sones des lignes aériennes
régionales et nationales (ZLARN) pour une puissance rayonnée de i Kw. Répé
tition des fréquences dans les zones et dans leurs subdursions, pour une
puissance rayonnée de 200 w. Comparaison avec le Rapport No 4. ot conclusions.
1- Membres du Groupe
Les membres du Groupe qui ont partioipé de façon suivie à ce travail
particulier sont :
MM. G. Searle
E.G. Betts
A.Souto Silva Cruz
F.D.Sperring
W.E. Weaver
P.J. Greven
L.M. Layzell

Nouvelle Zélande
Australie
Portugal
Royaume-Uni
Etats-Unis d ’amérique
0ACI
IATA

MM. M. Chef (Maroc et Tunisie), M. A * Alvendia (Philippines) et M.
E V. Shores (Etats-Unis) ont également participé aux travaux du Groupe dans
la mesure où cela leur a été possible.

Bien que oette étude ne figure pas son mandat, le Groupe de Propa
gation a conclu, à l’issue de ses travaux basés dur une puissance rayonnée
de 1 kw, qu’il serait désirable d ’examiner un plan qui reposerait sur
l ’emploi d ’une fftrôssanoe rayonnée de 200 watts. (Voir à ce sujet les précé
dents rapports du Groupe, Rapport No 2 -s Aer. Document No 216 et Rapport
No U ï Aer- Document No 24-9.
3. Méthode suivie.
Le Groupe a adopté la même méthode que celle qui est décrite dans
soi quatrième rapport, et il a appliqué concurremment la méthode indiquée
dans son premier rapport, Aer. Document No 211. En quelques mots, l’emploi

(RTM)
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de cette méthode permet d ’effectuer simultanément et avec sécurité deé
communications sur une même fréquenoe.
a) dans les ZPLAMP, les ZLARN et les subdivisions de zones lorsque
la puissance rayonnée est de 1 kw,
b) dans les zones et leurs subdivisions ïoii>qâe üa puisèancec
rayonnée est de 200 watts.
4. Distance de protectionDans le Doc. Aer No 211 figurent des tableaux indiquant les por
tées utiles et les portées de brouillage pour les divers ordres de grandeur
des fréquences• Ils indiquent également les distances de proteotion, con
verties en degrés, pour les différentes latitudes. Toutes ces données
reposent sur l’hypothèse d ’une puissance rayonnée de un kilowatt. Pour
élaborer un plan basé sur une puissance rayonnée de 200 w. il a été
nécessaire de calculer les valeurs des distances de protection réduites.
Ces chiffres figurent dans le Tableau I ci-joint,, qui a été établi en
appliquant les coefficients de réduction des portées utiles indiquée dans
le Doc Aer. No 216,(parag 6, alinéa 2),
5» Normes techniques.
Dans l ’élaboration de ce plan, le Groupe a appliqué de façon
générale les normes adoptées par la Commission 6, sauf en ce qui concerne
la puissance rayonnée. Ces normes sont données dans les documents suivants:
Aer. Document 209, parag* 4 et 5, Aer. Document 214, parag. 13 et Aer
Document No 236, parag. 22*
Ces normes sont :
5.1 Distance de protection : basée sur un rapport de
protection de 15 db à bord de l’aéronef.
5-2. Conditions de répétition des fréquences
Fréquences
Mc/s
_____________
3

3.5
4,7
5.6

6.6
9
«_____

Notes

10
IIjlJL

Conditions derépétition____
dans les ZPÎX-P'
dans les ZLARN
etles
ZL A R N _________
Nuit
Nfcit
Nuit
Nuit
Jour
Jour
Jour
Jour

Nuit
Nuit
Nuit/jour (l)
Jour
Jour (2)
Jour
Jour
............ Jour_______

(1) Nuit entre 40°N et 40°S; jour sous les autres latitudes- Pour
l’Europe, jour sous les latitudes supérieures à 35°N
(2) Basées sur une distance de protection calculée pour 5,6 Mo/s
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Le Groupe n ’a pas appliqué ces normes aux fréquences de l ’ordre de
13,3 Mc/s et de 18 Mc/s : elle a suivi dans ce cas les méthodes décrites
dâôSJles paragraphes 5.3 et 5.4 du Rapport No 4.
Comme les besoins ont été généralement satisfaits pour les fréquences
de 1 ordre de 10, 13, et 18 Mc/s, pour une puissance rayonnée de 1 kw., le
Groupe n ’a pas cru devoir modifier ces chiffres. Far conséquent, une puis
sance rayonnee de 1 kw peut être utilisée avec d$i fréquences ae cet ordre.

6. Principes adoptés cour 1 %lff£&feSMon d ’une même fréquence aux ZLARN et
aux subdivisions des zones
Les remarques présentées à la section 4 dti Rapport No 4 du Groupe
de Propagation (Aer. Doc. No 249) s ’appliquent également au présent rapport,
avec cette différence que dans les calculs effectués pour une puissance rayonné
-née de 200 w , le Groupé a également tenté de procéder à des répétitions
plus fréquentes dans les subdivisions de zone 7» Plan d ’assignation multiple des fréquences
Les opérations relatives au plan d'assignation multiple des fré
quences mentionnées dans le Rapport No 4, paragraphe 7 du Groupe de Propa
gation (Doc- Aer No 249) s ’appliquent également au présent rapport,

8- Description des tableaux ci-.joints
8.1- Le tableau No 1 montre les distances de protection en degrés basées
sur une puissance rayonnée de 200 watts pour Ses normes de propaga
tion adoptées.
8.2- Les Dableaux II et III montrent dans quelle mesure les demandes de
voies pour les différentes zones et leurs subdivisions ont été satis
faites dans chaque bande.
8.3- Les tableaux IV à XIII (y compris) donnent un plan d ’assignation
multiple des fréquences établi d ’après les possibilités de répéti^io&
indiquées aux tableaux II et III8.4*»* Le tableau XIV est un sommaire très bref qui ne mentionne pas les
fréquences,mais indique dans quelle proportion les demandes de voies
ont été satisfaites,, Ce tableau doit évidemment être utilisé avec
beaucoup de prudence

8. 5*** Le tableau XV constitue un résumé de toutes les données disponibles
pour les zones 1 à 9 y compris II indique le total des voies dis
ponibles pour chaque ordre de fréquence, les voies disponibles
uniquement pour les zones et leurs subdivisions, le nombre total
de voies attribuées aux zones "et à leurs subdivisions (1 kw
200
watts), le nombre total de voies demandées par les zones et leurs
subdivisions, le rapport moyen de répétition nécessaire et le taux
moyen de répétition appliqué (par une puissance rayonnée de 200
watts) . Pour des raisons de commodité, on a mis au dénominateur
dans le calcul du rapport de répétition le nombre de fréquences
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exclusivement réservées aux ZLARN.

8.6 -Le tableau XVI contient les mêmes données *d ’ensemble que le
tableau XV, mais pour l'ensemble des zones 1 à 6 inclusivement
au l'eu de 1 à 9 inclusivement. Ce tableau présente également
la différence suivante : alors que le tableau XV indique le
, total des voies
le tableau XVI indique le
total des voies attribuées‘aux zones et à leurs subdivisions
où elles ont été demandées. Il est possible que ces indica
tions ne donnent pas une image absolument exacte de la réalité;
en effet, certaines voies ont été attribuées alors qu’elles
n 1avaient pas été demandées; cette mesure peut, dans la même
zone, permettre de faire face â une insuffisance de fréquences
dans une bande adjacente.
8.7- Le tableau XVII donne un résumé des données relatives à la
zone I et à ses subdivisions. Il indique, pour chaque ordre
de fréquence et pour une puissance rayonnée de 1 kw, les
voies demandées, le total des fréquences, disponibles pour
les ZPLAMP et pour les ZLARN exclusivement, ainsi que le
total des voies attribuées à la zone I.
9. Conclusions.
9.1- Plan établi pour une puissance rayonnée de 200 watts. Le
Groupe estime,une fois de plus,que le plan présenté est
rationnel du point de vue technique. Il peut cependant
contenir quelques erreurs peu importantes, résultant des
conditions dans lesquelles le Groupe a dû travailler. Il
peut également ‘être soumis à une discussion d ’ensemble
qui aurait pour but de rechercher quelques possibilités de
répétition supplémentaires fondées sur les résultats prati
ques d ’exploitation. Certains cas ne manqueront pas de surgir
immédiatement dans l ’esprit du lecteur au ocürs de l ’examen
des tableaux'annexés qui ont été élaborés pour la commodité
des délégués,
9 1 1 - Comparaison entre les attributions et les demandes.
Le plan ne donne pas satisfaction aux demandes dans l’hémis
phère Est, alors que le Groupe avait été invité à apporter
une attention plus particulière à ce dernier- Dans certains
cas cependant, ce plan donne satisfaction à la plupart des
demandes, sous réserve d ’accord ultérieur à intervenir entre
les hémisphères Est et Ouest.
Voici les résultats obtenus,:
18 Mo/s : satisfaction donnée airx demandes, sauf pour la
demande combinée des zones 2 et 3 pour laquelle il manque
une fréquence. Une fréquence peut cependant être utilisée
dans les subdivisions de zones 3A et 30

(47->7)
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13 Mc/s î satisfaction a été donnée aux demandes dans tèutes

1007zones et subdivisions de- zones«
H; 3 Mc/s : satisfaction a été donnée aux demandes dans toutes
les zones et subdivisions de zones, à l’exception de 9B et 9C
pour chacune desquelles il manque 1 fréquence.
10 Mc/s : satisfaction a été donnéeaux demandes pour toutes
les zones et subdivisions de zones.
9 Mc/s : satisfaction n ’a pu être donnée que partiellement aiàx
demandes*

6*6 Mo/s : satisfaction a pu être donnée presque complètement*
5.6 Mo/s î insuffisances, particulièrement dans les zones 1 et
2.
4.7 Mo/s : insuffisances dans les zones 1, 2, 3, 4> 5 et 6, ainsi
que dans certaines subdivisions.
3.5 Mo/s i insuffisances dans toutes les zones, particulière
ment dans 1, 2, 3, 4, 5 et 6 • Insuffisances dans certaideè
subdivisions de zones également.
3.0 Mc/s ; insuffisances dans toutes les zones, particulière
ment pour 1, 2 et 3 Insuffisances dans oertaines subdivisions
de zone également*

9*2 - Comparaison entre les attributions effectuées
base
dltuië:puissance rayonnée de 200 watts d ’une part, et de
1 Kw d ’autre part»
Il est évident que la réduction de 1 Kw à 200 watts de la va
leur de la puissance rayonnée permet un plus grand nombre d ’
attributions* Ceci est mis en évidence par les commentaires
figurant à l ’alinéa 9 1, si on les compare aux remarques anté
rieures contenues dans la conclusion du rapport No 4- du Groupe.
L ’étude des tableaux XV et XVI annexés au présent
document conduit également à une conclusion semblable. On peut
en déduire que le travail d ’élaboration du plan de 200 watts
a été fructueux puisqu’il apporte une contribution à l’augmen
tation du nombre de voies.
9*3- Disproportion oxtàtàftt entre les assignations ét les
demandes.
C ’est dans les zones 1 à 6 qu’apparaissent les divergences
les plus grandes entre les demandes et les assignations pour
les fréquences de l’ordre de 3, 3,5, 4-,7, 5,6 et 6,6 Mc/s.
Ceoi, en dépit du fait que l’assignation multiple des fréquènces dans les trois dernières bandes a été faite pour les
heures de jour* C ’est ainsi qu’il n ’a pas été possible, dans
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la bande de 4,7 Mc/s, de permettre un taux de répétition de 14qui avait été demandé pour le territoire des zones 1 â 6 Par
contre, pour le plan de 200 watts, un taux de répétition de 5
a été envisagé comme étant dans le cadre des possibilités.
(voir Tableau XVI)
$ 3.1» Recommandation.
Il est recommandé de s Efforcer tout particulièrement de réduire
les demandes de fréquences dans les bandes de 3, 3,5, 4,7, 5,6
et 6,6 Mc/s pour les zones 1 â 6, inclusivement (y compris les
subdivisions de ces zones).
9 *4- Différences constatées entre les demandes dans les diverses
bandes■
Un coup d ’oeil sur le tableau XVI permet de relever, pour les
régions 1 â 6 (inclusivement) une demande 78 voies dans la
bande de 3 Mc/s, en regard d ‘un total disponible de 24 fréquen
ces (dont 13 pour les ZLARN exclusivement) » Dansla bande de
3,5 Mc/s, on enregistre, par contre, une demande de 104 voies
en regard d ’un total de 14 fréquences disponibles seulement
(dont 7 sont exclusivement affectéesaux ZLARN), ce qui fait
ressortir le déséquilibre qui existeentre les demandes et les
fréquences disponibles dans les deux bandesc
9-4*l“ Recommandation.
Il est recommandé de veiller â ce que les demandes de fréquen
ces dans la bande de 1, 5 Mc/s soient inférieures aux demandes
dans la bande de 3 Mc/s et que, dans les deux cas, les demandes
soient réduites dans une proportion considérable.
9-5-

Question des assignations et des demandes dans la. zone 1 et
ses subdivisions.
Le tableau XVÏI donne un aperçu de la situation dans la région 1
et ses subdivisions.
La lecture de ce tableau fait ressortir une demande de 27 voies
dans la bande 3 Mc/s, contre 24 fréquences disponibles- dont 13
sont prévues pour 1’usage exclusif des ondes. De même, en regard
d ’un total de 14 fréquences disponibles dans la bande de 3,5 Mc/s
(dont 7 pour le seul usage des ZLARN) on trouve une demande de
34 voies. Il est impossible de satisfaire â ces demandes sur la
base actuellement établie car, en général, ces fréquences ne
peuvent faire l’objet d ’une assignation multiple dans la région I
sans se brouiller mutuellement pendant la nuite La même remarque
s’applique aux bandes 4,7 et 5,6 Mc/se

9 5.1- Recommandat1on.
Dans ces conditions, il est recommandé de veiller â ce qu’une
réduction considérable soit effectuée dans les demandes des
subdivisions de la zone 1. pour les fréquences de 3,5, 4,7 et
5,6 Mc/s

mm ^ m»
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En revanche, et contrairement à ce qui est actuellement le cas, les
demandes de fréquences dans la bande de 3 Mc/s devraient être plus
nombreuses que les demandes dans la bande de 3*5 Mc/s*
9*6-

Complexité du problème.
Le Groupe de Propagation désire signaler aux délégués qu’il a fallu
consacrer au total 3*000 heures environ au moins (en totalisant le
temps passé par chaque participant) à l’élaboration du Plan de répé
tition et d’attribution des fréquences*
Ce chiffre ne comprend pas
le temps que lui a consacré le Groupe de l’hémisphère Ouest, mais
seulement les deux Groupes de Propagation, actuel et antérieur, qui
ont préparé les données fondamentales du plan et rédigé une opinion
à l’intention de la Sous-commission 6C*

9*6*1- Recommandation*
Il est recommandé d’utiliser dans leur ensemble les travaux considé
rables qui ont été effectués* Le Groupe émet à cet effet l’avis que les
divers graphiques qui ont été utilisés soient imprimés et, ainsi que
tous les autres textes et documents, placés dans les archives du
Secrétariat*
Ceci a d’ailleurs déjà reçu un commencement d’exécution*
10*-

Note,
On observera que dans la discussion qui vient d’être exposée, le
Groupe, sous diverses rubriques, recommande c m l’on aille encore
plus loin dans la réduction des demandes de fréquences pour les
ZLARN et leurs subdivisions*
Ces recommandations se fondent sur
les principes adoptés jusqu’ici par la Commission 6.
Le Président:
G* SEARLE (Nouvelle-Zélande)
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ANGULAR PROTECi' )N DISTANCES BASES ON 200 W RA ATED POW.EE
DISTANCES DE PROTECTION MESUREES
ARC DE MERIDIEN ET DE PARALLELE POUR UNE PUISSAN
DISTANCIAS DE PROTECCION ANGULAR BASADAS EN UNA /.P.OTENCIA RADIADA DE 200

CONDITION s NIGHT
CONDITION DE NUIT
CONDICION ; NOCHE

P/R = 15 DB
RAPPORT DE PROTECTION = 15 DB
COEEICIENTE DE PROTECCION = 15 DB

FREQUENCY
FREQUENCE
FRECUENCIA
Mc/s
LATITUDE
LATITUDE
LATITUD

o
21*6
21e6'
21 * 6o
*
21e6
21*6'
21,6*
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4°
50
CONDITION : DAT
CONDITION DE JOUR
CONDICION s DIA
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N

w
O

v

S
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26
26'
26(
26(
26;

23°
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26o
26°
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•zA0
;°o
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0

N

E -

37*5
37.5
37 *5.
37.5
37 *5
37 *5

37 *5q
37,5°
40o
f3 0
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57°

W

P/R = 15 DB
RAPPORT DE PROTECTION = 15 DB
COEEICIENTE DE PROTECCION = 15 DB

...
5 *6

4*7

N-S
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W
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1
|

0
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N

20

0°
10°
O
30e
40°
50°
60°

4*7

3*5

0
10
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FREQUENCE
FRECUENCIA
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LATITUDE
LATITUD
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!
!
r
j
\

!
s

.
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10-5°
10.5
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°
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SUMMARY QF REQÜSSTS AND EXTENT TO WfiICH THEY HAVE BEEN MET
POWER RADIATED s 200 W

RESUME DES DEMANDES ET MESURE DANS LAQUELLE ELLES ONT ETE SATISFAITES
PUISSANCE RAYONNES 2 200 W
RESUMEN DE SOLICITUDES FORMULAI)AS Y MED IDA EN QUE SE HAN PODIDO SATISFACER
POTENCIA RADIAÜA s 200 W

TABLES II AND III
TABLEAUX II ET III

CUADRQS II I III

(16)
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FREQUENCE }
ORDSR Mc/sl
ORDRE DE j
GRANDEUR DE

FREQUENCE !
Me/s É
ORDEN DE I

FRECUENCIA!
EN Mc/a

;

3

3,5

4-,7 5,6

_____________ _

6,6 9
_

10

II

13

18

______________ __ ___________

RDARA
ZLARN

* Shared
frequency
* Fréquence
partagée
* Frecuencia
compartida

TABLE II
TABLEAU II
CUADRO II

n6)
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TABLE III

TABLEAU III

CUADRO III
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SHARING PLAN FOR MAJOR WORLD AIR ROUTE AREAS, REGIONAL
DOMESTIC AIR ROUTE AREAS AND SUB-AREAS
POWER RADIATED : 200 WATTS

PLAN DE PARTAGE ENTRE LES ZONES DE PASSAGE DES LIGNES
AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES ET LES ZONES ET SOUSZONES DES LIGNES AERIENNES REGIONALES ET NATIONALES
PUISSANCE RAYONNEE i 200 WATTS

PLAN DE COMPARTICION ENTRE LAS AREAS DE RUTAS AEREAS
MAS IMPORTANTES DEL MUNDO Y LAS AREAS Y SUB-AREAS DE
RUTAS AEREAS REGIONALES Y NACIONALES
FOTENCIA RADIADA: 200 WATTS

TABLES TV - 1X7
TABLEAUX IV.-XIV
CUADROS

IV - XIV

(INCLUSIVE)
(COMPRIS)
(AMBOS INCLUSIVE)

(Aer-Doc-250)
REPETITIONS

ASSIGNATIONS MULTIPLES

FREQUENCY BAND 3Mc/s

BANDE DE FREQUENCES : 3 Mc/s

DESIGNATOR

BANDA DE FRECUENCIAS: 3Mc/s

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

INDICATIF

DISTINTIVO
11

i

i

Al

NP

A2

CWP

A3

SP

NA

3B

A4

FE2

NA

7

A5

EU

NSAML

3K

6D

TE

9D

A6

EU

NSAM2

3EB

6D

7D

9D

6d

7E

9D

FE1

NA

NSA 2 NSAM2
(EXTl.

A7

NA$XT)

6

7

AS

Si^Xü)

3

5C

A9

MET

A10

MEF

Ail

CONTRCL

AX2

1

A13

1

A±4

1

32)
32)
3z)

A15

2

Al6

7B

î

9D
5B

7

4B

6A/E 7D

9

4B

6A/E 7D

9

4B.

6A/E 7D

9

4A3^

6B ^

TE

9

2

4A3^

6B4^

TE

9

A17

1

32)

4B

6A/2

7D

AÏS

253

5D

6D

9D

A19

253

5D

6D

9D

A20

1

3A

6B5^

7

9

5A

TE

9

6D

9D

6b4^

7E

4B

6A/E 7D

A21

REPETICIONES

1B . 3B

A22

2&3

A23

2

A24

1

TABLE' •IV

5D

32)

Notes:
Ï T e of
2) N of
3) W of
4) E of
5) S of

95° E .
47° N in 3C only,
10° E.
110° E.
40° N.

A l ’est du 95° E.
Au nord du 47° N dans
la sous-zone 3C seule
ment.
A l4ouest du 10° E.
A l’est du 110° E.
Au sud du 40° N#
Al
Al
en
3) Al
4) Al
5) Al

Este de 95° E.
Norte de 47° N.
3C solamente.
Oesta de 10° E.
Este de 110° E.
Sur de 40° N.

9

9

TABLEAU IV

9

CUADRO IV
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FREQUENCY BAND : 3.5 Mc/s BANDE DE FREQUENCES : 3.5 Mc/s BANDA DE FRECUENCIA î 3,5 Mc/s
COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNA^OR
INDIT-ATÏF
DISTINTÏVO

F

6d

B1

CEP

s a (ext)

3C

5C

B2

CEP

ME (EXT)

7E

9D

B3

CEP

EU

6b

7D

9D

BU

CEP

EU

6D

7D

9U

m

NSAM2 ME

3B

7E

9D

B6

NSA1
(EXT)

B7

1

3

4B

6D

B8

2

3B

4B

6C

B9

1

3

60

7

B10

1B

3A

5D

6A/E 9

Bll

IE

5

6b? ^ 9®

B12

1D

6®

70:

9E

B13

ÎB?^

3Eb

.5

6D

B14

C 0 N TROL

î

1) U.K. only.
2) W of 100° E.

9D

6a/e 9D

3C;

TABLE V
NOTES

TE

9D

9D

9D:

TABLEAU Y
NOTES î
1) Royaume-Uni seulement,
2) A 1 1ouest du 100° E*

CUADRO V
NOTAS :
1) Reino Unido solamente<
2) Al >
'este de Î00° E.

(Aer-Doc-250)
FREQUENCY BAND t 4.7 Mc/s

BANDE DE FREQUENCES ; 4.7 Mc/s BANDA DE FRECUENCIAS î 4.7 Mc/s

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNATOR
INDICATIF ’
DISTINTÏVO
Cl

EU

6D

9D1^

02

eu;

6D

9B^

C3

NSAMl

1D

3A

6C

04

1C

3B!

4

6A/E 9®

05

1C

2®

3B

4A

C6

1®

3

4

6A/E 9

07

IE * 2

3B

4B

7®

6®

7D

6a/^ TE

9B

TABLE VI

TABLEAU VI

CUADRO VI

NOTES î
New Zealand
1)
only
2) 6 E only

NOTES:
Nouvelie-Zelande
1)
seulement
2) 6 E seulement

NOTAS :
Nueva Zelandia
1) .
solamente
2) 6 E solamente

(46)
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riW o w~ xjruNuaJ U'AJ i1ULUv£

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DÊSÏGNATOR
INDICATIF
DISTINTÏVO
D1

NA

FE1.

D2

NA .

FE2

D3

NA„

SP

DA

NA(EXT.)

6C

9D

D5

CP .

EU

9E

D6

Nï>.

N5A2(EX?)

CWP

. m a ..

D8

NS.AM2

.... 3.....

D9

NSAM2

... ML.

D10 ...

CEP

du

MET

D12

5

6D

5

6D

9D
. 9.B...

ME(EZI)

MET,
(4
:*e

13)13 _

..

2

6D

7E

9E

60

7D

9D

7D

9

6D

JD

-5A- - 6a/s

7

9

5A... J?a J

7

5— .

'TE,

.9—

— 3B

U
2 & 3

. ,5D .

6d

7

AB

6A/E

AB

6B

1C

......... 3__ __ _.i£

_J§B

D18

1D

__ 3A____

D19

1B.. .... ... 3B.

DU

:os

D15

i

D16

i

D17

_ D2PW

1C

D21_

1C

.. 3

....

3A

_

3B..
... 3A

6B

5

(3
„

9B

/î l>. >■<«

l

6BV~

i
1B

D22
D23

_

1B.

20 (1
(1

2C

30

L

3C

/

.- 3 C .... _ 4Ë_ . 6a/e

D2Z.

2A

D25

1D . . ...:3A.. __. .. -43

D26

1D
TABLE VII

34 ...

6B

6B
4B . _
TABLEAU VII

NOTES î
NOTES:
1) E of 30°E only
1) A l'^est du 30° E
2) E of 90°E only
2) A lfest du 90° E
y) Except Chineae Turkistan 3) A 1!exception du
j S f «f
F. ftnlv
chinois
'
y
4.) A l{bst du 30° E

60

.._2P

6A/fe

60

TE

. JZS .

... 9____

'/E
7E

90

9 ... _
Q
CUADRO VII

seulement lj Al Este de 30° E solamente
seulement 2) Al Este de 90° E solamente
Turkestan 3) Cpn excepoîon. del Turkistan
Chino
seulement A) Al Este de 30° S solamente

(Aer~üoc~250)
"FREQUENCE 'BAND î 6,6 Mc/s

BANDE DE FREQUENCE; s 6,6 Mc/s

BANDA DE FRECUENCIA

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNATOR
DISTINTÏVO

i

E!

SA

CEP

2A

3C

5A

6D

7B

9B

E2

SA

CEP

2A

3C

5A

6d

7B

9B

E3

SA(EXT)

2B

3B

5D

6d

9D

U

ME(EXT)

3B..

6c

7E

9E

E5

NSAM2

2

3 5C

6D

7B

9D

ïï6

N3.ua

2> 3 U

5C

6D

7D

9E

E7

EU

6

. 7

9D

ES

EU

6

7

9S

3

2 ^ 1 4B

5C

6D

7D

9D

E10

:x

2(1

3B

AB

6A/E

6C

7D

Eli

7X>

3C

4B

6A./E

6C

7E

9D

El 2

7D

/+B

6B

7E

9

E13

r.c

3

5A

6A/E

7D

9

EU

%c

3

5

6D

7D

93

El5

te

3

5

6d

7D

9D

E16

5;d

23

6b ^2 7C

9

E17

fjD

3A

6B

7C

9

ElS

^ |
i !
t\2 ]
1

A

50

6D

7D

9D

E19

Xc

3

5A

6a /e

7D

9D

E20

AD

3C

6b

9

E21

3

5

6d

7E

E9

.

.

î 6,6 Mc/s

9D

i

!

Tf.BLE VIII

9E
TABLEAU VIII

CUADRO VIII

NOTES î

NOTES %

NOTAS s

1) East of 30° E
2) East of 1G0° E

Ü i Ifost du
2) il l ?est du 100° É

l) Al Este de 30 ° E
2) Al Este de 100° E .
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FREQUENCE BAND s 9 Mc/s

BANDE DE FREQUENCE s 9 Mc/s . BANDA DE FRECUENCIA J 9 Mo/s
COMBINATIONS
COMBINAISONS
CGMBINACIONES

DESIGNATOR' .
zïïmms •
DISTINTÏVO
EL

FE2

EU

NSAM2

F2

FE1

EU

CEP

F3 ■

NSAM2

MS(EXT)

SP

FA

NSAMX

nsai (ext )

6

F5

SA(EXï)

FE1

CEP

F6

SA

kit

F7

NA

CNP

7

FS

NA(EXT)

3B ...

6A/E

F9

NA

6b

7E

FIO

NA .

6b

7D

Fil

NSA2(EXT) 6b

9

Fia

MET

.

F13

MET

FIA

■

7

3G

6c

EL6 .

AB

6D :

9D

F17

3B

5

60,

•

tüble :ix

• 9A

90

7

9D
'

.9 /

n 9

Zà 3

1

7É

.

6D

FX5

3B

7D

2

TABLEAU IX

CUADRO IX

(Aer-Doc-250)
FREQUENCÏ BAND ï 10 Mc/s • BANDE DE FREQUENCE

•-

BANDA DE FRECUENCIA i 10 Mc/s

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNATOR
ÏNDIGATIf* ..
DISTINTÏVO
gi

: 10 Mc/s

SA(EXT)

CEP

6D
6D

G2

CEP

03

NSAM2

04

2

; ; G5

'■= 2

G6

3

G7

3 ,

ME(EXT)

90

'

GS .

2à3

TÉ

09

2à 3

: TE

G10

2&3

7E

TABLE
Xi
i

*

TABLEAU X

CUADRO X

(Aer~Doc-250)
FREQUENCÏ BAND s 11*3 Mc/s

BANDE DE FREQUENCE

H1

CEP

2

H2

CEP

EU

H3

NSAM2

6 •

H4

1

6C-&D

H5

2

6A/E

9D

H6

3

7

9D .

H7

3

4B

9D

'H8

BANDA DE FRECUENCIA * 11*3 Mc/s

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNATOR
xaüiSiLCT .
DISTINTÏVO

‘

t 11,3 Mc/s

7E

9E

/

*

2~£ 3 9D
9D

H9

2~a 3

HIO

2 a 3 9D

Hll

2& 3

9B

H12

3A

7

H13

4B .

63

TABLE XI.

.V
9
—;
...

TABLEAU XI

cuadro 'XI

(Aer-Doc-250)
FREQUENCY BAND: ■%. 13.,3 Mc/s

BANDE DE FREQUENCE

BANDA DE FRECUENCIA : 13*3 Mc/s

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

DESIGNATOR
INDICATIF' *
DISTINTÏVO
J1

NA '

3

J2

NSAM2

SP

J3

NA

FEI,

J4

ME(EXT)

NSA2(EXT)

J5

n a (e x t )

J6

: 13*3 Mc/s

■NA

2

CEP

. CNP
FE2

J7

NSAM1

J8

NSAl(EXT) CEP

J9

SA(EXT)

NP

J10

2*~& 3

7

TABLE XII

TABLEAU XII

FREQUENCY BAND î 18*0 Mc/s

BANDE DE FREQUENCES : 18*0 Mc/s

DESIGNATOR
APPELLATION
DISTINTÏVO

CUADRO XII

BANDA DE FRECUENCIA î 18*0 Mc/s

COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES

Kl

NA

FEI

FE2

K2

CEP

ME

NSA2

K3

CW?

NP

Eïl

K4.

SA

NSA1

SP

K5

NSAM1

15AM2

3A

K6

rt
r»
^
v^

K7

2& 3
TABLE XIII

3C

TABLEAU XIII

CUADRO XIII

(Aor-Doc-250)

ZLARN .

PERDENTA- jIrdara
GE SATIS
FACTION
1
TED
TOTAL DES - VOIES AT POURCENT -\ ZLARN
DES DEMAN-J
VOIES DEMAN* TRIBUEES
DÈS SATIS
DEES
FAITES ' 1
porceW a * !RDARA
TOTAL DE CA CANALES
NALES SCELI- DISTRIBUI- J0 DE HE- j
CE3IDADES
DOS
CITADOS
SATISEE- !
CHOS
total chan 
nels KEQUES-

CHANNELS
ALLOTTED

1

§0

13

1 A

«<*

2

1 B

1©

20
2S

9
11

X ©

49

12/

1K

12

.8

24
6S

2

18

12

2A

11

5

65
«
• 45

1 5
| 5A
5 3,

PERCENTA.*»
GE SATIS
FACTION
VOIES AT POURCENT
DES DE
TRIBUEES
MANDES SA
TISFAITES
PORCENTACANALES
TOTAL DE CA
NALES SCLI* DISTRIBUI- JO DE NEGESIDADES
DOS
CITADOS
SATISFECHOS..
|

TOTAL CHAN-NELS REQUESTED
TOTAL DES VOIES DEMAN
DEES

14
14

4
8
8

28

j

200

|

5

125

24

86

.68

I 6
I 6 a /e

4
28

45

6b

33
12

2 B

■ 'il

5

45

2C

15

4

27

6D

3
3 A'

19

23

121

11

13

7
118 ■ j 7 A

1

68

13

!

35

35

« 10

'15

150

2

1 7 B
70

7

6

21

62

7 D

8

6

75

7E

14

200

4 A

8
8

24
28

é

9

4

29

725

4 B

22

24

. 75
109

9 A

4

75

9 B

9

3
10

9 ©

cm)

5

m
i•

9D

24

42

175

9E

4

n

275

3 C

12

2 & 3

34

4

•

TARTE XIV

TABLEAU_XIV

86
'"
V

|

i
i

es*

!
CUADEQ-IIV

The "Requested" figures are those as reduces to the eOASidsrid minimum by dele
gates présent at the Conférenceo
Le chiffre donné pour les demandes est un minimum indiqué par les délégués pré'
sonts à la Conférence»
Las cifras de la columna nTotal de canales solicitados” representan el numéro
minimo de canales indicado por los delegados que asisten a la conferencia»

i

*
88

13

21

7

%
j
'

103

175
108

12

|

70

8

3 B

!

.9

4
12

6 c;

64
37

24

5C
5D

39

CHANNELS
ALLOTTED

O
O

RDAHA

'
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FREQUENCY CHANNELS RE TOTAL FRE
QUESTED BY QUENCIES
ORDER
MWAR AND
RDARA
(Mc/s)
RDARA
ORDRE DE
GRANDEUR
DE FRE
QUENCES
(Mc/s)

ORDER DE
7KECUENCIA EN
Mc/s

AVERAGE AVERAGE
REPETI-' REPETITION
TION RA RATIO MET
TIO RE- ( 200 w )
QUIRED'- _
COEFFI COEFFICIENT
VOIES DE
MOYEN D E 
MANDEES
CIENT
SIGNATION
MOYEN PAR LES
D fASSI MULTIPLE
ZLARN
GNATION ATTEINT
MULTI-" ( 200 w )
PLE DE
MANDECGEFI- CCEFICIENCANALES SOu TOTAL DE
FRECUEN TOTAL DE
TOTAL DE
CANALES - CIENTE TO MEDIO
FRECUEN CIAS PARA- CANALES
LICITADOS
CIAS MWAR USO EXCLU- DISTRIBUI- DISTRIBUI- MEDIO DE DE REFETIPOR RDARA
DOS A
RBPETI-- CION SATISY RDARA
SIVO DE
DOS A
CION SO* FECHO
LAS RDARA RDARA
RDARA
( 200 W ) LICITADQ ( 200 w L
( 11® )
FREQUEN- .TOTAL CHAN
CIES AVAI- NELS ALLOTLABLE T0- TED TO
RDARA EX- RDARA (UàT)
CLUSIVELY
TOTAL DES FREQUENCES TOTAL DES
FREQUEN A DISPOSI VOIES AT
CES ZLAMP TION DES * TRIBUEES
ET ZLARN ZLARN SEU AUX ZLARN
LEMENT
(1m )
•*

3.

6,85

9.30
11.43

31

19*15
14*5

63

97

6*86

6,93

73

114

8,38

8,87

4

27

33

13.25

.8,25

7 .

14
17

14

1.85

»

2,2

2.00
2.90

89

24

13

84

.3*5
4,7

134
58

14

7

60

7

4

‘ 15

5.6

96

6*6

109

26
21

14
13

9

53

17

10
11.3

13

10

22

13

13.3
18

5

10

3

f

m

j

10
1
2
n

TOTAL CHAN
NELS ALLOT
TED TO
RDARA
( 200 w )
TOTAL DES
VOIES AT
TRIBUEES
AUX ZLARN
( 200 w )

121
80 .

7.75

5

5

5.0

5,0

3

3

1.5

1.5

u

Summary of position for RDARA*s 1 to 9 inclusive and Sub-Areas (Eastem Kemisphere)
Résumé de la situation en ce qui concerne les ZLARN 1 à 9 comprises, ainsi que les
subdivisions (Hémisphère Est)
*
Resumen de la situacion relative a las RDARA* e l a 9 inclusive asi como a las Sub
areas , (Hemisferio Oriental),
Note

:

Also see text»

Note

s

Voir aussi le texte.

Nota

t

Vease tambien el texto.
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FREQUEN» • TOTAL CHAN- TOTAL CHAN AVERAGE
CIES AVAI- NELS ALLOT- NELS ALLOT REPET1-*
TED TO
LABLE TO- TED TO
TION RA
RDARA AX- RDARA (ikw) RDARA (200w). TIO RE
CLUSIVSLY AGAINST RE- AGAXNST RE- QUIRED
OUIREMENTS lO.UIREMENTS
TOTAL DES
COEFFI
TOTAL DES FREQUENCES TOTAL DES
ORDRE DE VOIES DE
CIENT
GRANDEUR MANDEES PAR' FREQUEN A DISPOSI VOIES ATTRIVOIES AT
MOYEN CES ZLAMP TION DES’" BUEES AUX TRIBUEES
DE FRE LES ZLARN
D ’ASSIw
QUENCES
ET ZLARN ZLARN' ‘SEU ZLARN EN REAUX ZLARN
GARD DES DEEN REGARD- GNATION
(Mc/s)
LEMENT .
MANDES
DES DEMAN MULTIPLE
DEMANDE
DES
( 1 kvr )
( 200, w ) ,
COEFIORDER DE CANALES S0- TOTAL DE FRECUBN- • TOTAL DE
TOTAL DE
CIENTE
CANALES
■'ECUENCIiTIÏCITADOS
ÏRECUEN- CIAS PARA’ CANALES
ü N Mc/s
CIAS MWAR USO EXCLU- DISTRIBUE- DISTRIBUIDOS MEDIO DE
POR RDARA
DOS A
A RDARA' EN REPETIY RDARA
S'iVü DE
LAS RDARA RDARA EN ! VISTA DE LAS CION SOHECESIDADES LICITADO
VISTA DE
LAS NECE- ' ( 200 ¥ )
SIDADES

*FREQUENCY CHANNELS REQUESTED BY
ORDER
RDARA
(Mc/s)

TOTAL FRE
QUENCIES
MWAR AND
RDARA

L

3.

78

24

3.5

104

14

4»7

54

5®6

,91

26

6*6

91

.21

9

40

17

10 ;

.10

10

11 o3

15

13 ©3

4

13
10

18

3

7

3 «6

34
7

46

14»9

6»6

21

13,5

5,25

14

37 ,

56

6©5

4®0

13

49

64

7

4,9

9
10

14

10

3*5

10

1*43

1.43

10

16

1*50

1.60-

4
7 .
;

1

6.

4
;

10
l

2

44
,

.

. 4 .■■■
2

4
2

4©0 , 4*0
1,0'
1.5.

'

m
*..,mmvm.i
—

TABLE XVI

CCEFFI»- r
CIENT
MOYEN
D 1ASSIGNA
TION MUL
TIPLE AT
TEINT
( 200 ¥ )
COEFICIENTE MEDIO
DE REPETICION SATISFECHO
( 200 ¥ )

47

13
V/

7 !

-

AVERAGE
REPETI
TION RA
TIO MET
( 200 ¥ )

6îragw*Mn’r »fc.iiniii*fi—><n|»'iiim «i ■>ifii wiir.*fi

TAELSAU_XVI

■

CIJADR0.1HL

Suramary of position for RDARA1s 1 to 6 inclusive and Sub~Areasc
Résume de la situation en ce qui concerne les ZLARN 1 a 6 comprises ÿ ainsi que
les eubdi *Asions *
.
Resumen de la situacion relativa a las RDARA's l a 6 inclusive asi como a las
Subareas»

49
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FREQUENCY
ORDER
(Mc/s)

CHANNELS RE*»
QUESTED BY
RDARA 1® A to E

TOTAL FRSQUENCIES MWARA’a
AND RDARA5s

FREQUENCIES
AVAILABLE TO
RDARA EXCLUSIVELY

ORDRE DE
GRANDEUR DE
FREQUENCE
( Mc/a )

VOIES DEMANDEES
PAR U ZLARN 1 A
àE

TOTAL DES FRE
QUENCES ZLAMP
ET ZLARN

FREQUENCES A
DISPOSITION DES ZLARN EX
CLUSIVEMENT

iRDEN DE FRECUENGIS EN
Mc/s

CANALES SOLICITADOS PAR LAS
RDARA L A a E

TOTAL DE FRE- ~
GUENCIAS MNARA’s
Y RDARArs

FRECUENCIAS
PARA USO EXCLUSIVO DE LAS
RDARA

TOTAL CHANNELS
ALLOTTED
AGAINST REQUI
REMENTS TO
RDARA 1* AND
SUB-AREAS
( 200 ¥ )
TOTAL DES VOIES
ATTRIBUEES A LA
ZLARN 1 ET DE
SES SUBDIVI*
SIONS EN RE- ■
GARD DES'DE
MANDES (200 W)
TOTAL DE CANA
LES DISTRIBÜIDOS EN VISTA DE
LAS HECESIDADES
A LAS RDARA. 1*
Y A LAS SUBAREAS (200 ¥)...

j .

27

24

13

11

3*5

34

7

10

4*7

19

14
7

5o6
6Ç6

32

26

14

21

13

3

17

4

13
10
•n
j»

1

10

11*3

l

13

7
10

1
mf
•t

13 o3

*
■
4
■
>
*

10

1

7

2

9
1D

.
.

18

SABLE XVII

/

TABLEAU XVII .

Summary of position for RDARA 1» and Sub-Areas A to E

4

5 •

m.ï

CUAgOJVII
(Eastern Hemisphere)

Résumé de la situation en ce qui concerne la ZLARN 1 et ses subdivisions
A à E* (Hémisphère Est)
Resumen de.la situacion relative a las RDARA ld asi como a las Sub-Areas A a E
(Hemisferio Oriental)

CCW5RENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCQMMUNIC ATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 194-8

Aér-Document No 251-F
Août, 1948
COMMISSION 6

GROUPE DE PROPAGATION
Rapport No 6
Référence : Rapport No 3 - âér-Document No, 239
Sujet 1 Extension de la Ligne aérienne mondiale principale "SA1*.
La lecture du Rapport No 3 permet de constater que, pour la Ligne
aérienne mondiale principale "SA”, l’utilisation des fréquences 3,
3.5, 6.6, 9, 10, 13 Mc/s a été prévue jusqu’en Europe. Ces séries
constituant, en fait, deux familles de fréquences, il est proposé
de ne pas introduire dans la zone européenne des fréquences 3 Mc/s
et 9 Mc/s,
L ’approbation de cette proposition aurait pour conséquence la sup
pression de l’abréviation ”(EXT)”, figurant après le signe ‘’SA”
dans les colonnes 3 Mc/s et 9 Mc/s, des tableaux I et II, du Rapport
No 3, Aér-Document No 239; dans les tableaux IV et IX du Rapport
No 4-, Aér-Document No 24-9, ainsi que dans les tableaux IV et IX,
du Rapport No 5, Aér-Document Nd 250,
Une vérification des données permet de constater que la répartition
des voies entre zones et subdivisions de zones ne subit pas de modi
fication de ce fait. Par contre, l’élimination de ces fréquences de la
zone européenne ne pourra que faciliter la solution des problèmes
d ’attribution et d ’assignation définitive.
Proposition soumise
à la Commission 6.
Le Président

î

G. SEARLE (Nouvelle-Zélande)
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AGENDA FOR MEETING (Committee ,
6)
ORDRE DU JOUR (Commission 6)
ORDINE DEL DIA (Comision 6)

INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE
AERONAUTICAL RADIO CONFERENCE;
GENEVA, 194fe

Aer-Document 252 - E
24 August, 1948.
Committee 6

There will -be a full meeting of Committee 6, in Room 3, on Friday, August 27,1948
at 0900 hours.
The follbwing documents will be considereds
a)-Aer-document 2J6 (Report of the 27th taeeting)
b) Aer-document 219 (Report of the Working Group on the re
quirements of the Major World Air Route Areas)
c) Aer-document,- 242, and Annex I (Final Report of the Working
Group in connection with the finalisation of requirements
for the MWARA and the Eastem Hemisphere régional and
domestic Tequirements)
\
d) Aer-documents 241, 199 and 206 (Régional and Domestic Air
Route Areas)
e) Aer-document 198 (Final Report of Sub-Committee 6C)
f) Aer-document 234 (Report of the Ad Hoc Group on the Wester.
Hemisphere).
E.G. BETTS
Chairmani
CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 194#

Aer-Document 252 - F
24 août, 1948.
Commission 6

Messieurs:les délégués sont informés qu*une réunion de la Commission 6 aura lieu
vendredi, le 27 août, 1948 à 9 h.
La Commission procédera à 1* examen des documents suivants t
a)

Aér-document No. 236 (Rapport de la 27ème séanoe)

b)

Aér-document No. 219 (Rapport du Groupe de Travail chargéde 1* examen ■
des besoins des zones de passage des routes aériennes principales)

c) Aér-document No. 242, at l1Annexe I de ce document (Rapport final ,du
Groupe de Travail chargé d'1établir la situation définitive des besoins
en fréquences des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales ainsi que des besoins régionaux et nationaux de 1‘hémis
phère est)
d) Les documents Aér. Nos 241/ 199 et 2C& (Zones de passage des routes
régionales et nationales)
(Rapport final de la Sous-Commission6 C)

e)

Aér-document No. 198

f)

Aér-document No. 234 (Rapport du Groupe spécial pour lfhémisphèreouest)
E.G. BETTS
Président

(44-4-44)
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

COPIE D ’UNE COMMUNICATION ADRESSEE AU PRESIDENT
DE LA C01TORENGE

Mr. Arthur L* Lebel
Président de la Conférence internationale
des radiocommunications aéronautiques
GENEVE
Cher Monsieur Lebel i
J*ai étudié quelques-uns des documents de la Conférence inter
nationale administrative des radiocommunications aéronautiques et je re
lève que 3 fréquences seulement ont été attribuées au Vénézuelaj; c*est-àdire 3151 kc/s aux aéronefs et 4745 et 5695 kc/s aux stations aéronautiques.
En vue de défendre les intérêts de nos services aéronautiques
nationaux et intérieurs, je joins au présent rapport une;carte du Venezuela
qui montré, tracées*en couleur, les différentes lignes aériennes survolant
mon pays et exploitées par diverses compagnies.
La liste suivante indique
les fréquences utilisées par les différentes lignes, stations et compa
gnies:
1. LINEA AEROPOSTAL VENEZOLANA «LAV» (propriété du gouvernement)
Caracas (La Carlota)
Mérida
Barcelona
Guiria .
Ciudad Bolivar
Guasipati
Valera
Maracay
Maracaibo
Maiquetia
Gumana
Côro
S. Antonio
Turmeremo
S. Domingo
S. Fernando de Apure
Barquisimeto
Maturin
Porlamar
Carupano
Barinas
Puerto Paez
Puerto Ayacuch©
(7~ 42*27)

Toutes ces stations utilisent
les fréquences suivantes:
3X95 ko/s
3285
5662,5
5700
6290
8520
11635

- 2 (Aer 253-F)

Des avions du type Constellation assurent également un service avec
New York et Rio de Janeiro.
2.

LINEA TRANSPORTES AERONAUTICOS CENTRO AMERICA »TAOA«

Barinas
Guasdualito
Santo Domingo
San Cristobal
Puerto Paez
Puerto Ayacucho
Ahaco S. Tomé
Santa Barbara
San Félix
Barrancas
Temblador
.Mérida
San Antonio
Gumana
Barquisimeto
Ciudad Bolivar
Carupano
Guasipati
Tumeremo
Coro
Las Piedras
Barcelona
Maturin
Isobarra
Porlamar
Guiria
San Fernando
Santa Elena

Toutes ces stations utilisent les
fréquences suivantes:
1600 kc/s
2262.5
4525
5662.5
6785.5
13350
17525

En outre, deux fois par semaine, des avions assurent le service
avec Barranquilla, Medellin et Bogota, Colombie.
3. LINEA AEROVIAS NACÏONALES «AVENSA”
Caripito
V&lera
Anaco
Guiria
Las Piedras
San Cristobal
Maracaibo
Carupano
Gumana
Porlamar
S. Tomé
Caracas
Santa Barbara
Ciudad Bolivar
Maiquetia
(7-42-27)

Toutes ces stations utilisent les
fréquences suivantes*
5525.5 ko/s
5662.5
12265

- 3—
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A,

PAN AMERICAN AIRWAYS
Radiophares

Maracaibo
Maturin
Maiquetia
Barcelona
Coro

s Coro
Maturin
Maracaibo
Maiquetia
Maiquetia
Barcelona

219 Kcàs
230 et 1668 kc/s
267,5 et 1608 ko/s
318 et 1598 kc/s
325 kc/s (fréquence de nuit)
336 kc/s

Ces stations utilisent les fréquences suitantes*
2870 - 2906 - 5042,5 - 5490 - 6557 - 6560 « 6583 6590 - 8070 - 8895 - 9340 - 11381 - 16290 kc/s

Des avions de la Pan American Airways 'assurent également un
service avec ^ew York, Panama, Miami et Curaçao*
5#

Les Aéronefs de la «VIAJES AERE0S COMPANY11utilisentla fréquence de
5070 kc/s pour les communications avec toutes lesstations quHls sur
volent en effectuant leur service spécial*

6* La KLM assure un service avec Curaçao en touchant les aéroports do
Maiquetia et de Maracaibo*
7*

Les sept compagnies pétrolifères suivantes utilisent les fréquences
5526,5 ot 5662,5 kc/s pour des vols journaliera entre 26 chantiers
d*exploitation:
Creole Oil Company
Socony Vaeuum Oil Company
Standard Oil Company
Richmond Exploration Company
Atlantic Rcfining Company
Menegrande Oil Company
Caribbean Petroleum Company

8* Au moment de quitter le Venezuela pour Genève, j^apprends qu!une autre
compagnie disposant d'un parc de; 4 aéronefs s'est constituée, mais
jHgnore de quelles fréquences elle fait usage*
Le nombre total des milles parcourus par semaine est le suivant»
Compagnies commerciales
Compagnies pétrolifères
Vols militaires

82t800 milles
16*000
11
30*000
n t
Total

(7-42-27)

128*800 milles par semaine
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Ce qui précède vous donne une statistique exacte des transports aériens
du Venezuela*
En terminant, je voudrais rappeler qu'il y a peu de temps
le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire d©
son ambassade A Caracas, a demandé que nous déplacions quelques fréquences
de notre service fixe parce qu'elles brouillaient les services radioaéronautiqùes civils américains, mettant ainsi en péril la vie et les biens
américains» Nous avons alors immédiatement satisfait à cette demande*
Toutefois, en considérant les fréquences dont il est fait mention dans les
documents de la Conférence internationale administrative des radiocommunica
tions'aéronautiques, il faut constater que la vie et les biens vénézuéliens
sont également en péril.
C'est pourquoi j'élève une protestation au sujet
des fréquences qu'on se propose d'attribuer au Vénézuela*
Je vous prie ,♦♦♦**,
■ - -von Eichwald
délégué du Vénézuëla au C.P.F.

(7-42-27)
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LISTE DES DOCUMENTS PUBLIES PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DES RÀDlOCCMMUNICATlbNS AERONAUTIQUES
Genève, 1948
No 201

à

250

201

Rapport d© la Commission de direction (Commission 1) 19ème

séanoe -

202

Ordre du jour de la neuvième séanoe plénière -

203

Prooès-verbal de la 8ème séance plénière tenue le 22 Juillet 1948 -

204

Rapport final de la Commission d fallocation des fréquenoesdans les
bandes ”0R" (Commission 7) -

205

Rapport de la Commission spéciale pour 1»hémisphère Est

206

Délimitation des zones de passage des routes aériennes régionales
et nationales pour l’hémisphère Ouest -

207

Liste des documents publiés par la Conférence internationale admi
nistrative des Radiocommunications aéronautiques Nos i 151 à 200 -

208

Commission 7 - Rapport de la 27ème séanoe -

209

Rapport de la Commission d ’allocation des fréquences dans lesbandes
nrh (Commission 6) 24ème séanoe -

210

Commission 6 - Rapport de la 2^ème séance -

211

Rapport provisoire du Groupe de Propagation (Commission 6)

212

Rapport de la Commission de Rédaction (Commission 3) 4àme séance -

213

Horaire des séances du 2 août au 6 août 1948 •

214

Commission 6 - Rapport de la 25ème séance -

215

Rapport du Groupe de travail chargé de l’examen des besoins des*zones
de passage des routes régionales et nationales (Commission 6)

216

Rapport No 2 du Groupe de Propagation (Commission 6)

217

Commission 1 - Rapport de la 20e séance

218

Le problème des allocations de fréquence aux diverses stations
aéronautiques5déolaration présentée par le délégué de 1»Ô.A.C«X* -

219

Rapport du Groupe de travail chargé de l’examen des besoins des
zones de passage des routes aériennes principales (Commission 6) -

220

Commission 3 - Textes de la Commission 4 revus et approuvés -

-
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221

Proposition transactionnelle présentée par la Délégation française
ot concernant le point 9 de l’ordre du jour -

222

Prooès-verbal de la neuvième séance plénière, tenue le 29Juillet 194® »

22Ê3

Ordre du Jour de la 10e séance plénière -

2Ü24

Accord entre l’Argentine et le Chili -

225

Commission 1 - 21e séance -

226

Proposition de la délégation du Pakistan relative aux fréquences
destinées aux émissions météorologiques -

227

Commission 6 - Rapport de la 26e séance -

228

Proposition de la Délégation, française concernant laméthode detravail
à suivre par la conférence internationale administrative des Radio
communications aéronautiques pour l’élaboration d’un plan d ’attri
bution de fréquences au service mobile aéronautique •’R1* -

229

Horaires des séances du 9 août au 13 août 1948 -

230

Commission 6 - Rapport de la 28e séanoe -

231

Commission 3 - Annexe 1 au rapport final de la Conférence -

232

Groupe de Travail - Résolution concernant l’article 6 de l’ordre du
jour «

233

Commission 1 - Rapport de la 22e séanee -

234

Rapport de la Commission spéciale peur l’hémisphère Ouest -

235

Procès-verbal de la 10e séance plénière tenue le 6 août 1948 »

236

Commission 6 - Rapport de la 27e séance -

237

Horaire des séances du

238

Commission 1 - Rapport dé la 23e séante -

239

Groupe de Propagation - 3s rapport -

240

Proposition de l’Egypte au sujet du nombre minimum defréquences
néoessaire aux services nationaux -

241

Cartès des zones des lignes aériennes régionales et nationales -

242

Rapport final du Groupe de travail -

243

Commission 6 - Sommaire des recommandations adoptéespar

244

Horaire des Séances 23 - 27 août, 1948 •»

245

Résolution de coopération entre l’ÜIT et l’OACI -

(22-6-6)

,

16 au 20 août -

la Commission
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246

Commission 6 - Rapport de la 29e séance -

247

Commission 1 - 24e séance -

248

Proposition soviétique relative à l’élaboration d ’un plan final pour
le service aéronautique ••R1’ -

249

Commission 6 - Groupe de Propagation. Rapport No 4 -

250

Commission 6 - Groupe de Propagation. Rapport No 5.
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Asr-Dooument No 255-F
28 Août 1948

COMMISSION 6

ORDRE DP JODR DE LA REUNION DE LA COMMISSION 6
mardi. 31 août. 1948. & 14h3Q
1« Doo.

No239

Rapport No 3 du Groupe de Propagation,
1ère partie, Plan No 1
Assignation multiple aux ZPLAMP.

2, Doc.

No251

Rapport No 6 du Groupe de Propagation.
Extension de la ligne mondiale principale "SA%

3- Doc.

No249

Rapport No 4 du Groupe de Propagation.
2e partie, Plan No 1.
Plan de partage entre les ZPLAMP et les ZLARN
et entre les ZLARN et leurs subdivisions.

4* Doc.

No250

Rapport No 5 du Groupe de Propagation
(Plan établi pour 200 W)

5. Doc.

No219

6« Doo.

No198

ZPLAMP

7. Doc.

No240

Proposition de la Délégation égyptienne relative
au nombre minimum de fréquences nécessaire .

8. Doc.

No200

Proposition de la Délégation australienne.
Plan définitif d'allocation des fréquences
dans les bandes R.

9. Doo.

No228

Proposition de la Délégation françaiseconcernant
la méthode de travail a suivre par la Conférence
pour l'élaboration d'un plan d'attribution de fré.
quences au Service mobile aéronautique R.

(22*6-6)

Besoins des ZPLAMP.
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. Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

28 Août, 194-8
COMMISSION 1

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission l)

26ème séance
Vendredi, 27 août, 194-8, â l6h.45
Président:
Présents:

M. Arthur L* LEBÉL (Président de la Conférence)
M.M. Jarov (Vice-président de la Conférence)
Souto Cruz (Commission 2)
Falgarone
(Commission 3)
Melie Florence Trail (Commission 3)
Coffey
(Commission 4-)
Betts
(Commission 6)
Rafuse (Groupe de travail de la Commission 7)

Rapport de la 24ème

séance (Document-Aér No. 247).

Le document Aér.No. 247 est approuvé à 1’unanimité.

Communication du Secrétaire général ad.loint:
Le Président fait savoir qu’en réponse à la lettre qu’il a adressée à
M. Gerald C. Gross, (Secrétaire général-adjoint de l’Union) celui-ci lui a assuré
que toutes les mesures seront prises en vue d’éviter que la prochaine session du
Conseil d’administration, qui se tiendra en septembre n ’entrave en aucune manière
les travaux de la Conférence,
L ’impossibilité de prévoir la durée des conféren
ces constitue une source importante de difficultés, que les membres de la Commis
sion de direction ne connaissent que trop bien.
Communication du Président de la Conférence de Copenhague:
ke Président annonce qu’il a reçu une communication du Président de la
Conférence régionale maritime des radiocommunications de Copenhague. Au cours
d’une séance plénière de ladite conférence, il a été décidé que les spécialistes
en matière de radiocommunications aéronautiques présents â Copenhague n ’étaient pas
assez nombreux pour pouvoir étudier les problèmes d’attribution des fréquences qu’on
avait envisagé de leur soumettre (cf. document-Aér-No. 62).
- F -
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Comme il sragit d’une question d’une certaine importance, le Président
suggère que la lettre adressée primitivement à Copenhague, la réponse reçue ainsi
que des extraits des documents de la Conférence maritime, soient publiés sous
forme d’un document de conférence. On pourrait envoyer une lettre de remerciements
au Président de la conférence de Copenhague, l’avisant que les délégués intéressés
d la question ont déjà entrepris de la résoudre par eux-mêmes. Nul n ’est mieux
qualifié que M. Falgarone pour rédiger un texte approprié.
La Commission décide que les documents en question seront publiés sous
la forme d’un document de la conférence et elle charge M. FalgaroneTTFrance) de
rédiger un texte expliquant les mesures prises, qui sera adressé au Président de
la conférence régionale maritime des radiocommunications de Copenhague.
Convocation d’une séance plénière
La Commission décide que la prochaine séance plénière sera convoquée dès
que l’état des travaux de la Commission 6 le rendra désirable.
Date

de clôture de la conférence:

Président déclare que de nombreux délégués lui ont demandé la date
présumée de clôture de la conférence mais qu’il n ’a pas été en mesurede les ren
seigner sur ce point. La seule chose que puisse faire la Commission de direction
à ce stade, c’est d’attendre avec patience que la Commission 6 prenne une décision.
Horaire des séancesî
La Commission fixe l’horaire des séances pour la période s’étendant entre
le lundi 30 août et le vendredi 3 septembre 194$.
La séance est levée â 17 h. 20.
Le rapporteur:
N, Langford

(16)

Le Président:
Arthur L. L e b e 1

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence#
Geneva, 1948.

Aer- document 257 -E.
27 August, 194-8,

SCHEDULE OF MEETINGS
Monday, August 30 to Friday, September 3 , 194-8,
Committee 3 will meet on Monday at 1500, on Tuesday at 0900, on Wednesday at 1500,
and on Friday at 1500 hours»
Committee 6 will meet on Tuesday at 1430# on Wednesday at 0900, on Thursday at 0900
and at 14*30 hours.

Conférenoe internationale administrative
des radiocoioxinications aéronautiques.
Genève, 1948#

Aér- dooument No. 257-F*
27 août, 1948.

HORAIRE DES SEANCES
Lundi, le 30 août - vendredi le.3 septembre, 1948.
Messieurs les délégués sont informés des dispositions suivantes :
Des réunions de la Commission 3 auront lieu lundi à 15h., mardi à 9h., mercredi
à~15h., et vendredi à 15h*
D ’autre part,la Connission~6se réunira en séance plénière mardi à 14h.30, mercredi
à 9ho, jeudi à 9h«?t à 14h.30, ’

Conferencia Administrât!va Intemacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas*
Ginebra, 1948.

Documento- Aer. 257-S.
27 de agosto de 1948.

PR0GRAMA DE SESIONES
Lunes, 30 de agosto de 1948 - viernes, 3 de soptionbro de 1948.
Se celebraran sesiones de la Comisién 3 ©1 lunes a las 3 de la tarde, el martes a
las 9 de la manana* ol micrcoles a las 3 de la tarde, y el viornes a las 3 d® la
tarde•
Se celebraran sesiones de la Comisién 6 el martes a las 2-,30 de la tarde, el
miércoles a las 9 de la manana, el jueves a las 9 delà manana y a las 2*30 de la
tarde.

Conférence antermatir-nslg ndr/dnistrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194S

Aér-Docraient No. 25o~F
28 aoûtf 194B
Commission 6

^ T O i T DE LA COMMISSION D»ALLOCATION DES
FREQUENCES DANS LES BANDES '’R»(Committee 6)
30ène séance - 27 août, 1940
(Séance du matin)

1.

Le Président, M* ENl.Jetts, (Australie), ouvre la séance à 9^20,
représentes les pays et les organisations ci-aprèsi'
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S. de la)
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Colombie
Etats-Unis drAmérique
et territoires
France
Inde
Indos néerlandaises
Mexique
Nicaragua

2«

Sont

Nouvelie-Zc1ande
Pays Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Royaume Uni et Colonies
Roumanie
Tchécoslovaquie
Ukraine (R.S.S. de lî)
U.R.S,S.
Yougoslavie
I.F.R.B.
0.A.C.I.
1.A.T.A.

Lo Président soumet àM*examen de la Commision le Document No. 236 et le
trois corrigcnda qui s*y rapportent, ot indique les corrections ci-des
sous:
Page 10, 1, b « le deuxième mot: '^pproach'1 doit ctro remplacé
par ''aérodrome'*
(C;3tte correction n1intéresse que le texte anglais)
F^e.0 9, para* 34> 6ème ligne de la citation, les mots nquoiqu* •
extrêmementw doivent être ''bien qufégalement''»

- 2(Aér 25S-F)

3*

M. do Haas (Indes néerlandaises) demande que certaines additions soient
faites aux paragraphes 17 ot lo (Voir Annexe l)»

4.

Faisant allusion à la page 9, paragr., 39, K, Jarov (U.R.S.S,) fait remarquer
que les dix délégués
qui ont vote contre la proposition du Président ont
voulu montre qu’ils étaient opposes à ce que le débat soit poursuivi tant que
los travaux du groupe do travail chargé des études sur la propagation ne
seraient pas terminés,
M, Jarov déclare qu’il no s’oppose pas h l’inclu
sion du paragraphe, mais que lo procès-verbal devrait indiquer également le
sens du vote do ceux qui se sont prononcés contre,,

4*1

Apres un échange do vues entre le Président et los représentants do l’U;R.S.S
et do la. Pologne. il est décidé que le paragraphe ci-dessous sera inséré dans
le rapport do la séance.
Amendement iu Document No, 236. paragr. 39
Le paragraphe ci-dessous doit etre ajouté après le paragraphe 39î
"Les Délégations de 1*U.R.S,S., de la Pologne et de la Yougoslavie votent,
"non contre lo renvoi au londomain do la discussion, mais contre un examen
''tendancieux et contre la décision qui figure au paragraphe 27, avant que
"los résultats définitifs des travaux du groupe de proposâtion ne soient
"connus*

5.1

M. Barajas (Mexique) déclare que si le texte espagnol du corrigendum
(Doc, Aér No, 236, page 2, paragr, 15) est tout à fait correct, un certain
nombre d’erreurs se sont en revanche glissées dans la traduction en
anglais.

6,

En l’absence d'autres observations p le Document No, 236 est exlopté sous
sa forme amendée, à l’exception de la proposition du Royaume Uni figurant
à la page 11 de co document.

7*

En présentant la proposition du Royaume Uni (Doc, No. 236, page 11),
. M, Rowland annonce que, lors de la détermination des besoins en fréquences
des services régionaux et nationaux, les pops de l ’hémisphère ont élimi
né de nombreuses demandes do fréquences de stations de faible puissance,
le but de la proposition étant de mettre des fréquences Sttpplêneûiaireg
A lu di.spositd.on de ces stations u ^oible puissance.

(7- A7-7)
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7.1.

M. Rowland ajoute que l'hémisphère- ouest n fa formulé aucun besoin ni
manifesté aucun désir d'utiliser des voies,

7.2.

M. Souto Cruz (Portugal) appuie la proposition du Royaume Uni.

7.3.

En 1 ?absence ^d'ob.1eçtjons oui» abstentions, la Commission 6
adopte à l'unanimité la proposition du Royaume Uni.

7.3.!

Le résident fait remarquer que dans le résumé des recommanda
tions donné au document 243 paragr. 5 il est indiqué çae la proposition
du Royaume Uni est en cours d'examen. La Commission décidé qu'il sera
mentionné dans le rapport de cette séance que cètte proposition a été
approuvée.

8

.

Le président soumet le document No. 219 à l'examen de la Corn*
mission.

Sol,

M. de^Haas (Indes Néerlandaises) déclare que ce document a été
présenté antérieurement, qu'il a été transmis au Groupe de travail de
propagation et que le président de ce groupe est probablement en mesuré
de renseigner la Commission sur les mesure# prises comme suite aux pro
positions contenues dans ce document tendant à réaliser des économise
dans le nombre des fréquences utilisées.

S.2o

M» Searle (Nouvelle Zélande) président du groupe de travail dé
propagation, fait remarquer que pour discuter sur les économies des
fréquences réalisées, il faudrait examiner le document 239, ce qui
semble actuellement prématuré.

8.3.

M, Coffey (Canada) propose d'examiner le document No. 219 en
même temps que le document No. 239.

8.4*

Répondant à une question de M. Lebel (Etats-Unis d’Amérique),
le Président répond que les deux pages de l'annexe 1 remplacent les
14 pages de l'annexe au Doc. 219.

8.5.

En l'absence d'autres commentaires, le Président déclaré que
ce document sera examiné à nouveau lorsqu'il sera procédé à l'examen
du Doc*’No. 239.

9.

Le Président invite la Commission à procéder à 1'examen du
Doo, No.242.

9.1.

Page 4 paragr* 6*2*2., le cinquième mot "émetteur" doit être
remplacé par "voie".

9.2»

En présentant ce document, M. de Haaa (Indes Néerlandaises),
annonce que le Groupe de travail n'a trouvé aucun moyen de réduire
les besoins. Dans de nombreux cas, les données dont il disposait ne

(47-47-7)
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lui permettaient pas de décider s*il convenait de répondre aux beeo5.no
déclarés dans une faible on dans une large mesure» En vue d ’établir une
règle équitable de réduction des besoins déclarés, soit à 1 -usage de la
présente Conférence, soit à l'usage d’une conférence future, le Groupe
de travail a récapitulé sous forme de tableaux les renseignements ou les
données qu’il considère nécessaires à 1 ♦établissement de cette règle,,
9*2*1»

Insistant sur la complexité du problème* M* de Haas déclare que le
groupe s ?est efforcé d *allouer les fréquences à tous les services de façon
équitable, à ceux des ZLAMP comme à ceux des zones régionales et nationa
les, l ’on n'aurait pu, que souhaiter quiil découvre les éléments d ’une
base solide» Le groupe ne possédait pas les données nécessaires poux* déter
miner le, ou les, facteurs connus, qui auraient pu permettre uns réparti
tion équitable des fréquences entre les régions 0 Certains pays n 7ont fourni
aucun renseignement sur leurs besoins, et dans certains cas, ce sont les
délégués de pays limitrophes ou voisins qui ont donné les indications
nécessaires * Pour conclure,
do,,,,Haas déclare que seule 1 5insuffisance
des renseignements a empêché le groupe de faire plus qu’il n ’a fait et
d ’élaborer des directives pour le Groupe de travail de propagation»

9*3»

Le délégué de la Pologne, se référant à la demi ''ro partie de la
dernière phrase du paragr®
de la page 2, .indique que les déclarations
de besoins des différents pays dodqont être considérées comme exactes,, qu*
il s ’agisse des besoins des services régionaux o'- nationaux ou des ZLAMP5
et puisque les déclarations des ZLAMP ont été acceptées, il convient
ddaccepter également celles des services régionaux et nationaux*

9*3»lc

Le délégué de la Pologne, faisant allusion au Doc* Ho* 242, annexe
1, estime que par suite de la façon dont il est présenté, ce document
n'offre qu’une récapitulation des besoins déclarés et l’orateur émet l ’avis
que l ’on aurait une image plus fidèle en indiquant les besoins do chaque
pays par subdivision de zone®

9*3*2»

Répondant à cette suggestion, |L_.,de__.Hqas recorma.it 1 ?exactitude
de cette observation, mai.s que pourtant le groupe avait fourni, .la. repense
demandée par le Groupe de travail de la propagation.., Il n ’est pas possible
de mentionner toutes demandes dans le détail, puisque tous les pays ne
sont pas représentés à cette conférence et que de plus, étant donné la
demande peu importante de certaines fréquences, il est nécessaire d fef
fectuer certains aménagements entre les demandes et les allocations avant
de présenter des renseignements au Groupe de travail de la propagation®

9->3 *2<*.!<»
^»_dejî§ag signale que les demandes régionales peuvent être esti
mées avec un degré d ’exactitude beaucoup plus satisfaisant que les deman
des nationales — il est possible de réduire les besoins particuliers des
services nationaux en les combinant entre eux — * et que, d ’ailleurs, les
besoins'régionaux devront être majorés dans une certaine mesure — ce
problème ne peut être résolu à défaut de données suffisantes «
9 «4«

(4.7- 47-7)

(France), signale .une erreur de texte ot demande que
dans 1 *Annexe i, page 3? le nom de nMaroc français'' soit ajouté| et que
dans le texte français, Alger” soit remplace par BAlgérie* o Ces c-orreetiens sont adoptées*'

(Aér’258-F)
9.5.

M. Jarov (üS»S»)j se référant à la page 2, annexe 1, "voies com
munes pour les sous-zones A, B et G", signale deux erreurs î « dans la
colonne "13 Mc/s", le "2" devrait être ”1”, et dans la colonne ”18 Mc/s11,
le 1” devrait être supprimée (Cette observation ne supplique pas au
ter.be français)*

9.,6*

M» Rowland (Royaume Uni) signale certaines omissions dans les listes
se rapportant aux territoires du Royaume Uni et sollicite l ’autorisation
de s ’entretenir de cette question avec M, de Haas en vue de remédier à
ces omissionso La Commission lui accorde cette autorisation,

9.7c

Le Délégué de 1 ’Inde demande à être autorisé, dans le même but, à se
mettre en rapport avoc Me de Haas. Cette autorisation est accordée et
.Ma.„Si^dar_£ffl ajoute î ”Je remarque que le Document Ho* 242, page 6 de
L ‘Annexe 1, article 10, indique 222,000 milles comme parcours hebdomadaire,
“
Je regrette de devoir signaler que cette indication n ’est pas exacte.
L ’Inde a fourni les chiffres de parcours rectifiés, et il y « He u d ’en
tenir compte. Le obiffre exact est de 244*000.
"De plus, la Sous»zone 6A comprend, outre l ’Inde septentrionale,
toute la Birmanie et le Pakistan oriental et occidental. Mais les chiffres
relatifs aux milles parcourus par les services aériens ne comprennent que
ceux de l ’Inde, Ceci donne un chiffre de milles par voie, inférieur à la
réalité. Le nombre de milles parcourus pour la Birmanie et pour le Pakistan
devrait être ajouté au total,
"De même, la subdivision de zone 6E comprend Ceylan et une majoration
correspondante du nombre de milles parcourus devrait s’ensuivre,
"Je désirerais faire encore remarquer quelque chose. On peut observer
que pour les besoins de tous les services nationaux, on a établi une dis
tinction par sous-zones. Mais, dans le cas des sous-zones 6A et éE, on a
malheureusement groupé ces besoins. Comme d ’autres pays que l ’Inde sont
compris dans ces sous-zones, il est nécessaire d ’évaluer séparément les
besoins de chacune de ces souc-aonea• Il sera, bien entendu, nécessaire de
prévoir un groupe spécial de fréquences entre sous-zones.
"Si vous n ’y voyez pas d ’objection, je discuterai ces points avec
M, de Haas, après la réunion.
"Je serais heureux de voir ces objections figurer au rapport de la
présente réunion."

9o3,

(47-47-7)

M. Barajas (Mexique) dit, qu’à son sens, le document 242 eoibJrmt
une étude dont les indications ne sont applicables qu’à i'hémisphère;Est;
exclusivement, Le rapport de la présente réunion devrait spécifier que le
document en question n ’est valable que pour l’hémisphère est seulement.
L ’orateur considère que la présente Conférence fournit une occasion des
plus propices pour la détermination des besoins des zones, et en ivrlyant
cette suggestion, le Mexique confirme sa propre proposition déjà présentée
antérieurement, De plus,
arasas fait remarquer que les données dont
dispose la Commission sont suffisantes pour servir de base à une étude des
besoins régionaux. Il conclut en déclarant que si le documeH 1° 242 con
cerne uniquement l ’hémisphère est, il n ’a aucune, objection à formuleré
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Mais qu’en revanche, si ses renseignements doivent être utilisés par une
Conférence régionale, ils pourraient donner lieu a de nouveaux commentaires.
9.8.1*

Répondant à M. Barajas, le Col« Costa (Brésil) déclare que le groupe
de l ’hémisphère ouest n ’a pas assumé la tâche de préparer un document anal;yr et que l ’ensemble du groupe n ’est pas d ’accord au sujet de ce travail.
Il est apparu qu’une étude détaillée effectuée sur ces bases ne facili
terait en rien la solution du problème et que le Groupe dispose do données
trop peu nombreuses pour les appliquer à tontes les zones. Sans contribuer
à résoudre immédiatement le problème un document de cette nature ne forait
que reproduire ce que le groupe de l ’hémisphère ouest sait déjà* Dans l’hé
misphère ouest, il n ’existe de véritable difficulté qu’entre la zone 11, la
zone 12 et une partie de la zone 10*

L ’étude des parcours en milles des services aériens révèle un dés
équilibré entre ces 2ones. On a, par exemple, pour la zone 11, un parcours
de plus de 6.000*000, alors que ce chiffre est de 1.000.000 pour la zone 121
la zone 11 dispose de 48 fréquences et la zone 12 de 80* Le Col. Costa
réitère que l ’élaboration d ’un document du genre de celui qui est envisagé
ne sera d ’aucun secours au groupe de l ’hémisphère ouest. Le rapport relatif
à l ’hémisphère est a été élaboré par un groupe spécial et sa préparation a
exigé 2 à 3 semaines. Le groupe de l ’hémisphère ouest ne peut entreprendre
un projet de ce genre et préparer, en même temps, un plan d ’allocation pour
les services régionaux. Cela n ’est pas possible parce qu’il n ’y a pour 1h é 
misphère ouest que huit délégués dont trois ou quatre seulement auraient la
possibilité de collaborer à ce travail.
9*9.

M. de Haas (Indes Néerlandaises) appelle l’attention de la Commission
sur la page 5, paragr. 6.3*3., et déclare que, selon l ’opinion de certains
membres du groupe, aucune communication du service fixe ne cVvrait être
acheminée sur les fréquences du Service mobile aéronautique.

9.9*1.
Après une discussion prolongée, la Commission est d ’accord pour rem
placer 3e texte actuel du paragr. 6.3.3. par le texte ci-dessous ï
” 6.3.3* Indiquer si, en raison de circonstances temporaires spécia
les, le trafic du service fixe doit être acheminé sur les voies du
Service mobile aéronautique, et dans quelle proportion.”
9.10.

(47- 47 -7 )

M. MitrovicT (Yougoslavie) se référant au document 242, page 1, paragr#
3, 3ème phrase, déclare qu’il n ’est pas d ’accord au sujet de ce qui doit
être considéré comme ”minima absolus”; qu’il y a un mois environ, une
contradiction a été signalée dans la computation du nombre de fréquences
destinées aux ZLAMP et pour lesquelles une charge maxima de 10 à 12
aéronefs a été fixée. Pour les émissions A 1 et qu’une charge égale a été
appliquée pour les émissions A 3. Un examen antérieur avait abouti à l ’in
clusion des émissions A 3 dans la catégorie des ” moyen de communication
à grand rendement”, néanmoins la charge des voies A 3 a été calculée en
tablant sur le nombre d ’aéronefs pour lesquels on peut utiliser les émis
sions A 1. Une question se pose dès lors î les émissions A 3 doivent-elles
être considérées comme un moyen de communication de ”grend rordemont” ?
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Si tel n’est pas le cas, les efforts de la Commission auront été vains
et devront être orientés différemment®
9-10-1

M. Mitrovic ajoute, que pour cette raison, les fréquences
allouées auxZLAMP ne sont pas des "minima absolus"'5 c-Test ainsi que,
par exemple, la ligne "NA,f utilise actuellement 3 familles Al de fré
quence s0 Pour ce qui concerne Al, la Commission 6 lui a alloué S famil
les, soit 2 fois 1/2 lo nombre de fréquences actuellement utilisées, et
ceci est également vrai pour d ’autres parties du monde® En outre, il
sera nécessaire, si la Commission 6 désire fixer un "minimum absolu",
de procéder à une révision du "facteur de charge" utilisé pour les
voies A 3 >

9-10-2

Faisant allusion à la page 3, parag® 4®2s»6, M» Mitrovié
fait remarquer que le choix de la comparaison par voie et par semaine
entre ZLAMP et ZLARN n ’a pas été très heureux et que dans une région
comme l’Europe, les fréquences seront répétées 2 ou 3 fois, do sorte
qu’il en résultera une augmentation du nombre de milles par fréquence
et par semaine*

9-10-3

Be reportant à nouveau au rapport du Groupe de M. de Haas,
Mft Mitrovié fait remarquer que les demandes de renseignements, d’après
lesquels les besoins des services régionaux doivent être estimés,
comportent plus de détails que celles des ZLAMP, dont il est question
page 4* paragr. 6S2®1 - et que ces indications n ’ont pas été demandées
pour les ZLAMP. Il ajoute que cela est vrai également pour le parag.
6.2.2, ainsi que pour les parag® 6.2,5, 602t>6, 6.2oS, 6.3ol et 6®3®2,
et que si la même chose avait été faite pour les ZLAMP, la Commission
aurait abouti à un chiffre beaucoup plus faible que ce-.lui qui a été
indiqué®

9-10-4

Pour les renseignements statistiques envisagés pour les ZLARN,
M» Mitrovié déclare que, même les chiffres élémentaires de parcours en
milles des services aériens ne sont pas du tout suffisants comme base
de détermination des besoins, ainsi qu’il appert du rapport du président
du groupede l'hémisphère ouest.

9-10-5

En conclusion, M. Mitrovié estime que, pour les raisons exposées
ci-dessus, le rapport du groupe de l’hémisphère est devrait être remanié
ot que les renseignements de détail prévus ne sont pas tous nécessaires.
En outre, bien que le chiffre du parcours hebdomadaire en milles de la
Yougoslavie ait été communiqué, il n’est pas certain qu’il en ait été
tenu compte® M® Mitrovié demande à M. de Haas de le renseigner sur ce
point.

9-10-6

Le Président fait remarquer à la Commission que la question du
facteur de charge a déjà été discuté au cours d’autres réunions, et cite,
à ce sujet, le document Nî° 197.

9-10-7

M.».,(Royaume-lïni ) est d ’accord avec le Président et fait
remarquer qu’au cours de discussions antérieures, M® Mitrovié a avancé
le chiffre de 6 aéronefs par voie pour les services nationaux, alors
que le chiffre adopté pour les supputations relatives aux ZLAMP est
de 10 à 12.

(12-12-54)
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M. Rowland demande à M. Mitrovié sTil veut bien faire connaître
le nombre do fréquences décamétriques actuellement utilisées en Yougo
slavie «
9-10-8

Répondant à M*' Rowland, M. Mitrovié déclare
" a) que sa proposition de révision du facteur de charge des~ZLAMP
no s’appuie sur aucune expérience pratique, mais uniquement sur l’exis
tence d’une contradiction dans le travail de la Conférence ot qui réside
dans le fait qu’il a été déclaré précédemment au sein de la Commission 4>
que A 3 était un moyen de communication de grand rendement, alors que la
Commission 6 a appliqué le facteur de charge dos lignes de faible
rendement à ces émissions A3*

b)
l ’orateur est convaincu que les émissions A 1 seront utilisées
au cours des 5 à 10 prochaines années. C’est la raison pour laquelle le
plan d’allocation de fréquences pour les ZLAMP devrait être remanié sur
la base de l’espacement entre voies do service Al, ot non on fonction do
A 3*
~
c) pour co qui concerne les services régionaux et nationaux, on
n’a fait aucune étude du facteur de charge? la Yougoslavie ne peut accep
ter plus de S aéronefs, pour la raison que pour les services régionaux,
on n’a prévu aucune fréquence pour les émissions météorologiques# En
outre, si le facteur de charge est plus faible pour les services régionaux
et nationaux, c’est parce que le nombre de communications par heure est
plus élevé que pour les ZLAMP.

d)
le nombre des fréquences actuellement utilisées en Yougoslavie
pour les communications du service aéronautique mobile est de 11, ce qui
représente exactement le nombre actuellement demandé*
9-10-9

Le Président rappelle à nouveau à la Commission que le document
en discussion est le N° 2-42, alors que les débats ont porté surtout sur
des questions relevant du document N° 248*

9*~1Û-10

M*^ Falgarone (France) demande si la'Commission 6 considère que le
document 242 est en état d’être soumis à l’examen du Groupe de travail
de la propagation, car il semble résulter des conclusiôns figurant à la
page 3, parag* 5 (et notamment 5#3) que le Groupe de 1 ’hémisphère est ne
le considère pas comme tel.

9-10rXl

Le Président déclare qu’il croit comprendre que le Groupe, de Travail
de la propagation a déjà fait appel aux renseignements contenus dans le
document N° 242.

9-10-12

M* Coffey (Canada) se joint au président pour souhaiter que la
discussion se borne à l’examen du document N° 242, mais il estime cependant
que l’objection de la Yougoslavie concernant le parag* 3 mérite qu’on y
réponde, étant donné qu’elle est justifiée et qu’elle a été présentée en
toute conscience? il ajoute qu’à son avis il ne s’agit pas d’opposer l’un
à l’autre les facteurs de charge A 1 et les facteurs de charge A 2$ il
y a aussi le problème de transferts entre A 1 et A 2# Pour l’Atlantique
Nord, lo transfert de A 1 à A 3 a“déjà été amorcé, mis on compte qu’il
s’écoulera quelque temps avant qu’il soit complètement achevé. Ces trans
ferts à des lignes plus courtes seraient relativement faciles* Il n’en
est pas de même pour les lignes plus longues. Enfin, il s’écoulera un
certain temps avant que l’on ne puisse disposer des voies A 3, ceci s’ajou
tant à l’impossibilité d’utiliser A l et A 3 sur la même voie*

(12-12-54)
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l:l»_Qp.££âZ poursuit en déclarant, qu’à son avis, lo minimum'absolu
à prévoir pour la ligne NA, serait 'do U familles de fréquences; D’autre
part, tous los pays intéressés devt-diniit avoir la certitude qu’à aucun
moment il ne sera-utilise que le minimum prévu de voies, c’est-à-dire que
si A 3 a besoin d’un nombre de voies inférieur à celui que l’exige une
économie bien comprise,, ce minimum sera respecté. Dans les conditions
actuelles d’exploitation;, sur la côte de l ’Atlantique Nord la dépense est
de lOoOOO à 15o000 dollars par fréquence et par station au sol* La dépense
globale peut être réduite par la diminution du nombre de voies"utilisées,
ot cette particularité implique, en elle môme, l’utilisation d’un nombre
de voies minimum* En conclusion, M* Coffey déclare que, pour la période
comprise entre la présente Conférence et la prochaine, le nombre actuel
de voies allouées aux ZLAMP constitue un minimum absolu,
9~10~13

10 -

(12-12-54*)

/
M* Jouk (R*S*S* de l ’Ukraine) estime que les.arguments présentés
par M» Coffey auraient une valeur réelle si le nombre dos fréquences
disponibles, pour tous les services aéronautiques mobiles, était suffisant,
mais qu’en réalité il y a insuffisance du nombre de fréquences. Dans
ces conditions, il est nécessaire d’appliquer la méthode d’allocation de
fréquences la plus économique et la mieux susceptible de permettre de
satisfaire aux besoins de toutes les ramifications des communications du
service mobile aéronautique. Si cette méthode(A 3) exige un plus grand
espace du spectre, elle ne doit pas etre acceptée. Or, le système préco
nisé par M* Coffey, c’est-à-dire A 3, exige une portion plus importante
du spectre5 ce système ne peut donc être accepté,
Le Président suspend la séance à 12h*4-0

Le Rapporteur

Le Président

W.E* Voavor

E*G* Betts
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Annexe 1 au Doc.Aér-258-F

Ajouter ce qui suit au paragraphe 17 du doc* N° 236:
ifM. do Haas dit, qu'à son avis, les besoins du trafic régional
et national ne peuvent être comparés te3r; quels aux conditions des
ZLAMP,
Pour co qui concerne les services régionaux, par exemple, on
peut considérer qu'un parcours do 20.000 milles par semaine et par voie
est raisonnable.
Ajouter ce qui suit au parag, 18, page 7, qui doit se lire ainsi:
r‘A propos d’une observation faite par le Délégué de la France,
M, do,Haas annonce qu’il a établi pour les besoins des services régio
naux, une formule qui permet l’application d’un taux de concentration
plus élevé. Mais, étant donné le manque de renseignements au sujet des
services nationaux, cotte .formule n’est pas susceptible d’une applica
tion générale.
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R A P P O R T
de la Commission d’Allocation des Fréquences nR"
Commission 6 )
30e séance
vendredi 27 août,19^8 -Séance de l’après-midi
Présidents M, E,G. Betts (Australie)
1.

Le Président ouvre la séance à 1*+ h.*+5*
Sont représentés les pays et organisations suivants;
Austrqlie
■
P*à-*1
E)Rj'
m-S.
Nouvelle-Zélande
Biélorussie (R.S.S. de) Pays-Bas
Bulgarie
Philippines
Canada
Pologne
Chili
Portugal
Roumanie
Cuba
E.U. d’Amérique
Royaume-Uni et Colonies
et Territoires
U.R.S.S.
France
Yougoslavie
Inde
I.A.T.A.
O.A.C.I.
Indes Néerlandaises
Mexique
Documents Aér. N°s

2k2 et 219

2.

Le premier point figurant à 1’ordre du jour est la discus
sion du document Aér.N° 2^-2, discussion déjà entamée au cours
de la matinée.

3.

M. de Haas (Indes Néerlandaises) Président du Groupe de
travail apporte divers éclaircissements au sujet du document Aér.
N° 2*+2. Il explique qu’il peut être utile de connaître l’emplà- >
cernent exact des stations, spécialement dans les zones où la densi
té du trqfic est elevé pou? procéder à un maximum- d© répétitions
de la même fréquence. Il expose l’une après l’autre, toutes
les questions figurant au paragraphe 6 et les motifs pour les
quels elles ont été considérées comme essentielles. Il insiste
sur l’importance des renseignements demandés aux alinéas 6-2-6
et 6-2-7$ sans ces données, il serait en effet extrêmement diffi
cile d’établir le plan définitif d’allocation des fréquences.

Il Indique également comment les renseignements demandés
à l’alinéa 6-2-8 pourraient être utilisés pour déterminer com
bien de stations et quelles stations, requièrent, pour leurs fré
quences d'-émission une protection pendqnt la nuit et pour évaluer
l’augmentation des possibilités d’assignation multiple qui en
résulterait. Après avoir fourni ces explications, il préconise
l’adoption du texte du document Aér.N° 2*+2, Le délégué des
(3- H-2-M-9)Etats-Unis d’Amérique appuie cette motion,
U.I.T.
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h»

Le Président répond à quelques questions soulevées par M,
Falearone (France) au sujet du coefficient de charge résultant
aussi bien pour les ZLAMP et les ZLARN, de la réduction du nombre
des demandes proposées par le groupe de travail*

5*

M» Jarov (U.R.S.S.) faisant allusion au mot "équitable"
figurant au document N° 2*+2 (alinéa 5-3) 5 estime que, bien que
l'on ait beaucoup employé le mot "équitable" au cours de la
conférence, on lui a donné des acceptions bien différentes.
La conception de la délégation soviétique sur la signification
véritable du mot "équitable" diffère entièrement de l'idée expri
mée à l'alinéa 5-3• Selon lui, 1'expression "allocation équita
ble11signifie î une assignation de fréquences, avant tout, qui
vise à satisfaire les besoins de tous les pays, sans qu'il soit
donné aucune priorité à un service quelconque. Dans le cas où
tous les besoins no pourraient être satisfaits, tous les servi
ces risqueraient d'en souffrir. Il faut faire preuve d'équité
en prenant des mesures pratiques; or, ce désir d'équité ne
semble pas être exprimé dans les documents N°s 219 et 2^2.
Les services aéronautiques de certains pays n'ont pas été traités
d'une manière équitable par rapport aux services d'autres pays.

6#

M. Arthur L. Lebel (E.U.A.) réprouve l'emploi du motH®<I'u^^a^ eî*
Attribuer les fréquences dsfaçon équitable, signifie - -selon lui-:
répartir exactement et proportionnellement les fréquences entre
tous les services, ^ffecter à un service, un nombre inadéquat de
fréquences ne peutHaboutir à un gaspillage de fréquences. Aussi
propose t-il que soit écarté à l'avenir l'emploi de ce mot,

7.

M. de Haas (Indes néerlandaises) explique ensuite que son
groupe n'a entrepris ces travaux aue dans le but de fournir
au groupe de propagation les données nécessaires, sous une forme
aussi précise que possible, pour l'orienter dans ses travaux.
Toutefois, il estime que, si le groupe de travail disposait
de renseignements complets sur les besoins nationaux, il serait
possible de réaliser une économie plus importante dans le nombre
de fréquences allouées,

8*

Le délégué de la Pologne expose ses vues au sujet des
méthodes utilisées dans l'examen et l'attribution des fréquences
' "R". Il estime que la Commission pourrait commencer ses travaux
en s'efforçant de satisfaire, en premier lieu, les besoins ré
gionaux et nationaux. Le solde des fréquences serait ensuite
attribué aux ZLAMP, A son avis, cette manière d'aborder le
problème se justifie tout autant qu'une autre,

9*

Le délégué de la Yougoslavie pose deux questions:
a)
. b)

(3-**2-^9)

Le document Aér. N° 2^-2 doit-il être considéré uniquement
comme un document de travail pour le groupe de propagation ?
Ce document a-t-il pour objet d'indiquer que les besoins en
fréquences des ZLAMP ont été réduits au strict minimum ?

_ 3 -
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10,
Le Président répond que le document en question est le ré
sultat des travaux entrepris par un groupe de travail dont le
mandat consistait à déterminer le nombre minimum de besoins des
diverses^catégories de services "R", Ceux-ci peuvent se grouper
en 3 catégories principales: services nationaux, services régio
naux et services des ZLAMP, Pour pouvoir présenter un plan
d*allocation, il est nécessaire de connaître les besoins minima
de chacune de ces 3 catégories. Or, on ne connaît que les besoins
minima des ZLAMP, Les problèmes régionaux nécessitent encore
une coordination considérable. Telles sont, à son avis, les
conclusions du document faisant 1*objet de la présente discus
sion,
11,

M. Bara.ias (Mexique) déclare que ce document n*intéresse
que 1'hemisphere Est, Dans ce cas, il semble inutile de pour
suivre la discussion sur ce point. Selon lui, les délégués des
pays de l'émisphère Ouest devraient s' abstenir de prendre part
a la discussion et au vote sur ce document,

3*2*

Le Président explique que ledit document est le rapport
d'un groupe de travail. Par conséquent, la Commission b doit
approuver ou rejeter les conclusions qui y sont contenues.

13*

M. Falgarone (France) estime que 1*adoption du texte du
document faisant l'objet du pèsent débat signifierait simplement
que la Commission reconnaît qu'elle ne dispose pas des rensei
gnements nécessaires.

l*f,

M. Bara.ias (Mexique) désire faire connaître qu'à son avis
les conclusions formulées dans le document N° 2*+2 ne peuvent
s'appliquer à l'hémisphère Ouest: il ne présente donc aucun
intérêt pour le Mexique.,

15,

M, Lebel (E.U,A,) déclare que ce document traite des ZLAMP
et qu'à ce titre, il concerne inconte stablemènt lès" pays qui ont
des lignes aériennes dans les ZLAMP, quel que soit l'hémisphère
dans lequel ils se trouvent situés,

16,

M. Jouk (R.S.S. de Biélorussie) déclare formellement ce qui
suit:
n Les délégations de l'U,R.S.S,, de la R.S.S. de Biélorussie
de la R.S.S, d'Ukraine, votent contre l'adoption du document
n° 2^*2, car elles désapprouvent la plupart des déclarations et
des conclusions qui y sont contenues. Elles s'opposent an parti
culier à l'estimation minimum des besoins afférents aux lignes
mondiales principales et à la soumission de renseignements
détaillés, statistiques et autres. Elles réservent donc leur opi
nion au sujet de l'ensemble du document N° 2*+2 M.
.

17*

La Commission vote ensuite l'adoption du document Aér.N°
par 19 voix contre 9 et 6 abstentions.

2k2

Le Président déclare en conséquence, que le texte du docu
ment Âér.N0 24-2 a été approuvé par la Commission,
18.

(3~4-2-4-9)

Le délégué de la Pologne déclare que le problème de l'attri
bution de fréquences aux ZLAMP et aux ZLARN dans les deux hémis
phères est en étroite corrélation avec celui de l'assignation
multiple de fréquences aux ZLAMP et aux ZLARN, Ces deux questions
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ne sauraient être considérées séparément. C'est pourquoi les
délégations de la Pologne et de la Tchécoslovaquie ont voté contre
l'adoption du document Aér* N° 2*4-2, Telle est également la ni son
pour laquelle elles se réservent le droit de revenir sur ce sujet
à.une date ultérieure*
Le délégué de la Yougoslavie a voté contre l'adoption du
doc.N0 2*4-2 et a émis pour l'avenir toutes réserves utiles au
sujet de ses conclusions* Les délégués de la République popu
laire de Bulgarie et de la Roumanie émettent des réserves ana
logues. Le délégué du Mexique déclare à nouveau que les con
clusions du document Aér .N° 2*4-2 ne sont pas applicables à
l'Hémisphère Ouest.
Document- Aér. N° 199
19•

Le Président soumet le document Aér.N0 199j ainsi que son
annexe et ses corrigenda à l'examen de la Commission.

20,

M. Jouk ( R.S.S. de Biélorussie), présente quelques obser
vations au sujet des documents Aér. N°s 2?+l et 199* Leur im
pression est défectueuse et parfois les chiffres qui y figurent
sont illisibles. Sur la carte, les tracés des limites séparant
les zones 2 et 3 sont inexacts; par contre, la description qui
en est donnée au document Aér.N0 199 est correcte.

21,

M. Souto Cruz (Portugal) propose les rectifications sui
vantes: Dans le document Aér.N0 199 (page *4- de l'annexe) subdi
vision de zone *4- B, remplacer nKalundan par ” Kabinda” 5 même
rectification à la subdivision de zone 7 B (page 8 de l'annexe).

22,

Le document Aér. N° 199? ainsi rectifié, est approuvé à
l'unanimité.
Document

Aér.N0 206, H

23»

Le Président soumet le document Aér.N0 206 à l'examen de la
Commission.

2V.

M. Barajas (Mexique) propose la rectification suivante,Page
8 , subdivision de zone 12 C, avant-dernière ligne:
substituer " 16° N 116 0» à »18°N 115 0”

25*

M. Coffey (Canada) déclare que la description de toutes les
subdivisions de zones de 10 A à 10 E est exacte, mais qu'il
convient d'apporter de légères rectifications à la description
de la zone 10. Il les indiquera au président à une date ulté
rieure.,

26,

Le document Aér. N° 206, ainsi amendé, est approuvé à
l'unanimité.
Document Aér. n° 198

27*
Le Président soumet le document Aér.N0 198 à l'examen de la
. . .Commission afin de vérifier si les limites des ZLAMP, décrites
(3J4-2-4-9) ‘

dans ce document, correspondent
la carte.

à celles qui sont tracées sur

Le délégué de la Nouvelle-Zélande propose la rectification
suivante ;
A la page 8 (ZLAMP - SP ), remplacer "Auckland” et
"Wellington” par ” Nouvelle-Zélande”,
Le délégué du Chili, parlant au nom du délégué de l'Uruguay
demande qu'à la page 3? les limites de la ZLAMP ”SA” soit modifié©sau Sud et passent par Recife et Natal, L'objet de cette
modification est de mettre à la/disposition des services natio
naux de l'Uruguay un plus grand; nombre de voies.
Il est décidé que cette demande de modification êera pré
sentée, si nécessaire, à une da*te ultérieure sous forme de pro
position.
Le délégué du Brésil propose que les limites de la ZLAMP
”SA” soient modifiées en Europe, de façon à englober Rome, étant
donné que cette modification n'aurait aucune incidence sur les
possibilités de répétition des fréquences.
M.» Searle (Nouvelle-Zélande)président du groupe de propaga
tion? estime que la modification proposée n'influerait pas sur
les possibilités d'assignation multiple des fréquences a^x ser
vices régionaux et nationaux.
La Commission convient à l'unanimité que les limites défini
es dans le document Aér. N° 198 correspondent à celles des ZLAMP
qui sont tracées sur la carte.
Document Aér. N° 23^
Le Président, en soumettant le document Aér. N° 23*+ à la
Commission, explique que ce document représente un simple exposé
des travaux du groupe de l'Hémisphère Ouest et que, par consé
quent, aucune mesure spéciale ne doit être prise à son égard.
Les délégués du Mexique et de Cuba présentent plusieurs
modifications d'ordre secondaire au texte de ce document. La
Commission décide que les membres du groupe de l'Hémisphère
Ouest pourront se réunir à 17 heures afin d'insérer dans le
document Aér. N° 231* les projets de modifications jugées néces
saires.
Le Président lève la séance à 16 heures 38.

Le Rapporteurs
A, Souto Cruz.

Le Président:
E,G. Betts
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Aér-Document No* 260 - F
3l août, 194*8

PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI
RELATIVE A L*ASSIGNATION MULTIPLE DES FREQUENCES ATTRIBUEES
. AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE R

Afin d'assurer aù plan d ’allocation dos fréquences en cours'd’élaboration
le maximum do souplesse, et pour lui pcmettre do prévoir l ’utilisation la
plus judicieuse des fréquences attribuées au service mobile aéronautique R,
la délégation du Royaume-Uni présente la proposition suivante t
Considérant :~
1.

que lo nombre des fréquences disponibles pour le service mobile
aéronautique R est insuffisant pour permettre l ’élaboration
d ’un plan rigide qui répondrait d ’une manière adéquate à tous
les besoins de ce service?

2, . que de temps en temps les pays présenteront des demandes dont
le plan actuel ne prévoit pas la satisfaction,
il est recommandé d ’insérer dans les Actes définitifs de la Conférence
une disposition conçue dans ces termes î
"Malgré l ’attribution de fréquences à l ’usage exclusif des régions
comprises dans les limites des ZLAMP et des ZLARN, les diverses
administrations sont néanmoins autorisées à utiliser ces
diverses fréquences sur une base secondaire en dehors de la
zone ou des zones spécifiques auxquelles elles sont attribuées
on^premier lieu, pourvu
qu’il n ’en résulte aucun brouillage nuisible pour les services
qui les utilisent dans les dites zones et auxquels ces fréquences
sont attribuées en premier lieu.

Délégation du Royaume-Uni

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Dooument No.- 261-F
31 Août, 1948

PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI

Recommandation au C.P.F, relative à l'attribution
de fréquences aux services fixes aéronautiques

Afin de protéger le service mobile aéronautique "R” contre le brouillage
provoqué par les services fixes aéronautiques opérant sur des voies proches dan*
les bandes fixes adjacentes aux bandes du service mobile aéronautique "R", il est
recommandé d ’inviter le C„P.F, à s’en tenir,dans la mesure du possible,, au principe
'énoncé ci-dessous, lorsqu’il procédera à l’assignation des fréquences au service
fixe aéronautique:

En assignant une fréquence â une station fixe aéronautique, dans le cas
où cette fréquence est comprise dans la bande du service fixe contigue à une
bande du service mobile aéronautique nR”, il faudra s’assurer que cette bande soit
située à une distance suffisante (c’est-à-dire d’au moins 15 kc/s) du point de
jonction de ces deux bandes afin de protéger la station intéressée contre un
brouillage possible provoqué par la voie adjacente.

LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI

Aér-Pocument No. 262-F

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

31 août, 1948

PROPOSITION DE LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI

Nouvel examen des renseignements portés sur les formules
1 et 2 présentées à Atlantic City

Lors de l’étude des formules 1 et 2, il est apparu que certains pays
y ont porté des données concernant le service fixe aéronautique. Cette façon
de procéder constitue un danger, étant donné que ai les formules 1 ne compren
nent pas ces renseignements, le C.P.F. risque de formuler des prévisions insuf
fisantes en ce qui concerne le service fixe aéronautique.
Par conséquent, il est recommandé que des télégrammes soient adressés
à toutes les administrations aéronautiques, les priant de réviser d’urgence les
renseignements primitivement soumis et de faire parvenir sous amendements néces
saires par les voies appropriées.

LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194&

Aér“Document No.263~F

C O R R I G E N D TJM

Lire le dernier paragraphe comme suit s
recommande
que le service fixe aéronautique évite, en règle générale,
d'utiliser les fréquences allouées au service mobile ,,Rft, qu'il n'émette
sur ces fréquences que dans des cas exceptionnels et qu*il cesse de les
utiliser dès que les circonstances le permettent»
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No» 263 - F
31 août, 1948

Utilisation des fréquences du service mobile aéronautique
pour les services aéronautiques fixes
Proposition de la Délégation du Royuume-Uni
en rapport avec le plan de Genève

Considérant que :
1* l’espace du spectre des fréquences attribué au service mobile
aéronautique ,fRn est insuffisant pour satisfaire à tous les besoins de ce
service?

2.
L ’utilisation de fréquences affectées au service mobile aéronau
tique "R” par le service fixe aéronautique limiterait le nombre dé fréquences
dont pourrait disposer le service mobile aéronautique,
la délégation du Royaume-Uni
recommande
que le service fixe aéronautique évite, en règle générale,
d’utiliser les fréquences allouées au service mobile nR”, qu’il n’émette
que dans des cas exceptionnels et qu’il cesse de les utiliser dès que les
circonstances lo permettent.

LA DELEGATION DU ROYAUME-UNI

Aér-Dôcument No» 264-F

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques

1er septembre, 194$
CiMISSIONJL
RAPPORT DE LA COMISSION DE DIRECTION
(Commission l)
25ème séanoe
mercredi, 25 août 19.4.8, 14. h» 30
Président:

M, Arthur L« Lebel (Président de la Conférence)

Présents;

M 0 Souto CRIJZ (Commission 2)
M» FALGARONE (Commission 3)
Melle, Florence TBAIL (Commission 3)
M u COFFEY
(Commission 4)
M. BETTS
(Commission 6)
M, RAFUSE
(Groupe de travail spécial)

HORAIRE DES SEANCES
La Commission établit le programme suivant:
La séance plénière qui devait se tenir le vendredi 27 août, à 14 heures
30 est annulée6
La Commission 6 se réunira vendredi, 27 août à 9 heures, de même la Com
mission de direction se réunira à nouveau, provisoirement, le même jour à 17 heure
30» La Commission 3 se réunira tous les jours, dans la mesure du possible, à
15 heures»
DATE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE
M» BETTS (Commission 6) déclare que la Conférence devra prendre sous
peu Une décision au sujet de certains documents de la Commissionqui doivent
bientôt paraître» Tant qu’elle n'aura pas pris de décision,il estimpossible
de fixer la date de clôture de la Conférence,
DOCUMENT AER.No, 248 (PROPOSITION DE LA DELEGATION SOVIETIQUE).
La Commission décide de soumettre directement ce document h l1Assemblée
plénière »
La séance est levée à 15 heures,
Le Rapporteur:
N, Langford

Le Présidents
Arthur L» Lebel

INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE
AERONAUTICAL RADIO CONFERENCE
GENEVA, 1948

Aer-Dooument l'f 265-E
Corrigendum

Table I, Designator A 14 î Change 124 to 12 G

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMÜNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948

Aér-Dooument M°265-F
Corrigendum

.Tableau I, Indicatif A 14 : supprimer 124 et lire 12 G

CONFERENCIA ADMINISTRATIF INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES AERONAUTICAS
GINEBRA, 1948

Documento-Aer N 265
Corrigendum

Cuadro I, Distint!vo A 14 t suprimir 124 y léase 12 G

(19- 19-22)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-Document No. 265-F
1er Septembre, 194.8
COMMISSION 6

PLAN 1. COMPRENANT DE NOUVELLES ASSIGNATIONS DE FREQUENCES
UTILISEES PAR DES STATIONS EMETTANT A PUISSANCE REDUITE
lo Le groupe de travail de lfHémisphère ouest de la Commission 6, dans un nouvel
effort en vue de mieux satisfaire les besoins en fréquences, a créé un sous groupe de travail à sa séance du 30 août. Ce sous-groupe composé de tous les
membres disponibles du groupe principal, a reçu mandat d1examiner le Plan 1 et
de le compléter en procédant à toutes les attributions supplémentaires de fré
quences aux stations de lfHémisphère ouest qu’il est possible d'effectuer en
imposant des limites raisonnables â la puissance des émetteurs et en évitant
des brouillages entre ces fréquences et celles qui ont été attribuées en vertu
du Plan 1.
2. Les pages suivantes sont une reproduction du Plan 1, complété par les nouvelles
assignations qu’il a été possible d'effectuer, principalement en limitant la
puissance des stations qui les émettent et, dans certains cas, en limitant leur
utilisation â une partie d’une subdivision de zone et enfin, dans quelques cas,
en opérant une transposition de fréquences,
3, Toutes les distances de protection ont été mesurées sur le grand globe et la
réduction de puissance a été calculée de manière â assurer, aux attributions
primitives, la même protection que celle qui a été garantie dans l’élaboration
du Plan 1, à l’exception de quelques fréquences de l’ordre de 4,7 Mc/s, attri
buées exclusivement aux services régionaux, où il a été possible de protéger
une portée utile de 500 km, pendant la nuit, avec l’accord des pays intéressés,
4. Pour obtenir une utilisation maximum de certaines des fréquences faisant l’objet
de ces nouvelles attributions, il sera nécessaire d'employer des antennes diri
gées sur les lignes du NA et du CEP,
5, Les limitations de puissance indiquées dans les tableaux ci-joints s’appliquent
uniquement à l’utilisation durant la nuit, sauf en ce qui concerne les fréquen
ces de 9 Mc/s. La puissance autorisée, dans les zones limitées, est indiquée
en kilowatts; p«e., ,500 indique une puissance rayonnée d’un demi kilowatt,
l’onde porteuse n’étant pas modulée.

Genève
1er Septembre, 1948

(16)

Le Président du sou3-groupe
L, E, Coffey

(Aer-Doc-2ér3)
REPETITIONS
' ASSIGNATIONS MULTIPLES ?
FREQUENCY BAND* 3 Mc/s . BANDE DE FREQUENCES:' 3 Mc/s
• COMBINATIONS
COMBINAISONS
COMBINACIONES'

DESIGNATOR 1
INDICATIF %
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V
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•1■
V

FE2

•

EU

•
'

•
.....
' ': .
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t
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13 G
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‘
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3
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' ;/-TABLEAU I
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.
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■9D ,750 12 E 13 H
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7
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i
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CUADRO I

(Aer-Doe-265)
FREQUENCY BAN1i* 3.Ç MftA -..BANDE DE FREQUENCES îE,*' Mc/s - BANDA DE FRECUENCIAS :3^Mc/s
. COWCBINATIONS
CCM[BINAÎSONS ' ‘
OTfBINÀCIONES

DESIGNATOR
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;
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TABLEAU N° 2 E
Dans
h
t»
»

la subdivision de zone 13 L, supprimer fréquence
n
tt
it ti 1-3 t
«r
n
h
n « 13'ë,
n
»»
»
» » 13 J,
»

E 1
m 2
E 3
E 4

Dans la subdivision de zone 13 E, ajouter fréquence E 4
Le- total des voies allouées à 13 I est donc de 1 au lieu de 2
n n
u
n
n
» 13 j est
» "2
M
,f 1
1 3
» n
ti n
n
n 13 l n
n ni
n
nn 2
Le pourcentage attribué dans la subdivision de zone I est présentement de 50
»
n
n
n n
n
n n j n
it
n £>7
n
n
n
n n
»
»
» L tt
n
50
TABLEAU N° 3
Fréquence de
Fréquence de
Fréquence de

Mc/s, colonne subdivision de zone 13 I, lire 1 au lîou de 2
Mc/s, colonne
"
tt n 13 J, lire 2 au lieu de 3
6,6 Mc/s, colonne subdivision de
n
13 L, lire 1 au lieu de 2
6,6
6,6

Total alloué à la zone 13 I, lire 5 au lieu de 6,
n 11 tt » » 12,
n
h
ii n « 2.3 J
n
«
n n h 13 i f h
9 n " » 10
TABLEAU

°4 E

A la colonne subdivision de zone 13 X, supprimer fréquence E 1
n n n
ti
n n 13 G,
n
n
E 2
n n u
n
u n 13 G,
n
ti
E 3
ti n n
n
ir n 13 E, ajouter
,f
E 7
tt n n
n
ti n 13 c,
n
n
E 10
n ti n
n
n tt 13 H,
ti
n
E 10
n u n
n
ti n 13 D,
n
n
E 16
n n n
u
n n 13 G
n
n
E 16
Le total des voies attribuées à 13 D est donc 1 au
13 G
3
13 H
- *1
13 1
2

lieu de 2
1
4
3

A pourcentage attribué, colonne subdivision de zone 13 D, supprimer 200
13 G et 13 H, supprimer 120
13 I, supprimer 150
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TABLEAU N° 5
Fréquence 6,6, colonne zone 13, subdivision D, lire
G,
H,
I,

1 au lieu de
3
1
2

Total des voies attribuées à la zone 13;
D lire 7 au lieu de 8
G
» 19 . » » ” 20
H
» 10 » » '» 9
X
h g »
» 9
TABLEAU N° 6
Zone 13
■
•<
,

Total des voies attribuées 1 Kw
I lire 5 au lieu de 6
J »
11
»
» 12
L »
9
»
» 10
Total des voies attribuées 200 w.
D lire 7 au lieu de 8
I tt
g
h
» 9
Pourcentage des demandes satisfaites
1 Kw
I lire 55 au lieu de 66
J »
73 " »
80
h »
75 » »
83
200 Kw
D lire 87 aulieu de 100
I »
88 » »
100
Total,zone 13, colonne 1 Kw,lire 95%au lieu de 98#
" , » 13,
» 200 »,
»111*,»
» »113*
Pourcentage des demandes satisfaites
1 Kw, lire 82 au lieu de87
200 Kw, » 97 »
»
99

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948.

Aér-Document N°266-F,
3 septembre, 1948
COMMISSION 6
Groupe spécial de
■1*Hémisphère ouest*

5ème RAPPORT
DU GROUPE SPECIAL DE LFHEMISPHERE OUEST
jfeian N°1 d* attribution de fréquences >>Rt>
(1 l'J et 200 W)/
^ Président : Lieutenant-Colone1 Helio Costa
2*Les pays suivants sont représentés î
; Argentine

Colombie

Brésil

Cuba

Canada

Etats-Unis dfAmérique

Chili

Mexique

3* Introduction*
Béns Sos
et 5èma rapporta (documonts~Aéi%Nos»249 et 250) le Groupe
de propagation a indiqué les caractéristiques générales du plan connu sous
la désignation de Plan No.l (établi pour des puissances rayonnées de 1 kW
et 200 W) d*attribution de fréquences nRM à lféchelle mondiale, ainsi que
les normes et les principes techniques utilisés dans son élaboration*
Le Groupe de propagation sfest fondé sur ces principes techniques et sur
ces normes pour établir des tableaux de répartition de fréquences, relatifs
à lthémispîibre est* Le Groupe spécial a été chargé dFune tâche identique
en ce qui concerne l1hémisphère ouest*
Le présent rapport énonce les résultats obtenus et, à ce titre, il peut
être considéré comme faisant suite aux documents-Aér,Nos*249 et 250*
I

4* Explication des tableaux*
Les tableaux annexés au présent rapport sont de six catégories différent
tes*
4*1* Tableau No.l* - Il indique les besoins décLgicéb des diverses sub
divisions de zone, tels quFils ont été modifiés par les délégués au cours
de la séanoe du 30 août (cf*4ème rapport, document~Aér,No*268)* Les besoins
estimés sont ceux qui ont été fixés par le Groupe spécial au cours de ladi
te séanoe*
4*2* Tableau No.2* - Il contient les tableaux dF attribution de fréquen
ces pour une puissance rayonnée de 1 kW. Cette catégorie comprend 10 tab
leaux* â savoir les tableaux 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J et 2K, cha-,
cun dteux correspondant à une bande de fréquences* Au bas de chaque tableau
figurent en parallèle, pour chaque subdivision de zone, le nombre de fréquen
ces accordées et le nombre de fréquences demandées.
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4*3. Tableau No*3i ■** Il fésume sur une eule page les attributions figu
rant aux tableaux 2** groupées paf subdivisions de zone et par bandes de
fréquences. De plus* ce tableau met où parallèle le nombre total des fréquen
ces obtenues dans toutes ies bandes de fréquences et le nombre total des
fréquences demandées*
4,4* Tableau No.4.- Il groupe les tableaux de répartition des fréquences
pour une puissance rayonnée de 200 W* Ils correspondent aux tableaux N.2
du plan établi pour une puissance rayonnée de 1 kW* Cette catégorie comprend
également 10 tableaux, à savoir les tableaux 4% 4B, 4 % 4 % 4F, 40, 4-H, 4J
et 4%

4*5. Tableau No,5.- Il se rapporteégalement â une puissance rayonnée de
200 W et résume sur une page, par bandes de fréquences, les attributions
indiquées aux tableaux No*4. G© tableau met en parallèle le nombre des fré
quences allouées pour des puissances rayonnées de 1 KW et de 200 W avec le
nombre des besoins déclarés ou estimés. Dans les tableaux Nos.2 et 4 on a
utilisé trois signes différents pour indiquer les conditions spéciales aux
quelles répondent ces attributions.
On a utilisé le signe "brouillage léger» dans tous les cas où. une fréquen
ce déjà affectée à une subdivision de zone a été attribuée à une autre sub
division de zone partiellement comprise dans la zone de brouillage des émet
teurs utilisant cette fréquence dans la première subdivision de zone.
Dans tous les cas où la subdivision de zone
empiète considérablement sur la subdivision de
ce a déjà été attribuée, on a employé le signe
que que les stations utilisant cette fréquence
sance réduite.

où la fréquence est répétée
zone à laquelle cette fréquen
"puissance réduite» qui indi
doivent émettre avec une puis

On a utilisé le signe "fréquence commune» dans tous les cas où une même
fréquence a été attribuée à des subdivisions de zone adjacentes pour servir
au trafic régional*
% Cas de brouillage î Le Groupe spécial a examiné avec une attention particu
lière les fr:éiuences attribuées aux zones et/ou subdivisions de zone 1B,1C,
XE,3B,3C,4A,4E ûe lfhémisphère est, afin dféviter que ces fréquences ne pro
voquent des.brouillages dans les zones et/ou les subdivisions de zone de
lfhémisphère ouest, utilisant ces mêmes fréquences*
Grâce aux efforts conjugués ô % Groupe spécial et du Groupe de propagation,
on a éliminé tous risques de brouillage entre les hémisphères est et ouest,
à 1*exception des cas suivants î
5,1*- Dans les tableaux No.2 (1 kW)
a) la fréquence No.G2 de la bande centrée sur 10o0 Mc/s provoque
un léger brouillage dans les subdivisions de zone 1B?1E et 13J 5
b) les fréquences N o s G 8, G9 et G 10 de la bande centrée sur 10.0
Mc/s provoquent du brouillage dans les subdivisions de zone
3B, 30 et 1QD, 11C, 11G$
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0)

la fréquence N0.H4 de la bande centrée sur 11.3 Mc/s provoque
un léger brouillage dans les subdivisions de zone 1B, XE et

11H;
d) les fréquences Nos,H6 et H7 des bandes centrées sur 11.3Mc/s
provoquent du brouillage dans les subdivisions de zone 3B*3C
et 11C,11E respectivement*
5.2,- Dans les tableaux Nos. 2 (l kW) et 4 (200 W)
a) dans la bande centrée sur 13*3 Mc/s, le Groupe de l’hémisphere
ouest préconise 1*utilisation de la fréquence No.J 10 dans
tout cet hémisphère* Cette fréquence est également attribuée
à la zone No*2 et 3 (Sibérie) $
b) dans la bande centrée sur 18*0 Mc/s, le Groupe de l’hémisphW
re ouest préconise également lfutilisation des fréquences
Nos.K 6 et K 7 dans tout cet hemisphere* Ces fréquences sont
utilisées dans la zone Nos* 2 et 3*'
6* Observation*
Le Groupe a admis les besoins déclarés figurant sur le tableau I tels
qu’ils ont été exprimés par les délégués au cours de la séance du 30 août;
Il n’u pas vérifié Inexactitude de ces déclarations. Il ne les à ni rec
tifiées ni approuvées*
Dans certains cas, où les besoins, tels qu’ils sont actuellement déclarés,
dépassent de beaucoup ceux qui étaient antérieurement indiqués dans le document-Aér.No.234 révisé, certains délégués ont énergiquement exprimé leur
désapprobation.
Le Groupe estime qu’en vue de lfétablissement de plans ultérieurs, il
sera nécessaire d’entreprendre une révision complété des demandes, afin de
dresser un nouveau tableau qui reflète plus fidèlement les conditions réel
les du trafic dans chaque zone,
7*.Conclusion*
Le Groupe ne recommande pas le plan d’attribution de fréquences obtenu,
tel qu’il est indiqué aux tableaux Nos.2 et 4, comme le plan le plus satis
faisant pour l’hémisphWe ouest. Le Groupe reconnaît que la région compre
nant les zones 10,. 11 et 12 (exception faite de la subdivision de zone 10A)
souïbve un problème délicat. Dans cette région, en effet, les besoins en
fréquences sont élevés, tandis que les possibilités de répétition sont fai
bles, particulièrement dans le cas des stations ayant une puissance rayonnée
de 1 kW.
Un groupe de travail restreint, composé des délégués du Canada, de la
Colombie, de Cuba et de Mexique, a été constitué sous la présidence de
M.Coffey (Canada).. Ce groupe a pour mandat d’étudier les possibilités
qu’offre le plan établi pour une puissance rayonnée de 1 kW, afin d’augmen
ter le nombre des répétitions de fréquences (soit en réduisant la puissance
soit en adoptant toute autre solution de compromis raisonnaLlû), afin de
mieux satisfaire les besoins des zones et subdivisions de zone sus—mention
nées.
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

3 septembre,, 1948
Commission6

Troisième rapport du groupe spécial■
pour 1 !hémisphère ouest
(Séance du 27

28 août, 1948)

1.

Président t Lieutenant Colonel Helio Costa (Brésil)

2.

Les pays ci-dessous sont représentés ï
Argentine
Brésil
Canada
Chili

3.

Colombie
Cuba
'
Etats-Unis d'Amérique
Mexique

La réunion a pour objet d ’examiner les divergences d'opinion manifestées
par certains délégués à l'égard de divers pointsdu précédent rapport du
groupe (Doo. Aér. No# 234)*
Les débats, commencés tard dans l'après-midi du 27 août se sont poursuivis
jusque dans la katinée du 28*

4#

La discussion so concentre tout d'abord sur le tableau de la page 4 du
Document 234 qui fait l'objet de remarques successives de .la part des
délégués de Cuba»jdu Mexique et de la Colombie
4*1

Le délégué de Cuba, M* Durland rappelle qu'au cours de la précédente
séance tenue à 1 'Hôtel Beau-Rivage, le président avait invité les
délégués à faire connaître leurs besoins minima, afin d ’arriver si
possible à un compromis. Si le délégué de Cuba a pris la parole à
cette occasion, c’est exclusivement au nom de son pays et non pour
1 ’ensemble de la subdivision de zone 13D, qui comprend d’autres îles
des Antilles * .Les besoins minima déclarés figurant à la pago 4 du
Document Aér# 234 doivent donc étro considérés uniquement comme le
minimum indispensable pour le trafic régional et national de Cuba.
L ’orateur déclare qu'aucun doute n'a pu subsister dans l'esprit des
autres délégués, étant donné qu'à plusieurs reprises il a fait connaî
tre son opinion à cet égard et qu'en aucun cas, il n ’a fait allusion
aux autres pays compris dans la subdivision de zone 13D# Il déclare
également qu'il a été très catégorique à ce sujet vis-à~vis du
Président. Il désirerait donc que le mot nAntilles1’ fût supprimé
dans le tableau.

4*2 . M. Bara.ias (Mexique) déclare qu’aucun pays n'a apporté au chiffre de
ses besoins d'aussi importantes réductions que le Mexique? il l ’a fait
de toute évidence - pour faciliter au maximum la solution du problème#
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D ’un autre côte, alors que les besoins du Mexique ont déjà subi doux
réductions, d’autres délégués persistent à maintenir le chiffre de leurs
besoins primitifs, et d’autres vont mène jusquTà Iss*augmentero Le dé
légué de Cuba vient de demander que toutes les fréquences indiquées au
tableau de la page 4 du Document Aér* 234 pour la subdivision de zone
12B, soient considérés comme représentant uniquement les besoins mini
ma de Cuba, ce qui implique une augmentation des besoins pour l'ensem
ble de la subdivision.
Lorsque les chiffres"des besoins furent présentés pour la première
fois, la situation s’établissait avec 29 fréquences pour le Mexique
et 7 fréquences pour Cuba* La deuxième fois, lorsque tous les délé
gués eurent fait connaître leur intention de réduire leurs besoins au
minimum ces chiffres passèrent à 20 fréquences pour le Mexique et à
11 fréquences pour Cuba,. Le délégué est donc convaincu que les besoins
du Mexique ont été diminués dans une proportion trop importante, et si
d’autres délégués insistent pour majorer leurs besoins ou pour en in
terpréter le chiffre d’une façon qui équivaut en pratique à augmenter
les besoins de leur subdivision de zone, il se verra forcé de majorer
de façon correspondante le chiffre des besoins du Mexique* car il ne
servirait de rien de l’abaisser jusqu’à une limite aussi dangereuse,
4.3

M. Qui.iano (Colombie) déclare qu’en dehors de la question soulevée par
les délégués de Cuba et du Mexique, il tient à préciser qu’il n ’a ja. mais pensé auparavant que l’Equateur qui fait partie, avec la Colombie,
de la subdivision de zone 12F, aurait à se partager avec elle les fré
quences dont il avait indiqué le nombre (page 4> Document Aér* 234)
comme représentant les besoins minima de la Colombie seule. Il désire . *
appeler l’attention du groupe sur ce fait et il exprime l ’espoir"do ;
voir cette question examinée en une autre occasion, soit au cours de la
présente conférence ou soit au cours d ’une conférence régionale. Il
indique que le parcours total en milles de l ’Equateur représente environ
20 % de celui de la Colombie et que,*., par conséquent, le nombre total
des fréquences devrait être augmenté dans la même proportion notamment
dans la bande basse (en mégacycles). Il n ’a pas l’intention d’insister
actuellement sur la nécessité de cette correction afin de ne pas créer
de nouvelles difficultés, mais il estime qu’une note spéciale signalant
cette particularité devrait figurer au plan final.

Ces déclarations provoquent une longue discussion au cours de laquelle tous les
délégués interviennent» La séance est suspendue et reprise le 28 août à
9 h. 45.
En attendant l ’arrivée du délégué de la Colombie et la reprise de la discus
sion, le P^siderrb invite les délégués à faire connaître leurs critiques re
lativement à d ’autres points du Document Aér» 234*
Le délégué du Mexique signale que les chiffres représentant le total des fré
quences et figurant à la page 3 du Document Aér® 234 en tant qu’indication des
demandes primitivement formulées par les délégués, sont incorrects et de
vraient être les suivants t

I
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Etats-Unis d'Amérique
Mexique
Cuba
Colombie

-

52
29
7
11

Après une brève discussion, les délégués conviennent que ces chiffres sont
exacts et correspondent bien aux déclarations primitives des délégués*
8.

Le Président décide que les modifications nécessaires seront apportées aux
chiffres mentionnés dans le Document Aér. 234*
Plusieurs autres amendements sont approuvés par le groupe? ils seront'
signalés au Secrétariat en vue de la publication d ’un Document Aér. 234 ré
visé.

9*

M. Quijano (Colombie) étant de retour, la discussion reprend sur le tableau
de la page 4 du document Aér. 234*
Après un débat prolongé, le Président déclare, en manière de conclusion, que
les divergences d’interprétation sont telles, qu’aucune discussion ne sau
rait les faire disparaître. Les délégués de Cuba et de la Colombie ont
déclaré qu’en présentant leurs demandes, ils n’avaient en vue que les seuls
besoins de leurs propres pays et non les besoins de l’ensemble de la subdi
vision. Le délégué du Mexique, les autres délégués et le Président luimême, estiment que ces demandes correspondent bien au minimum de besoins
des subdivisions de zones. En outre, il ressort des débats, que si les
interprétations des délégués de Cuba et de la Colombie étaient adoptées, et
elles devraient l ’être, d ’âutres délégations pourraient avoir tendance a
proposer des"modifications aux chiffres de leurs déclarations antérieures, pour
les mettre d’accord avec les nouvelles interprétations.
Président suggère en conséquence i
- que le tableau figurant page 4 du Document Aér. 234 soit maintenu tel qu’il
est?
- que les délégués de Cuba et de la Colombie présentent chacun par écrit l ’in
terprétation exacte de leurs déclarations?
- que faculté soit accordée aux autres délégués de se baser sur ces déclara
tions écrites des délégués de Cuba et de la Colombie, pour présenter égale
ment par écrit des déclarations modifiant ou confirmant les chiffres primi
tivement déclarés de leurs besoins minima,
- que toutes ces diversesdéclarations figurent au procès-verbal de la
présente séance.

10.

m

Le groupe accepte cette proposition? les déclare-tions ci-dessous sont pré
sentées pa»r les délégués intéressés.
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Déclaration de M# Durland (Cuba)
M. Durland, délégué de Cuba, déclare qu'il n'est pas d ’accord avec
le tableau qui figure au bas de la page 4 du document No* 234, celuici ne correspondant pas aux déclarations faites par lui lors de la
réunion de l’Hôtel Beau-Rivage. Il n ’y a,en effet, en citant le mini
mum de fréquences nécessaires, parlé qu'au nom de son pays car, faute
de la compétence nécessaire, il ne lui était pas possible de prendre
la parole au nom des autres pays de la .aone» . Il prie donc de modi
fier ce tableau en conséquence, de manière à y faire apparaître clai
rement que les dix fréquences demandées, et figurant audit tableau,
doivent être considérées comme destinées à l'usage exclusif de son pays
et non de la sone*
Déclaration de M* Qui.iano (Colombie)
Le délégué de la Colombie déclare que l’Equateur est compris dans la
sous-région 12 établie par la Conférence aéronautique pour les servi
ces "OR”. La Colombie n'a pas mentionné expressément ce fait en indi
quant le minimum de fréquences nécessaires, étant donné l'effort que
faisaient toutes les délégations pour pouvoir arriver à une entente per
mettant l'établissement, d'un pieu pour la ædné.
Elle comptait alors
sur la possibilité d'un arrangement futur permettant de faire face a
tous les besoins en étudiant d'autres possibilités de partage, par
exemple au moyen d'une réduction de puissance, etc*..lors de 1'examen
du plan général de la sone..
Le délégué est toutefois, en 1'occuren
ce, dans l'obligation de déclarer expressément que les chiffres anté
rieurement cités représentent exclusivement les demandes minimum de la
Colombie.
Déclara,tion de M» Bara.1as (Mexique)
Le délégué du Mexique fait observer que les chiffres cités comme
représentant les besoins minimum de son pays en fait de fréquences
nécessaires aux services-en vol sont vraiment des chiffres--limite,
étant donné les difficultés particulières de sa
dues à la ré
pétition sur ce territoire, de fréquences attribuées en premier lieu à
des pays situés au Nord et au Sud du continent, ou aux lignes aériennes
mondiales principales qui atteignent également ces pays.
Si les chiffres qui expriment ce minimum ont été réduits à ce point,
ceci ne doit se comprendre que comme un effort de coopération pour
arriver à une solution favorable, dans l’espoir que la Conférence
internationale des Radiocommunications aéronautiques présentera à la
prochaine Conférence régionale les recommandations nécessaires pour
compenser ainsi cette réduction moyennant des attributions dans les
bandes prévues pour l'usage simultané de différents services.
Il ne faut donc pas considérer les chiffres exprimant les besoins
minimum du Mexique comme une nome de comparaison de ses besoins avec
ceux d'autres pays qui n’ont pas à faire face à de semblables ‘
difficul
tés .
U6)
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11.

Lo Président présente alors aux délégués un tableau destiné à être annexé
au rapport sur le Plan No, 1 et indiquant les besoins ninina déclarés
et/ou estimés de chaque subdivision de zone de l ’hémisphère ouest. Il
explique que ce tableau a été établi de manière à permettre d ’effectuer une
comparaison entre ces besoins et les attributions consenties en vertu du
Plan No. 1 pour les puissances rayonnées de 1 kW et de 200 watts. Il décla
re qu’en raison, des difficultés qu’on a éprouvées récemment pour réunir les
membres du groupe et du fait que lui-même, très pris par le groupe de propa
gation, n ’a pu trouver plus tôt l’occasion de soumettre ce tableau à l ’exa
men du groupe. Les besoins minima déclarés qui y figurent sont ceux indi
qués antérieurement par les délégués (page 4? Document Aér. 234) mais qu’en
tenant compte des discussions qui viennent d ’avoir lieu, ces chiffres de
vront sans doute être modifiés. Les estimations des besoins pour les sub
divisions 12E, 12G, Î3C, 13D et 131 ont été établies par le'Président luimême, en utilisant toutes les données en sa possession et d ’après une com
paraison entre le parcours total aérien en milles de ces subdivisions et le
parcours total de la subdivision 12D, Il a également majoré le nombre de
fréquences estimé pour les subdivisions 12E et 131 afin de tenir compte~du
fait que ces subdivisions comprennent plusieurs pays* Ce tableau n ’a d ’au
tre objet que de constituer une illustration pour le rapport final. Toute
modification pourra à tout moment être apportée aux chiffres des besoins .
déclarés et ceux-ci pourront être incorporés au rapport final, Il souhaite
que les estimations des besoins pour les subdivisions de zones 12E, 12G,
13C, 13D et 131 soient approuvées par le groupe, de manière à ce que les ta
bleaux et le rapport relatifs au Plan Noe 1 puissent être imprimés sans délai
et discutés au cours de la prochaine séance de la Comission 6, soit mardi
matin.

12.

Les délégués du Mexique et de la Colombie déclarent ne pas être d ’accord
avec les indications du tableau et désireraient disposer’de plus de temps
pour étudier la question. Le Président ayant demandé qu’une' décision inter
vienne immédiatement, les deux délégués déclarent ne pouvoir déférer
à cette demande et approuver le tableau qu’on leur présente.

13.

La séance est levée à 13 h.10.

(46)

COHERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE,. 1948

' Aer-Document No 268 F
3 septembre. T 948
Commission .6
Groupe spécial de
1*hémisphère ouest

AEME RAPPORT DU GROUPE SPECIAL POUR L ’HEMISPHERE OUEST
(SEANCE TENUE LE 30 AOUT 7 19A8T~ ~

1 « Président t Lt Col. Hélio COSTA
2 « Les pays ci-dessous sont représentés ï
Argentine
Brésil
Canada
Chili

Colombie
Cuba
Etats-Unis d*Amérique
Mexique

3 - Le Président ouvre la séance et annonce que lés débats de la der
nière réunion (3o Rapport, Doc, Aer. 26?) et les déclarations qui y ont été
faites ont fait apparaître la nécessité d’une révision complète du tableau
des besoins.
Le Président invite les délégués à fournir de nouvelles indications au
sujet de leurs besoins minimaî ces indications devront figurer aux tableaux
annexés au rapport.du groupe spécial,, relatif au Plan No 1 d*allocation do
fréquences "R" pour 1’hémisphère ouest (voir rapport No .5, Doc. Aér,No 269)
4 - Les délégués font connâître les chiffres de leurs besoins qui sont
reproduits au tableau I ci-annexé,
5 - De Président invite les délégués & accepter les chiffres des ”esti—
mations de besoins’1 indiqués au tableau noir pour les subdivisions de
zones 12 E, 12 G, 13 C, 13 D, 13 I, afin de pouvoir les faire figurer au
Rapport relatif au plan No 1,
Président déclare qu’il ne possède aucune base d’appréciation des
besoins de oes subdivisions de zonesj qu’il n’a pu mieux faire que de compa
rer le chiffre de la totalité des parcours couverts dans chacune d’elles aveo
le parcours total dans la subdivision 13 D, et qu’ensuite, il a pris les be
soins "déclarés” de Cuba comme terme de comparaison pour faire ses estimations*.
Il explique en outre que pour les subdivisions dezones comprenant plusieurs
pays,'il a majoré ce chiffre de leurs besoins pour tenir compte de oe fait et
des difficultés de coordonner les services de communications..
Après quelque discussion, les délégués approuvent les "estimations de
besoins" pour les subdivisions de zones 12 E, 12 G, 13 C, 13 D
et
13 I,dont
les chiffres sont reproduits au tableau I annexé,..
6 - Le groupe procède à l’examen des résultats
les puissances rayonnées de 1 Kw et de 200 W,.

du Plan No

1,

basé sur

Dans l’ensemble,, le groupe n’approuve pas le Plan qu’il ne considère pas
comme la meilleure solution pour l’hémisphère ouest,
- E ~
U9-A9- 52)
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7 — Mr. Coffey (Canada) explique qu’il a travaillé sur le Plan No 1
pour 1 lrW et qu’il y a apporté certains changements - sans toutefois en mo
difier la structure fondamentale - en vue de pemettre de plus nombreuses
répétitions dans la zone 12. Il est convaincu que ce travail peut donner de
très bons résultats, puisque, avec une puissance réduite, il est possible
d’obtenir des.possibilités de répétition plus grandes et que, par conséquent,
il peut être donné satisfaction à une proportion plus élevée do demandes.,
8 - Mr. Barajas (Mexique) est d’avis que le groupe devrait continuer à
rechercher toutes les possibilités de répétition,
9 — Le Président propose"de constituer un groupe de travail qui serait
chargé de rechercher d’autres possibilités de partage de fréquences, soit en
utilisant une puissance plus faible, soit par d’autres moyens raisonnables,
afin de mieux satisfaire aux besoins des zones 10, 11 et 12,
Le groupe constitué comprend les délégués de la Colombie, de Cuba et
du Mexique, sous la présidence de Mre Coffey(Canada).
10 - La discussion du rapport final sur 1© Plan No 1 sepoursuit.
11 - La séance est levée à 18 H, 00,

(10/57)
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HORAIRE, DES SEANCES

Lundi, 6 septembre

0900 h
1430 h

Commission 6
Assemblée plénière

Salle B
Salle 0

Mardi, 7 septembre

0900 h

Assemblée plénière

Salle B

Si une décision intervient relativement au Doc» Aér. No 24$,
la Commision 6 se réunira à 1430 h. Dans le cas contraire,
l'Assemblée plénière continuera à siéger l’après-midi.
Mercredi, 8 septembre

0900 h
Salle B
Assemblée plénière
1430 h
Commission 6
Salle B
(Comission *1, sur convocation du Président)

Jeudi, 9 septembre

0930 h
1430 h

Commission 3
Commission 6

Salle 3
Salle 3

Vendredi, 10 septembre

0930 h
1430 h

Commission 3
Commission 6

Salle 3
Salle 3
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AGENDA FOR THE llth PLENARY MEETING
6 September,1948,at 2*30 p.m,
1» Minutes of 9th

and lOth meetings

( Aer-Documents 222 and 235 )

2. Aer-Documents nos»: 248 , 245 9 218 , 221 , 232 , 253 , 260 , 261 ,
262 , 263 »
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ORDRE DU JOUR DE LA llème SEANCE PLENIERE
du 6 septembre, 1948 , à 14h,30 1» Approbation desprocés-verbaux des 9èmeet lOème séances
( Documents nos,

î

222 et 235 )

2, Examen desDocuments nos, : 248 , 245 > 218 , 221 p 232 , 253 ? 260 ,
261 , 262 , 263 e

Conferencia Administrativa Intemacional
'
j de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A, 1948

Doeumento-Aer No» 270-S
4 de Septiembre de 1948

ORDEN DEL DIA PARA LA lia SESION PLENARIA
del 6 de Septiembrede 1948,a las 14 horas 30 lé Aprobacion de las àctas de las 9a y 10a sesiones ( Doc.No^ 222y 235 )
2c Examen de

los

,, , >

Documentos no «ï248 ,245 » 218 , 221 , 232,253,
260
261 262 263

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES

• 'Aer.Document No» 271-F
6 septembre 194-8

GENEVE, 194-8»

Commission 6
Groupe de travail

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE
L fETUDE DE LA DOCUMENTATION A TRANSMETTRE
AUX DIVERSES ADMINISTRATIONS

19

Le groupe de travail recommande à la Commission 6 de présenter à l’Assemblée
plénière une recommandation préconisant l ’envoi aux diverses administrations
des documents énumérés ci-après, conformément à la résolution du délégué du
Brésil, adoptée le 2 septembre 194-8s
2-lÔ-19«28-30-33-34-65”67-,a-72-11014.2-14.5-154--169-19£-198*?î-199"-2062i5-2l6-218-219*-226»239*-24.0-241«
24.2*-24-3-248-24.9*-250*-251*-265*
* des mesures ont déjà été prises en accord avec cette recommandation,
” ces document4s eront éventuellement remplacés par une nouvelle ver
sion corrigée*

2«

Le groupe n ’a pas essayé d’extraire des procès-verbaux les déclarations et .
autres textes intéressant les administrations. Il propose que les déléga
tions indiquent de façon précise les passages de ces documents qui les inté
ressent, ou bien soumettent des déclarations résumant leurs points de vue
afin que l’on puisse envoyer à leurs administrations la documentation néces
saire»

3»

Le groupe recommande que tous les textes dont l’Assemblée plénière a approu
vé l’insertion dans le rapport final soient envoyés aux administrations
lorsqu’ils auront été examinés par la Commission 3°

******K-XK

(15AD

(2-2-42)
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- 34
R ESOLUTION
concernant la collaboration entre l'UIT et l'QACI ^
La Conférence internationale administrative des Radiocommunica
tions aéronautiques de Genève (1948),
CONSIDERANT :
1*

qu'aux termes de l'article 27 de la Convention des Télécommunications
d'Atlantic City (1947) î "Afin d'aider à la réalisation d'une entière
coordination internationale dans le domaine des télécommunications,
l'Union collabore avec les organisations internationales ayant des
intérêts et des activités connexes1'5

2*

qu'il existe, dans le domaine des télécommunications aéronautiques,
de nombreuses questions qui présentent un intérêt commun pour l'OACI
et l'UIT et au sujet desquelles il est hautement souhaitable que le3
deux organisations, afin d'atteindre plus facilement les buts en vue
desçjuels elles ont été créées, collaborent étroitement dans le cadre
général qu'a établi la Charte des Nations Unies;

3.

que, de plus, elle a décidé de reconnaître que l'OACI est l'institu
tion spécialisée habilitée à jouer, en ce qui concerne le service
mobile aéronautique, le rôle prévu au numéro 390 du Règlement des
Radiocommunications (1947) ;

RECOMMANDE ;
que le Conseil d'Administration de l'UIT prenne, d'accord avec l'OACI, les
dispositions nécessaires pour t
(a)

que, sous réserve des dispositions du Chapitre 2 du Règlement Général
annexé à la Convention Internationale des Télécommunications (1947),
chaque organisation invite automatiquement l 'autre à celle de ses
Conférences où seront étudiées des questions d'intérêt commun;

(b) que chacune des deux organisations inscrive a l'ordre du jour de ses
Conférences, après avoir procédé aux consultations préliminaires qui
pourraient être nécessaires, toute question soumise par l'antre orga
nisation;
(c) que chacune des deux organisations tienne l'autre constamment informée
des travaux et programmes projetés qui pourront présenter un intérêt
commun et que, sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires
pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, ces
deux organisations procèdent à un échange complet et rapide de rensei
gnements présentant un intérêt commun;
(d)

(47)

que, lorsqu'elles l'estiment désirable, les deux organisations créent
des commissions mixtes ou prennent d'autres dispositions communes afin
de faciliter leur collaboration sur certaines questions susceptibles
de les intéresser*
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RECOMMANDATION
relative à l’utilisation par le service fixe aéronautique des
fréquences du service mobile aéronautique R .

La Conférence internationale des Radiocommunications
aéronautiques de Genève (194-8),
CONSIDERANT QDE:
1,

.

la portion du spectre radioélectrique allouée au service mobile

aéronautique R ne suffit pas pour satisfaire tous les besoins de ce
service,
2.

l’utilisation par le service fixe aéronautique des fréquences

du service mobile aéronautique R limiterait encore le nombre des
fréquences dont pourrait disposer le service mobile aéronautique R,
RECOMMANDE:
que le service fixe aéronautique évite, en règle générale,
1*usage des fréquences du service mobile aéronautique R, qu’un tel usage
soit limité à des cas exceptionnels et qu’il cesse le plus tôt possible.

(6-6-6)

- 31 B E C 0 M M A N D A T I. O N
au Comité Provisoire des Fréquences relative
aux assignations de fréquences aux stations
du service fixe aéronautique»

la Conférence internationale administrative des Radiocommu
nications de Genève (1948),
CONSIDERANT :
qu’il est nécessaire d’éviter la possibilité de brouillages
mutuels entre les émissions des stations du service mobile aéronautique
R et de celles du service fixe aéronautique, surtout dans les cas fré
quents où une station aéronautique est située au même endroit quîune
station fixe aéronautique
RECOMMANDE :
qu’en assignant à une station du service fixe aéronautique
une fréquence appartenant à une bande du service fixe contigüe à une
bande du service mobile aéronautique R, le Comité Provisoire des Fré
quences prenne soin de réserver dans toute la mesure du possible entre
la fréquence choisie et la limite commune un intervalle suffisant (au
minimum 15 kc/s si possible) pour éviter les brouillages mutuels;

- 32 -

RECOMMANDATION
relative à un nouvel examen des formules 1 et 2
présentées au Comité*Provisoire des Fréquences.

La Cpnférence internationale administrative des
Radiocommunications aéronautiques de Genève (194*8)
CONSIDERANT QUE :
certains pays ont porté sur leurs formules 2 des demandes concernant
le service fixe aéronautique et que, si, en pareils cas, les formules 1
ne comprennent pas ces demandes, le C,P„ F»

risque de faire des pré

visions insuffisantes pour le service fixe aéronautique-,
RECOMMANDE QUE :
des télégrammes soient adressés à toutes les administrations pour
les prier de recevoir d» urgence les demandes•qu’elles ont primitivement
présentées et de faire connaître éventuellement tous les amendements
nécessaires par les voies appropriées*

(3- 3)

relative à la répétition des assignations de
fréquences du service mobile aéronautique R .
La Conférence internationalo administrative des Radiocommunica
tions aéronautiques de Genève (1948),
CONSIDERANT QUE:
1»

le nombre de fréquences disponibles pour le service mobile aéronau

tique R est insuffisant pour permettre l’établissement d’un plan d’attri
butions rigide qui satisfasse d’une façon adéquate tous les besoins de ce
service|
2»

'

de temps en temps, des besoins particuliers se manifesteront dont le

plan actuel ne prévoit pas la satisfaction,
RECOMMANDE QUE :
bien que des fréquences aient été attribuées pour être utilisées
exclusivement à l’intérieur des zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales et des zones des lignes régionales et nationales, toute
administration est néanmoins

autorisée à utiliser à titre secondaire ces

fréquences aussi bien à l’intérieur qu’à 1 1extérieur de la zone ou des
zones auxquelles elles sont spécifiquement attribuées, à condition toute
fois que :
(1)

il n ’en résulte aucun brouillage nuisible pour les services qui
utilisent ces fréquences dans les zones auxquelles elles sont attri
buées en premier lieu et qui en font l’usage prévu,

(2) les dispositions des articles 3 et 11 du Règlement des Radiocommu- ■
nications (1947) soient respectées*

- 34 R E SOLUTION
concernant la collaboration entre l’UIT ot 1’ QAC.I»
La Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques de Genève (1948),
CONSIDERANT i
1*

qu’aux termes de l’article 27 de la Convention des Télécommunications
d’Atlantic City (1947); ”Afin d’aider h la réalisation d’une entière
coordination internationale dans le domaine des télécommunications,
l’Union collabore avec les organisations internationales ayant des inté
rêts et des activités connexes”5

2«

qu’il existe, dans le domaine des télécommunications aéronautiques, de
nombreuses questions qui présentent un intérêt'-commun pour l ’CACI et l’UIT
et au sujet desquelles il est hautement souhaitable que les deux organi
sations, afin d’atteindre plus facilement les buts en vue desquels elles
ont été créées, collaborent étroitement dans*le cadre général qu’a établi
la Charte des Nations Unies5

3*

que, de plus, elle a décidé de reconnaître que l’OACI est l’institution
spécialisée habilitée à jouer, en ce qui concerne le service mobile
aéronautique, le rêle prévu au numéro 390 du Règlement des Radiocommuni
cations (1947)5
r~ OMMANDB

,

que le Conseil d*Administration de l’UIT prenne, d’accord avec l’QACI-,les
dispositions nécessaires pour :
(a)

que chacune des deux organisations notifie à l ’autre la réunion de celles
de ses Conférences où seront étudiées des questions d'intérêt commun;

(b)

que chacune des deux organisations inscrive à l’ordre du jour de ses Con
férences, après avoir procédé aux consultations préliminaires qui pourraient
être nécessaires, toute question soumise par l'autre organisation;

(c)

que chacune des deux organisations tienne l ’autre constamment informée des
travaux et programmes projetés qui pourront présenter un intérêt commun et
que, sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauve
garder le caractère confidentiel de certains documents, ces deux organisa
tions procèdent à un échange complet et rapide de renseignements présentant,
un intérêt commun;

(d)

que, lorsqu’elles l ’estiment désirable, les doux organisations créent des
commissions mixtes ou prennent d’autres dispositions communes afin de
faciliter leur collaboration sur certaines questions susceptibles de les
intéresser*

(3-3-22)
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RECOMMANDATION
au Comité Provisoire des Fréquences concernant la protection des
radiocommunications aéronautiques aux limites des bandes de
fréquences du service mobile aéronautique

La Conférence internationale administrative des Radiocommunica
tions aéronautiques (Genève 194.8),
CONSIDERANT QUE î
entre 2850 kc/s et 27=000 kc/s, les bandes de fréquences allouées
au service mobile aéronautique ont des limites communes avec les bandes
allouées aux services qui sont de la compétence du Comité Provisoire
des Fréquences,
RECOMMANDE :
que le Comité Provisoire des Fréquences adopte toutes les mesures
utiles pour protéger, aux limites communes, les radiocommunications
aéronautiques telles que les a prévues la Conférence internationale
administrative des Radiocommunications aéronautiques (Genève 1948)
contre le rayonnement possible des stations des autres services en de
hors de la bande que le Comité Provisoire des Fréquences définira pour
chacune àfelles0

RECOMMANDATION
à la Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico (1948)
concernant la protection des radiocommunications aéronautiques aux
limites des bandes de fréquences du service mobile aéronautique.

La Conférence internationale administrative des Radiocommunica
tions aéronautiques (Genève 1948),
CONSIDERANT QUE !
entre 2850 kc/s et 27*000 kc/s, les bandes de fréquences allouées
au service mobile aéronautique et celles allouées à la radiodiffusion
ont des limites communes,
RECOMMANDE s
que la Conférence de Radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico
(1948) adopte toutes les mesures utiles pour protéger, aux Imites
communes, les radiocommunications aéronautiques, telles que les a
prévues la Conférence internationale des radiocommunications aéronau
tiques (Genève 1948) contre le rayonnement possible des stations de
radiodiffusion en dehors de la bande de 10 kc/s qufa recommandée

pour

chacune d’elles la Conférence de Radiodiffusion â hautes fréquences
.(1947).

RESOLUTION
concernant la communication h 1 Organisation de l’Aviation
Civile Internationale de copies des plaintes et rapports
relatifs aux brouillages dans les bandes de fréquences du
service mobile aéronautique

La Conférence internationale administrative des Radiocommunica
tions aéronautiques (Genève 1948),
CONSIDERANT !
1.

'

que le numéro 390 du Règlement des Radiocommunications (1947)
stipule que %
'’Lorsqu’il existe une organisation internationale spécialisée ■
pour un service déterminé, les plaintes et les rapports d’ir
régularité et d’infraction relatifs aux brouillages causés
par les stations de ce service peuvent être adressés à cette
organisation en même temps qu’à l’administration ou au bureau
centralisateur intéressén j

2.

que, pour le service mobile aéronautique, il pourrait être
utile de communiquer à une institution internationale particu
lièrement familiarisée avec les problèmes de l’aéronautique
des copies des plaintes et des rapports d’irrégularité et d’in
fraction relatifs aux brouillage causés par les stations dudit

service ;
3.

que.les Nations Unies ont reconnu l'Organisation de l’Aviation
Civile Internationale comme institution spécialisée dans le
domaine de l’aéronautique ;

DECIDE s
de reconnaître, conformément à 1*article 27 de la Convention
Internationale des Télécommunications (1947), que l’Organisa**
tiôn de 1*Aviation Civile Internationale est l’institution spécia
lisée habilitée à jouer, en ce qui concerne le service mobile aéro
nautique, le rôle prévu au" numéro 390 du Règlement des Radiocommuni
cations (1947).

RESOLUTION
Relative à 1Tacheminement de la correspondance
publique des aéronefs

La Conférence internationale administrative des Radioccranmnications aéronautiques (Genève 1948),
CONSIDERANT :
- que le numéro 255 du Règlement des Radiocommunications (1947)
stipule que

î

,TLes administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées exdusivement au service mobile aéronautique, à moins qu*il n*en soit
disposé autrement par des règlements particuliers aux servi
ces aéronautiques, approuvés par une conférence administrative
aéronautique à laquelle tous les membres intéressés de 11Union
ont été invités.

Ces règlements doivent reconnaître une prio

rité absolue aux communieaiions de sécurité et de contrôle,
- que les stations d1aéronef sont autorisées, sous réserve de
respecter les dispositions de l'O.'A.C.l* stir le contrôle du trafic
aérien, à communiquer avec les stations du service mobile maritime et
à leur transmettre la correspondance publique sur des fréquences allouées
à Ce service (Règlement des Radiocommunications, numéros 569 à 572,
668, 761, 771, 779 et 792).

- 6 DECIDE CE' QUI SUIT g
- la transmission de la correspondance publique nfest pas auto
risée sur les fréquences allouées exclusivement au service mobile
aéronautique
- dans les cas particuliers où il semblera nécessaire de prévoir
1*acheminement de la correspondance publique , les administrations au
toriseront les stations draéronef à utiliser les fréquences du service
mobile maritime pour transmettre, cette correspondance aux stations du
dit service, sous réserve que cet acheminement nTentrevera en aucun
cas lrémission ou la réception des messages relatifs à la sécurité
ou au contrôle de la circulation aérienne»

Ces cas devront faire

lfobjet d1arrangements particuliers, conformément à 1*article 4-0 de
la Convention Internationale des Télécommunications (194-7)
- lorsque des aéronefs utiliseront les fréquences du service
mobile maritime pour 1facheminement de la correspondance publique, ils
seront tenus d*étre en mesure d1assurer en méïne temps et sans interrup
tion la veille sur les fréquences utilisées pour les communications du
service mobile aéronautique*

-7~
KBSÔLUTION
relative a la forme de la liste des fréquences qu’établira---la Oonférence internationale administrative des Radiocommunications aéronautiques pour les bandes allouées au service mobile aéronautique “R”

La Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques (Genève 194^),
CONSIDERANT :
1»

qu’il lui incombe de préparer une liste des fréquences des

stations du service mobile aéronautique qui doit être présentée au C.P.F.,
qui 1’incorporera au projet de la nouvelle Liste internationale des fré
quences qu’il élabore et qui sera soumise ultérieurement â l’approbation
d’une Conférence administrative spéciale,
2.

que lrun des objets d’une liste des fréquences est de donner à -

une administration quelconque les éléments qui lui permettent de choisir
une fréquence et de la notifier à l’I.F.R.B. qui, conformément h ses sta
tuts, lfinsérera dans le fichier international de référence des fréquences.
3* que, dans le cas particulier du service mobile aéronautique "R”
une liste qui contiendrait uniquement, en regard de chaque fréquence, les
diverses stations aéronautiques qui l’utilisent ne répondrait pas à cet
objet:

le renseignement le plus important est en effet, dans ce cas, l ’In

dication de la zone où est autorisé l’usage de chaque fréquence particu
lière.

4*. que, réserve faite du service mobile aéronautique "OR11, les for
mules 2 présentées par les diverses administrations en exécution des dé
cisions de la Conférence des Radiocommunications (1947) ne contiennent
pas les éléments permettant d’étudier l’attribution des fréquences des
bandes du service mobile aéronautique "R”» Les raisons en sort les sui
vantes:

— 8 —
a)

les renseignements que contiennent les formules 2 correspondent
â un système non coordonné d’assignation des fréquences, et leur
usage conduirait à l’utilisation d’un nombre de fréquences supé
rieur à celui dont on dispose.

b)

ils n ’indiquent pas les zones d’exploitation aérienne que dessertvent les diverses stations aéronautiques.

c)

Ils ont été préparés d’après des systèmes d’exploitation aéronau
tique qui, sous de nombreux rapports, sont périmés.

5m

que, par suite du développement dans l’aéronautique, pendant la

guerre, de nouvelles méthodes de fabrication et d’exploitation, et étant
donné l’intérêt croissant que présente le transport aérien des personnes
et du fret, les services civils de transports aériens prennent une am
pleur croissante.

De plus, leurs méthodes d’exploitation et leur organi

sation se modifient rapidement*
6.

que c’est le rèle de l’U.I.T, de s’assurer de ce que les fré-

' quences sont réparties de la manière la plus équitable entre les divers
secteurs du service des communications aéronautiques.
>

7.

que le service mobile aéronautique doit, le plus possible, être

libre d’adopter la méthode d’utilisation des fréquences qu’il considère
comme la mieux adaptée aux besoins de son exploitation.
DECIDE CE QUI SUIT !
1*

dans la liste des fréquences qu’établira la Conférence, les
fréquences du service mobile aéronautique ”R” figureront avec
les indications suivantes, mais sans référence à des stations
spécifiées:

a)

la fréquence,

b)

la zone, la région ou le pays auquel, cette fréquence est
attribuée,

c)

le but pour lequel 1*usage de cette fréquence esl autorisé,

d)

toutes les restrictions susceptibles de viser b) ou c), par
exemple le maximum de la puissance autorisée, etc.

toute fréquence notifiée pour une station aéronautique pourra
être enregistrée, à la condition toutefois que l fadministration
intéressée déclare que cette station satisfait aux conditions
spécifiées dans la liste des fréquences établie par la Confé
rence.
les diverses administrations fixeront, par arrangements parti
culiers, 1*utilisation des fréquences attribuées aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales ou aux ré
gions comprenant plusieurs pays, et elles notifieront leurs
fréquences en conséquence.
les documents de service concernant le service mobile aéronau
tique que lfU,I.T. publiera ultérieurement devront présenter
la forme prévue par le Règlement des Radiocommunications (194-7)*
En particulier, les dispositions qui précèdent ne dispensent en
aucun cas les administrations de notifier leurs assignations de
fréquences conformément aux numéros 309 et 318 du Règlement des
Radiocommunications (19.47-), et ces assignations figureront dans
la liste internationale des fréquences que.définissent les numé
ros 447 et 44-8 du Règlement des Radiocommunications (1947).
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RECOMMANDATION
Concernant la coordination des services aéronautique
et maritime dans le domaine des télécommunications

La Conférence administrative internationale des Radiocommunications
aéronautiques (Genève 194$)?
CONSIDERANT QUE i
1*

la Commission préparatoire à la Conférence administrative inter

nationale des Radiocommunications aéronautiques (Genève 194$) a recomman
dé â cette Conférence drétudier lrassignation de fréquences pour la dé
tresse et pour les opérations de sauvetage« Pour faciliter cette étude,
elle a adressé â, la Conférence pouir la Sauvegarde de la vie humaine en
mer et dans les airs,, qui siégeait à lrépoque à Londres, une lettre deman
dant de lui fournir des indications en la matière.

Une copie de cette

lettre et une copie de la réponse reçue figurent respectivement aux Appen
dices 1 et 2 ci-joint,
2.

le Règlement des Radiocommunications (194-7) désigne un certain

nombre de fréquences que doivemt utiliser à la fois les services maritimes
et les services aéronautiques pour la sécurité, la détresse, les recher
ches et les opérations de sauvetage.

L*Appendice 3 ci-joint indique la

liste des numéros dudit Règlement qui définissent les buts et les limites
de lrusage de ces fréquences,
3*

étant dommé les renseignements dont elle dispose actuellement, la

Conférence estime que, bien quril reste encore beaucoup à faire pour assu
rer sur une échelle aussi étendue que possible l futilisation la plus effi
cace des télécommunications pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
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et dans les airs, elle-même, et l'U*I,T. en général, ont poursuivi l’étude
de cette question jusqu’à la limite de leurs attributions,
4.»

les problèmes de la sauvegardé de la vie humaine en mer diffèrent

essentiellement de ceux que pose la sauvegarde de là vie humaine dans les
airs.

Dans le cas drun aéronef, le temps qui s’écoule entre le moment où

le danger devient imminent et la catastrophe elle-même est susceptible
d’être très court : c’est pourquoi l’aéronef compte tout d’abord sur l'or
ganisation terrestre qui exploite les radiocommunications du service mobi
le aéronautique pour prendre l’initiative des recherches et des opérations
de sauvetage et les diriger.

Les aéronefs suivent normalement entre leurs

points de départ et d’arrivée le trajet dont la durée est la plus réduite
et ils ne suivent pas d’ordinaire les routes que parcourent les navires,
De plus, les limitations de poids et de volume restreignent l ’efficacité
des appareils de radiocommunications des engins de sauvetage des aéronefs,
de sorte qu’on ne peut pas compter à coup sûr sùr l'emploi de la fréquence
de 500 kc/s pour alerter les navires qui entreprendront les recherches.
C’est pourquoi la Conférence Administrative des Radiocommunications (1947),
(No, 780 du Règlement des Radiocommunications) a prévu pour les engins de
sauvetage des aéronefs l’utilisation de la fréquence

8364

kc/s, qui assufe

une protection supplémentaire en raison de la propagation à longue distance
des ondes correspondantes.

De cette façon les stations côtières sont en

mesure d’intercepter les signaux de détresse et d’aviser les autorités qui
participent à la mise en oeuvre des moyens de sauvetage (No. 910 du Règle
ment des Radiocommunications 1947)
5,

les considérations qui précèdent ont conduit à la création dans le

cadre de l’O.A.C.Ï, de centres de coordination des recherches et des opéra
tions de sauvetage, qui font appel pour l’assistance en cas de détresse à
de nombreux organismes maritimes et aériens, tant privés que publics, L ’A.p-

- 12 pendiee 4- ci-joint décrit en détail dés cas typiques de détresse suivis
de recherches et d'opérations de sauvetage•
6*

les communications de détresse dfun aéronef en vol au-dessus

de la mer comprennent trois phases

î

dfabord la période de détresse,

puis les recherches et enfin les opérations de sauvetage* Dans la pre
mière phase, lfaéronef utilise les fréquences de travail du service mo
bile aéronautique et compte essentiellement sur 1*organisation chargée
d*assurer lfécoute des appels de détresse et de préparer et entreprendre
les opérations de sauvetage*

Dan3 la deuxième phase, différentes orga

nisations prennent part à la recherche de l raéronef en détresse ou des
survivants*

De même, les aéronefs sont susceptibles de participer, et

en fait participent fréquemment, à la recherche des navires en détresse
et des survivants.

Si le service aérien de recherches repère les survi

vants d’un aéronef ou dfun navire, il indique aux organisations maritimes.
le lieu exact du sinistre, de fapon qu*elles puissent mener à bien les
opérations de sauvetage,

Dans ces trois phases des opérations aériennes

(détresse, recherches et opérations de sauvetage) les équipements et les
moyens de communication actuels entre les divers organismes intéressés
semblent inadéquats.

On peut .établir des communications à lfaide de la

fréquence de détresse 500 kp/s, maïs ce procédé n*est ni satisfaisant,
ni approprié pour les raisons suivantes:
(a) 1 'équipement nécessaire pour émettre sur la fréquence 500 kc/s
avec une puissance convenable est trop lourd et trop volumineux
pour les aéronefs modernes â grande vitesse ;
(b) la résistance à l'avancement due à 1*antenne est excessive ;
(c) si lfaéronef est muni dfune antenne pendante, il court un ris
que plus grand drêtre frappé par la foudre et de prendre feu ;
(d) le rayonnement des antennes fixes d*aéronef fonctionnant sur
cette fréquence est minime» ■

■v
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Quant à la fréquence

8364.kc/s,

si son usage résouci partiellement

le problème des communications à longue distance dans les cas de détresse,
elle est par contre inutilisable pour les communications h courte dis
tance au cours des recherches et des opérations de sauvetage et elle ne
peut être employée que pour les .communications avec les stations du service mobile maritime (No, 571 du Règlement des Radiocommunications 194-7) <*
7*

il est donc nécessaire que, pour la détresse, les recherches et

les opérations de sauvetage, les organismes qui prennent part aux recher
ches emploient sur les lieux des fréquences de l’ordre de 3 et de 6 Mc/s,
et les utilisent pour coordonner leurs efforts et poursuivre des recher
ches efficaces-et complètes,

Il n ’est nullement nécessaire de maintenir,

une veille sur ces fréquences, sauf dans le cas drune participation ac
tive à des opérations de sauvetage ? ces fréquences né sont en effet uti
lisées qu’au cours d1opérations coordonnées et qui doivent manifestement
être organisées à lravance * On peut envisager l ’utilisation des fréquen
ces 3023,5 et 5680 kc/s, que la Conférence a désignées pour cet usage
sans le considérer comme exclusif*
8*

la Commission Préparatoire d’Experts chargée d*examiner la coor

dination de lTaviation, des transports maritimes et des télécommunica
tions en matière de sécurité en mer- et dans les aîr-s> qui s’est réunie
à Londres en 1948 et qui comprenait notamment des experts de l ’U.I.T., a, ‘
dans son rapport du 6 février 1948 (voir notamment le paragraphe 21 du
rapport, alinéa F, et le paragraphe 5 de 15Annexe) recommandé en matière
de détresse, de recherchés et d’opérations de sauvetage, la coordination
entre l ’U.I,T.? l’Organisation de l rAviation Civile Internationale et
lfOrganisation Consultative Maritime Intergouvemementale,

RECOMMANDE ;
1. que, conformément à lrarticle 27 de la Convention Internationale
des télécommunications (1947) et au rapport de la Commission
Préparatoire des Experts (Londres 194®)? Ie Conseil drAdminis
tration de 1*11.I.T. propose à lrO.A.C.I. et â lfOrganisation
Consultative Maritime Intergouvemementale la création drun
groupe de travail restreint composé drexperts des trois Organi
sations et chargé d1étudier la question et dfélaborer un pro
gramme coordonné susceptible d*assurer en cas de détresse le
maximum de facilités en matière de télécommunications.
. que, en se conformant aux dispositions du Règlement des Radio
communications ^1947} dont la liste figure à 1*Appendice 3 cijoint, et en tenant compte des fréquences désignées à cet effet,
Inorganisation de lrAviation Civile Internationale prenne dès
maintenant dans son propre cadre les mesures nécessaires pour
envisager un programme de coordination pour les cas de détresse,
de recherches et d*opérations de sauvetage.
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APPENDICE. X
COPIE
14 mai 194®
Monsieur le Secrétaire général de la
Conférence internationale pour la
Sauvegarde de la vie humaine en mer
et dans les airs,
a.b.s* du Bureau Central des Postes,
LONDRES
,

Monsieur le Secrétaire général,
J fai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Plénière de la
Commission préparatoire de la Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques, réunie à Genève, m ’a chargé
d’attirer votre attention sur la proposition suivante, qu’elle a ap
prouvée ;
”En ce qui concerne l’allocation de fréquences spéciales pour
la détresse et les opérations locales de sauvetage, il est pro
posé que la Conférende pour la Sauvegarde de la vie humaine en
mer et dans les airs* siégeant actuellement à Londres, fasse une
recommandation à la Conférence internationale des Radiocommunica
tions aéronautiques relativement â l’assignation de fréquences
répondant à ces buts,”
Je vous serais très reconnaissant de bien Vouloir me faire Connaî
tre les recommandations formulées par la Conférence à ce sujet dès que
vous en aurez la possibilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l ’assurance de ma
haute considération„
Gérald Ç. Gross
Secrétaire général adjoint.
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APPENDICE 2

COPIE 59662 Londres

1333/8 252 8 1614 Etat

A la Commission préparatoire de la
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
Palais Wilson - Genève
La Conférence internationale pour la Sauvegarde dè la vie humaine
en mer a re^u votre télégramme concernant l’allocation de fréquences
spéciales pour les opérations sur les lieux en cas de détresse, pouvant
être utilisées en commun par les services aéronautiques et maritimes STOP
La Commission préparatoire d’experts, chargée- d’étudier la coordination
des activités relatives à la sécurité en mer et dans les airs, qui s’est
réunie récemment à Londres, a reconnu que les communications jouaient un
rôle important, aussi bien dans les mesures de précaution â prendre que
dans les cas effectifs de détresse, et a considéré qu’il serait utile
de charger de l’examen de cette question les représentants des trois ins
titutions intéressées soit : l’Organisation de l’Aviation Civile Interna
tionale, l’Organisation consultative intergouvemementale de la Naviga
tion Maritime et l’Union internationale des Télécommunications, et d’as
surer la coordination nécessaire entre ces trois organisations STOP La
Commission a proposé, en outre que l’Organisation de l ’aviation civile in
ternationale, après examen approfondi de la question, soulève, avec les
autres institutions susmentionnées, la question des fréquences autres que
500 kc/s si elle le juge opportun STOP.
La Conférence internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine
en mer et dans les airs estime que, compte tenu du fait que l ’allocation
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des fréquences relève de l’Union internationale des Télécommunications,
qu’elle même ne compte pas parmi ses membres de délégués ayant reçu â
ce sujet d’instructions techniques de ces trois organisations, le meil
leur moyen de procéder est celui qui a été proposé par la Commission
préparatoire des Experts, et en conséquence, elle recommande son adop
tion STOP Secrétaire général de la Conférence internationale pour la
Sauvegarde de la vie humaine en mer et dans les airs - Londres 081615

081615

500
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Dispositions du Règlement des Radiocommunioations Ü947)
définissant l’utilisation en commun de fréquences par les
services aéronautique et maritime
Les numéros suivants du Règlement des Radiocommunications (1947)
traitent de l’usage des fréquences disponibles pour les cas de détresse,
tant par le service mobile maritime que par le service mobile aéronau
tique, ou par les deux î
DISPOSITIONS GENERALES
239 - 271 - 378/79 - 570 - 571 - 598 - 599 - 761 - 762 - 775 - 779 780 - 805 - 861 -

862

- 865 - 871.- 891 -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE
500 kc/s
714 - 718 - 720 - 721 - 722 - 733 DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE
813 - 814 - 815

600

-

DISPOSITIONSRELATIVES A LA FREQUENCE
-

que la Région l)

156.80Mc/s

832

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE 8364 kc/s
277 - 600

-

-

2182 kc/s

-819.- 826” - 827” - (”ne concernent

198 - 830

601

601
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k

Exemple d’opérations de secours exécutés par les services de sau
vetage en mer.et dans les airs

Les règles ordinaires suivies en matière aéronautique spécifient générale
ment qu’un aéronef en détresse ou qui se trouve devant un péril imminent, devra
essayer tout d’abord d’alerter la station terrestre chargée de l’écoute des
émissions de cet aéronef sur la fréquence de route normalement utilisée, par
exemple, 6577 kc/s. La station terrestre, dès réception de cet appel, prévient
immédiatement le Centre de contrôle du trafic aérien responsable de la trans
mission de ce message au Service de sauvetage en .mer et dans les airs.
La station terrestre suspend immédiatement toutes les communications avec
les autres aéronefs sur la fréquence de 6577 kc/s en leur réservant les voies
encore disponibles de la famille de fréquences autorisée pour cette route, qui,
dans l’exemple choisi sont 3395, 8577 et 11369, afin de permettre l’utilisation
exclusive de 6577 kc/s pour les communications supplémentaires de secours. La
station terrestre avise également à ce moment là, sur les voies air à sol res
tantes et sur les liaisons entre points fixes disponibles, toutes les autres
stations terrestres et d’aéronefs dans la région intéressée, pour que celles-ci
puissent prêter toute l’assistance possible.
Dans les régions des océans, tous les moyens de sauvetage à la disposition
des services gouvernementaux et civils sont coordonnés sous l’unique direction
du Service Central de Sauvetage en mer et dans les airs. Ce service central
est relié étroitement par téléphone et par ligne de télétype à toutes les orga
nisations intéressées et avec les réseaux de stations radiogoniométriques; ces
organisations sont invitées â prendre des mesures immédiates par le Centre de
recherches en mer et dans les airs, dès que le Centre de contrôle du trafic aé
rien a signalé un aéronef en détresse.
Le Service de sauvetage en mer et dans les airs dispose^ pour les opérations
de sauvetage,d’aéronefs multi-moteurs, susceptibles d’effectuer des vols à lon
gue distance au dessus des mers et parfaitement équipés d’appareils modernes
de sauvetage, et, lorsque le 'service central de Sauvetage en mer et dans les
air3 leur signale un aéronef en détresse, ils se dirigent immédiatement vers
l’endroit où l’aéronef a été signalé comme étant en détresse., 113 sont suivis,
le cas échéant, par tous les.navires disponibles. Les stations côtières, par
l’intermédiaire du système de communication maritime, avisent aussi tous les
navires se trouvant dans la région intéressée, de porter secours k l ’aéronef
dans la mesure du possible,
'
SI 1Taéronef en détresse est difficile 1 repérer, et si les recherches
s’amplifient, il est probable qu’un grand nombre d’aéronefs et de navires se
trouvent rassemblés dans une région donnée, compliquant ainsi le contrôle des
recherches effectuées sur les lieux. Aucune voie d’usage général n’a été auto
risée pour ce service de contrôle bien que, dans certaines régions, les auto

20 rites militaires aient désigné des voies communes en vue de desservir leurs
propres unités devant participer en commun à des opérations de sauvetage sur
les lieux. En conséquence, un grand nombre de communications se font entre
les unités particulières participant aux recherches d’une part, et leurs bases
respectives d’autre part, afin d’obtenir la coordination nécessaire à une or
ganisation efficace des recherches. Une grande partie de ces communications
sont établies sur les fréquences allouées aux routes aériennes traversant la
zone des recherches, ce qui occasionne de sérieux désordres dans toutes les
autres liaisons normales air-sol-air dans cette région.
Les Services de sauvetage en mer et dans les airs, disponibles, ne sont
nullement limités aux aéronefs en détresse; ils sont aussi largement utili
sés dans les opérations de sauvetage des navires. A titre d’exemple de cette
aide aux services maritimes, une des recherches aériennes les plus étendues
qui ait jamais été organisée a été effectuée, récemment, durant plusieurs
semaines, dans la Région du Centre du Pacifique: elle avait pour but de re
trouver un chaland ayant à son bord un petit groupe d’hommes dans le voisinage
de l ’Ile Palmyre, que le remorqueur avait dû abandonner faute de combustible.
Le remorqueur après avoir refait son plein de combustible dans l’île Palmyre,
avait été dans l’impossibilité de retrouver le chaland. La station de commu
nications aéronautiques de l’Ile Palmyre, avisée par le remorqueur de ses
difficultés, transmit le message au Quartier-général des Garde-côtes des
Etats-Unis à Honolulu. Les aéronefs et les navires du Service de sauvetage
en mer et dans les airs se mirent alors à la recherche du chaland, mais sans
succès. Comme on ne trouva aucune trace du chaland au cours des jours sui
vants, des aéronefs supplémentaires, militaires et civils, furent mis en ac
tion et le domaine des recherches fut élargi. Les aéronefs devant opérer à
une grande distance de leurs bases, il s’avéra nécessaire d’établir un Centre
temporaire de contrôle des recherches à l’Ile Palmyre et des installations
provisoires supplémentaires pour desservir les aéronefs et ravitailler leurs
équipages. Un porte-avions de la marine fut envoyé sur les lieux de recher
ches et les aéronefs survolèrent de vastes étendues avant de pouvoir enfin
retrouver le chaland que les forts courants maritimes, existant dans ces ré
gions, avaient entraîné à une grande distance de sa position primitive.
La liaison entre le Centre temporaire dqs recherches à l’Ile Palmyre, et
les aéronefs procédant aux recherches, fut assurée par la station de communi
cations aéronautiques de l’Ile Palmyre, sur les fréquences utilisées par les
services des autorités militaires pour leurs opérations de recherches sur les
lieux. Les très nombreuses communications entre l’Ile Palmyre et les bases
des unités de recherches â Honolulu furent établies sur les liaisons aéronau
tiques du service fixe entre ces deux points, permettant ainsi d’effectuer
d’autres communications essentielles sur les fréquences attribuées aux routes
aériennes.

~ 21 RECOMMANDATION

de la publication par LfP.I.T.. de certains documents de service

En réponse à une communication du Secrétaire général en date du 26 avril
194$ (dont une copie figure en appendice) demandant lravis de la Conférence au
sujet de la publication de certains documents de service, la Conférence interna
tionale administrative des Radiocommunications àéronautiques (Genève, 194-8)

RECOMMANDE que, pour la:

Nomenclature des stations aéronautiques et d* aéronef,
a)

la 19ème édition de cette nomenclature ne soit pas publiée avant
février 194-9 et que Inattention des administrations soit attirée' sur
la nécessité de fournir à cet effet au Secrétaire général des données
exactes.

Seuls les aéronefs faisant des vols internationaux doivent

figurer dans lrétat signalétique des stations draéronef.
b)

la 20ème édition de cette nomenclature ne soit pas publiée avant que
la Conférence administrative spéciale qui sera convoquée à cet effet
ait approuvé le projet -de la nouvelle Liste internationale des fré
quences dans lequel sera inclus le. plan d attribution des fréquences
du service mobile aéronautique.

D*autre part, cette édition devra

indiquer uniquement les fréquences que la nouvelle Liste attribuera aux stations du service mobile' aéronautique.
,

sur la couverture.

RECQMI'i.ND-' que, pour la publication de la s
2«

Ce fait sera mentionné

•

Carte des stations terrestres ^ouvertes à la correspondance publique des
stations d!aéronef.
a)

cette carte soit publiée conformément au Règlement des Radiocommunica
tions (194-7) et qurelle indique toutes les stations terrestres, ouvertes
à la correspondance publique internationale des stations draéronef,

b)

toute latitude soit laissée au Secrétaire général pour le choix tant
du fractionnement de la carte que de l’éehelle, du type de projection,,
etc,, compte tenu du fait que cette carte sera utilisée uniquement
pour identifier Remplacement de ces stations terrestres.

Pour la publication de la
3*

ï

Carté des stations terrestres de radionavigation.

CONSIDERANT que
a)

ï

pour le service aéronautique, la publication d’une telle carte pose
un problème particulièrement complexe, car *
- une telle carte ne présente un intérêt pour les aviateurs que si
elle peut être en même temps utilisée pour la navigation, ce qui
exige l1emploi de types spéciaux de projection,
- les stations terrestres de radionavigation aéronautique subissent
constamment* des modifications-leur permettant de'satisfaire les be
soins sans cesse croissants et variables de 1*aviation ;

b)

pour satisfaire à ces nécessités, il serait nécessaire de créer un im
portant service cartographique spécialisé, au courant des derniers
progrès dè la technique de la navigation et disposant de procédés ra
pides de mise à jour.

Une telle entreprise entraînerait pour l’U.I.T.

des dépenses considérables j
c)

l’Organisation de l ’Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.), insti
tution spécialisée des Nations Unies, a établi, grâce â la collabora
tion des Etats qui en sont Membres, des types de graphiques et de car
tes contenant tous les renseignements relatifs aux stations de radio
navigation aéronautique.

Elle publie ces documents qui, selon sa pro

cédure, sont constamment tenus à jour, en particulier au moyen des
Avis aux Navigateurs Aériens (NOTAM) adressés à toute* les entreprises
d'exploitation intéressées ;
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d)

les ^Recommandations des Nations Unies” figurant â l’Annexe 5 (Article
IV, paragraphe l) â la Convention Internationale des Télécommunica
tions (194-7) insistent sur la nécessité de ”coordonner les activités
des institutions spécialisées et les principes généraux dont elles
s’inspirent”;

e)

là publication par l’U.I.T., en plus de celle de la nomenclature des
stations de radiorepérage, d’une telle carte ferait pour le service
mobile aéronautique double emploi avec les documents publiés par une
autre institution spécialisée de l ’O.N.U*$ du fait de l’accord visé
au paragraphe 4- entre l’U.I.T. et l’O.N,U., un tel double emploi ne
peut être envisagé, et on doit, par conséquent, sur ce point, envisa
ger un remaniement du Règlement des Radiocommunications (194-7) ;

f)

toutefois, il est â remarquer que les Etats Membres de l’U.I.T. ne
sont pas tous Membres de l’O.A.C.I.

Si l’U.I.T. ne publie pas une

telle carte, les États qui ne font pas partie de l’O.A.G.I. devront
donc conclure avec cette Organisation des accords particuliers si,
estimant insuffisants les renseignements contenus dans la nomencla
ture des stations de radiorepérage que publie l’U.Ï.T. (No. 4-53 du
Règlement des Radiocommunications 1947), ils désirent se procurer les
graphiques et cartes en question j
IpCCMMANIE que
- le Conseil d’Administrâtion (troisième session) donne au Secrétaire général
les instructions nécessaires pour qu’il ne fasse pas figurer les stations
terrestres de radionavigation aéronautique sur la ”Carte des stations ter
restres de radionavigation” mentionnée au numéro 464 du Règlement des Radio
communications (194-7).
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APPENDICE
aux recommandations relatives à la publication oaï* l’U.I.T.
de certains documents de service

COMMUNICATION DE M. LE SECRETAIRE GENERAL
DE L ’UNION INTERNATIONALE DES TELECCMMUNICATIONS
AU PRESIDENT PË LA CONFERENCE
Berne, 26 avril 1948.
Monsieur le Président de la Conférence
internationale des Radiocommunications
■' aéronautiques
GENEVE
Monsieur le Président,
Le Règlement des radiocommunications d’Atlantic City charge le Secrétariat
général dé l’Union de publier, entre autres, les documents suivants:
1*

(452) Liste V*

2*

(463) La Carte

La Nomenclature des stations aéronautiques et d’aéronef,
des stations terrestres ouvertes à la correspondance publi

que des aéronefs#
3,

(464) La Carte

ad.I#

des stations terrestres de navigation.

En ce qui concerne la nomenclature des stations aéronautiques et d’aéro
nef, il est spécifié que les seules stations d’aéronef figurant dans cette
liste seront celles des aéronefs qui font des vols internationaux.
Or les renseignements qui sont acCuellement en notre possession, quant
aux stations d’aéronef, paraissent surannés.

Il semble donc que la publi

cation de renseignements de l’espèce devrait être évitée et que nous de
vrions nous borner, en ce qui concerne la partie C (Etats signalétiques
des stations d’aéronef) à ne publier que les renseignements récents rela
tifs aux seules stations des aéronefs qui font des vols internationaux.

= 25 Nous vous serions très obligés de nous dire si la Conférence partage
cet avis*
ad»2»

Ni les Actes issus de la Conférence d’Atlantic City, ni les documents
de cette Conférence ne donnent aucun renseignement sur la façon de publier
la carte des stations terrestres ouvertes à la correspondance publique des
aéronefs,
1er point: Du fait que 1*intercommunication est prévue entre les aéronefs
effectuant un parcours maritime et les stations côtières, il
semble que ces dernières devraient aussi figurer 3ur la carte
des stations aéronautique3«

Nous croyons toutefois que ce com

plément surchargerait la carte au point de la rendre difficile
ment utilisable et qu’il vaut mieux se reporter, dans les cas
de l’espèce, à la carte des- stations côtières déjà publiée par
le Bureau sous forme d’un petit atlas en 9 feuilles.
2e point : Quelles régions doivent figurer sur ces cartes?

Il serait, en

effet, intéressant de connaître comment devrait être réparti sur
les différentes cartes le globe terrestre (régions déterminées
(lesquelles) et/ou parcours-déterminés (lesquels) )?
3e point : Quelle échelle y.aurait--il lieu de choisir?
4® point : Quel genre de projection serait la plus appropriée en fonction
de la zone à couvrir et de l ’objet particulier de la carte?
La réponse aux renseignements qui précédent nous permettra de fixer le nom
bre de feuilles des cartes à établir,

D ’une manière générale, nous serions re

connaissants â la Conférence de nous donner toutes les directives utiles pour
nous permettre de satisfaire au mieux les besoins des intéressés et d’éviter si
possible un double-emploi avec d’autres cartes de l’espècec
Mêmes remarques au sujet de la carte des stations terrestres de radio
navigation.

- 26 1er point:

.

Comme il y a un service de radionavigation maritime et un ser
vice de radionavigation aéronautique, la carte devra comporter
les stations des deux services. .

2e point î II conviendra d’examiner s’il est opportun de publier cette
carte commune aux deux services ou s’il conviendrait mieux d’a
voir des feuilles séparées pour l’un et l’autre services.
3e point s La question préjudicielle

(2) étant réglée, on pourradéterminer

les régions qui doivent figurer sur cescartes (répartition du
globe terrestre),
*

4e point : Le choix de l’échelle des cartes.
5e point : La projection,

.

6e point : Comment faire.figurer les stations?
a)

Cas dés stations radiogoniornétriques,

b)

Cas des radiophares.

D ’une manière générale le Secrétariat général de l’Union serait heureux
de connaître l’avis de la Conférence sur les questions posées ci-dessus.
Il serait, en effet, reconnaissant aux experts éminents de cette Conféren
ce de vouloir bien consacrer quelques instants de leur activité à préciser les
points indiqués, de manière à permettre audit Secrétariat général d’entrepren
dre la publication de la documentation dont il s’agit.
A ce propos, nous croyons utile d’attirer votre attention sur l’article X
de l’accord entre l’O.N.U. et l’U.I.T., selon lequel ces deux organisations
devront se consulter afin d’éviter que de.*; travaux de même nature soient entre
pris par l’une et par l’autre.

Dans le cas particulier, nous pensons â la do

cumentation publiée par l’O.A.C.I., autre institution spécialisée de l’O.N.U.
La documentation que nous aurons â publier ne devrait donc pas chevaucher celle
de l’O.A.C.1.
A ce propos, nous rappelons que le Conseil économique et social des Nations
Unies a pris une résolution E/695* 1® 24 février 1948 (voir l’annexe) au sujet

- 27 de la coordination des services cartographiques des institutions spécialisées
et des organisations internationales.
Le Secrétariat de l’Union attacherait du prix à être informé du moment
où la discussion pourrait éventuellement avoir lieu à ce sujet, de manière à
pouvoir détacher auprès de cette Conférence la ou les personnes du Secrétariat
général spécialement chargée (s) de cette publication.
En vous remerciant par anticipation de toute l’aide que vous voudrez bien
nous prêter en la circonstance et en vous présentant nos meilleurs voeux pour
le succès de vos travaux, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de notre haute considération.

Le Secrétaire général:
F. v. Ernst
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à la communication du Secrétaire général en date du 26 avril. 1948
NATIONS UNIES
~
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Copie

UNRESTEICTED
E/695
24 février 1948
FBENCH
ORIGINAL : ENGLISH

COORDINATION DES SERVICES CARTOGRAPHIQUES DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Résolution du 19 février 1948
'HPRANT :
que l’existence de cartes exactes est une condition préalable d’un développe
ment approprié des ressources mondiales qui, dans de nombreux cas, sont situés
dans des régions du globe relativement inexplorées;
CONSIDERANT :
-que de telles cartes facilitent le commerce international, favorisent JLa sé
curité de la navigation, tant aérienne que maritime, et fournissent des renseigne
ments nécessaires à l’étude des mesures de règlement pacifique prévues au Chapitre
VI 'de la Charte et à l’application des mesures de sécurité envisagées au Chapitre
VII de ladite Charte;
CONSIDERANT :
que la coordination des services cartographiques de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que de ceux des Etats Membres, per
mettra de réaliser d’importantes économies d’argent, de temps et de personnel et
c ni/'-’raiera à améliorer la technique et la valeur de la 'cartographie-;
C [SIDERANT î
que plusieurs Etats Membres ont déjà fait connaître l’intérêt qu’ils portaient
à l’établissement d’un programme coordonné de cartographie internationale*;

^Documents E/257, E/258 et E/483

- 29 EN CONSEQUENCE, le Conseil économique et social recommande :
1*

Aux Etats Membres, d’encourager l ’exécution exacte de levées et de
cartes du territoire national;

2,

Au Secrétaire général, de prendre les mesures nécessaires, dans la _
limite des disponibilités budgétaires, pour:
a)

Seconder les efforts dans ce sens en favorisant l’échange de rensei
gnements techniques et par d’autres moyens, notamment la préparation
d’une étude sur les méthodes modernes de cartographie et l’élabora
tion de normes internationales uniformes dans ce domaine;

b)

Coordonner les plans et les programmes établis, en matière de carto
graphie, par l’Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, en tenant compte des travaux accomplis par les diverses
organisations lnterr-gouvernementales et non gouvernementales, et faire
rapport sur la question au Conseil, lors d’une de ses sessions ulté
rieures;

c) Etablir une étroite coopération avec les services cartographiques
des gouvernements des Etats Membres intéressés.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document No» 273-F
CORRIGENDUM

5, Résolution relative aux travaux futurs de la Conférence
La résolution ci-dessous, primitivement présentée parle délé‘gué du Brésil, est adoptée par la Commission au cours de la 33ème séance à
la majorité des voix:
Résolution présentée par le délégué du Brésil:
Que tous les documents ayant trait à la préparation d’un
plan d’attribution des fréquences R, notamment les documents 239,
249, 250 et 265, soient provisoirement adoptés par la Commission 6
et transmis à l’Assemblée plénière avec les recommandations suivantesi
(1) que l’Assemblée ne prenne actuellement aucune décision
définitive (quant h. leur mise en application) sur l ’ensemble des
documents de la Conférence relatifs à la préparation d’un plan
d’attribution des fréquences R;
(2) que ces documenté soient transmis aux administrations pour
servir de fondement à l^étüdé cju*elles sont invitées à entreprendre,
au sujet du plan en question^ étant entendu que les administrations ne
sont pas liées par les documents;
(3) qu’au stade actuel, la Conférence suspende ses travaux et
se réunisse de nouveau, lorsque ce sera possible, pour achever la pré**
paration du plan d’attribution des fréquences dans les bandes R avant
l’ouverture d’une Conférence Spéciale qui devra approuver la nouvelle
liste des fréquences;
(4) qu’avant de suspendre ses travaux la Conférence détermine
la procédure par laquelle ses recommandations seront transmises aux
administrations ainsi que celle par laquelle elle sera convoquée de
nouveau».
Résultat du vote î
24 voix pour
10 ” contre
4 abstentions

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948 .

Aér-Document No* 273-F
6 septembre, 194$
Commission 6

RESUME DES DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION 6
POUVANT AFFECTER LA DERNIERE PHASE DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1,f
Lo présent document constitue un nouveau résumé des recommandations
et décisions adoptées par la Commission 6 qui peuvent avoir une incidence sur les
travaux futurs do la Conférence,
Ce compte-rendu, qui s1ajoute aux-résumés pré
sentés dans les documents Nos.192 ot 243, servira de document do référence, et
il pourra ôtro utilement consulté à la Conférence, surtout lorsque les'différents
points qu'il soulève seront soumis à l'examen de l'Assemblée plénière,
2,
Zones de passage des lignes aériennes mondiales principales (Doc, 198.
annexe l).
La Commission a approuvé la délimitation des ZLAMP indiquée au
Doc, No, 193 (Révisé), avec de légères modifications et des changements de
rédaction,
(Des mesures ont été prises pour apporter aux cartes les recti
fications nécessaires et pour les faire reproduire, en vue de leur inclusion
éventuelle dans le rapport final de la conférence.
Le Secrétariat publiera
dos que possible un document spécial indiquant le tracé définitif des limites
des différentes zones.
Résultat du vote s

23 voix pour
9
,r contre
6
abstentions

3,
■Besoins dos zones de passage des lignes aériennes mondiales-prin
cipales et des zones des lignes aériennes régionales et nationales, (Hémis>re Est)
Doc* No, 219
La Commission a adopté à la majorité des voix le rapport final du
groupe de travail chargé de faire 1'inventaire des besoins de fréquences des
ZLAMP ët des zones régionales (hémisphère Est), (doc, 219 et l'annexe 1, re
visée J,
Le rapport du groupe de propagation relatif aux suggestions émises
dans le -paragr,, 2 est contenu dans le doc, 239, paragr, 6,-qui a été également
approuvé à la majorité des voix,
La Commission a approuvé, en morne temps quu le
doc* 219, le tableau IV du doc, 239,
Voici les résultats du vote relatif au doc, 219:
20 voix pour
16
" contre
5
abstentions

^
(7- 3-7)

chTPX

V .luT.
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(Aér -273-F)

4*
Besoins des-zones des lignes aériennes régionales et nationales
(Hémisphère Est)« Doc* 242,
La Commission a sdopté à la majorité des voix le rapport final du
groupe de travail chargé d*établir les besoins en fréquences des ZLARN (Hémis
phère Bat (Document 242, Annexe 1).
Le paragr, 5 de ce document contient une recommandation au sujet
des renseignements 'qui doivent être fournis par les Etats membres* orant toute
autre tentative d*évaluation des bosoins4
Résultat du vote:
19 voix pour
6

5,

abstentions

Résolution relative aux travaux futurs de la Conférence

La résolution ci-dessous, primitivement présentés par le délégué
du Brésil, est adoptée par la Commission au cours de la 33ême séance à, la ma
jorité des voix:
Résolution présentée par le délégué du Brésil:
Que tous les documents ayant trait à la préparation d*un' plan dîat
tribution des fréquences ,lR,f, en particulier les documents 239, 249, 250 et
265, soient provisoirement approuvés par la Commission 6 et transmis h. l*As~
semblée plénière avec les recommandations suivantes,}
(1) que 11Assemblée ne prenne pas actuellement de décision définitive (pour
mise à exécution) sur 1* ensemble des documents de la Conférence relatifs à
la préparation d*un plan d 1attribution de fréquences ^R11)
(2) que ces documents seront transmis aux administrations pour servir de
base à 1*étude qu*ellos sont invitées à entreprendre, en vue~de réaliser un
plan,‘étant entendu que celles-ci ne se considéreront pas liées par ces docu
ments 3
(3) qu*au stade actuel des travaux la Conférence suspende ses activités
jusqu^à ce qurelle puisse se réunir à nouveau pour reprendre la préparation
du plan'd* attribution des fréquences dans les bandes !*RM, avant 1*ouverture”de
la Conférence spéciale qui devra approuver la nouvelle liste des fréquences*
(4) qu*avant de suspendre ses travaux, la conférence établisse la procédure
de transmission do ses recommandations aux administrations et ainsi que la
procédure do sa convocation,.
Résultat du vote:
voix pour
1
1
contre
4
abstentions

24
10

(10-11)
(7- > 7 )

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENÉVK, 1946

Aérr»Document N° 27A-F
8 septembre, 19
Cession 6

RAPPORT DE LA COMMISSION D 1ALLOCATION DES FREQUENCES "R"
Commission 6
34-ème séance
3 septembre, 19A0 - (Séance du matin)
Lq Président, M0 ECG0 Betts (Australie) ouvre la séance à 9h*
2,

Sont représentés les pays et organisations suivants ;
Argentine
Biélorussie (R^SoSc de)
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Cuba
;*
Etats-Unis dTAmérique
et Territoires
France
Inde
Indes néerlandaises
Mexique
Nouvelle Zélande

3#

Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal et Colonies
portugaises
Roumanie
Royaume-Uni et Colonies
Suisse
Ukraine (R*S»S*df)
U*R*S*S.
Yougoslavie
I»F»R«B0
0»AoC*I»
I*AoT<sA*

Le Président signale qu'une séance du groupe de la Région 3 est prévue
pour 10hû30, à laquelle doivent assister de nombreux membres de la Com
mission 69 Ilajouto qu'il lui faut encore convoquer le groupe de tra
vail chargé d'apporter à la carte de la zone de passage des lignes aé
riennes mondiales principales les modifications destinées à mettre ses
indications en harmonie avec la définition générale des zones et qu'enfin*
comme il y a eu au cours des derniers jours quelques séances très lon
gues, il reste à établir et à vérifier un nombre considérable de procèsverbaux*

3*1 Le Président signale qu'ensuite de la décision prise lors de la dernière
séance, sur proposition du délégué du Brésil, il sera nécessaire de créer
un groupe de travail restreint pour étudier tous les documents"de la Com
mission 6 en vue de décidor lesquels d'entre eux intéressent l'établisse
ment d'un Plan d'attribution de fréquences "Rw*
3*2 Le Président fait part de son intention de lever la séance à 10h#30,
ce qui permettra aux délégués intéressés d'assister a la réunion du
groupe de la Région 3, et lui procurera à lui-même l'occasion de vaquer
à quelques travaux en suspens*
3*3 Le Président appelle ensuite l'attention des délégués sur les Documents
Aér* 239, T 49 et 250*

'**2 «•
3.4

II indique que la situation se présente, en ce qui concerne ces docu
ments; de la manière suivante :

3©4»1

L*examen dont ces documents ont fait l’objet de la part de la Com
mission a permis de clarifier leur contenu, de telle sorte que celle-ci
n’a plus de questions à poser®

3*4*2

II est donc à présumer que les délégués ont maintenant sur ces do
cuments une vue d’ensemble et qu’ils sont à même d’apprécier les avanta*ges et les défauts du plan*

3*4*3

Au cours de sa 33ème séance, la Commission 6 a approuvé les dits
documents en vue de les soumettre à l’Assemblée plénière, en lui recom
mandant ï

3#4*3*1 De ne prendre pour le moment aucune décision définitive d’application.
3*4*3*2 De les transmettre, avec d’autres documents se rapportant au plan d4at
tribution dos fréquences "R1’, aux diverses administrations, pour qu’elles
s’en inspirent dans l’étude qu’il leur est demandé d’entreprendre9
3*4*4

Au cours des débats qui ont précédé l’adoption des résolutions rela
tives à ces documents, il a été précisé que ces documents seraient dis
cutés a nouveau par la Commission 6 afin d’y apporter tous amendements
qui pourraient être nécessaires pour corriger des erreurs ou réparer des
omissions dans le texte ou dans les tableaux© Il a également été précisé
qu’il n’était pas question de modifier le fond même des documents ni de
remanier le plan d’aucune façon, en' considération de la résolution qui
se trouve maintenant adoptée0

3*5‘

Le Président propose, en conséquence, de s’occuper tout d’abord
des corrections et de passer ensuite aux observations sur le fond afin
de garder trace de l’opinion des délégués*

3*6

Le Président soumet ensuite le Doc-Aér* 239 à l’examen de la Com
mission *

4*

M* Searle, président du Groupe de propagation, indique que les seu
les corrections que n’aient pas encore apportées les corrigenda sont in**
diquées dans le DocWLér<,251, où il est fait mention notamment de la sup
pression, dans les colonnes 3 Mc/s et 9 Mc/s des tableaux I et II, de .
l’abréviation 5îExt0” figurant après ”SAn#

5*

Demandant alors la parole, le délégué de 11ü*
ration suivante i

fait la décla

nLa Délégation soviétique est d’avis que l’insertion d’amendements
d’ordre mineur dans les Documents Aér* 239, 249 et 250, qui sont des do
cuments fondamentaux de la Conférence, ne peut rien changer à la situa
tion si peu satisfaisante qui s’est créée en ce qui concerne les lignes
aériennes régionales et nationales. La méthode que la Commission 6 a
adoptée pour la discussion de ces documents ne permet pas de traiter le
fond de la question ou de s’attaquer aux causes en raison desquelles la
Conférence est arrivée à un résultat si peu satisfaisant©
La délégation soviétique estime qu’il est absolument impossible
d’approuver un tel plan d’attribution des fréquencesj ce plan satisfait

(49-6-49)

— 3 ”*
(Aér-274-F)
intégralement, c’est à dire à 100 % f les demandes manifestement excessi
ves relatives aux lignes aériennes mondiales principales, alors qu’il ne
satisfait même pas à 50 % les demandes de la majorité des pays? qui re
présentent pourtant,en fait, un minimum# L’acceptation partielle, même
à titre temporaire et conditionnel, du projet de plan de répartition des
fréquences faisant l’objet des documents Aér«239, 249 et 250 aurait
conséquence :
1) de placer les lignes aériennes mondiales principales dans une
situation privilégiée par rapport à toutes les autres catégo
ries du Service mobile aéronautique, ce qui va à 1*encontre de
la nécessité fondamentale d’assurer la sécurité et la régula
rité des communications aéronautiques, indépendamment des caté
gories auxquelles appartiennent les lignes aériennesj
2)

de reconnaître que les lignes aériennes mondiales principales
doivent bénéficier d’une priorité dans l’attribution des fré
quences, ce qui n’est ni exact, ni équitable!

3) de susciter des difficultés plus grandes encore et de restrein
dre les possibilités de satisfaire aux besoins des services
aéronautiques des divers pays#
En raison des considérations ci-dessus qui sont liées à des ques
tions de principe, la Délégation soviétique estime qu’il ne lui est pas
possible de prendre part à une discussion sur les documents ci-dessus
mentionnés, et elle déclare que î
1) les principes sur lesquels on s’est basé pour établir un plan de
répartition des fréquences dans les bandes nRn ne permettent
pratiquement pas de satisfaire les demandes de toutes les ca
tégories du service mobile aéronautique et correspondent aux
seuls intérêts des lignes aériennes mondiales principale
2) la délégation soviétique estime qu’il n’est pas possible d’ac
cepter, même provisoirement ou sous réserve, le projet de plan
relatif aux lignes aériennes mondiales et elle ne saurait en
aucune façon considérer comme satisfaisant le nombre de fré
quences réservées aux régions, aux sous-régions et aux diffé
rents pays?
3) elle ne peut admettre que la présente Conférence se borne à
attribuer des fréquences aux lignes aériennes mondiales prin
cipales et à satisfaire à leurs demandes, en s’en remettant aux
conférences régionales ou à toutes autres réunions, du soin
d'attribuer les fréquences restant disponibles!
4) elle s’oppose formellement à la convocation de semblables con
férences régionales ou de toutes autres réunions qui auraient
pouvoir de répartir entre les pays et de leur attribuer les
fréquences encore disponibles, une fois satisfaites les deman
des des lignes aériennes mondiales principales”#
60

Le délégué de la Pologne fait ensuite la déclaration suivante

6*1

”Au début des travaux de notre Conférence, il a été convenu que
notre tache consistait,en premier lieu,à prendre les dispositions né
cessaires pour l’établissement d’une liste des besoins mondiaux de fré-

(49-6-49)

ï
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(Adr-274-F)
quences, et, on second liou, à établir, dans sos grandes lignes, un pro
jet de plan pour l’attribution des fréquences*
6*2

Conformément aux termes doce mandat, nous avons par la suite posé
certains principes techniques, dans le but, principalement, de disposer
de quelque commune mesure* Il n’entre pas dans mes intentions d’en faire
maintenant la critique, on l’a fait précédemment* Selon certaines délé
gations, ces principes sont valables, alors que d’autres sont d’un avis
contraire* Dès le début do notre conférence, les avis formulés a,u point
de vue technique ont été divisés, et les opinions contraires ont quel
quefois rallié un nombre de suffrages sensiblement égal5 mais au cours
des dernières phases de la discussion, l’adoption de ces
normesa simple
ment été mise aux voixy et elles ont été approuvées*

6*3

En se fondant sur ces critères techniques, on a établi un plan appe
lé Plan N° I, pour l’attribution des fréquences dans les bandes."R”* Il
serait logique, si ce Plan N° I n’est pas jugé satisfaisant par tous les
intéressés, de chercher à établir des Plans Nos II ou III, d’après des
critères techniques différents ou révisés# Or, au lieu de procéder de la
sorte, nous avons, hier, discuté et adopté à la majorité des voix, la
proposition présentée par le délégué du Brésil, qui recommande que le
Plan provisoire N° I serve de base pour la nouvelle révision à laquelle
dures demandes ot denos plans a laquelle procéderont, nos aMnistrntions* Ce fai»
sant, nous avons, jusqu’à un certain point, conféré au Plan N° I, un
caractère définitif et fondamental et, on même temps, écarté toute pos
sibilité de le reviser immédiatement# En notre qualité de délégués» de la ■
Pologne nous ne pouvons accepter une telle façon de traiter nos problèmes*

6*4

Conformément à cotte opinion,"la délégation de la Pologne appuie sans
réserve la déclaration qui vient d’être faite par le délégué de l’U#R#S«S*
et, avec votre permission,, je demande, Mb' le Président, qu’il soit noté
an procès-verbal que la République de Pologne appuie ladite déciaration”*
.a,vie fait alors la déclaration suivante

7*1

î

”Considérant, d’une part, que le plan d’attribution des fréquences
dans les bandes ”Rn, tel que le Groupe de propagation l’a établi en se
basant sur les principes adoptés par la Commission 6, ne satisfait pas
les besoins régionaux et nationaux, la délégation yougoslave considère
ce plan comme tout à fait inacceptable#
Elle ne peut l’accepter ni provisoirement, ni partiellement, ni
d’aucune autre façon*

7*2

.Considérant, d’autre part, que les documents contenant ce plan ont
été acceptés provisoirement, sans aucune discussion sur leur fond, à la
séance du 2 septembre 1948 de la Commission 6, la délégation yougoslave
considère la présente discussion comme inutile, puisqu’elle ne peut ap
porter que des corrections tout à fait insignifiantes*

7*3

Pour les raisons énumérées ci-dessus, la délégation de la, République
populaire fédérative de Yougoslavie appuie sans réserves la déclaration
faite par la délégation de l’UoRebàS* et ne prendra pas part aux discus
sions relatives aux dits documents, au sujet desquels elle fait toutes
réserves”*
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8.1

Le délégué de la. Bulgarie fait

ensuite la déclaration suivante t

”En adoptant au cours de la séance d’hier la proposition de la
délégation du Brésil, la. Commission 6 a adopté et évalué les documents
Nos 239, 24-9 et. 250 prématurément et sans discussion^ Ces documents
constituant un plan de partage des fréquences pour les services mobiles '
aéronautiques dans les bandes ”R” - un plan qui ne satisfait pas les
besoins des services aéronautiques nationaux et régionaux -, la déléga
tion bulgare se rallie à la déclaration faite par la délégation soviéti
que, au sujet des dits documents et l’appuie sans réserve, et elle s’abs
tiendra de participer à la nouvelle discussion de ces documents, consi
dérant qu’elle ne présente pas d’utilité pour l’élaboration d’un plan
satisfaisant dans les bandes ”R”*H

9*

Le délégué de la Roumanie- fait

ensuite la.déclaration suivante ;

9*1

"Les documents Nos 239, 24.9 et 250 soumis à la discussion démon
trent que les principes techniques adoptés par la présente Conférence
comme base pour le plan d’attribution des fréquences pour les services
mobiles aéronautiques dans les bandes ,,Rlt n’ont pas permis de trouver
une solution au problème posé et ne peuvent pas conduire à une solution
acceptable dans la même mesure pour tous les services aéronautiques mo
biles (nationaux, régionaux et des zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales)*

9*2

La Délégation de la R*P* de Roumanie considérant que la discussion
de ces documents tant au point de vue de la forme que du fond, ne con
duira qufà la même solution, laquelle n’est pas satisfaisante, estime
qu’elle est inutile, et, pour cette raison, appuie entièrement la décla
ration de la délégation de l’U*R0S.Sd”

10*

Reprenant l’examen du Doc» -Aér* N° 239, le Président fait remarquer
que le paragraphe 8 devrait être supprimé, étant donné qu’il a été con
venu au cours d’une réunion antérieure que le Tableau IV des annexes à
ce document serait détaché de ce document pour être annexé au Doc© Aér*
N° 242*

11*

Ma Searle (Nouvelle-Zélande) attire l’attention de la Commission
sur le fait que, conformément à une décision prise au cours d’une pré
cédente réunion, les mots ”pour les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales” devraient être insérés entre les mots "économique”
et ”du” au 2ème alinéa du paragraphe 9, page 6, du Doc0 Aér®. 239*

12*

Le délégué du Canada signale.une erreur dans le texte français du
tableau III*

13*

Le délégué de la. France dit que le texte français, à la 6ème colon
ne, doit se lire ; "Total des voies disponibles”*

14.

Se référant au dernier alinéa de la conclusion (paragraphe 9), le
délégué de la France déclare qu’il ne croit pas que les principes et les
critères adoptés pour ce plan pavent conduire à la solution la plus
économique pour l’utilisation des fréquences* On s’est basé, pour éta
blir le plan, sur l’emploi de moyens de communication à grand rendement
qui exigent une grande largeur de voie et un rapport de protection éle
vé d’au moins 20 db«- Cette protection a été abaissée à 15 db,ce qui équi
vaut à interdire l’emploi de ces systèmes à rendement élevé* Il est donc
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devenu sans objet de maintenir l'espacement nécessaire peur un système
qu'il ne sera pas possible d'utiliser, alors que V o n renonce sans aucun
motif à une distribution de fréquences plus avantageuse basée sur 1*em
ploi des émissions du type AL, les conditions de répétition étant dans
ce cas entièrement différentes de celles qui sont adoptées actuellementa
La Commission n’ayant pas d’autres observations à présenter au
sujet du Doc*-Aér« No 239, le Président passe à l’examen du Doc0 Aér,.
N° 249*
M* Searle* président du Groupe de propagation, se réfère au ta
bleau XII et déclare qu’en ce qui concerne l ’indicatif «f*-? , il faudrait
ajouter la zone 2 et les subdivisions de zone 3A et 3C? pour indiquer
qu'il est possible de répéter dans les zones (réunies) les fréquences
utilisées dans la zone NSAM1* Certaines modifications devront de ce
fait, être apportées au tableau de statistiques©
Se référant à une question posée par le délégué du Canada au sujet
des voies K6 et K7, dans le tableau XIII, M© Searle indique que, d’après
ce qu'il a compris, le Groupe de propagation s’efforcera de déterminer
quelles zones et subdivisions de zones de l’hémisphèreouestpourraient
également utiliser ces voies», Bien quecette étude sorte ducadre de son
mandat, ce groupe l'a effectuée et estime que les voies K6 et K7 peuvent
également être utilisées dans les zones et subdivisions de zones sui
vantes :
10 D, 11 D, 11 F, 11 G? 12 D, 12 E, 12 F,
12 G, 13 C, 13 D, 13 E, 13 F, 13 G

13 H«

Il faudra prendre des dispositions en vue de ces assignations mul
tiples#
Il estime toutefois que ces indications ne devraient pas figurer
au tableau XIII* C'est en effet au Groupe de l’hémisphère ouest qu’il
appartient de déterminer de quelle façon ces fréquences seront répétées#
Le délégué du Canada désire savoir quel serait le moment le plus
propice pour discuter de la répétition de ces fréquences entre les zones
2 et 3 Qt 1-hémisphère ouest.,
M» Searle déclare que de l’avis de son groupe, ce partage n’est
pas réalisable* Il dépend, en dehors des caractéristiques de propagation,
du nombre des communications effectuées sur ces deux voies dans chacune de
ces zones# Si tout l'hémisphère ouest utilisait les deux voies, il fau
drait réduire une certaine proportion des fréquences attribuées à l'hé
misphère est* Il serait peut-être possible de restreindre l'utilisation ■
de K 6 dans l’hémisphère est, et de K 7 dans l'hémisphère ouest*
Le délégué du Canada estime que cette proposition peut présenter
do l'intérêt# Si la charge est faible, ces deux fréquences pourraient
être utilisées par chacun des deux hémisphères*
M* Searle suggère que lorsque les rapports des groupes de travail
de s-'hémisphère s est et ouest seront fondus en un seul pour être soumis
à l’assemblée plénière, le rapport ainsi obtenu soit complété par une
note esqplicative a ce sujet*

** 7 —
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21#

Le Président suggère d'ajouter une note sous les tableaux XIII
doe Ûws«Aor# Nos 249 et 25C pour indiquer que la répétition est possi
ble si l'on s'entend à ce sujet avec le groupe de l'hémisphère ouest#

22o

Le délégué du Mexique attire l'attention de la Commission sur le
fait que l'on a omis do faire figurer la zone 12 C sur la liste des
zones dans lesquelles il est possible de répéter les voies K6 et K7«

23o

Le Président invite M# Searle à prendre contant avec le délégué
du Mexique après la réunion et à lui faire un exposé de la question#
La séance est levée à 10h«30$ elle reprendra à 14h#30«

Le Rapporteur

Le Président

J#G# Adam

E#,G# Betts

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E, 19#
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Commission 6

Rapport de la Commission dh

(Commission 6)
31ème séance
Mardi, 31 août, 194-8 à 14 h .30
Président î M. Edmund G. BETTS (Australie)

RAPPORT DE LA 29ème SEANCE (Document Aér. No. 246)
Le document Aér. No. 246 est adopte à l’unanimité
RAPPORT DU GROUPE DE L'HEMISPHERE OUEST.
1.

M* COSTA (Brésil) déclare qu'il s'est révélé nécessaire de modifier certains
des tableaux qu'a élaborés~son groupe. Il estime néanmoins qu'aucune raison
ne s'oppose à ce que la Commission aborde dès maintenant l'examen des docu
ments qui lui sont soumis.
TROISIEME RAPPORT DU GROUPE DE PROPAGATION (Document Aér. No. 239)

2.

Le PRESIDENT indique que les documents importants soumis à la présente séance
à l'examen de la Commission ont tous une portée considérable, Il se peut
que certains points de détail exigent des éclaircissements <,* Il va donc sou
mettre chacun de ces documents à la Commission, non pour qu'elle les adopte
ou les rejette dès maintenant, mais pour qu'elle règle ces points de détail.
La Commission pourra alors discuter les mérites de chacun de ces documents
dans son ensemble.
M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) soumet les documents Aér. Nos 239, 249* 250
et 251 à l'examen de la Commission. Il exprime sa gratitude aux membres
du Groupe de propagation qui ont travaillé loyalement à l'accomplissement
d'une tâche très ardue et complexe. Il souligne que les renseignements
rassemblés par le groupe de M. de ftaas (Pays-Bas) se sont avérés extrêmement
précieux. Depuis que sont sortis ces documents, il s'est révélé nécessaire de
publier certaines rectifications et adjonctions, dont aucune, toutefois, ne
modifie le caractère du plan.

4.

U6)

Se référant au paragraphe 9 du document Aér. No 239, M. ££arCLo
signale que certains des facteurs pris en considération par le
Groupe ne se rapportent pas directement aux questions de propagation. Ainsi,
on a tenu compte de l'éventualité de légères diminutions dans les intervalles
de répétition entre les zones de passage des lignes aériennes mondiales prin
cipales dans les cas de vols effectués entre deux points soumis au contrôle
d'une meme administration. Dans quelques cas, les distances considérées
sont inférieures qux distances réelles de protection.
>-£777^
^ CH/WS
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5©

On a objecté qu'aucune mention n'est faite, au paragraph 5, do la densité
du trafic. De l'avis de M. Searle, ce facteur n'intéresse en aucune
façon les conditions do propagation en ollos-memes. Toutefois, ce point
est traité dans le document Aér. No 219 et il serait donc plus indiqué, si
on l'examine, de le discuter en corrélation avec ce document.

6.

M. COFFEY (Canada) déclare que le document. Aér. No 239 prévoitune famille
de fréquences non seulement pour les émissions météorologiques dans 1'Atlan
tique, mais également pour ces émissions dans le Pacifique. Dans-le cas de
liaisons air-sol, la distance séparant les zones NA et CEP n'est guère suf
fisante pour permettre des assignations multiples j nais elle est amplement
suffisante pour la répétition des fréquences destinées aux émissions météo
rologiques. Si, en effet, les liaisons air-sol sont limitées par le fait
que les stations au sol sont obligées de capter des émissions effectuées par
les aéronefs sur une puissance de 50 watts, les autres stations au sol
émettent, elles,- sur une puissance rayonnée de 1 kilowatt. En raison de cette
différence dans la puissance des émetteurs, le rapport brouillage/réception à
bord d'un aéronef est inférieur de 13 db à celui d'un récepteur au sol.

7.

Il s'ensuit naturellement que l'on pourrait utiliser los mornesfréquences
pour les émissions météorologiques sur la cote occidentale de l'Amérique du
Nord que pour les émissions météorologiques de l 'Atlantique c On pourrait
alors affecter l'autre famille’de fréquences aux services régionaux dans la
plupart des subdivisions des zones régionales de l'hémisphère ouest.
M.. coffey .ajoute qu'il a discuté la question avec les délégués intéressés
et a pu constater que rien ne s’opposerait à ce que l'on prenne des disposi
tions dans oe sens.
M. BARAJAS (Mexique) déclare que le tableau IV (paragraphe 8) est sans aucun
rapport avec les conditions de propagation, et qu'il semblerait indiqué de
le soumettre au groupe de M. de Haas.

8*

Il est décidé que le tableau IV du document Aér. No 239 sera oublié sous
forme d*annexe au document Aér. No. 219 (rapport du groupe de travail rela
tif aux besoins des zones de passage des lignes aériennes mondiales princi
pales V.

9»

M. AROIUCH (Pologne) fait remarquer que, bien qu'il soit fait mention des
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales a chaque page
du document Aér. No. 239» cette expression ne figure pas une seule fçis au
paragraphe 9 (Conclusion) de ce document. Aussi propose-t-il que la-pre
mière phrase du deuxième alinéa de ce paragraphe soit complétée comme suit s
"Dans ces conditions, le groupe considère que, pour les zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales, le plan contenu dans le présent
rapport constitue, du point de vue de l'utilisation des fréquences, la so
lution la plus économique, compatible avec la sécurité do l'exploitation.
Cet amendement est adopté »

10.

M. JOÎJK (R.S.S. de Biélorussie) déclare qu’il est év.iderit que la priorité
a été donnée aux lignes aériennes mondiales princdpalos, et il demande si
le président-du groupe de propagation est disposé à le reconnaître, Il
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serait également intéressant de savoir dans quelle mesure les demandes des
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales ont été satis
faites.
11.

M.~SEÂRLE (Nouvelle-Zélande) répond que l’on ne saurait élaborer un plan* quel
qu'il soit* qu'en choisissant un point de départ. C’est certainement
un très bon principe de ne partir que d’une base sûre. Il ne croit pas que
l ’on ait donné la priorité aux lignes aériennes mondiales principales. Des
fréquences attribuées dans le plan à certaines lignes aériennes mondiales
principales le sont également à des zones de passage et à des subdivisions
de zones de passage de lignes aériennes régionales.

12.

La seule manière de déterminer dans quelle proportion lesdemandes des ZLAMP
ont été satisfaites est d ’analyser les renseignements figurant sur les for
mules 2.

13.

M-. MITROVIC (Yougoslavie) fait remarquer que la Commission 6 s’est basée, pour
déterminer les besoins des ZLAMP,sur les données fournies par le Document
Aér. Nb. 71, et non sur celles figurant dans les formules 2.
Le Document Aér0 No, 250 renferme un tableau indiquant dans quelle mesure les
demandes des zones de passage des lignes aériennes régionales et nationales
ont été satisfaites. S ’il a été possible de dresser un tel tableau pour les
zones des lignes aériennes régionales, on devrait pouvoir le faire aussi
pour les ZLAMP.

H.

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) déclare que son groupe n ’a pas procédé à une
telle analyse, car il a estimé qu’il ne rentrait pas dans les limites de
son mandat de l ’effectuer. Il a pris,tels quels, les résultats obtenus par
le groupe de M. de Haas, et les a appliqués. Toutefois, si l'on estime ces
renseignements nécessaires, rien no sera plus facile que de constituer un
groupe de travail qui y pourvoira.

15.

M. ROHLAND (Royaume-Uni) déclare qu’il n'est pas exact que les demandes des
ZLAMP aient été entièrement satisfaites, En réalité, ces zones ont été obli
gées de réduire leurs exigences. Ainsi la zone de 1'Atlantique Nord, qui
avait demandé cinq familles de fréquences, a accepté une réduction de 25 %i
la zone européenne, encore qu'elle ait accepté des rapports de protection
moins élevés, n’a obtenu satisfaction que dans la proportion de 86

16-.

Le PRESIDENT déclare que rien n’empêche les délégués qui y trouveraient un
intérêt à faire eux-mêmes le nécessaire,
M. FALGARONE (France) a peu à dire. II.se bornera à signaler un certain
nombre d'erreurs dans le texte français,dont la Commission de rédaction^ le
cas échéant, pourra très bien se charger. Mais la troisième ligne de l ’ali
néa 5 (2)-, à la page 3, n’est mémo pas intelligible. M«. Falgarone demande
donc que la première phrase soit amendée de la façon suivantes
•'Tenant compte du fait que les assignations multiples aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales, ayant.pour base
les distances de protection de 15 db, ne donnent pas un résultat abso
lument parfait...”
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SIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE PROPAGATION (Document Aér. No. 251)
17.

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) déclare que les fréquences des bandes suivantes i
3> 3.5, 6.6, 9; 10 et 13 Mc/s, utilisées par la ZLAMP "SA”, constituent
deux familles de fréquences. Il est maintenant question de ne pas appliquer
à~la zone européenne les fréquences de 3 Mc/s et de 9 Mc/s. Cette mesure
n'affecterait pas la répartition des voies entre les zones et les subdivi
sions de zones et faciliterait quelque peu l'attribution finale des fréquen
ces dans la zone européenne. Si cette proposition était adoptée, elle~n'em
pêcherait pas d'étendre à la.zone européenne elle-méftie l'utilisation d ’une,
famille de fréquences de chacune des ZLAMP qui lui sont adjacentes.

18»

La proposition figurant au Document Aér. No. 251 tendant à ne nas étendre à
l'Europe l'utilisation des fréquences de 3 Mc/s etde 9 Mc/s de la zone de
1'Atlantique Sud, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE PROPAGATION (Document Aér. No. 249).

19.

M. SEAJRLE (Nouvelle-Zélande) présente le rapport et indique qu’il a trait à
la seconde partie du plan 1.
Un corrigendum sera publié sous peu. Les modifications les plus importantes
à apporter au texte sont les suivantes :
au paragraphe 8.1, ajouter î” Il est important de noter que les fréquences
de contrôle dans les bandes de 3 et de 3.5 Mc/s sont comprises dans le total
indiqué pour les subdivisions de zone”$
au paragraphe 9.2.1 (13 Mc/s), ajouter î " à l'exception de la demande
commune des zones 2 et 3 115
dans le tableau I (13 Mc/s), zones 2 et 3, au lieu de 2/2, lire l/2s
dans le tableau III. subdivision 9D, dans la colonne 5.6 et la colonne 6.6,
remplacer 4 par 5 et 5 par 6.

20.

De manière générale, sur la base des normes adoptées, il a été possible,
pour les zones et subdivisions de zones 1 à~9, de satisfaire dans la pro
portion de 50 ~ 60 % aux demandes, telles qu'elles ont été présentées par le
groupe de M. de Haas. De plus, on a pu établir des assignations multiples
assez considérables dans les bandes de 10, 13 et 18 Mc/s.
Il aurait été excessif de s'attendre à ce que les demandes présentées soient
intégralement satisfaites. A cet égard, la situation, bien que n'étant pas
tout"à fait satisfaisante, n'est cependant pas par trop mauvaise, surtout
si l'on considère que c'est la première fois qu'une tentative a été faite pour
procéder par accord international à des attributions de fréquences dans les
bandes aéronautiques. Le groupe estime qu'on devrait étudier les possibilités
d'assignations multiples sur la base d’une puissance rayonnée de 200 watts,
étant donné que ce chiffre a été considéré comme acceptable pour les zones
1-9.

(46)
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21.

M. MITROVIC (Yougoslavie) observe qu’au paragraphe 3*3 du Document Aér.
No 211 (rapport provisoire du groupe do propagation), il est dit que, pour
l ’assignation multiple des fréquences entre les ZLAMP et les subdivisions,
de zones, le groupe procédera de la même façon que pour la répétition
des fréquences entre les subdivisions de zones. Cela signifie que pour
l’assignation multiple des fréquences de 2, 3,53 ot 4,5 Mc/s, le groupe
se baserait sur les conditions de nuit, tandis que, pour les autres fréquen
ces, il adopterait les conditions de jour. Or, il ressort du Document Aér.
No. 249 que les fréquences attribuées aux zones de passage des lignes aé
riennes mondiales principales ont été répétées dans les zones des lignes
aériennes régionales suivant les conditions de nuit.

22.

Lo PRESIDENT déclare que les conditions de répétition exposées au paragra
phe 5.2 du Document Aér. No, 249 sont conformes aux directives données
au groupe de propagation par la Commission 6 (cf. Document Aér. No. 214,
paragraphe 13)*

23.

M. FALGARONE (France), se référant au paragraphe 5A3, demande ce qu’il faut
entendre par protection obtenue à l'aide d’une séparation de 80 degrés en
longitude. M, SEARLE (Nouvelle-Zélande) répond que la méthode suivie pour
les assignations multiples a été empruntée à la sous-commission 6^. Cette
méthode repose sur l’idée que les stations doivent être séparées par au
moins 80° de longitude, ce qui équivaut à une séparation dans le temps de
4 heures -g* environ. La bande centrée sur 13.3 Mc/s ne serait utilisée que
vers midi. Par conséquent, si les extrémités des zones ou des subdivisions
de zone étaient séparées comme on l’a indiqué ci-dessus, des liaisons tout à
fait satisfaisantes seraient possibles. Une assignation multiple effectuée
sur 13 Mc/s pendant les années de plus grande activité solaire et dans les
conditions existantes à midi, ne serait pas satisfaisante. Cette méthode a
été imaginée par la sous-commission 6C, et M. Searle estime personnellement
qu’elle fonctionne à souhait.

24.

M. GREVEN (O.A.G.I.) déclare qu’il conviendrait d'ajouter au paragraphe
9*2.1 (13 Mc/s) la phrase suivante s "à l'exception de la demande commune
des zones 2 et 3”•

25.

M» ARCIUCH (Pologne) estime que le tableau III, qui indique la proportion
dans laquelle les demandes des diverses zones ont été satisfaites, constitue
une source précieuse de renseignements. Il serait utile de dresser un ta
bleau mettant en parallèle la proportion dans laquelle les demandes des zones
de passage des lignes aériennes , mondiales principales et celles des zones
des lignes aériennes régionales et nationales ot de leurs subdivisions ont
été respectivement satisfaites car la situation, en ce qui concerne ces der
nières laisse énormément à désirer. C ’est ainsi que les demandes do la sub
division de zone 1E par exemple n'ont été satisfaites que dans la propor
tion de 25 %o et ce cas est loin d'être le plus favorable.

26.

Depuis que la Sous-Commission 6C a terminé ses travaux, la délégation polo
naise a considérablement réduit ses demandes. M. Arciuch voudrait savoir
s’il peut être question d ’un sacrifice semblable dans le cas des zones de.
passage des lignes aériennes mondiales principales.
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27*

M. de HAAS (indos néerlandaises) douto de l’utilité de la comparaison
proposée par M. Arciuch. On manque de bases pour établir une comparaison.
Les données sur lesquelles reposent les demandes des subdivisions de zone
sont trop incomplètes pour rendre satisfaisante une telle comparaison.

28.

Il est vrai, déclare M. WHITE (Etats-Unis d ’Amérique), que le groupe de
. propagation a donné satisfaction à toutes les demandes présentées par le
groupe de travail qui avait été chargé d ’évaluer les besoins des'zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales. Il convient cependant
de noter que le groupe de M. de Haas a considérablement réduit les normes
de sécurité que s’étaient fixées les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principa3.es. Si l’on se basait sur ces normes, il serait plus
près de la réalité de dire que les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales ont obtenu satisfaction dans la proportion de 60 %*
Ce tableau comparatif que réclamait a l ’instant M. Arciuch serait de peu
de valeur. Pour l ’établir, il faudrait reprendre les formules 2*

29»

Selon M, FALGARONE (France), cette situation est des plus étrange. Il ai
toujours eu l ’impression que la Conférence avait décidé de puiser tous ren
seignements sur les demandes dans le document Aér. 71, étant donné que les
formules 2 ne pouvaient être d’aucun secours pour les fins que poursuivait
la Conférence.

30.

Le PRESIDENT déclare que l’assemblée semble peu désireuse de constituer un
groupe de travail pour élaborer le tableau proposé; la solution la plus
simple serait que les délégués intéressés fassent eux-mêmes les recherches
nécessaires.

31.

M. GREVEN (O.A.C.I.) déclare que la~conférence de l’O.A.C.I. siégeant à
Seattle vient de lui communiquer qu’outre les sept familles de fréquences
prévues par la présente conférence, elle estime indispensable d ’attribuer
une fréquence supplémentaire à la zone du Pacifique Nord. *

32.

M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie) demande si la fréquence désignée par les
lettres NSAM1 dans la colonne J7 du tableau XII ne pourrait pas être
répétée ailleurs »

33*.

M. COFFEY (Canada) déclare que les attributions faites à l’hémisphère est .
semblent avoir entièrement utilisé l ’unique voie encore disponible à la
suite des attributions faites aux lignes aériennes mondiales, principales.
Une fréquence de la bande de 13 Mc/s est requise dans l’hémisphère ouest.

34*

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) déclare que ces points retiendront toute son
attention.
CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE PROPAGATION (Document Aér. No. 250).

35#

(46)

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande), qui présente ce rapport, déclare qu’en étu
diant l’assignation multiple ontro les zones et les subdivisions de zone
sur la base d ’une puissance rayonnée de 200 watts, le groupe est sorti des
limites que lui assignait son mandat. Mais il a estimé qu’une telle étude
serait utile.
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Quelques corrigenda ont été publiése
sont les suivantes î
36.

Les rectifications les plus importantes

paragraphe S (2) : ajouter 2 " Il est important de noter que les fréquences
de contrôle dans les bandes de 3 et 3*5 Mc/s sont comprises dans le total
indiqué pour les subdivisions de zone "5
paragraphe 8*7 5 modifier comme suit s "....les fréquences disponibles pour
les ZLARN exclusivement, ainsi que le *90"j
paragraphe 9«1*1* (13 Mc/s), ajouter s n a, l ‘exception de la demande commune
des zones 2 et 3 111
dans le tableau II, demande commune des zones 2 ot 3 (13 Mc/s), au lieu de
" 2/2 ", lire » l/2'r 3
pour la

zone 1E (3*5 Mc/s), au lieu de " 7/3 ", l£re "l/3" ?

dans le

tableau III * 60 (3*5 Mc/s), au lieu de ,f l/4 " lire n2/4- ".

dans le tableau III, 9D (3 Mc/s), au lieu de " 9/U "? lire în 8/4 "§
à la page suivante, au lieu de " tableaux IV 'a. XIV inclusivement ", lire :
" tableaux IV à XIII inclusivement !î\
dans le tableau V (B 11), supprimer 1E.> Dans la note jointeen annexe, au
lieu de " A l ’ouest de 100°E ", lire ï " A l’est de 100° E
dans le

tableau VII (D.5), au lieu de CP, lire CEP?

dans le

tableau VII (D.7), au lieu de NSA1, lire s NSA1 (Ext.)

37*

Il est convenu que le Secrétariat fera le nécessaire pour que le •paragraphe
8.7 du texte français corresponde au paragraphe 8.7 du texte anglais.

38.

M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie), se référant au paragraphe 8, demande pour
quoi certaines zones et subdivisions de zones disposent, dans le plan de
puissance réduite~(200 watts), de moins de fréquences que dans le plan
primitif (lkW). C ’est le cas, par exemple de la zone 2 et de ses subdivisions
dans les bandes de 4-7 et de 5?6 Mc/s.

39*

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) dit que l ’on dispose d’un plus grand nombre de
voies dans le plan des 200 watts. Ainsi, si on se reporte aux 5ème et 6ème
colonnes du tableau XVI, on constatera qu’un plus grand nombre de voies ont
été attribuées dans le plan des 200 watts * Alors que pour une puissance
rayonnéo de 1 kW, les demandes des zones 1 à 9 n ’avoient/satisfaites que
dans une proportion de 50 à 60
la mise en oeuvre du plan des 200 watts
représenterait une satisfaction de 80 f> de ces demandes.» "La subdivision
de zone 1D a demandé 49 voies et, avec le plan de 1 k-- n’en aurait obtenu
que 5s avec le plan des 200 watts, elle en obtiendra 12. On pourrait citer
d’autres cas semblables.
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40.

M* JOUK (R.S.S. do Biélorussie), se référant au paragraphe 10, fait remar
quer que la recommandation qui y est contenue affirme que seule une"réduc
tion des demandes régionales pourrait permettre dTétablir un plan d rattri
bution satisfaisant. En consultant les tableaux (zone 1D et 1C, 3, 3o5
et 4*7 Mc/s), on pourra constater que les fréquences accordées ne représen
tent que le septième ou le huitième des fréquences demandées „ M. So;:v::CLS
estime-t-il que les demandes régionales sont hùtt fois plus élevées qu'elles
ne devraient l'être?

41.

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) dit que les Etats limitrophes présentaient souvent
les mêmes demandes de fréquences.

42.

Une proportion élevée de fréquences a été attribuée à des zones entières.
• Des ententes régionales pourraient avoir pour effet de permettre une meilleu
re économie d'utilisation des fréquences» Avec les normes qu'a adoptées le
groupe de travail de la propagation, il faudra, si l'on veut réduire les
demandes, apporter quelque coordination dans leur établissement.

43.

M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie) déclare que, même en tenant compte d'une
telle coordination, il paraît assez étonnant de présumer que les besoins ré
gionaux pourraient être de sept à huit fois moins élevés.

44.

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) fait remarquer que les conditions, dans l'exem
ple Choisi, sont particulièrement défavorables. Le groupe a nécessairement
dû 8•en ternir aux nomes établies par la Commission 6$ et M* Searle ne s'es
time pas en droit d'exprimer une opinion quant à la légitimité de ces nomes.
Le plan satisfait 70 à S(£; des besoins et marque un progrès sensible sur
l'époque des Règlements du Caire. Opérer une réduction sur les normes adop
tées serait à n'en pas douter faire un pas en arrière.

45*

Le groupe a laissé entendre qu'on pourrait tirer davantage du plan grâce à
une série de discussions officieuses. On doit à la Conférence quelques
résultats concrets % le moins qu'on puisse faire c'est d'essayer de s'y con
former.

46.

Le groupe a émis une recommandation tendant à ce que les graphiques, les
textes et documents qui ont été"utilisés soient places dans les archives du
Secrétariat, (alinéa 9.6.1)• L'orateur propose que cette recommandation
soit adoptée.
M. Souto CRUZ (Portugal) appuie cette proposition.

47•

La recommandation formulée à l'alinéa 9.6.1 est adoptée jp 1 'unaMmité»,

4&.

M. .MXTROVIC(Yougoslavie) dit qu'il avait été décidé d'attribuer deux fré
quences dans les bandes de 3 et 3.5 Mc/s pour le contrôle d'approche § le
tableau I I "est donc de nature à induire en erreur5 il serait nécessaire de
diminuer d'une fréquence les attributions indiquées dans les colonnes de 3
et 3.5 Mc/s.
* . ■
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49*

M* SEARLE (Nouvelle-Zélande), tout on reconnaissant quo cos tableaux pou
vant induire en erreur, fait observer qu’il convient de tenir compte de
la note devant être ajoutée au paragraph S.2, note dont la teneur est la
suivante :
MI1 est important .do noter que les fréquences de contrôle dans les bandes
de 3 et 3.5 Mc/s sont comprises dans le total indiqué pour les subdivisions
de £one,f.

50.

Le PRESIDENT, au nom de la Commission, remercie le Groupe de propagation du
travail très considérable qu’il a accompli sous la présidence de M. Searle.
La séance est levée à 1S h.30

Le rapporteur t

Le Président :

N. LANGFORD

Edmund G. BETTS

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENÈVE, 1948

Aér-document No 276-F
8 septembre, 194$
Commission 6

Rapport de la Commission drallocation des fréquences HR”
(Commission 6)
32ème séance
Mercredi, 1er septembre, 194$ à 9*00 h„
PRESIDENTS M» Edmund G, BETTS (Australie)
PROPOSITION DE L ’EGYPTE RELATIVE AU NOMBRE MINIMUM DE FREQUENCES NECESSAIRES
pour les Services aériens nationaux
(Doc* Aér. 240)
M. de HAAS (Indes néerlandaises), qui présente ce document en l’absence de
M. BOGTOR (Egypte), souligne le caractère particulier que présentent les
conditions de l’exploitation dans le Moyen Orient: comme il n'y a pas
toujours un opérateur à bord des aéronefs, il est presque impossible
d ’affecter des voies de façon exclusive pour les émissions du type Al ou
A3. Les renseignements dont on dispose sont malheureusement tout-à-fait
insuffisants et, quelque louable que soit son intention, cette proposition
ne semble pas pouvoir être appliquée.
Le PRESIDENT déclaré que, de toute façon, la question a été traitée au
paragraphe 5 du doc. Aér No 242 (Rapport final du groupe de travail relatif,
aux besoins des rones de passage des lignes aériennes mondiales princi
pales).
La Commission convient que la question soulevée dans le doc. Aér No 240 a
été traitée au paragraphe 5 du doc, Aér No 242.
LIMITES DES ZONES DE PASSAGE DES LIGNES AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES
(annexe 1 et carte du doc Aér 198)
M. SEARLE (Nouvelle-Zélande), appuyé par M. WHITE (Etats-Unis d’Amérique),
déclare que cette question a fait l’objet d'un examen approfondi et que
toutes les parties intéressées ont semblé être d’accord; il propose donc
d’adopter l’annexe 1 du doc Aér, No 198, mise à jour.
M. FALGARONE (France), signale qu'il n ’est fait aucune mention de Fort-deFrance dans la description de la zone de 1 ’Atlantique Sud, bien qu’il ait
déjà été entendu que Fort-de-France utiliserait sur une base secondaire
les fréquences de cette zone. Fort-de-France devrait donc être ajouté sur
la liste des points de repère avec une mention explicative appropriée.
Il signale, en outre, que la carte jointe à l’annexe 1 n ’est plus exacte,
car les limites de la zone de 1’Atlantique Sud ont été modifiées, en parti
culier dans sa moitié occidentale.
M. BARAJAS (Mexique) déclaré qu’à une séance du groupe de l ’hémisphère
ouest, il a proposé de ne pas étendre la zone de 1’ Atlantique Sud plus loin
que Natal, afin de permettre la répétition des fréquences de cette zone dans
la région des Antilles, Cette proposition visait uniquement à favoriser
les communications avec les aéronefs effectuant un vol hebdomadaire ayant
Fort-de-France comme point de départ et comme destination.
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Après un échange de vues à ce sujet avec la délégation française, il a
accepté cette utilisation des fréquences de la zone SA par Fort-de-France
sur une base secondaire à condition de desservir les aéronefs effectuant
ces vols au moyen des fréquences allouées à la région en question lorsque
le nombre de vols sur cette ligne risquera de limiter l’utilisation des
fréquences de la ZLAMP SA dans la région des Antilles.
La Commission décide dfajouter Fort-de-France sur la liste des points de
repère de la zone de passage des lignes aériennes mondiales -principales de
1’Atlantique Sud, avec une mention explicative appropriée9
Elle décidé également de modifier les limites de la zone FB-1, de manière
à comprendre Saigon.
Elle décide de supprimer Tovnsville (Australie) de la zone FE-1.
Elle décide de modifier les limites de la zone NSAM-1 pour tenir compte de
la correction présentée par M. COSTA TBrésil).

Elle décide que le groupe de travail chargé de corriger la carte devra
étudier la question d’une coincidence éventuelle des limites orientales de
la zone européenne avec les frontières occidentales de l’Union Soviétique.
M. COSTA (Brésil) propose d'étendre la zone de passage des lignes aériennes
mondiales principales de 1'Atlantique Sud en Europe de manière à comprendre
Rome. Le trafic de cette zone est peu important et le changement préconisé
n ’aurait que peu d’influence sur les possibilités de répétition,
M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie) déclare que, non seulement il s’oppose à
l’inclusion de Rome dans la zone de 1’Atlantique Sud, mais qu’il voit des
objections de principe â tout empiètement des zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales sur la zone européenne.
La proposition du Brésil, visant à étendre en Europe la zone de 1’Atlantique
Sud, de manière A comprendre Rome, est mise aux voix et adoptée par 23 voix
contre 9 et 2 abstentions.
M. ARCIUCH (Pologne) déclare que lors de l'établissement de la carte des
lignes aériennes mondiales principales, il s'est opposé fortement à ce que
les zones de passage des lignes aériennes mondiales principales empiètent
sur l’Europe et qu’un représentant de la délégation des Etats-Unis d'Amé
rique lui a donné l’assurance qu'il serait tenu compte de son objection*
Néanmoins, les limites de ces zones ont été déplacées de manière â com
prendre la République de Pologne.- Les délégations de la Pologne et de la
SSaécoslovaquie s’opposent par conséquent à toute extension de ce genre et
réservent leur position.
LEBEL (Etats-Unis d’Amérique) déclare que la délégation des Etats-Unis
d’Amérique a accepté de ne pas étendre à l'Europe les zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales lorsqu’il serait démontré que.cette
extension affecterait de façon défavorable les possibilités de répétition
de fréquence; or, ce n’est pas là le cas.

M.
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M. HARIZANOV (Bulgarie) appuyé par M. BODEAGA (Roumanie) et par M, MITROVIC
(Yougoslavie) déclaré qu'il est 'évident.que les limites des zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales ont été établies de manière à
défavoriser les services intérieurs et nationaux*
M. V7HITE (Etats-Unis d'Amérique) signale qu’à la page 1 de l'annexe II figure
une déclaration de la délégation soviétique relative aux limites orientales
de la zone européenne. Celle-ci pourrait être modifiée de façon à tenir
compte de la déclaration du délégué de la Pologne: elle résumerait ainsi
toutes les réserves formulées contre l'extension en Europe des lignes aé
riennes mondiales principales.
La Commission décidé d'amender dans ce sens la note figurant à la page 1 de
l'annexe II.
M. MITROVIC (Yougoslavie) déclare que le groupe de propagation lui-même a
reconnu que si les lignes aériennes mondiales principales sont prolongées en
Europe, les possibilités de répétition de fréquence s'en trouveront grande
ment diminuées. Le représentant de 1'I.A.T.A. a suggéré une solution
inverse,qui consisterait à employer des fréquences utilisées en Europe dans
les zones: de passage des .lignes aériennes mondiales principales entourant
la zone européenne. Cette méthode faciliterait dans une certaine mesure les
répétitions de fréquences en Europe.
M* ADAM (I.A.T.A.) déclaré que 1' I.A.T.A. avait demandé au début l'emploi
d'une famille de fréquences affectée à l'Europe hors d'Europe pour répondre
aux besoins du contrôle de l’exploitation. Toutefois, il a discuté depuis
cette question avec les représentants des compagnies de navigation aérienne,
et il a été convenu que la meilleure solution consisterait à étendre en
Europe l'usage d'une famille de fréquences allouée aux zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales avoisicant la zone EUROPE-MEDITERRA
NEE .
M. JAROV (U.R.S.S.) déclare qu'au groupe de travail 6 C, la délégation sovié
tique a nettement exposé les motifs pour lesquels elle désapprouvait les
délimitations adoptées pour les zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales. La délégation soviétique tient à protester énergique
ment contre ce document dans son ensemble, et en particulier contre l'ex
tension de cinq zones de passage de lignes aériennes principales en Europe,
qui affecte gravement les possibilités de répétition de fréquences dans
cette zone.
Le texte du document Aér No 198 devrait être amendé selon les indications du
document Aér No 2.1$ (proposition de la délégation soviétique relative à un
plan d'attribution des fréquences dans les bandes "R” se fondant sur des'
principes révisés).
Le PRESIDENT déclaré qu'en vue d'aider la Commission à aboutir à une déci
sion, il proposerait que les zones de passage des routes aériennes mondiales
principales soient prolongées en Europe.
La motion du. président préconisant l'extension des lignes aériennes mondiales
principales en Europe est mise aux voix et adoptée par 20 voix contre 9 et
6 abstentions.

Us)
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L'annexe I du Document Aér, No. 198, ainsi amendé, est mise aux voix et
adoptée ..par .23._yoix...contre 9 et 6 abstentions.
M. BAHAJAS (Mexique) s'est abstenu de prendre part au vote | lors d'une
séance antérieure, la Commission avait décidé de différer l'examen du document .
Aér* No» 198, jusqu'à/éiùe soient connues les conclusions du groupe de 1 'hémi
sphère ouost, or cette décision n'a pas été respectée,
MM. JAROV (URSS), ARCIUCH (Pologne) et MITROVIC (Yougoslavie) désapprouvent
le tracé des limites adoptées -pour les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales et réservent leur opinion à ce sujet.
Ont voté contro l'adoption do 1'Annexe I au Document Aér* 198 les délégués
des pays suivants s
République populaire d'Albanie, République Socialiste Soviétique do Biélo
russie, République populaire de Bulgarie, République de Pologne, République
populaire fédérative de Yougoslavie, République Socdaliato Soviétique d ’U
kraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Sovié
tique,,
La Commission crée un groupe de travail chargé d'amender 1 ?Annexe I au
Document Aér, 198 et de modifier la carte, conformément aux décisions men
tionnées ci-dessus * Ce groupe comprend les membres suivants s
MM. Bd ota (Australie), Auboiro (France), Vidal (Argentine), Rowland
(Royaume-Uni), Mitrovic (Yougoslavie)t
La Comission décide que le groupe devda s'efforcer de trouver des indicatifs
appropriés pour les zones représentées, .sur _îa..caste.
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EXAMEN DES BESOINS DES ZONES DE
PASSAGE DES LIGNES AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES (Document Aér, 219)
Le PRESIDENT déclare que conformément aux décisions prises au cours de la
31ème séance, le document Aér. No* 219 sera examiné conjointement avec le
tableau IV du Document Acr* No* 239. M» ROWLAND (Royaume-Uni) déclare que
le document Aér* No t. 219 a déjà fait l'objet, d'une discussion approfondie
do la part do la Commission* Aussi propose-t-il do l'adopter, à titre provi
soire comme il est stipulé aux Nos 200 et 228. M. 00MEN (Pays-Bas) appuie
cette motion* Me. BARAJAS (Mexique) appuyé par MM® JAROV (URSS) et QUIJANO
(Colombie) propose quo l'examen do ce document soit différé jusqu'à ce que
le groupe de l'hémisphère ouest ait publié les résultats do ses travaux.
Il a été déclaré la veille que les documents du Groupe de propagation no
seraient pas adoptés au présent stade des travaux, mais qu'ils seraient
simplement soumis à l'examen do la commission, afin quo tous los éclaircis
sements nécessaires puissent être fournis. Il semble k M, Barajas que•
la notion présentée par la délégation du Royaume ••Uni est contraire à l'esprit
de cotte déclaration» De plus, l'adoption provisoire d'un document - quelle
que soit la signification d'une telle mesure - conformément aux dispositions
do doux documents non encore examinés, constituerait une procédure dos plus
irrégulière,
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M* WHITE (Etats-Unis d1Amérique) déclare qu'il s'est absenté durant un mois;
or, les travaux de la Commission no sont pas plus avancés maintenant qu’ils
ne l ’étaient lors de son départ* La Commission se trouve maintenant dans
une impasso, c’est pourquoi il appuiora la proposition do la délégation du
Royaume-Uni.
Le PRESIDENT, au nom de la délégation australienne, déclare que l ’adoption de
ce document est provisoire en ce sens que, comme le prévoit le document
Aér* No* 200, cette question doit encore faire l’objet d ’un examen de la
part d'un organe compétent de l1Organisation do l’aviation civile interna
tionale.
M# ROWLAND (Royaume-Uni) déclare, que, pour répondre aux objections soulevées
par les délégués du Mexique et de la Colombie, il modifiera sa motion comme
suit ! “que le document Aér. No# 219, ainsi que le tableau IV du document
Aér. No# 239 soient provisoirement adoptés.”
M. COFFEY (Canada) estime que l'adoption provisoire de ce document consti
tuerait une perte de temps. En effet, si le plan est approuvé, ce document
le sera automatiquement*
M. QUIJANO (République de Colombie) déclare que si l ’on met aux voix la pro
position mexicaine tendant à différer l'examen du document Aér* No 219, il
demandera qu'il soit procédé à un vote par appel nominal, conformément aux
dispositions de l'article 16 de la Convention d'Atlantic City*
La proposition mexicaine tondant à différer l'examen du document Aér* No 219
est mise aux voix et re.ietce car 18 voix contre 20. ot 2 abstentions.
Ont voté pour :
République populaire d'Albanie, République Socialiste Soviétique de Biélorus
sie, République populaire de Bulgarie, Canada, Chili, République de Colombie,
Cuba, Equateur, Inde, Mexique, Nicaragua, République de Pologne, République
populaire fédérative de Yougoslavie, République Socialiste Soviétique d'Ukraino, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Sovié
tiques, République orientale do 1 'Uruguay,
- 18 voix.
Ont voté contre ;
République Argentine, Fédération australienne, Belgique, Brésil, Colonies
portugaises, Protectorats, Territoires d'Outre-mer et Territoires sous
mandat et tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du
Nord, Etats-Unis d'Amérique, République de Honduras, Indes néerlandaises,
Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan,' Pays-Bas, Curaçao et Surinara,
Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, Suède,Suisse,
Territoires des Etats-Unis d'Amérique, Union do l'Afrique du Sud et Terri
toires du Sud-Ouest Africain sous mandat
- 20 voix»
Abstentions i
Territoires cl'Outre-mer de la République française et territoires adrainistrés comme tels $ France, - 2 voix
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Mr. JAROV (U.R.-S.S.) observe qu'abstraction faite du résultat du vote, qui
est significatif, le fait mené que la question de la discussion du Document
Aér. 219 ait été mise aux voix, prouve qu’il existe sur le contenu de ce
document de sérieuses divergences d’opinion.
Afin do faciliter la préparation d’un pion d’attribution ”R” des fréquences,
sa délégation a énis à maintes reprises des suggestions tendant à assurer
une répartition de fréquences plus rationnelle et plus économique. Malheu
reusement, la Commission n ’a pas jugé bon de les adopter.
Le groupe de travail chargé d’étudier les besoins des zones de passage des.
lignes aériennes mondiales principales n’a pas réussi à apporter des élé
ments nouveaux dans le Document Aér. 219. Le nombre des fréquences, desti
nées à satisfaire les besoins des zones do passage des lignes aériennes ■
mondiales principales, n ’a pas été modifié, et le reliquat destiné aux
régions et sous-régions est resté tout aussi réduit qu'auparavant.
La proposition du Royaume-Uni visant à l’adoption provisoire du plan rela
tif aux zones do passage des lignes aériennes mondiales principales est
irrégulière ot il votera contre son adoption. Sa délégation se réserve le
droit de revenir sur cette question à une date ultérieure, lorsque la
Commission aura pris une décision sur les documents 239* 249 et 250,
M. FALGARONE (Fronde) estime que le Document Aér. 219 devrait être.adopté en
tant que partie d’un plan basé sur l’utilisation d ’une omission du type A3
et d’un équipement à rendement élevé. Un plan de ce genre ne demeurera va
lable que dans la mesure où les pays intéressés utiliseront ces systèmes.
M. BARAJAS (Mexique) déclare que si ce document est adopté à titre provisoi
re, cela revient à dire, apparemment, que son adoption définitive sera su
bordonnées à celle des documents Aér. 239* 249 et 250. Dans ce cas, il*ne
voit pas quelle utilité il y aurait à discuter le document à l ’heure qu’il
est. Beaucoup de pays, y compris le Mexique, sont désireux do voir établir
un plan susceptible d’assurer des possibilités maxima de répétition de
fréquences. Lui-même s’est efforcé de combler toutes les lacunes du plan
en proposant de réduire la puissance des émetteurs et de prendre d’autres
mesures analogues, afin do conserver intafites les fréquences allouées aux
lignes aériennes mondiales principales. Toutefois, si la Commission insiste
sur l ’examen de ce document avant d ’avoir étudié les résultats des travaux
du groupe de l’hémisphère ouest, il se verra obligé de voter contre son
adoption.
M...SCHWERTER. (Chili) appuie fortement le point de vue exprimé par le délégué
du Mexique. La proposition qui vient d ’être adoptée ne constitue pas seu
lement une dérogation à l'accord réalisé au se;in de la Commission, mais
une violation à colui qui est intervenu entre les pays de l ’Amérique, à
savoir qu’aucun document relatif aux zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales ne devra être mis on'discussion avant que les plans
relatifs aux services intérieurs et nationaux ne soient arrêtés.
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M, COSTA (Brésil) déclare que les délégués se sont rendu conpto depuis un
certain temps déjà que les besoins minima de leurs administrations ne peuvent
être satisfaits» Le plan qui a été élaboré est basé sur des principes approu
vés par la Commission, et il n’est pas possible de lui apporter de nouvelles
modifications» Si un nouveau plan devait être élaboré pour l ’hémisphère
ouest 9 il devrait être édifié sur des bases entièrement nouvelles»
M. RO'WLÀl®. '(Royaume-Uni) déclare que conformément à l’article 16 de la
Convention d*Atlantic City, il demande que sa proposition soit mise aux voix
par appel nominal,
La Proposition du Royaume-Uni relative à l’adoption provisoire du document
Aér* 219 est mise aux voix et adoptée par 20 voix contre 16- et 5 abstentions.
M* HARIZANOV (République fédérative de Bulgarie) estime que le document Aér.
219 no devrait être mis en discussion que lorsque la Comission aura pris
une décision concernant les documents Aér. 239, 249 et 250* En outre,
l ’extension en Europe des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales réduit les possibilités de répétition de fréquences et nuit
par là aux intérêts des services régionaux et nationaux. En conséquence,
sa délégation votera contre l’adoption du document Aér. 219 et réserve sa
position en ce qui concerne les problèmes qui y sont traités.
Résultats du vote %
Pour î République Argentine, Oommonwealth d’Australie, Belgique, Brésil,
Colonies portugaises. Colonies, protectorats, territoires d'OutreMer et Territoires sous' mandat ou sous tutelle du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Etats-Unis d’Amérique,
République de Honduras, Indes néerlandaises, Irlande, Norvège, Nou
velle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Curaçao et Surinam, Portugal,
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, Suède,
Suisse, Territoires des Etats-Unis d ’Amérique, Union de l ’Afrique du
Sud et Territoire du sud-ouest africain sous mandat - 20 voix..
Contre îRépublique populaire fédérative d’Albanie, République Socialiste
Soviétique de Biélorussie, République populaire de Bulgarie, Chili, République de Colombie, Cuba, Equateur, Mexique, Nicaragua, République
de Pologne, République populaire fédérative de Yougoslavie, République
Socialiste Soviétique d’Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union
des Républiques Socialistes Soviétiques, République orientale de
1*Uruguay - 16 voix.
Abstentions s Canada, Territoires d ’Outre-mer de la République française et
territoires administrés ■comme tels, France, Inde, Protectorats fran
çais du Maroc et de la Tunisie.
M. MITROVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation réserve tous ses droits
en ce qui concerne le Document Aér. 219*
La séance est levée à 12 h. 30.

Le Rapporteur

Le Président î

N. LANGFORD

E. G. BETTS
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FREQUENCES DANS LES BANDES "R”
(Com-ïdssion 6)
33eme séance
Jeudi, 2 septembre 194S, à 9 heures
Président : M«, Edmund C» Betts (Australie)
Discussion de la résolution présentée par la délégation brésilienne
1.

M. Costa (Brésil), en qualité de président du Croupe de 1 *hémisphère
ouest, déclare que certaines divergences de vue se sont fait jour dans le
groupe au sujet de 1!interprétation à donner aux demandes indiquées dans
le Aér-Dooument No. 234* Certaines délégations ont jugé convenable de
modifier leurs déclarations de besoins. Malheureusement, il n Ta pas enocre
été possible de soumettre au groupe le rapport final dans son ensemble.

2.

M. Costa (Brésil), parlant ensuite au nom de la délégation du Brésil,
fait la déclaration suivante :

2.1.

”11 y a maintenant quatre mois que la Conférence poursuit ses travaux $
sur certains points de son çrdre du jour, elle a pu prendre des décisions
bien arrêtées. Il est évident qufaucun accord n ’a été réalisé sur le plan
de répartition des fréquences ”R”, mais même sur cette question, la Confé
rence a acquis des connaissances et une expérience qui lui seront précieuses
pour les travaux qu’on entreprendra par la suite. Au cours des cinq dernières
semaines, la Conférence a élaboré un plan dit Plan No. 1 qui est décrit dans
les Aér-Documents^Nos. 249 et 250.

2.2.

Si ce plan était repoussé, on pourrait envisager au moins six ou sept .
autres méthodes. Il faudra pour cela quatre ou cinq mois de travail intensif,
puisque la Conférence devra reprendre ses travaux par la.base en examinant
tout d’ab®rd les principes techniques puis en préparant dans le détail les
plans que l ’on pourrait éventuellement appliquer de manière à pouvoir compa
rer les résultats obtenus à l’issue de ses travaux.

2*3.

La délégation brésilienne estime que les renseignements dont on dis
pose sur les services intérieurs ou nationaux sont insuffisants. Alors que
les besoins des zones de passage des lignes aériennes mondiales principales
peuvent être calculés de façon précise, la Conférenee ne possède pas d’au
tres renseignements sur les services nationaux que les déclarations des
besoins des pays. On estime qu’en raison de ce manque de renseignements,
il est impossible d’appliquer une formule analogue à celle qui a été adoptée
pour les ZLAMP-, pour évaluer les besoins en fréquences des ZLAEN, en se
basant sur la densité du trafic régional et national.
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/:£*4*

La délégation brésilienne reconnaît la matérialité des faits et
admet que le Plan No* 1 est loin d ’être satisfaisant mais d ’autre part,
elle s ’oppose énergiquement à ce que la Conférence recommence ses travaux
pour élaborer un autre plan suivant toute autre méthode qui pourrait être
imaginée par un délégué quelconque* On a déjà dit qu’il y avait plusieurs
autres méthodes que l ’on devait essayer « Si l’oir procèdo do la sorte, il
faudrait étudier ces méthodes jusque dans le moindre détail avant de pouvoir
décider laquelle apporte la meilleure solution aux problèmes qui nous
occupent*

2*5*

Si l ’on voulait examiner en même temps eu l ’une aprèsl ’autre toutes
les méthodes qui peuvent se justifier du point de vue technique, il faudrait
au moins trois ou quatre mois de travail, à supposer que tous les délégués
soient disposés à consacrer la totalité de leur temps à la Conférence.

2.6*

A l ’issue de ces travaux, la Conférence se trouverait une fois de plus
obligée de reconnaître que les résultats obtenus ont été atteints en partant
d ’une base différente î les besoins en fréquences des ZLAMP ont été évalués,
ceux des ZLARN ont été déclarés.

2*7*

C ’est précisément là le point litigieux, M. le Président. Il sera donc
toujours possible de soutenir que les ecnes de passage des lignes aériennes
mondiales principales ont fait l ’objet d ’un traitement de faveur de la part
de la Conférence."

3*

En conséquence, la délégation brésilienne désirerait présenter une
résolution conçue en ces termes ï " T o u s les documents relatifs à l ’élabora
tion d ’un plan d ’allocation des fréquences "R" (notamment les documentsÀér Nos 239, 249 et 250) soient adoptés par la Commission 6 et transmis à
l ’assemblée plénière, avec la recommandation suivante î
I*

que la Conférence ne prenne actuelle ment aucune décision définitive,
quant à leur mise en application.

II* que ces documents soient transmis aux administrations pour servir de
fondement à l ’étude et à des plans ultérieurs*
III. que la Conférence suspende présentement ses travaux et se réunisse à
nouveau à une date ultérieure en vue de les terminer*
IV.

4»
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qu’avant de suspendre ses travaux, la Conférence établisse la procédure
par laquelle ses recommandations seront transmises aux administrations
ainsi que celle par laquelle elle sera convoquée à nouveau*"

M* Coffey .(Canada) estime que l ’on peut préparer au moins six variantes
du plan de l ’hémisphère ouest* Aucun d ’entre eux, cependant, ne serait très
différent de celui qui va être soumis. Il est probable qu’à l ’époque de la
Conférence régionale de l'hémisphère ouest de Bogota, l ’on disposera d ’envi
ron 14 ou 16 fréquences supplémentaires. Cela doit suffire pour apporter
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à ce plan,tous iss ajustements nécessaires * Si la Conférence n ’arrive pas
à se mettre d ’accord au sujet d*ün plan final, M. Coffey espère que l ’on
soumettra le document-Aér.No. 265 (plan 1, comprenant de nouvelles possi
bilités de partage basées sür l ’utilisation de puissances plus réduites)
à l ’examen de la Conférence de Bogota, en lui recommandant vivement de s ’en
inspirer dans toute la mesure du possible» Il propose que ce document soit
ajouté sur la liste des documents mentionnés dans la proposition brésilienne.
5.

M. Costa (Brésil) déclare que la motion est bônçue en des termes
assez larges pour comprendre le doc. Aér 2è5* Il ne s ’oppose cependant pas...
à ce que le doc. Aér.No. 265 soit ajouté à la liste.

6.

M. Bara.ias (Mexique) déclare que le groupe de l ’hémisphère ouest
est loin d ’avoir terminé ses travaux. Le doc. Aér. No 265 vient seulement
d ’être publié et il n ’a pas encore été soumis au groupe. Il est très
possible que celui-ci soit à même de lui apporter des améliorations.

7.

M. Jarov (ü.R.S.S.) déclare que les mots "soient adoptés" dans le
préambule de la Résolution, peuvent prêter à confusion. En lisant le para
graphe 2, on peut comprendre que les administrations sent liées par les
documents qui leur sont soumis. Enfin, il faudrait préciser la procédure
à laquelle il est fait allusion au paragraphe 4»

8.

M. Costa (Brésil) reconnaît que lorsqu’il a employé le mot "adoptés"
il n ’a pas voulu dire que la Conférence avait réalisé un accord sur les
documents mentionnés dans sa proposition. La procédure réglementaire de
conférence exige, cependant, qu’un document soit adopté - ce qui ne veut
pas dire nécessairement qu’il soit approuvé - avant d ’être transmis à un
autre organisme. Il ne s ’agit donc que d ’une difficulté purement linguis
tique .
Le but de cette proposition est d ’obtenir l ’aide des administrations.
Il est évident que les documents ne peuvent avoir une force obligatoire pour
les administrations auxquelles ils sont envoyés £ en fait, une administra
tion a toujours la faculté de n ’en tenir aucun compte. L ’objectif en vue
est d ’inviter seulement les administrations à s ’efforcer de tirer parti des
études et d ’appliquer les méthodes dont il est question dans les documents
énumérés. En les étudiant, les administrations pourront se faire une idée
exacte des difficultés que rencontre la conférence et elles pourront réduire
leurs besoins et soumettre toutes suggestions utiles à la Conférence, lors
que celle-ci se réunira à nouveau.
Répondant à la remarque faite par la délégation soviétique au sujet
du parag. 4> le délégué du Brésil explique que, si sa motion était approu
vée, l ’Assemblée plénière formerait un groupe de travail restreint chargé
de rédiger le texte des recommandations qui seront transmises aux adminis
trations en même temps que les documents. Plusieurs suggestions ont été
présentées à ce propos, comme par exemple, celles qui sont contenues dans
les Doc-Aér. 200 et 228. Cette question peut, en tout cas, être tranchée
par l ’Assemblée plénière.
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9*

10.

M. Arciuch (Pologne) déclare que son administration a déjà réduit
à trois reprises le chiffre de ses demandes, depuis le début de la Confé
rence. Le plan présenté est très peu satisfaisant - 4 fréquences ont été
allouées à 9 pays, dans la région 1 C-et line semble guère que ce puisse
être accepté par son administration pour servir de base à ses travaux.
M. Lalung-Bonnaire (France d ’Ûutre-Mer) déclare que l fon pourrait
pallier ces difficultés en modifiant le texte de la résolution brésilienne
de la façon suivante :
Lire au préambule :
"Il est proposé que tous les documents qui se rapportent à l ’éta11 blissement d ’un plan d ’allocation des fréquences "R", (en particulier les
" doc. Aér. 239, 249, 250 et 265) soient adoptés provisoirement par la
11 Commission 6 et transmis, à titre de contribution en vue d fétudes ulté" rieures à l fAssemblée plénière avec la recommandation suivante ....
Parag. 2 :
Que ces documents soient transmis aux administrations pour servir
seulement de guide ou d*exemple au plan qui sera élaboré ultérieurement,
mais en leur recommandant de s ’en éloigner le moins possible.
Parag. 3 :
Que la Conférence suspende ensuite ses travaux et les reprenne à une
date ultérieure, en vue de les terminer avant la réunion de la conférence
spéciale chargée d’*approuver la nouvelle liste des fréquences."

11.

M. Jarov (U.K.S.S.) déclare que le préambule, amendé ou non, signifie
que les documents Aér. Nos 239, 249, 250 et 265 seront adoptés sans discus
sion. Une telle procédure est irrégulière au plus haut degré. Il propose,
par conséquent, de ne discuter la motion brésilienne que lorsque la Commis
sion aura examiné les documents Aér. 239, 249, 250 et 265 et pris une déci
sion à leur sujet.

12.

M*. Mitrovic (Yougoslavie) et M. Arciuch (Pologne) appuient cette
motion.

13•

La motion.soviétique tendant à différer l'examen de la motion brési
lienne ^tant que.les documents Aér. 239. 249. 250 et 265 n'auront pas été
examinés, est misé aux v+ix et rejetée avec le résultat suivant ï
10 - pour

14»
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21 - contre

7 abstentions

M. Costa (Brésil) revenant sur 1*amendement que la délégation fran
çaise propose d ’apporter à la proposition brésilienne, se déclare disposé
à accepter l ’insertion du mot "provisoirement" dans le préambule ("soit
adopté provisoirement par la Commission 6"•
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15.

Cependant, l ’amendement français au parag. 2 "que les documents
soient transmis aux administrations pour servir seulement de guide ou
d ’exemple au plan qui sera élaboré ultérieurement" paraît impliquer que
les administrations ne seront appelées à jouer qu’un rôle passif dans
l ’élaboration du plan.

16.

M. Lebel (Etats-Unis) suggère que le texte du parag. 2 soit amende
comme suit :
"Que ces documents soient transmis aux administrations pour servir
" de fondement à l ’étude qu’elles sont invitées à entreprendre au sujet
” du plan en question".
Cet amendement est adopté •

17.

M. Jarov (U.R.S.S.) propose d ’ajouter au parag. 2 le texte suivant
" étant entendu que les administrations ne sont liées, en aucune façon,
11 par ces documents".

18.

M. Costa (Brésil) déclare que cette adjonction lui semble superflue
et qu’elle paraît, en outre, inviter les administrations à ne pas tenir
compte des documents en question.

19.

Après un échange de vues, M. Falgarone (France) propose d ’employer
l ’expression "ne seront pas liées" au lieu de "ne sont liées en aucune
façon" proposée par la délégation soviétique.

20.

M. Costa (Brésil) et M. Jarov (U.R.S.S.) acceptent cet amendement.

21•

A l ’issue de la discussion, la Commission décide que le parag. 2
sera modifié comme suit i
” Que ces documents soient transmis aux administrations pour servir
" de fondement aux études qu’elles sont invitées à entreprendre au sujet
M du plan en question, étant entendu que les administrations ne sont pas
” liées par les documents•"

22.

1amendement ci-dessous au parag. 3 est également accepté :
”
”
"
"

23.

Qu’au stade actuel, la Conférence suspende ses travaux et se réunisse
de nouveau lorsqüe ce sera possible pour achever la préparation du plan
d ’attribution des fréquences dans les bandes "R" avant l ’ouverture de la
Conférence spéciale qüi devra approuver la nouvelle liste des fréquences".

M. Jarov (U.R.S.S.) propose d ’amender comme suit le texte du
parag. 1 :
"Que la Conférence ne prenne pour l ’instant aucune décision d ’appli" cation définitive sur ces documents et qu’aucune de ces décisions rela" tives au plan d ’allocation des fréquences ne soit considérée comme
" valable."
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24*

M. Costa (Brésil) déclare que, bien que les décisions visées
noient dans tous les cas qu’un caractère provisoire, il ne semble pas
désirable d ’insister sur ce point. Il ajoute que la motion ne visait, que
les documents relatifs au plan d ’allocation de fréquences "R”, et non tous
les documents de la Conférence. Il est disposé à amender le texte du parag.
2, comme suit ;
” Que 1 ’Assemblée ne prenne actuellement aucune décision définitive
" quant à leur mise en application sur l ’ensemble des documents de la Con11 férence relatifs a la préparation d ’un plan d ’attribution des fréquences
n «Rti.ii

25•

L ’amendement du délégué du Brésil .à ,1a proposition brésilienne est
mis aux voix et adopté par 24 voix contre .9.

26.
que

M. Jouk (République Socialiste
le préambule soit remplacé par le

Soviétique de Biélorussie) propose
texte suivant ï

” Considérant que si le projet de plan d ’attribution de fréquences
" pour le service mobile aéronautique
”R”, soumis sous deuxformes diffé" rentes par le groupe de propagation (Doc. Aér. Nos.239, 249 et 250) donne
” entièrement satisfaction à toutes les demandes des lignes aériennes
" mondiales principales, mais ne donne cependant pas la possibilité de
” satisfaire dans la même proportion les besoins des autres catégories du
11 service mobile aéronautique "R”, la Commission 6 ne croit pas qu’il soit
" possible d ’accepter ce projet sous l ’une ou l ’autre de ses formes, soit
” en partie, soit provisoirement et confie au groupe de travail le soin de
” modifier ce plan en s ’appuyant sur des nouveaux principes que la Commis" sion 6 adoptera à cette fin.”
27.

M. Mitrovic (Yougoslavie) et M. Arciuch (Pologne) appuient cette
motion.

28.

M. Searle (Nouvelle Zélande) déclare que si on estime que le plan
n ’est pas satisfaisant, il ne serait que juste d ’ajouter après '‘groupe de
propagation" les mots suivants : " en s ’appuyant sur les normes adoptées
par la Conférence."
Il conviendrait également de remplacer "confie au groupe de travail"
par "prie un groupe de travail d ’entreprendre le travail."
M* Jouk (R.S.S. de Biélorussie) accepte ces amendements.

29.

(47)

M. Barajas (Mexique) déclare que c ’est le manque de renseignements
qui rend difficile l ’établissement d ’un plan équitable. Il reste à régler
la question de mode de détermination des besoins. Dans ces conditions, la
délégation du Mexique a proposé que le traçai! do la Conférence soit repris
par des conférences régionales* La formation d ’un groupe de travail chargé
de
ration d ’un nouveau plan n ’aboutirait qu’à une perte de temps,
par conséquent, il est opposé à la seconde moitié de l ’amendement du délégué
de la Biélorussie à la proposition brésilienne.
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30»

Selon M. Jouk (R.S.S» de Biélorussie), la difficulté ne réside pas
dans l ’absence de renseignements, mais dans la nature des principes tech
niques adoptés. La Commission 7 ne disposait pas de plus de renseignements
que la Commission 6, et pourtant elle a élaboré un plan. Ce qui est fâcheux,
c ’est que certaines délégations s ’efforcent de conserver aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales une position privilégiée*
Ce n ’est pas en se déchargeant de cette tâche sur des conférences régionales
qu’on améliorerait la situation. Pour dresser un plan acceptable, il n ’est
qu’une solution t c ’est d ’adopter d ’autres principes techniques.

31*

M. Falgarone (France) rappelle que la Commission a convenu,
lors d ’une" séanée'"antérieure, de remettre à plus tard’les décisions
o
relatives aux documents Aér. Nos 231, 243 et 250, ce qui signifie que le
fond même de ces documents doit être soumis à la discussion. En adoptant
la proposition brésilienne ou l ’amendement soviétique à cette proposition,
la Commission irait à 1 'encontre de cette décision. C ’est pourquoi M.
Falgarone préconise la discussion préalable de ces documents.

32.

Le Président déclare qu’à son sens, la résolution brésilienne ne
vise pas à prévenir une discussion ou des amendements éventuels à ces
documents. Elle présume qu’aucun accord définitif n ’interviendra sur le
fond; en réalité, c ’est là l ’essentiel de cette résolution. Une motion
tendant à différer la discussion de cette proposition a été mise aux voix
et repoussée par la majorité des délégués présents.

33.

M. Arciuch (Pologne), appuyant l ’amendement soviétique à la proposi
tion brésilienne, déclare que, pendant toute la durée de la Conférence, un
traitement préférentiel a été accordé aux zones de passage des lignes aé
riennes mondiales principales. Les principes techniques adoptés ont été
mis aux voix, sans avoir fait l ’objet d ’une discussion suffisante, mais
il est encore temps de les modifier.

34»

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare qu’il est à craindre que, lorsque
la Conférence se réunira à nouveau, elle adopte les mêmes principes techni
ques, lesquels ont conduit à l ’impasse actuelle. On éviterait ce risque en
adoptant l ’amendement soviétique.

35.

L ’amendement soviétique à la proposition brésilienne avant été mis
aux voix, est repoussé par 9 voix contre 22 et 7 abstentions.

36.

M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que, par suite de certaines erreurs qu’on
a laissé se produire au cours des travaux de la conférence, celle-ci se voit
maintenant dans l ’obligation de s'ajourner sans avoir abouti à l ’établisse
ment d ’un plan définitif d ’attribution de fréquences.
Les amendements présentés par la délégation soviétique à cette propo
sition très importante avaient pour objet de mettre à l ’avenir d ’éventuelles
conférences en garde contre de telles erreurs.
Les principes techniques sur lesquels repose le plan sont préjudi
ciables aux services aériens régionaux et nationaux. Adopter le plan à
titre provisoire et en se bornant à communiquer les documents pertinents
aux administrations, sans apporter à ces principes techniques des change
ments fondamentaux,non seulement ne serait d ’aucun secours pour la Confé
rence lorsque celle-ci se réunira à nouveau, mais contribuerait encore à
les prolonger et à les compliquer davantage.
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Les amendements présentés par la délégation soviétique visaient au
fond de la question, mais la Commission les a repoussés» En ce faisant,
elle a confirmé les principes que la Conférence avait adoptés avant de
s ’ajourner, et elle s*est efforcée de les rendre obligatoires pour les
administrations»
D ’une part, cela signifie que la •Commission reconnaît qu’il est
impossible, pour le moment, d ’élaborer un plan qui soit acceptable pour
toutes'les parties intéressées. D ’autre part, en adoptant cette résolution,
elle anihile sa propre volonté.
La délégation soviétique sait fort bien quel est le but véritable
auquel tend cette résolution» Aussi votera-t-elle contre son adoption.
Elle se réserve le droit de revenir ultérieurement sur la question.
37.

38.

M. Searle (Nouvelle Zélande) déclare que la Commission a, pendant
plusieurs heures, été le patient témoin d ’une discussion confuse. Il est
évident que rien de nouveau ne sera plus dit sur ce sujet. Il demande donc
que la proposition brésilienne, telle qu’elle a été amendée, soit mise aux
voix immédiatement.
M.

de Haas (Indes néerlandaises) appuie cette motion.

39.

Lamotion néo-zélandaise, tendant à mettre aux voix immédiatement
la proposition brésilienne, est adoptée par 25 voix contre 10. et 3
abstentions.

40.

La résolution ci-dessous, primitivement présentée par le délégué
du Brésil, est adoptée par la Commission au cours de la 33ème séance, à
la majorité des voix :
Résolution présentée par le délégué du Brésil s
Que tous les documents ayant trait à la préparation d ’un plan
d ’attribution des fréquences ”R”, notamment les documents 239, 249* 250
et 265i soient provisoirement adoptés par la Commission 6 et transmis à
l ’Assemblée plénière avec les recommandations suivantes ;
(1) que l ’Assemblée ne prenne actuellement aucune décision défini
tive (quant à leur mise en application) sur l ’ensemble des documents de
laConférence relatifs à la préparation d ’un plan d ’attribution des fré
quences ”R” |
(2) que ces documents soient transmis aux administrations pour
servir de fondement à l ’étude qu’elles sont invitées à entreprendre, au
sujet du plan en question, étant entendu que les administrations ne sont
pas liées par les documents,
(3) qu’au stade actuel, la Conférence
réunisse de nouveau,lorsque ce sera possible,
du pilau d ’attribution des fréquences dans les
d ’une Conférence spéciale qui devra approuver
fréquences t,

(47)

suspende ses travaux et se
pour achever la préparation
bandes "R” avant l ’ouverture
la nouvelle liste des
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(4)
qu’avant de suspendre ses travaux, la Conférence détermine la
procédure par laquelle ses recommandations seront transmises aux adminis
trations ainsi que celle par laquelle elle sera convoquée de nouveaut
41.

Cette résolution est adoptée par 24 voix contre 10. et L abstentions.

42.

M. Harizanov (Bulgarie) déolare que la résolution adoptée
pas fidèlement le sens des débats. La délégation bulgare estime
manière de clore la conférence ne saurait se justifier, surtout
ration des dépenses importantes quelle a entraînées. Il a voté
résolution et formule toutes réserves quant à la position qu’il
prendre.

43.

M. Arciuch (Pologne), au nom de sa délégation et de la délégation
tchécoslovaque. M. Mitrovic (Yougoslavie), au nom de sa délégation et de
la délégation albanaise, ainsi que M. Bodeaga (Roumanie) déclarent qu’ils
ont voté contre la résolution et qu’ils formulent toutes réserves.
La séance est levée à 18 h.15*

Le Président ;
Edmund G. Betts

(47)

ne reflète
que cette
en considé
contre la
pourra
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Conférence internationale administrative
cles Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-Document No, 278-F
9 septembre, 194-8
Commission 6

RAPPORT
DE LA,,CCMMISSI ON D^ALEOCATIOIF DES FREQUENCES »R»
(Commission 6)
35ème Séance
Lundi, 6 septembre, 194-8, à 09-,00 h.
Président M.H. Souto Cruz (Portugal)
PROPOSITIONS DE LVAUSTRALIE, DE LA FRANCE ET DU MEXIQUE
. '

RELATIFS-AU.‘PLAN"DEFINITIF DES FREQUENCES
(Document Aér 200, 228 ot 258, page 2)

1*

Le Président observe que les propositions contenues dans les
documents-Aer, No, 200, 228 et 258, présentent une certaine similitude
quant au fond,
Afin de faire préciser chacune d*elles, il propose
de les examiner successivement, plutôt que de les mettre aux voix en
tant que propositions séparées.
Ceci permettrait, après une discus
sion générale, de former un groupe de travail chargé de préparer un
document unique basé sur les opinions exprimées par la Commission,
’ a)

Proposition australienne relative au plan
attribution de fré
quences pour le service nR n, fooe.-Àer, No. 200)

•
M, Betts (Australie), répondant à une question de M. Arciuch (Pologne),
observe que ltadjectif "discrètes” employé pour qualifier le mot
"fréquences.”, aux alinéas d, e et f, du texte anglais (et au paragraphe c
du texte français) a été imaginé par la Sous-Commission 6-C;*et pourrait
être supprimé sans que le sens de la phrase n ren soit altéré,

2,

M, Sundaram (Inde) déclare que l fAnnexe ®nx-Résolutions d*Atlantic City
stipule clairement qu'au cas où la Conférence aéronautique ne réussi
rait pas à élaborer un plan, cette tâche serait confiée au C.P.F,
Les
termes dé la proposition en discussion vont à 1*encontre de ces di
rectives.
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3*

H ♦ Botts (Australie) déclare qu•à cet égara, le Document Aer 200 aurait
besoin d?être révisé,»
Le paragraphe h, de la page 2 recommande do con
voquer une Commission préparatoire aéronautique avant celle de la Con
férence spéciale administrative.
Si cette disposition était annulée
et remplacée par une autre recommandant que la Conférence séjourne
purement et simplement et s1en remette pour la suite de ses travaux
aux conférences régionales, une telle façon de faire ne serait pas con
traire aux décisions prises à Atlantic Cityq

A,

Si la Conférence n'est pas en mesure d'élaborer un plan, il est certain
que le C„P.F,, étant donné scs nombreme travaux, ne pourrait lui non
plus y parvenir.

5,

H» Rowland (Royaume-Uni) observe qu'il y a déjà quelque temps quo le
Document-Aer Mo* 200 a été établi.
Sans doute la délégati011-austra
lienne avait-elle escompté qu'un accord plus complet serait réalisé
au sein de la Conférence,
Il semble, maintenant, quo lorsque la Con
férence se réunira à nouveau, il lui faille reprendre toute la question
depuis le début,
Dans ces conditions, il en vient à douter de Inu
tilité do renvoyer le plan aux grandos conférences régionales de
l'U.I.T*
On pourrait attendre davantage de discussions officieuses
entre les représentants des pays compris à 1'intérieur de régions'par
ticulières des zones de routes aériennes régionales et nationales*

6*

Mi Doits (Australie) déclare que l1cchec auquel on a abouti dans la
réalisation du plan est imputable en premier lieu à un manque de co'■ ' nation entre les demandes présentées par les différents états* La
manière la plus efficace de procéder â lrélaboration rationnelle d'un
plan consisterait à convoquer des réunions d*experts en matière de~
télécômmunication et d*aéronautique dans les régions et les sous-régions*
Une telle procédure permettrait d'éviter que certaines de
mandes de fréquences fassent double emploi, et faciliterait les tra
vaux ultérieurs de la Conférence*

7*

Il propose d'ajouter au paragraphe 2 une recommandation enjoignant au
Conseil d'administration de créer quelque organe qui serait chargé de
maintenir dans ce domaine une liaison entre l'U.I.T, et les administra
tions elle s-mémos,

8*

M » Jarov (U,R.S,S*) observe que les conditions ont changé depuis que le
paragraphe (f)-a été rédigé.
Il estime que la deuxième partie devrait
enetre modifiée,
Les régions ne seraient pas en mesure de dresser
l'état de leurs demandes de fréquences,,en se. limitant à celles qui leur
ont été laissées par les documents du groupe de propagation*

(7- 2-22)

~3~
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9*

Si la Conférence devait suspend'© ses travaux, cela signifierait-il
que les attributions effectuées aux groupes de passage des lignes aériennes
mondiales principales, devraient être examinées ou, le cas échéant, ré
duites?

10,

M, Botts (Australie) observe que tout ce que la Conférence est en
droit d»espérer est que ces réunions régionales lui soumettent des
plans coordonnés lorsqu'elle se réunira à nouveau.
Quant à la ques
tion do la pénurie de fréquences, il approuve dans leurs grandes
lignes les conclusions du document Aer, 242 (Rapport définitif du groupe
de travail chargé dfexaminer les demandes des zones de passage des
lignes, aériennes mondiales principales).
Les documents Aer, 200 et
228 ne sauraient être complets s *ils ne contenaient un texte conforme
aux conclusions de ce document,

11,

Il est entièrement d’accord quant à la nécessité de soumettre à un nou
vel examen les demandes des zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales, qui devrait être effectué de préférence par une or
ganisation qualifiée de l’O.A.C.I*
La Commission se-trouve dans l’o
bligation de voilier à ce que les attributions des fréquences à ces
zones soient réduites dans la mesure la plus large, compatible avec une
exploitation sûre et économique.

12*

La question des dates a également son importance.
La Division dos
communications de l’O.A.C.I* doit se réunir à Montréal en février 1949*
La Commission n’a pas de temps à perdre si elle veut que cette question
figure à l’ordre du jour de cette Conférence,

13*

Se référant au paragraphe 2, page 2, M, Barajas (Mexique) doute que
1!0.A,C,I, soit capable d’évaluer avec précision les besoins nationaux*
Certaines bandes font l’objet d’une assignation multiple*
Si l’on dé
sire que le plan des Zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales soit amélioré> on n ’y pourra parvenir que par des attribu
tions à l’intérieur de ces bandesV
C’est aux administrations plutôt
qu’à l’O.A.C.I, qu’il appartient de déterminer le pourcentage des
bandes à assignation multiple à attribuer aux services'aéronautiques*
Par conséquent, les administrations seraient mieux placées que'l’O.A.G.I.
pour élaborer un plan pour les services régionaux et nationaux*

14,

Se référant an paragraphe 4> M* Sundaram (Inde) observe qu’en ce moment
même on riavitc; les administrations a fournir certains renseignements es
sentiels»
La Commission préparatoire a procédé à un examen'détaillé
des demandes et le groupe de travail a étudié les formules 2*
Il propose qu’un paragraphe soit inséré dans ce document à l’ef
fet d’expliquer aux administrations le genre de renseignements qu*elles
ont à fournir, les démarches déjà faites par la Conférence en vue de
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leur obtention, pourquoi on no los a pas obtenus et combien leur ab
sence a été préjudiciable aux travaux de la Conférence»
On y indique
rait également pourquoi la Conférence n ’a pas formulé plus tôt cotte
demande de renseignements;.
15»

M« Botta (Australie) donne son assentiment à cotte proposition, ’ Il
voudrait que la nature des renseignements attendus fut spécifiée. C’est
là un point essentiel, auquel il conviendra d’accorder ■une attention
particulière dans le rapport définitif, notamment en faisant mention
du Docj, Aer-242,
Il est regrettable qu’on ne se soit pas montré as
sez clairvoyants pour prévoir, dès le début de la Conférence, los diffi
cultés de l’heure actuellec Peut-être la faute en revient-elle à la
Conférence d’Atlantic City*

16*

M., Arciuch (Pologne) observe que ce document ne fait pas mention de la
nécessité de reviser les normes techniques adoptées trois mois aupara
vant,
Certaines demandes régionales ont déjà subi des réductions, de
même, quoique dans une proportion moindre que ceux des zones de pas
sage des lignes aériennes mondiales principales.
L’inégalité dos
sacrifices demandés est chose inadmissible,,

17*

M, Eetts (Australie) déconseille, pour le moment, la discussion des
critères techniques, question qui devait faire l’objet d’un examen"sé
paré,
Ceci mis à part, il reste que la mesure dans laquelle ont été
réduites les normes techniques établies par la Commission 4 a quelque
chose d’inquiétant»
b) Proposition française relative à un plan d’attribution de fréquences
pour le Service
(Àer-Document 228)

18*

19*

(7-2-22)

M, Falgarone (France) fait remarquer que le D0curient-Aer No»'200 se
propose sensiblement le même but que le Document-Aer No„ 228»
La. délé
gation française a recueilli quelques-unes des observations formulées
par d’autres délégations au sujet du Document-Aér Noc 200 et les a fait
figurer dans un nouveau document»
Ces deux documents présentent toutefois certaines différences»
C!est
ainsi qu’il est proposé dans le Document-Acer No» 200 do considérer le
plan relatif aux lignes aériennes mondiales principales comme devant
servir de base aux travaux des conférences régionales, alors que le
Document-Aér No» 228 préconise la révision tant du plan établi pour
les zones de passage des lignes aériennes mondiales principales que de ce
lui qui concerne les régions»

La France n'élévera pas d'objection à la participation do
l’O.A.C,I, aux conférences régionales' , .Toutefois, cette participa
tion pourrait soulever dos difficultés, tant donné qufun certain
nombre d*Etats ne sont pas membres de l’O.A.C.I,
Lo Docunent-Aér. No* 200 prévoit la création d’une Comis
sion préparatoire chargée d1étudier le résultat des travaux des'con
férences régionales*
En revanche, d*après-le Document-Aér* No* 228
les travaux de. 1* Conférence seraient poursuivis non par des confé
rences régionales, mais par cette Conférence elle-même à une date ul
térieure*
Il s'ensuivrait' qu'il ne serait.pas nécessaire de deman
der au Conseil dfadministration de convoquer quelque autre assemblée.
La Commission est moralement tenue de terminer la tâche
qu'elle a entreprise*
La Commission sait qu’il ne saurait être question de s'en remettre au C.P,F. de son achèvement, étant donne
que le représentant du Comité a déclaré que celui-ci ne serait aucune
ment en mesure d’assumer une semblable tâche,
La note l) ajoutée à la proposition française spécifie que
le mot "région” est pris dans le sens quo lui.donne le Règlement des
Radiocommunications d*Atlantic City, c'est-à-dire que les conférences
régionales dont il est question sont exclusivement celles qu’envisage
l’U.I.T*.
Cette précision a pour but d’éviter le dérangement et les
frais qu’occasionnerait la convocation de conférences supplémentaires.
Mais, depuis lors, la délégation française a quelque peu modifié son
opinion,
Elle se demande si l’0.À.C*I, ne serait pas mieux à même
de s’occuper du plan relatif aux zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales*
Il se pourrait d'autre part que l’envergure
des conférences régionales de l’U.I.T. soit trop considérable pour
leur permettre de traiter les problèmes des services intérieurs et na
tionaux avec le maximum d'efficacité®
Il appartient à la Conférence de convenir de la nature et
de la date des conférences régionales, et de désigner les organisations
qui doivent y participer*
En ce qui concerne le mandai de ces conférences, il est spé
cifié au paragraphe 3 de la page 3 qu'elles pourront, s’il y a lieu,
formuler-des propositions relatives à l'établissement d’un plan concer
nant les zones de passage des lignes aériennes mondiales principales*
Cela revient à dire que ces conférences pourront élaborer pour ces
zones des plans entièrement nouveaux, en se basant sur des normes tech
niques différentes de celles qu'a adoptées la Conférence*
Il est indiqué à l’alinéa, b) que les conférences régionales
pourront élaborer un projet de plan pour les services régionaux et
nationaux.
La question de savoir si lesdites conférences devraient
établir des projets de plans relatifs tant aux zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales qu’à celles dos lignes aériennes

régionales et nationales est encore à trancher*
M» Arciuch (Pologne) fait observer que tous les pays ne sont pas membres
de 1*0.A.C.I. et que, par conséquent, des conférences régionales ne
sauraient être réunies sous les auspices de cette organisation.,
G*est
là un.point qu1il conviendrait de mentionner dans le documcnt-Aér No,223,
M , Barajas (Mexique) fait remarquer que le point 5 de la Résolution donne
comme un strict minimum le nombre de fréquences attribuées.aux zones
de passage des lignes aériennes mondiales principales.
Il se peut que
ces attributions soient un minimum si l^on se base sur les normes adoptées
par la Conférence, Mois une telle recommandation risque d‘être nuisible
si elle est transmise h Une conférence régionale.
On devrait tout au
moins admettre qu*il est possible de réduire ces demandes*
M, Falgarone (France) déclare que la délégation française ne supposera
en aucune façon à la révision des nomes techniques qui ont été adoptées.
Elle a toujours demandé que celles-ci fassent 1*objet dtune discussion
approfondie.
Il est dhivis que les insuffisances du plan que lfon a
élaboré sont imputables aussi bien à ÜL*importance des demandes pré
sentées pour les zones de passage des lignes aériennes mondiales prin
cipales qu*à des défectuosités qui lui sont propres,
Il se propose
de discuter le paragraphe 5 avec le délégué du Mexique
M, Costa-,(Brésil) décide
Pr®sen^® une proposition
visant à ce que tous/de la Conférence se rapportant à un plan d*attri
but!on des fréquences nRM soient adressés aux administrations pour les
mettre au fait des difficultés auxquelles se heurte la Conférence et
également pour en recevoir des suggestions utiles.
Il est évident quTune seule administration, ou même un certain
nombre d*administrations, seraient incapables de traiter la question
des besoins en fréquences des zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales,
Cette question ne peut être étudiée de fagon
adéquate î que par une conférence mondiale.
La Commission essaye de se décharger de ses tâches sur les
conférences régionales.
Il nlest pas du tout certain que les adminis
tration seront disposées à participer à de nouvelles conférences, qui
leur occasionneraient des frais considérables, et il ne sera pas non
plus très facile de convoquer des conférences de liü.I.T. ou de
1*0,À,C,I. pendant 1Jintervalle compris entre la date où la Conférence
suspendra ses travaux et celle où elle les reprendra.
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32,

Il serait plus judicieux de suggérer que les administrations
s*assurent le concours d*institutions internationales ou de conférences
régionales déjà prévues au cas où l*on estimerait désirable de le faire.
Si les administrations en décident ainsi, les conférences régionales
pourraient étudier les besoins régionaux et présenter des suggestions
après avoir confronté le résultat de. leurs travaux.
Les administrations
ne devront pas perdre de vue la nécessité de réduire les besoins ré
gionaux et nationaux au minimum requis pour assurer une exploitation
sûre et économique.,

33.

On pourrait soumettre à la prochaine réunion de la division
des communications de HO.A.C.I. tous les documents de la Gonférence
relatifs au plan dfattribution des fréquences nRn, en suggérant à cette
institution de donner son avis sur ces documents, plus particulièrement
en ce qui concerne la question des besoins en fréquences des zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales.
Tout ce qui pourra
être fait en vue de résoudre ce problème aidera la Conférence à satis
faire les besoins des services régionaux et nationaux.
La séance est levée à 12 h. 20.
Le rapporteurs

Le Président:

M, Langford

A* Souto Cruz

(50-15-57-19)
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INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE
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9 hoV
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DE RADIOCOMÜNICACIONES AERONAUTICAS
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document N°280-F
9 septembre 1948
Commission 6

DOCUMENTS EN INSTANCE D*EXAMEN: DE LA PART DE LA
c m h s s i o n “S

On trouvera ci-dessous la liste à ce jour des documents restant à
examiner par la Commission 6«
1•

Procès-verbaux des séances antérieures
documents
document
document
document
document

N°258
N°275
N°276
N°277
N°274

et 259
(3lème
(32ème
(33ème
(34ème

(30ème séance)
séance)
séance)
séance)
séance)

2 *. Résumé des recommandations du Président
documents N° 243 et 273
3•

Rapports présentés par le Groupe spécial chargé de l 1hémisphère-ouest
documents N° 234? 267, 263, 266

4*

Document N° 271 - Rapport du Groupe spécial concernant les documents
qui doivent être envoyés aux diverses administrations
conformément à la résolution présentée par le délégué
du Brésil»

(6-6-6 )

Aér-Document No.281-F
10 Septembre, 1948

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aoronautiques
GWÈVÉ, 1948

COMMISSION 1

Rapport de la Commission de Direction
(Commission l)
27ème séance
Vendredi, 3 septembre, 1948, à 18 h»

Président?

M* Arthur L* LEBEL (Président de la Conférence)

Présents ?

M, JAROV (Vice-Président de la Conférence)
M* Souto CEUZ(Commission 2)
M. FALGARONE (Commission 3)
M. COFFEY
(Commission 4)
M. ÊETTS
(Commission 6)
M* RAFUSE
(Groupe de travail
M. QUIJANO
(Groupe de travail

spécial de la Commission 7)
spécial A)

RAPPORT DE LA 26ème SEANCE (Aér-document No. 156)
Le Document Aér No,256 est adopté à l ’unanimité.
SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE ET HORAIRE DES SEANCES.
La Commission dresse l ’horaire indiqué dans le document Aér-No.269. L*ordre du jour de la llème Séance Plénière fait l'objet du doc.Aér-Noo<70

La séance est levée à 19s30 h.

Rapporteur:

Le Président
Arthur L* Lebel

N* Langford

- E -

(4-24-4)

Confèrence Internationale administrative
des h-:
i-diocommunications &èrone uticues
GE-iïïVE, 1943“

Aèr-Pocument ao
10 septembre 194-3
COrl JSSXOd 6

Ra PPOFT
DE hr- .C0.vi.;irSE[0^ D* ALLOCATION
DF FREQUENCES
co.'i-icaïod 6
CAsine séance
tenue le
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Le Président ouvre la séance à 14h45 et propose,de poursuivre 1 1examen
des corrections et des modifications de forme à apporter au Document 249 o
Sont présents? les pays et Organisations dont les noms suivent?
Argentine
Australie
Biélorussie (RF5 de)
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Cuba
~

Mexique
Nouvelle-Zélande
v;
.r laps Bas
Philippines
Pologne
Portugal et Colonies portugaises
Roumanie
Royaume-Uni et Colonies

Etats-Unis d ‘Amérique et Territoire-Cuisse

Inde

Ukraine (R©SwS* de l1 )

Indes néerlandaises

UaRoS3S*«

Yougoslavie
AoloToAa

0#A»C©I©
20

En se référant aux conclusions du par© 9 du Document 249, MoFalgarone
(France) déclare ce qui suit?

•’L'un des principes adoptés pour 1 1élaboration du plan était une pro^tection suffisante en distance entre voies adjacentes pour éviter tout
brouillage, et a fortiori, une protection au moins équivalente calculée
pour 15 db'entre les zones qui utilisent la même voie par le jeu des répé■ ^titions®
.!t0r, certaines combinaisons figurant dans les tableaux du Doe© 249 ?
en particulier pour la voie J4 (tableau XII), les voies KL et K5 (tableau
XIII), montrent qu’une même voie est affectée à des zones adjacentes et qui
de plus,, jtr. se recouvrent "dans certaines parties, de sorte que le principe
de la protection à 15 db n ’a pas été respecté©
Les- brouillages sur ces voies et dans ces zones seront donc difficiles à
éviter, à*moins d ’une discipline d ’exploitation singulièrement compliqjjg
et pratiquement inapplicable#
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Ma Searle? répondant à M© Falgarone, déclare qu7en ce qui concerne
la voie JV ( 2a'51o&u JZT? Document 24>9), la question a déjà été traitée à
la Section 6 du Document 239, examiné par la Commission,» LJassignation
multiple a été effectuée sur la base des conclusions du groupe qui s“
'occupe
des demandes formulées pour les zonos de passage des lignes aériennes mondia
les principale s^ consignées au Document 219* également examiné par la Com
mis sion0
Quant aux voies K 1 et K 5* cette question ost, elle aussi.? traitée
par le Document 239 (parç 5«3) , déjà examiné;, Ij est admis* dans ce document,
que 1 Assignation iultipîe des fréquences dans les bandes do 10 Mc/s a cto
faite en tenant compte d’autres facteurs» L’assignation multiple a été faite
so fondant sur le désir d robtenir un espacement géographique maximum entre
des lignes aériennes n7ayant pas drintérêts communs* C ’est une question qui
a été étudiée soigneusement » Le délégué de la Nouvelle-Zélande fait remarquer
qu’on ce qui concerne l’espacement géographique à ménager entre voies'adja
centes^ les tableaux mentionnés ne sont évidemment pas des tableaux d’attri
bution* mai.s do répétition do.fréquences® Avant do procéder à dos assignations,
il convient d’examiner avec soin quels indicatifs doivent être rapportés à
quelles fréquences spécifiquesc Aussi* convient-il do bien préciser quo le
Croupe de propagation n ’a nullement cherché à présenter los tableaux comme
étant des tableaux d’attribution©
Lo ^esijdont demab.de alors aux délégués s’ils ont d*'autres erreurs ou
omissions à signaler à propos du Document 24-9 ou dos commentaires à faire sur
sa teneur^ En l’absence do toute observation, le Président passe au Document
250* pour corrections ou additions éventuelles0
Excorie (Nouvelle-Zélande) apporte aux Tableaux XII et XIII les addi
tions ci-aprèsS
TABLEAU III
J7 I'ISAM 1/2* 3A, 3C.
K6 )
) 2 ot 3 /

10 D, 11 D* 11 5>. 11 G
12 D* 12 E* 12 F* 12 G

K7 )

13 G* 13 D* 13 E, 13 F, 13 G* 13 H

Ces rectifications ou additions apparaîtront sous forme do Corrigenclun au
Document 250*
Le R ésident ayant interrogé le. Commission*, aucun- autre c annuitaire*
n?est formule quant au fond ou relativement •à des correctic-nsm touchant
le document 250?
Me...Jouk ( République S»S* de Biélorussie) désire être renseigné au sujet,
du document N° 24$ et pense qu’il serait logique de l ’examiner avant les
documents 200 ou 228* Le jresjLdent fait remarquer* en réponse à cotte demande*,
que la Commission do direction a décidé de soumettre ce document à 1!examen
de l’assemblée plénièreü
M© Jouk déclare alors que la Commission 6 a modifié hos principes d’action
sans attendre une décision de l ’assemblée plénière* et qu’il vaudrait mieux
examiner le document N° 24$ avant do discuter du sort de la Conférence*
Le .Président répond que* du point do vue de la présidence, la. Commission no
peut procéder à 11examen de ce document sans y avoir été invitée par l’Assem-*
bide plénière et il pense que la Commission pourrait prendre sur elle de déci
der si lo document Nü 24$ doit, ou non, être discuté» Il demande à la Corn?»
mission de faire connaîtra son avis©

*3(Aér-232-E)
, 7.

M. Falgarone (Franco) déclare que la Comission do direction a, on fait, ■
décidé que ce document devrait~être discuté par l ’assemblée plénière5 il esti
me, toutefois, qu!il devrait l*être par la Comission 6, puisqu’il a trait
aux questions.actuellement à l’étude.
M. Coffey (Canada) fait remarquer qu’à son avis, le document N° 21$ pour
rait être considéré comme un amendement aux documents 200 et 228 et examiné
en même temps que ces derniers.

8.

9»

10»

M. Barajas (Mexique) pense que l’on pourrait ainsi gagner du temps ot,
faisant remarquer que la proposition du Mexique contenue dans le document
N° 258 n ’a pas été examinée, il demande qu’il en soit tenu compte©
M. Mitkovlc (Yougoslavie) considéra que le document N° 21$ n ’est pas un
amendement aux documents N° 200 ou 228, maisaonsiîitteuîle variante du Plan lf
il déclare, en outre, que la résolution du Col© Costa n’a pas été approuvée et
' que* par conséquent, ce document devrait être étudié©
Président invite alors le Col. Costa, à faire connaître son opinion àu
sujet du document No 24o, en tenant compte de sa résolution que la Commission
a adoptée au cours do la réuniôn précédente© Le Col© Costa répond, en substan
ce, qie tout plan susceptible d ’apporter une amélioration aux plans actuels,
serait
bienvenu, mais qu’étant donné la façon dont la proposition figu
rant au document N° 248 est rédigée, il .semble que les principes adoptés dans
la résolution seraient réduits à néant#Il ajoute que le délégué du Mexique tient prêta une autre proposition et
que lui-même pourrait présenter 5 ou 6 plans différents© Néanmoins, il semble
vain de chercher à donner satisfaction à une délégation contre toutes les
autres, cependant que la Confère *ce s’éternise à produire des plans inaccepta
bles. Il"fait en outre remarquer que les administrations ont généralement j
adopté d ’autres moyens de communication que A 1©
Il note que les délégations diffèrent totalement d*’opinion sur la i&çcpn
de déterminer les types d’exploitation do lignes aériennes: s’il faut, danss
certains cas, baser la détermination du type sur des estimations, ot dans 'j
d'autres, sè fonder sur le chiffre des besoins notifiés, aloiis que certaines
délégations ont parfois fixé le chiffre de leurs besoins au-dessus de ce qui
été déclaré comme minimum©

1 1 # .

Le délégué de la Pologne prie alors le Col© Costa do préciser ce qu’ili
entend par ”tous les travaux de la Conférence doivent être suspendus” «
Le Col. Costa répond que tous éclaircissements ont été fournis au cours de
là discussion de sa résolution©

12#

M-. Jarov (U*It*S#S#) déclare que le N° 21$ ne fait que refléter des dé-;
clarations faites par la délégation soviétique pendant tout le cours do la ;
Conférence# Puisque le plan du groupe de propagation n’a pas été approuvé,1
déclare M» Joule, le document en question devrait être examiné par la Com~
mission et toutes méthodes étudiées pour permettre à la Conférence do se
prononcer sur la meilleure#
Le délégué do la Nouvelle-Zélande répond que la Commission a discuté
jusqu’à présent sur un plan et sur la méthode qui permettrait do~io mettre
en oeuvre, alors que le document 248 ne concerne qu’un projet qu’il faudrait
quelque temps pour concrétiser et qui, en outre, s’écarte complà+mmont de la.
motion votoo la veille©
Il demande à la délégation soviétique si elle a >
terminé les trois phases obligatoires du travail.

1
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(Aer^282-E)
Mé> Joui: (RiSaSa de Biélorussie) répond en déclarant qu’aucun résultat
définitif n va encore été atteint, et que cela ne sera pas possible aussi
longtemps que les principes exposés dans le document N° 248 n’auront pas
été approuvés et qu’un groupe de travail n 3aura pas reçu mandat de préparer
ce plan©
M. Searle (Nouvelle-Zélande) déclare à nouveau que si la Commission
entreprend l ’examen du document N° 248, elle s’écartera complètement du sens
de la résolution relative à la suspension de la Conférence© Il fait remar
quer que, conformément aux termes de cette résolution, il est loisible aux
administrations d ’établir des plans et de dimeuter ces problèmes lorsque
la Conférence se réunira à nouveauo Le délégué de la Pologne signale qu’il
est en désaccord avec les vues exprimées par les délégués du Brésil et de
la Nouvelle-Zélande»
14*

Le Président décide que lo document N° 248 sera discuté' en assemblée
plénière et déclare fonder sa décision sur lo document N° 242, approuvé par
la Commission 6, sur 1?esprit de la résolution biélorussienne approuvée par
la Commission 6, sur dos rocoimiiuidations antérieures approuvées par 1*assem
blée plénière eP en. tenant compte des répercussions possibles quant à la
bande ”011”«

15»

Après une brève intervention de la part des délégués de la ^ougoslaviejL
de l’URSS et de la Biélorussie au sujet do l’opportunité de mettre en dis
cussion lo document 248, le Résident répond qu’il estime, comme le délégué
de l’Australie, que la solution du problème se trouve dans le document N° 200
et qu'il espère qu’elle sera do nature à servir les intérêts de l ’aviation
on général»

16*

M* WHITE (EeUaAa) demande au î^ésMent de bien vouloir revenir sur sa
décision de clore le débat au sujet du document N° 248, et d’autoriser la
Commission à examiner le document N° 248 conjointement avec les documents
N° 200 et 2.28$
Le Président répond qu’il demandera la convocation ifciédiate d’une assem
blée plénière , qu’il veillera à ce qu?en dehors de la discussion sur les
documents 200 et 228, aucune décision concernant ces deux documents ne soit
prise avant cette réunion plénière, mais qu’il ne peut revenir! sur sa déci
sion, à savoir que le document N° 248 ne serait pas examiné pat* la Commission
6© Iq met alors en discussion le document N° 200 qu’il avait présenté en sa
qualité de délégué de l’Australie et prie le Vice-Président de le remplacer
dans les fonctions de présidento
Après avoir fait un bref exposé des raisons qui ont motivé la présenta
tion du document N° 200 à la Conférence,, M*r..Botts (Australie) se déclare
prêt à répondre à toutes questions que los 'délégations pommaient avoir'' à lui
poser concernant: la teneur de ce documenta

.17»

H répond de façon précise et complète à une série de questions concer
nant la portée do certains paragraphes du~document N° 200, qui lu:l sont po
sées successivenent par les délégués de l’Inde, du Mexique et de ï\a Yougo
slavie »

18»

La séance est levée à 17îh41 *La discussion du document- N° 200 Xe pour
suivra au cours de la prochaine séance»
Rapporteurs

Présidents

P»J« Greven

M» Sonto Cruz
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1943

21 septembre 1943
Commission 6

COR R I G E N D A

Aér-Document No. 233
Paragraphe 2 : ajouter ”Roumanie”

Aér-Document No* 284.
Page 7, lignes 11 et 12, au lieu de ” 32° N 12° E ”,
lire î " 37° N 12° E «

Aér-Document

No» 284, - Annexe 1 (carte des ZLAMP)
La ligne figurant la limite de la zone NSAM-2 entre les
points 20° S 50° 0 et 34-° -S 74° 0 doit être rendue
conforme au type adopté pour représenter les autres limites
de cette zone.

(46)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE ,.194-S

Aér-document No, 283-F
10 septembre, 194$
Commission 6

Rapport du groupe spécial de la Commission 6
au sujet de la Révision de lfAnnexe 1 du
____ _______ Document Aér No 19B
__ _____
1) Il a été décidé au cours de la 32è réunion de la Commission 6 tenue le 1er
septembre 194.8 (voir Doc* Aér No 276), d’apporter quelques, légères modifications
à l’annexe 1 du Doe. Aér No 19S et de mettre la carte annexée en accord avec ces
modifications.
2) Il a également été décidé que les zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales de l’Europe ou s'étendant à l’intérieur de l’Europe ne devraient pas
pénétrer dans le territoire des pays ci-après:
Albanie
Bulgarie
Hongrie

Pologne
Yougoslavie
U.R.S.S,

3) Certaines autres modifications, telle l ’inclusion de Rome dans la zone "SA”, ont
également été autorisées.
4.) En conséquence, la carte et le document ont été modifiés comme suit:
a)

Les limites orientales des ZPLAMP ”EU”, "SA”, "NA", ^"NSAl", "NSA2”, et "ME”,
ont été modifiées de manière à exclure les pays cités au paragraphe 2 cidé ssus.

b)

La zone "SA" comprend maintenant Rome et la nouvelle limite est constituée
par une droite réunissant le point 13° N 15° 0 au point 4-0° N 13° E„ Fortde-France y est compris à titre secondaire pour améliorer les possibilités
de répétition des fréquences de la ZPLAMP "SA", comme il en avait été convenu
auparavant.

c)

La limite occidentale de la zone "CWP", a été repoussée de manière à inclure
Hongkong.

d)

La limite nord de la zone "FE-I", a été élargie de manière à inclure Saigon
(Indochine) et Townsville (Australie).

e)

La limite nord-ouest de la zone "NSA-2" a été repoussée de manière à inclure
Milford Haven (Royaume-Uni).

f) Les limites des zones "NP, "CEP”, et de la zone "NSAM-1" ont été indiquées
respectivement dans les marges de gauche et de droite de la carte, dans un
but d’exactitude.
5)

Les lettres figurant à la carte ont été adoptées comme "indicatifs" et elles
seront utilisées dans tous les textes de l’annexe amendée»

6) La description revisée fera l’objet d’un nouveau document distinct.
- E(4.5)

Aér-Docunont No» 284 ~ F

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194S

10 septembre, 1948
Commission 6
(Ce document remplace
l ’annexe 1 du rapport fi
nal du Groupe de travail
6 C î Doco Aér. 193)

ZONES DE PASSAGE DES LIGNES .AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES
Zone européenne - indicatif

Î?EIF

Cette zone est délimitée d ’une fagon précise par les arcs de grand cercle traces
entre les coordonnées suivantes î
de
de
de
de

34°
32°
29°
40°

N
N
N
N

à
.à
à
à

12° 0
13° S
35i°' E
34° E

32°
29°
40°
42°

N
N
N
N

13° E
35|E
34° E
30° E

i point situé à 42°
pays suivants î
Bulgarie
Grèce et
Grèce et
Grèce et
de

40°N

19° E

et Turquie
Bulgarie
Yougoslavie
Albanie jusqu’au point situé à 40° N 19° E
à

45° N 13° E

À partir du point situé à 45° N 13° E, la ligne suit les frontières séparant les
pays suivants :
Yougoslavie et Italie
Yougoslavie et Autriche
Hongrie et Autriche
Hongrie et Tchécoslovaquie
U.R.S.S. et Tchécoslovaquie
Pologne et Tchécoslovaquie'
Pologne et Allemagne jusqu?à un point situé à
55° N 14° E
de
de

55°N
60°N

14° E
20° E

à
à

60° N 20° E
60° N 27° E, à l’exclusion to
tale des territoires de
1’U.R.S.S. et de la Répu
blique de Pologne.

du point situé à 60° N 27° E, la ligne suit la frontière séparant 1'U.R.S.S. de
la Finlande jusqu’au point situé à 72° N 30° E.
do
de
de

72° N
70° N
54° N

30° E
0°
12° 0

s
a
X
a
X

a

70° N
54° N
34° N

0°
12°
12°

U.I.T.
(46)

- 2 (Aér •Doc.284~F)

Cotte zone comprend les stations ci-apros :
Caird
Lydda
Ankara
Istanbul
Helsinki
Haminerfest
Shannon
Lisbonne
Tanger
Tripoli
Casablanca

(Egypte)
(Palestine)
(Turquie)
(Turquie)
(Finlande)
(Norvège)
(Irlande)
(Portugal)
(Libye)
(Protectorat français
du Maroc)

- 3(Aér-Doc o 284.-F)

Zone de 1!Atlantique Nord - Indicatif liNAtl
Cette zone est délimitée d’une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes 3
de
de
de

39°N 78° 0
47°N 75° 0
68°N 20° 0

47° N 75° 0
68° N 20° 0
60° N 20° E

a partir du 60° N 20° E vers le sud* limites do la ZLAMP ,JEUn (voir page l) et
frontière nord de la Tchécoslovaquie jusqu’au point situé à 50,5° N 12,5° E,
de
de
de
de
de
de
de

50,5°
45° N
34° N
35° N
30° N
16° N
21° N

N 12,5° E
10° E
12° 0
25° 0
62° 0

78° 0
86° 0

45° N 10°
34° N 12°
35° N 25°
30° N 62°
16° N 78°
21° N 86°
39° N 78°

Cotte zone comprend les stations suivantes
Washington* D*C
Montréal
Goose Bhy
Reykjavik
Oslo
Copenhague
Brursolles
Paris
Lisbonne
Iles Açores
Bermudes
Cuba
Jamafque
Miami

(46)

(E.U.A.)
(Canada)
(Labrador)
(Islande)
(Norvège)
(Danemark)
(Belgique)
(France)
(Portugal)

(E.U.A.)

E
0
0
0
0
0
0

- 4. (Aér-Doc-2B4-F)

Zone de 1*Atlantique Sud - Indicatif "SA’’
Cette zone est délimitée d'une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes î
de
de
de
de
de

34°
36°
13°
40°
48°

S
S
N
N
N

74°
52°
15°
13°
13°

0
0
0
E
E

a
V
a
a
a
<
a

36°
13°
40°
43°
51°

S
N
N
N
N

52°
15°
13°
13°
16°

0
0
E
E
E

à partir du point situé à 51° N 16° E, limites communes avec ce]
(voir page l) jusqu'au point situé à 60° K 20° E
de
de
de
de
de
de

60°
61°
47°
25°
15°
03°

N
N
N
N
N
S

20°
05°
17°
25°
62°
40°

E
E
0
0
0
0

à
a
*
a
a
a
*
a

61°
47°
25°
15°
03°
34°

N
N
N
N
S
S

05°
17°
25°
62°
400
74°

E
0
0
0
0
0

Cette zone comprend los stations ci-après :
Santiago
Buenos-Aires
Montevideo
Sao Paulo
)
Rio de Janeiro )
Récife
Natal
Bolana
Dakar
Port Etienne
Villa Cisneros
Rome
Genève
Francfort
Stockholm
Oslo
Prestwick
Lisbonne
Iles Canardes
Fort de France *

(Chili)
(Argentine)
(Uruguay)
(Brésil)
(Guinée portugaise)
(Afrique occidentale française)
(Rio de Oro)
(Italie)
(Suisse)
(Allemagne)
(Suède)
(Norvège)
(Royaume-Uni)
(Portugal)
(Martinique)

# Dans le but de pormettre une augmentation des possibilités de répétition des fréquen
ces dans la Z.L.A.M.P; "SA",~la station Fort do Franco reste comprise dans cette zone
avec cette réserve quelle n'utilisera los fréquences correspondantes que sur une base
secondaire? s’il, devait en résulter des brouillages nuisibles, Fort de France utili
serait los fréquences de la Z.L.A.M.P."NSAM“2n (voir doc» Aér. No. 24.3* par.3)
(4-6)

- 5(Aér-Doc.No.234-F)
Zono cio 1*Amérique Nord/Sucl 1 - Indicatif ^NSAM-l”
Getto zone est délimitée d'une manière précise par los arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes î
de
do
de
de
do
de
do
de
de
de

36°
36°
26°
05°
05°
27°
35°
4.0°
20°
00°

S
S
S
S
N
N
N
N
N

73°
52°
63°
63°
75°
75°
107°
128°
114°
93°

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*

a
a
s
a
*
a
a
K
a
a
a
a
a

36o
26°
0$°
05°
27°
35°
40°
20°
00°
36°

S
S
S
N
N
N
N
N

52°
63°
63°
75°
73°
107°
128°
114°
93°
S 73°

Cette zone comprend les stations suivantes :
Santiago
Iles Galapagos
San Francisco )
El Paso
)
Miami
)
La Havane
Kingston.
Barranquilla )
Bogota
Porto Volho
Oran
Montevideo
Buenos-Aires

(46)

(Chili)
(Equateur)
(E.U.A.)
(Cuba)
(Jamaïque)
(Colombie)
(Brésil)
(Argentine)
(Uruguay)
(Argentine)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 6 (Aér-Doc#No. 2S4-F)

Zone de l'Amérique Nord/Sud 2 - Indicatif “NSAM-S”
Cette zone est délimitée d'une manière précise par les arcs do grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes î
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

34°
36°
05°
10°
34°
48°
40°
23°
02°
20°

S
S
S
N
N
N
N
N
N
S

74°
52°
30°
60°
60°
75°
77°
o6°
79°
50°

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a
*
a
V
a
a
*
a
a
s
a
*
a
a
a

36°
05°
10°
34°
48°
40°
23°
02°
20°
34°

S
S
N
N
N
N
N
N
S
S

52°
30°
60°
60°
75°
770
86°
79°
50°
74°

Cette zone comprend les stations ci-dessous
Santiago
Buenos-Aires
Montevideo
Rio de Janeiro
Belem
Récife
Natal
Paramaribo
Port d ’Espagne
Iles Bermudes
Montréal
New-York )
Washington )
Miami
)
La Havane
Bogota
)
Cali
)
Leticia
)
Cuyaba

(46)

(Chili)
(Argentine)
(Uruguay)
)
)
)
)

(Brésil)
(Surinam)
(Trinité)
(Canada)
(Etats-Unis)
(Cuba)
(Colombie)
(Brésil)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 7 (Aér-Doc.No, 284-F)
Zono do l'Afrique Nord/Sud I - Indicatif ^NSA-l*1
Cette zone ost délimitée d'une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre los coordonnées suivantes i
de
de
de
de
de
do

31°
31°
16°
4.0°
52°
60°

S
S
N
N
N
N

35°
24°
26°
12°
06°
10°

E
E
0
0
0
E

a
a
a
a
*
a
a

31°
16°
40°
52°
60°
60°

S
N
N
N
N
N

24°
26°
12°
06°
10°
20°

E
0
0
0
E
E

de 60° N 20° E vers le Sud* limites communes avec la î
page 1)jusqu’au point situé au 43° N 15° E.
de
de
de
de
de

43°
32°
00°
11°
20°

N 15° E
N 12° E
28° E
S 2o° E
n 35° E
u

s
a
a
a
*
a
*
a

32°
00°
11°
20°
31°

N 12°
28°
S 28°
S 35°
S 35°

Cette zone comprend les stations,.ci-dessous
Durban
)
Kimberley
)
Iles du Cap Vert )
Lisbonne
Londres
Oslo
Copenhague
Stockholm
Paris
Genève
Rome
Alger
)
Stanleyville
)
Elisabethville )
Beira
)

(46)

(Afrique)
(Portugal)
(Angleterre)
(Norvège)
(Danemark)
(Suède)
(France)
(Suisse)
(Italie)
(Afrique)

E
E
E
E
E

- Ô (Aér-Doc.No* 284-F)
Zone do l fAfrique Nord/Sud 2 -Indicatif "NSA-2"
Cette zone est délimitée d'une manière précise par los arcs de grand cercle traces
entre les coordonnées suivantes :
de
de
de
de

30°
22°
10°
30°

S
S
N
N

34°
60°
52°
35°

22°
10°
30°
40°

E
E
E
E

S 60° E
N 52° E
N 35° E
N 19° E

40° N
à partir de/19° E vers le nord, limites communes avec la ZLAMP "EU"'(voir page l)
jusqu'au point situé au 60° N 20° E.
de
de
de
de
de
de
de
de

60°
60°
48°
37°
00°
11°
20°
30°

N 20° E
N 10° 0
N
5° 0
N 7° E
28° E
S 28° E
S 24° E
s 24° E

V
a
*
a
s
a
a
<
a
a
*
a
a

60°
48°
37°
00°
11°
20°
30°
30°

N 10° 0
N
5° 0
N 7° E
28° E
S 28° E
S 24° E
S 24° E
S 34° E

Cette zone comprend les stations ci-dessous
Durban
Ile Maurice
Derbera
)
Le Caire
)
Rome
Stockholm
Copenhague
Oslo
Londres
Paris
Genève
Tunis
Lake Victoria
Elisabethville

(46)

(Afrique)
(Afrique)
(Italie)
(Suède)
(Danemark)
(Norvège)
(Angleterre)
(France)
(Suisse)
(Afrique)
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Zone de Moyen Orient - Indicatif ,fMEn
Cette zone est délimitée d'une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes i
de
de
de
de
de

05°
17°
28°
37°
60°

N
N
N
N
N

80°
70°
30°
10°
10°

E
E
E
0
0

a
a
a
«.
a
a

17°
28°
37°
60°
60°

V

N
N
N
N
N

70°
30°
10°
10°
20°

E
E
0
0
E

à partir de 60° N 20° E vers le sud, limites communes avec la zone ZLAMP '‘EU11
(voir page l) jusqu'au point situé au 45° N et 13° E
de
de
de
de

45°
40°
37°
24°

N
N
N
N

13°
14°
51°
93°

E
E
E
E

*
a
a
a
s
a

40°
37°
24°
05°

N
N
N
N

Cette zone comprend les stations ci-dessous i
Colombo
Bombay .
Karachi
Le Gaire
Lisbonne
Londres
Oslo
Copenhague
Stockholm
Francfort
Amsterdam
Paris
Rome
Téhéran
Calcutta
Madras

(46)

(Ceylan)
(Inde)
(Pakistan)
(Egypte)
(Portugal)
(Angleterre)
(Norvège)
(Danemark)
(Suède)
(Allemagne)
(Pays-Bas)
(France)
(Italie)
(Perse)
(Inde)

14°
51°
93°
80°

E
E
E
E

- 10 (Aér-Doc. No. 234-F)

Zone do 1 1Extrême Qriont 1 - Indicatif 11FS - ln
Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les arcs de grand, cercle tracés
entre les coordonnées suivantes i
de
do
de
de
de
de
de
de
de

40°
10°
05°
15°
24°
10°
18°
23°
40°

S
S
N
N
N
N
S
S
S

145°
106°
77°
77°
92°
107°
147°
153°
153°

E
E
E
E
E
E
E
E
E

. 10°
05°
15°
24°
10°
18°
23°
40°
40°

a
a
\
a
*
a
a
a
a
*
a
a

S
N
N
N
N
S
S
S

s

106°
770
77°
92°
107°
147°
.153°
153°
145°

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Cette zone comprend les stations ci-dessous i
Melbourne
Batavia
Colombo
Madras
Calcutta
Saigon
Kuching
Darwin
)
Townsville )
Sydney
)

(46)

(Australie)
(Indes néerlandaises)
(Ceylan)
(Inde)
(Inde)
(Indochine française)
(Sarawak)
(Australie)

- 11 (Aér-Doc•No.234-F)

Zone de lfExtrême Orient 2 ~ Indicatif HFE-211

Cette zone est délimitée d'une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes :
de
de
de
de
de
de
do
de
de

12°
33°
35°
24°
03°
15°
15°
00°
00°

N
N
N
N
S
S
s

124°
133°
132°
33°
105°
130°
153°
163°
135°

E
E
E
E
E
E
E
E
E

\
a
*

a
a
a
%
a
*
a
a
a
*
a

33°
35°
24°
03°
15°
15°
00°
00°
12°

N
N
N
S
S
S

133°
132°
33°
105°
130°
153°
163°
135°
N 124°

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Cette zone comprend les stations ci-après ?
Manille
Shanghai )
Kunming )
Calcutta
Singapour
Batavia
Darwin
Iles Nauru
Biak

(Philippines)
(China)
(india)
(Indes néerlandaises)
(Australie)
(Nouvelle Guinée)

.- 12 (Aér-Doc.No. 284-F)

Zone du Pacifique Nord - Indicatif trN?ft
Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les arcs de. grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes •
de
de
de
de
de
de

46°
50°
33°
33°
50°
55°

N
N
N
N
N
N

122°
170°
138°
138°
166°
110°

0
0
E
E
E
0

%

a
a
a
a
a
a
t

50°
33°
38o
50°
55°
46°

N
N
N
N
N
N

170o
138°
138°
l66o
110°
122°

0
E
E
E
0
0

Cette zone comprend les stations ci-après
Seattle
Amchitka
Tokio
Anchorage
Edmonton
Vancouver

(46)

(E.Ü.A.)
(îles Aléoutiennes)
(Japon)
(Canada]
(Canada)

- 13 ~

(Àér-Doc *No •234-E)
Zone du Pacifique Sud - Indicatif nSPw
Cette zone est délimitée d’une manière précise par les arcs de grand cercle
tracés entre les coordonnées suivantes î
de
de
de
de
de
de
de
de

22°
20°
50°
50°
33°
23°
09
0°

N
S
S
S
S
S

153°
145°
170°
'145°
145°
152°
167°
175°

0
0
0
E
S
E
E
0

\

a
a
K
a
%
a
k
a
*
a
*
a
*
a

20°
50°
50°
33°
23°
0°
0°
22°

S 145° 0
S 170° 0
S 145° E
s 145° E
s 152° E
167° E
175° 0
N 158° 0

Cette zone comprend les stations ci-après i
Honolulu
Tahiti
Iles Chatham
Nouvelle-Zélande
Hobart
Melbourne
)
Sydney
)
Brisbane
)
Iles Nauru

(46)

(Territoire d’Hawai*)
(Iles de la Société)
(Tasmanie)
(Australie)

^

-w-

(Aér-Doc, No ,284-F)
Zone du Pacifique Central-Est - Indicatif “QEP11
Cotte zone est délimitée d ’une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes :
de
de
de
de
de

32°
16°
22°
50°
38°

N
N
N
N
N

117°
159°
159°
122°
120°

0
0
0
0
0

*

a
a
à
à
a
*

16° N
22° N
50°' N
38° N
32° N

159°
159°
122°
1200
117°

0
0
0
0
0

Cotte zone comprend les stations ci-après :
San Diego
Hilo
Honolulu
Vancouver
Seattle
)
San Francisco )
Los Angeles
)

(46)

(E.U.A*)
(Territoire
(Territoire
(Canada)
(E.U,A.)

d4iïawai‘)
d*Hawai)

- 15 (Aér-Doc.No, 2S4-F)

Zone du Pacifique Central-Ouest - Indicatif nCWP!>
Cette zone est délimitée d’une manière précise par les arcs de grand cercle tracés
entre les coordonnées suivantes ï
de
de
de
de
de
de

17°
10°
10°
23°
4-0°
25°

N
N
N
N
N
N

155°
160°
117°
1H°
117°
155°

0
E
E
E
E
0

a
s
a■
a
a
s
a
*
a

Cette zone comprend les stations ci-après
Hilo
Manille
Hongkong
Shanghai
Tientsin
Tokio
Honolulu

10°
10°
23°
40°
23°
17°

N
N
N
N
N
N

160°
117°
114°
117°
155°
155°

E
E
E
E
0
0

î

(Territoire d’Hawai)
(Philippines)
(Chine)
(Chine)
(Chine)
(Japon)
(Territoire d’Hawai*)

ANNEX 1 to Aer-Document No. 284-E
ANNEXE 1 au document Aér-No. 284-F
ANEXO al documento Aer-No. 284-S
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APPENDICE I. ZONES DE PASSAGE DES LIGNES AÉRIENNES MONDIALES PRINCIPALES
APPENDIX I . MAJOR WORLD AIR ROUTE AREAS
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International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 194$

Corrigendum to Aer-document No. 285-E
September 25, 194$

Amendment to paragraph 33 adopted ât the 19th Plenarv Meeting
Mr. LAYZELL (I.A.T.A.) said that the words at the end of paragraph 33:
"only just sufficient for Al” should read: ”only just sufficient for
Al adjacent channel crossband”.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948
.

Corrigendum au document Aér. No. 285-F
25 septembre, 194$

Amendement au paragraph 33. adopté lors de la 19ème
Séance Plénière
M. LAYZELL (I.A.T.A.) fait savoir qufil convient de modifier la fin
du paragraph 33 de la façon suivante:. ”Lfexpérience de la Commission
préparatoire prouve que la largeur de voie fixée pour les émissions
du type A3 est tout juste suffisante pour celles du type Al ”crossband”
sur voies adjacentes”.

Conferencia Arlministrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronéuticas
GINEBRA, 194$

Corrigendum al Documento-Aer. No. 285-S
25 de septiembre de 194$

Enmienda al parrafo 33. adoptada eh la 19^ Sesién Plenaria
El Sr. LAYZELL (A.I.T.A.) indicé que convenfa modificar e}. final del
pérrafo 33 de la siguiente manera: ”Las experiencias efectuadas en la
Comisio'n Preparatoria mostraban que la anchura de canal adoptada para
las emisionès A3 era suficiente ünicamente para las emisiones de tipo
AI, bandas.cruzadas por canales adyacentes”.

U5)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194S

Aér-Document No» 285 - F
14 septembre, 194$

PROCES-VERBAL DE LA ONZIEME SEANCE PLENIERE
tenue à la Maison des Congrès, Genève
Lundi, 6 septembre 1948, à 14b.30
Président t M. Arthur L« LEBEL (Etats-Unis)

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES
NEUVIEME ET DIXIEME SEANCES PLENIERES
(Documents-Aér.Nos,222 et 235)
1.

Le document-Aér.No 222,sous réserve des modifications apportées car les pre
mier et deuxième corrigenda relatifs à ce document, eut adopté à l ’unanimité.
Le Document-Aér.No 235. sous réserve des modifications apportées par les pre
mier et deuxième corrigenda nubiles au su.iet de ce document, est adopté à
1 1unanimité.
PROPOSITION SOVIETIQUE RELATIVE A L*ELABORATION, SUR DES PRINCIPES REVISES,
D ’UN PROJET DE PLAN D’ATTRIBUTION DE FREQUENCES AU SERVICE MOBILE AERONAU
TIQUE "R". (Document-Aér. No. 24S).

2.

M. JAROV (URSS) déclare que la délégation soviétique était certaine, en sou
mettant le Uocument-Aér. No. 248, qu’il serait parfaitement possible, sur
la base de cette proposition, d ’élaborer un nouveau plan d’allocation de fré
quences susceptible de satisfaire toutes les catégories du service nR,f.
La Conférence se trouve en présence de la situation suivanteî il n ’est pas
possible, avec les fréquences dont on dispose, de satisfaire aux besoins des
services aéronautiques "R”. La raison en est que les principes techniques
adoptés par la Commission 4 sont inadéquats. Pour satisfaire à toutes les
demandes de fréquencesÿ il serait nécessaire d'assurer, dans une plus large
mesure, des répétitions de fréquences. Les répétitions de fréquences ne
peuvent être réalisées qu'en réduisant les rapports de protection. Or, il
est évident que ceux-ci ne sauraient être réduits au-delà d ’une certaine li
mite.

3«

D ’où cette conclusion qui s'impose s qu'il faut avoir recours à un système
de communication moins sujet au brouillage.. A cet égard, le système le plus
pratique est celui de la télégraphie manuelle du type Al, lequel ne soulève
aucune difficulté pour les liaisons à longue distance et se révèle, du point
de vue du temps nécessaire à la manipulation, parfaitement satisfaisant pour .
les vols au long cours.

4.

La délégation soviétique estime donc que la seule solution satisfaisante se
rait celle qui astreindrait les ZLAMP à la seule utilisation des émissions
du type Al, comme le stipule le Règlement général des radiocommunications du
Cairet. Bien que certaines objections d'ordre pratique puissent être invoquées
contre cette solution, elle est la seule qui puisse permettre de surmonter la
difficulté.

- 2 (Aér-Doc oNo* 285*éF)

5.

L*espace spectral disponible pour le service mobile aéronautique est extrê
mement limité; La délégation soviétique n'aurait pas défendu sa proposition
avec autant d ’insistance si quelque autre suggestion constructive avait été
présentée, qui aurait permis, en tenant compte du fait précité, de satisfaire
entièrement les besoins* Malheureusement, aucune autre proposition n’a été
formulée dans ce sens. On nous assure que de nouveaux moyens de communica
tion à grande capacité constitueraient un élément de progrès pour les ZLAMP,
On ne pourrait que s’en féliciter s’il devait en résulter que les fréquences
seraient utilisées de façon plus économique et que les besoins en fréquences
des ZLAMP seraient réduits d’autant. Pratiquement, toutefois, cela signifie
rait que l ’espace spectral alloué aux ZLAMP doit être augmenté au détriment
de celui affecté aux services régionaux et nationaux. La délégation sovié
tique ne .saurait, bien entendu, admettre que soient ainsi sacrifiés les in
térêts de l ’aviation nationale.

6.

La délégation soviétique a en outre proposé (cf. paragraphe 4) que certaines
restrictions soient apportées à 1 'utilisation des fréquences à l ’intérieur
des ZLAMP entourant l'Europe, et que soit réduit le nombre des fréquences
réservées aux services météorologiques. Certaines décisions ont déjà été
prises à ce sujet, mais il sera nécessaire de les modifier si l ’on tient à
résoudre la question des attributions de fréquences en Europe, où les condi
tions sont plus difficiles que partout ailleurs.

7.

M» SEARLE (Nouvelle-Zélande) déclare qu’il serait intéressant de connaître
les chiffres que la délégation soviétique propose d ’adopter a) pour la
puissance rayonnée, b) pour l ’espacement des voies, c) pour la stabilité
des émetteurs, d) pour la portée utile (bande de 3 Mc/s), et de savoir quelle
tolérance elle envisage pour le rapport de protection de 10 db, en vue de
tenir compte du brouillage sur les voies adjacentes.

8.

M, JOUK (R.S.S.de Biélorussie)déclare que la puissance rayonnée varierait
nécessairement poiir les différentes bandes en fonction des conditions d ’exploi
tation. Le Groupe de propagation a présehté deuk plansî l ’un, fondé~sur une
puissance rayonnée do 1 kW, considérée nécessaire pour les ZLAMP, l ’autre
fondé sur une puissance rayonnée de 200 watts, considérée comme acceptable
pour les subdivisions de zone. Cette conception est erronée, Dans certaines
bandes (3 et 3.5 Mc/s dans les conditions denuit), une puissance de 200
watts serait insuffisante, non seulement pour les services régionaux et na
tionaux, mais aussi pour ceux des ZLAMP. Par ailleurs, dans les bandes de
6 et 10 Mc/s, et dans les bandes supérieures, une puissance de 200 watts ne
répondrait pas aux besoins régionaux si l ’on tient compte des conditions de
propagation de jour. En conséquence, la délégation soviétique a préconisé
1;adoption d’une puissance rayonnée de 200 watts dans les bandes de 3 et
3.5 Mc/s, pour tous les services, y compris ceux des ZLAMPi Une puissance de
400 watts devrait être utilisée dans les bandes de 6 et 9 Mc/s, et une puis
sance de 1 kW pourrait être acceptable pour les fréquences supérieures.

9*

L ’espacement de voie requis pour les émissions du type Al est inférieur à ce
lui requis pour les émissions du type A3, d’orv naturellement, une économie
de fréquences. Pour le calcul des assignations multiples de fréquences, on
peut supposer que chaque voie du type A3 fournirait deux voies du type Al.

10.

Les tolérances de fréquence sur lesquelles"on s’est fondé sont celles prévues
par le Règlement des radiocommunications d?Atlantic City, à savoirs 0,02$
pour les stations au solj et jusqu’à 0,05$ pour les stations d’aéronef
(jusqu’en 1953). Il est certain que de nombreuses stations auront une plus
grande stabilité.

(46)
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11.

Pour les bandes de 3 et 3«5 Mc/s, et pour les conditions de nuit, on s’est
basé sur une portée utile de 500 km»

12.

M. SEARLE! (Nouvelle-Zélande) déclare que, dans le plan 1, on a adopté un
rapport de protection de 15 db pour tenir compte du brouillage entre voies.
Aucun chiffre n’a été adopté pour l ’évanouissement ni pour le brouillage sur
voies adjacentes.
Cette façon de procéder lui avait alors paru justifiée,car
la largeur de bande des récepteurs d ’aéronef, communément employés, ont une
sélectivité suffisante pour assurer, sur la base des espacements de voie
adoptés par la Conférence, une certaine protection contre les brouillages sur
les voies adjacentes. Il semble à présent que si l ’on décide de passer aux
émissions du type Al, avec un espacement de voie inférieur, il sera nécessai
re de tenir compte des brouillages sur les voies adjacentes. Il serait inté
ressant de savoir s’il est tenu compte, dans le rapport de protection de 10
db, du brouillage entre voies.

13.

M* JOUK (R.S.S. de Biélorussie) déclare que les émissions Al constituent le
système le plus avantageux, car il n'exige qu’un rapport de protection plus
faible, tant contre le brouillage entre voies que contre le brouillage sur
voies adjacentes,
Comme il n!y a entre le signal utile et le signal
brouilleur qu’une différence de quelques centaines de cycles par seconde, il
est parfaitement possible d ’assurer une réception audible, mémo avec un
rapport de protection négatif.
Le PRESIDENT s’excuse d ’étre obligé de quitter la séance. Il propose que les
débats soient suspendus pendant quelques instants pour permettre d’assurer la
présidence de la séance. Après une brève interruption, la séance est reprise
à 16 h.00.
Président i M. LECÛMTE (Belgique)*

14.

M. R0WLAND (Royaume-Uni) demande si c’est à dessein que, dans les paragraphes
1 et 2 du Document-Aér No. 248, on a stipulé que seules les émissions du type
Al
devront être utilisées dans les ZLAMP.

15.

A propos du paragraphe 5, il demande s’il est bien question qu’un plan Al soit
établi,! et qu’une seule famille de fréquences soit réservée aux émissions
'météorologiques.

16.

M. JOUK (R.SeS. de "'•Biélorussie) déclare que la plupart "des vols effectués
dans les ZLAMP sont des vols a longue distance. Lorsqu’un aéronef s ’approche
de son point de destination, il pénètre dans une région du CTA et doit alors
utiliser d’autres fréquences que celles attribuées aux LAMP. Sur ces fréquen
ces de CTA, il peut être nécessaire d’utiliser des émissions du type A3 sur
de courtes distances. La restriction dont 11 est fait mention aux paragraphes
1 et 2 ne s’applique donc qu’aux ZLAMP*

17.

Si, au paragraphe 5, il est proposé de laisser aux services météorologiques
l ’usage d ’une famille de fréquences du type A3, c’est que cotte famille peut
se diviser en deux familles Al, De façon générale, on pourrait, pour simpli
fier l'établissement d ’un plan, admettre un -.v..,pacement de voie du type A3,
étant donné que, dans de nombreux cas, il sera nécessaire de recourir aux
émissions-du type A3. Pour passer sur les émissions de type Al, on considére
ra que deux voies Al remplacent une voie A3•

(46)

— 4.
(Aér-Doc.No® 285-F)
18.

M. RONLAND croit comprendre que la proposition soviétique est fondée sur
les tolérances établies à Atlantic City» Un calcul approximatif montre que,
dans la bande de 9 Mc/s par exemple, on aurait, avec une tolérance de
0.05$* un espacement de 9 kc/s. L ’espacement prévu dans le plan élaboré
par la Conférence est de l’ordre de 8*5 kc/s. On ne voit pas très bien
comment on peut obtenir deux voies Al au moyen de chaque voie A3* tout en
maintenant l ’espacement dans les limites fixées à Atlantic City.

19.

M . JOUK (R.S.S, de Biélorussie) déclare que, particulièrement dans les
ZLAMP, les stations auront une plus grande stabilité, Ses observations
sur les largeurs de bandes s’appliquent donc principalement aux ZLAMP, où
l ’on projette d'utiliser du matériel de haute stabilité,

20c

Les stations météorologiques au sol auront certainement une stabilité suffi
sante pour qu’une voie A3 puisse correspondre à dcrrx voies Al, ou même da
vantage „.

21;

Selon M. BETTS (Australie), il serait intéressant de connaître les raisons
qui ont incité la Conférence du Caire à décider, comme elle l’a fait, d ‘as
treindre les ZLÂMP à se borner à l’utilisation d’émissions du type Al.

22.

M-, JOUK (R.S.S. de Biélorussie) déclare qu’il fallait vraisemblablement en
chercher la raison dans la grqnde pénurie de fréquences. Aux termes du
Règlement des radiocommunications du Caire (paragraphe 150), les fréquences
dans les bandes de 6, 8, IX, 12, 17 et 23 Mc/s étaient destinées à l ’usage
exclusif des services aéronautiques. Ces fréquences pouvaient être utilisées
simultanément dans la partie européenne de l’URSS, en Afrique et en Amérique
du Sud, ainsi que sur toutes les lignes aériennes intercontinentales. A
l ’intérieur des ZLAMP, les fréquences étaient assignées séparément à chaque
ligne, Il ressort de ce qui précède que la Conférence du Caire a attribué,
les fréquences sur une base géographique et en fonction de distances consi
dérablement inférieures à celles envisagées par la présente Conférence. Les
distances de répétition étaient très faibles et il est fort possible que le
niveau de brouillage était fort/élevé. D ’autres considérations ont pu être
à l’origine de cette décision^ entre autres les difficultés d ’ordre lin
guistique, lesquelles n’ont pas cosse de constituer un sérieux problème.

23.

M, FALGARONE (France) déclare qu’à l ’époque de la Conférence du Caire, il
existait une organisation,appelée la CINÀ, au sein de laquelle n ’étaient
pas représentés les pays de l'Amérique du Nord» A la demande de cette or
ganisation, la Conférence du Caire avait interdit l ’utilisation d ’émissions
du type A3 dans le service mobile aéronautique. C ’était une décision qui.
n ’impliquait pas qu’on eût à s'écarter de l ’état de choses existant alors en
Europe. Avant la Conférence du Caire, les assignations multiples étaient
presque inexistentes dans les bandes exclusives de hautes fréquences 5 les
services aéronautiques utilisaient les fréquences moyennes,. La Conférence
du Caire conserva le système d ’allocations exclusives dans ces bandes, mais
cessa de le faire en ce qui concerne les bandes de hautes fréquences. Mais
les idées américaines finirent par prévaloir malgré l ’opposition démontrée
alors par la France, et c’est ainsi que naquit la conception des attributions
par lignes aériennes.

24»

Las difficultés d’ordre linguistique constituent certes un facteur impor
tant. Néanmoins, la raison première de cette décision, d ’interdire la té
léphonie dans les bandes aéronautiques n ’était pas d'accroître le nombre
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de fréquences disponibles. Dans l’esprit de la Conférence du Caire, les
hautes fréquences attribuées au service aéronautique ne devaient pas faire
l ’objet d ’assignations multiplesî chaque fréquence ne devait être utilisée
qu’une fois sur chaque ligne.
25*

M. JOUK (R.S.S* de Biélorussie) déclare qu’en fait la Conférence du Caire
avait prévu des répétitions de fréquences sur de courtes distances. C’est
ainsi que la bande de 6 Mc/s fut entièrement attribuée aux lignes aériennes
intercontinentales et que l ’utilisation de ces mêmes fréquences a été auto
risée dans la partie européenne de l’URSS, en Afrique et en Amérique du Sud.
Dans l'Union soviétique, tout au moins, ces fréquences furent utilisées en
même temps qu’elles l ’étaient sur les lignes aériennes intercontinentales

26.

M. BETTS (Australie) déclare que, les raisons qui incitèrent à l ’époque la
Conférence du Cairo à astreindre les ZLAMP à la seule utilisation d'émissions
du type Al sont encore dans une certaine mesure valables aujourd’hui. Ce
pendant, des“progrès sensibles ont été apportés à la navigation aérienne de
puis 1938? céest ainsi que. les aéronefs arrivent de nos jours à voler dans
des conditions météorologiques bien pires qu’autrefois.

27.

M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie) est persuadé que les raisons qui étaient*
apparues valables en 1938 le sont encore aujourd'hui. Les difficultés d’or
dre linguistique existent toujours. Quant au problème de l’attribution des
fréquences, il se pose avec encore plus grande acuité. Maintenant, comme
alors, l’utilisation d'émissions du type A3 n ’est pas indisponsable pour les
vols à longue distance.

28.

Comme il l ’a déjà dit, il peut se faire que l ’on ne dispose pas pour les
courtes distances du temps suffisant pour réaliser une liaison du type Al.
Lorsqu’un aéronef arrive à 100 ou 200 km de son point de destination, il
passe naturellement des fréquences attribuées à la ZLAMP où il se trouve à
la fréquence CTA appropriée et, le cas échéant utilise cette dernière, pour
effectuer des émissions du type A3.

29*

Si la question lui était posée de savoir si l'adoption, de la proposition so
viétique nécessiterait une modification des espacements de fréquences recomman
dés par la Commission 4, M. JOUK répète que, pour simplifier, les espacements
prévus pour les émissions du type A3 pourraient être conservés, sous réserve
que, lorsque cela serait nécessaire, chaque voie A3 soit subdivisée en deux
voies Al.

30.

M; BETTS (Australie) demande si la réception à bord des aéronefs jouirait
d'une protection de 10 db. Les voies attribuées aux émissions Al, le se
raient-elles pour des liaisons "crossband” simplex ou "'crossband” sur voies
adjacentes? Et finalement, combien de temps faudrait-il pour mettre sur
pied un nouveau plan conforme aux directions que contient la proposition?

31.

M* JOUK (R.S.S. de Biélorussie), dit que le degré de protection dépendra
du type de communication dont il sera fait usage. Etant donnée la stabili
té variable de l’émetteur, les fréquences différeront de plusieurs“centai
nes de c/s selon qu’il s'agira d’un^ utilisation par une station d ’aéronef
ou par une station au sol, ce qui autorisera une réception auditive satis
faisante avec un rapport de protection très faible.
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32,

C ’est aux compagnies d ’exploitation intéressées qu'il appartient de prendre
une décision au sujet de la question du ”crossband” sioplex et du !5crossband” sur voies adjacentes. Si elles préfèrent la liaison en "crossband”
sur les voies adjacentes, il sera possible do leur donner satisfaction,
même à l'intérieur d’une même voie Al,. D ’autre part, si on utilise un
matériel de haute stabilité, les mêmes fréquences peuvent êhAo employées
pour une exploitation en simplex, aussi bien sur les stations d’aéronefs que
sur les stations au sol. Si le groupe de travail comprend un nombre suffi
sant de membres il faudra environ deux semaines pour établir un nouveau
projet de plan fondé sur la proposition soviétique.

33,

M. LAYZELL (IATA), aperçoit difficilement.!’intérêt qu’il y a à attribuer
des fréquences sur la base d'émissions du type Al, si les compagnies aé
riennes sont obligées de tenir compte de la liaison en "crossband” sur les
voies adjacentes. Les émetteurs possèdent un noffset” bien déterminé.
L ’expérience de la Commission préparatoire prouve que la largeur de voie
fixée pour les émissions du type A3 et tout juste suffisante pour celles du
type Al.

34,

M.- JOUK (R.S.S.de Biélorussie) tient à réjjéter que les attributions à effec
tuer conviennent à n’importe quel type d'émission en 5lcrossband” simplex ou
sur voies adjacentes. En pratique, comme il l ’a fait remarquer, s’il y a
une différence de fréquence de 1 à 2 kc/s ou même de quelques centaines de
c/s, cela peut être considéré comme ncrossband” sur voies adjacentes, dans
une même voie d’émissions Al* Si la stabilité du matériel employé était
suffisante, des fréquences absolument identiques pourraient être utilisées
par les stations au sol et par les stations d ’aéronef, ce qui rendrait
possible une exploitation en simplex. Mais, comme, en fait, il y aura une
différence de fréquence cela équivaudra à une exploitation en crossband.
La séance est levée à 17 h. 15 «

Le Président s
Arthur L. LEBEL
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37ème séance
Jeudi, 9 septembre, 1948
Président M.Souto Cruz (Portugal)
.1. Le Président ouvre la séance à 14M0. Après avoir résumé la situation, le Président
fait remarquer qu'il convient d’examiner comment va désormais se poursuivre l'étude
des problèmes dont la Conférence s’est occupée et de voir si, une conférence, et
laquelle pourrait contriouer à la solution de ces problèmes pendant la période où
la Conférence ne siégera plus.
2. Le délé ué du Royaume Uni observe qu’une partie des problèmes a déjà été résolue.
La conférence qui sera convoquée à nouveau sera une conférence mondiale. Il ne
reste par conséquent qu’à discuter de la question des réunions susceptibles d'en
poursuivre les travaux. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées, notamment
des onférences régionales de l'U«I,-T., des conférences de l ’OACI ou des confé
rences de caractère purement national. L'orateur estime que les cmférences régio-»
nalon de l’U.I.T, seront d'un moindre rendement que la Conférence aéronautique
elle-même lorsque celle-ci sera convoquée à nouveau. Ce qui importe, c'est de
disposer d'une documentation plus abondante, En ce qui œncerne les ZLARNM *
qu'après une étude sur le plan national, ce sont de • réunions officieuses qu'on
pourrait attendre les meilleurs résultats. Dans tous les cas, les dispositions
prises doivent être aussi souples que possible et permettre aux administrations
. d'étudier les problèmes, de coordonner les données, et d'organiser librement toute
conférence qu'elles jugeront à propos d'organiser. Il pense que la convocation des
conférences régionales de l'U.I.T. ne serait d'aucun secours en l'occurrence,
3-,, Le délégué des Pays-Bas se déclare d'accord avec ces principes et ajoute qu'en ce
qui concerne les problèmes relatifs à l'Europe, il pense qu’il existe deux groupes
principaux. En premier lieu, celui qui s'est rangé à la manière de. voir de l'OACI
et en second lieu, celui qui entend ne pas s'y conformer. Il engage vivement ces
deux groupes à travailler tout d'abord séparément et à établir ensuite en commun,
un plan coordonné pour l'ensemble de l'Europe.
4»

Le Président demande si les délégués ont quelque chose à ajouter en ce qui concer
ne la Région I.

5 « Le délégué de l’U.R,S,S, fait remarquer qu’avant de discuter de la procédure à
adopter pour convoquer des réunions il aimerait obtenir des précisions sur deux
points î
1) En quoi consistait exactement la tâche de la Conférence avant qu'elle
ne se sépare ?
2) En quoi consisteront les tâches des réunions pendant la période de
l'intersession ?
6,. Le, Président déclare qu'avant que la Conférence ne s'ajourne, il conviendrait
d'établir un texte indiquant aux administrations le programme de leurs travau^V
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dans la période d’intersession. Un groupe de travail a déjà été constitué, et le
Président aimerait connaître les vues des délégués sur les moyens d’assister ce
groupe dans sa tâche.
7è Le délégué de l’U.R.S.S. fait remarquer qu’.il ne s1intéresse pas tant à la procé
dure qu’à obtenir une réponse aux questions qu’il a posées, et il réitère ces
questions î
1) En quoi consistait la tâche de la Conférence avant qu'elle ne se sépare ?
2) En quoi consisteront les tâches des réunions pendant la suspension des
travaux de la Conférence ?
La méthode, à adopter dépendra du but qu’on se propose.
Le Président répond que les administrations qui sont maintenant au fait de toutes
les difficultés seront en mesure d’orienter leurs travaux avec plus de précision
qu’auparavant. Lorsque la Conférence reprendra ses travaux, les différentes
opinions seront examinées et l’on s'efforcera une fois de plus de trouver une
solution.
V. Le délégué de l’U.R.S.S. souligne qu’il ne voit toujours pas quel avantage il y au
rait à suspendre les travaux de la Conférence. S'agit-il simplement d'une nouvelle
présentation des demandes ?
10. Le délégué des Etats-Unis ‘d’Amérique observe que bien souvent les demandes ont été
présentées en pensant qu’on disposait d'un espace do fréquences amplement suffisant.
Il pense que dans beaucoup de cas les demandes des différentes nations faisaient
double-emploi et il se réfère à cet égard au rapport de M.de Haas (Document 24.2)*
11. Il est clair, poursuit-.il, que l’objet do la suspension des travaux de la Conférence
est de réduire le nombre des demandes, peut-etre en obtenant que chaque administra
tion coordonne ses demandes avec celles de son voisin. Le deuxième objet de .
l’interruption des travaux est de permettre aux administrations de passer on revue
les travaux accomplis jusqu’ici et de suggérer éventuellement de nouvelles concep
tions.
12. Le délégué du Mexique ©bserve qu’il est possiMLe que les administrations veuillent
étaMir un plan destiné-à satisfaire los besoins desZLARN plutôt que ceux des
ZLAMP
II se prononce on faveur de conférences régionales de l'U.I.T. disposant
de la plus grande liberté de décision. Les administrations ne seraient pas obLigées
d’y participer.
13. Le déléguédu Canada remarque que le problème varie suivant les zones. Les adminis
trations de chaque zone devraient être encouragées à collaborer comme elles
l’entendent, et non abandonnées à leurs efforts d'élaboration d’un programme de
travaux si complet qu’il leur serait certainement impossible de s'y conformer. Les
réunions officieuses de l'OACI pourraient s’avérer utiles dans certains cas mais
il ne conviendrait pas, à son avis de déclencher tout le mécanisme de l’organisation
elle-meme. En tous cas, il pense qu'on devrait tendre à obtenir qu’une liste ûbb ■
fS’oqiiGüftog cm service aéronautique soit.terne•prête vers.le milieu de l’année 1949.
14-. Le déléguédu Royaume-Uni d’accord d'une façon générale sur ce qui précède souligne
que la Conférence avait provisoirement adopté un plan qui toutefois ne répond qu’à
une partie des demandes formulées. Il pense que lorsque la Conférence reprendra
ses travaux,, ceux-ci devront se poursuivre sur les bases suivantes î
1) Examen des allocations aux ZLAMP qui devront être effectuées sur la base de
celles-dé l'OACI.
2) Examen des besoins régionaux (lé concours des personnels du Contrôle du
trafic aérien et de la météorologie serait précieux).
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3)
Examen des moyens susceptibles de satisfaire aux besoins nationaux. Il
convient de ne pas oublier, ajoute-t-il, que les attributions régionales pour
raient concourir, dans une certaine mesure, à la satisfaction des besoins
nationaux-,
Il estime qu’après avoir envisagé le problème sous cet angle, on pourrait
certainement arriver à réduire les demandes formulées sur le plan national.
15* Poursuivant sa déclaration, le délégué du Royaume-Uni exprime l'espoir, en ce
qui concerne le^SLARN 1, que les membres qui ne font pas partie de l'OACI,
assisteront quand même aux réunions officieuses de cet organisme où leur
présence est des plus souhaitables-, Il désire qu'il soit bien entendu que les
fréquences régionales sont la propriété commune de toutes les administrations
dans les diverses régions et que les membres de l'OACI estiment qu'aucun Etat ou
groupe d1Etat ne peut prétendre en ce qui les concerne à un droit prioritaire.
16* Répondant tout particulièrement au délégué de l'U.R.SfcSô, le délégué de
l'Australie déclare
1) qu'avant de se séparer, il convient de donner suite à la proposi
tion brésilienne qui a été adoptée.
2) que pendant la période d'intersession, il préconise l'application
des mesures indiquées dans le doc.200. Il désirerait toutefois que le
paragraphe 2 du doc.200, soit modifie comme suit î
"La Conférence prie le Conseil d'administration d'inviter les adminis
trations à prendre les mesures qui paraîtront los plus appropriées pour
que le problème des besoins régionaux et nationaux soit dûment étudié
par les autorités compétentes des télécommunications aéronautiques.et à
élaborer avant que la Conférence se réunisse à nouveau, un plan d'en
semble pour chaque zone. "
17o En ce qui concerne l'Asie du sud-ouest, le délégué de l'Australie estime que la
réunion régionale de l'OACÏ qui doit avoir lieu à Now-Delhi fournirait une
excellente occasion pour discuter de ces problèmes5 il a d'ailleurs demandé à son
administraf" en do faire figurer à l'ordre du jour l'examen du rapport de la
Conférence et de tout autre projet.
18. Le délégué de la Yougoslavie observe qu'à son avis tout celà ne répond pas à
la question posée par le délégué de l’U.R.S.S» L’amendement proposé au paragraphe
2 du Doc.200 ne parvient pas à élucider le problème réel que ces conférences
ont à étudier.
19* Ledélégué de- l'Australie réplique quo bien au contraire le paragraphe 2, dans
sa nouvelle rédaction, indique bien
, ce que les conférences ont à faire.
Ce paragraphe précise quo le problème régional-national doit être dûment examiné
pour chaque ZLARN, et qu'elles ont à établir un plan d'ensemble» Voilà quelle
est leur tâche.
20. Le délégué de la Pologne demande au délégué de l'Australie ce qu’il faut entendre
par l'expression "autorités des télécommunications aoronautiques" et celui-ci
explique qu'on cniond par là.le service qui dans chaque administration, s'occupe
spécialement des communications aéronautiquese
21. Ledélégué de Ijjnde déclare qu'il se range à l'avis généralement exprimé, à
savoir que la Conférence ne saurait faire davantage qu'elle a fait, alors que la
tâche pourrait se poursuivre au sein do ce qu'on pourrait.appeler ^es confé
rences "de second ordre"»
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Toutefois, la déclaration de la délégation de l’Australie appelle les deux remar
ques suivantes i
Premièrement, rien dans le Règlement d'Atlantic City ne prévoit que les
travaux de l'U.I.T. puissent être délégués.
Deuxièmement, il a été question d’une inscription à l’ordre du jour de la
Conférence régionale de l'OACI pour l’Asie du sud-ouest. Si cela devait impliquer
la mise en jeu des organes de l’OACI, l’orateur désapprouverait cette idée. S'il
ne s’agit que de mettre à profit la présence à Delhi des représentants des admi
nistrations, alors, il se rallie bien volontiers à cette suggestion. Il pense
qu'une Conférence pourrait être organisée à laquelle l’OACI ne participerait
qu’à titre strictement consultatif. Il demande si telle est bien la pensée
du délégué australien.
22. Pour le délégué de l’Australie la Réunion régionale de l’OACI serait
endroit
indiqué parce que tout le personnel attaché aux ZLAMP, ZLARN, CTA, de la
Météorologie, etc. serait présent.
23.* Le délégué de l’Inde n'est pas d'avis que tout le mécanisme de l'OACI doive être
mis en jeu. L'OACI ne peut formuler un avis qu'en se plaçant au point de vue des
ZLAMP. Il ne voit pas de raison de faire figurer la question à l’ordre du jour de
la réunion régionale.
24* Le délégué de l’Australie déclare que ce qu'il voulait dire, c'était que tous les
Etats membres trouveraient là l'occasion d'exprimer leurs points de vue sur la
question, voire de décider qu’ils ne la discuteront pas du tout.
25. Afin de préciser les choses, le délégué des Etats Unis d'Amérique déclare qu'il
est d'avis
1) qu'aux termes de la résolution présentée par le Brésil , des décisions
effectives-ne soient prises que par la nouvelle conférence, c’est-à-dire
par une conférence de l'U.I.T.
2) qu'il est nécessaire d'avoir de plus amples renseignements au sujet des
ZLARN5 c'est dans les régions qu’on peut se les procurer et c'est là
qu’il faut les chercher.
Le délégué estime qu'on pourrait réaliser de sensibles économies de fréquences
en révisant les méthodes du CTA. Aussi les réunions do l'OACI constituent-elles
le meilleur endroit où puisse se traiter cette question, car c’est là qu’il est
possible de modifier les pratiques et les méthodes d’exploitation du CTA. Dans
certains cas, tels que ceux des Etats-Unis d’Amérique ot du Canada, il ne serait
pas nécessaire de recourir aux réunions de l’OACI. Il estime en revanche, qu’on
devrait profiter do l’occasion offerte par les conférences déjà prévues pour
utiliser éventuellement les services du secrétariat de l'OACI. Dans d ’autres
cas, comme par exemple pour la région 2 de l’U.I.T., où se posent des problèmes
de partage do bandes, il pourrait être indiqué de convoquer des réunions régio
nales de l'U.I.T.
26. En résumé, le délégué des Etats-Unis d’Amérique estime que ce sont les adminis
trations qui sont les plus qualifiées pour juger de la façon dont la question des
plans peut être résolue. A son avis, il serait indiqué, pendant la période
d'intersession, do confier à une section spéciale du Secrétariat le soin de co
ordonner et d’accélérer les travaux.
27. Le délégué des Indes
conférence, laquelle
ouest de formuler un
cette subdivision de

néerlandaises pense qu’une solution s'offre à la présente
consisterait à prier la réunion régionale de l’Asie du sudavis sur les problèmes régionaux concernant les ZLAMP de
zone et de faire rapport à la Conférence, lorsque celle-ci
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se réunira à nouveau.
28, Le délégué de 1'Inde déclare qu'il ne comprend toujours pas quelle raison
il peut y avoir d'inscrire cette question â 1’ordre du jour de la réunion
de l’OACI, si tout ce qu'on se propose est de mettre' à profit le lieu où
se tiendra la réunion. Si la question figurait à 1*ordre du jour, tout le
mécanisme de l’OACI.entrerait en jeu#
29* Le délégué de 1!Australie estime que tout le problème, y compris le rapport
de la Conférence intérimaire intéresse l'ensemble de la réunion, tant en
ce qui concerne les ZLAMP qu’en ce qui concerne les ZLARN, La présence
d’experts aiderait â la discussion des questions relatives aux ZLARN.
L ’orateur estime que la réunion de la division COM de l’OACI qui se -tien
dra à Montréal devrait procéder à l’examen général des problèmes relatifs
aux ELAMPo Pour les ZLARN, lar question est différente et leurs besoins
devraient être discutées par les représentants des administrations, réunis
à NevMDelhi.
30* Le délégué de 11Inde déclare qu’il comprend maintenant le point de vue
exprimé et il demande qu’il soit pris note de toute cette discussions
31. Le délégué de la France déclare que la discussion n’a apporté aucune
lumière sur la question* Quelques délégués attachent de l ’importance aux
travaux à accompli:,; pendant la période d ■intersession,:J Selon d’autre ce qui
importe le plus, ce sont les principes qui sont à la base des travaux0 Le
délégué de la France reconnaît que les 'besoins de certaines zones de lignes
aériennes régionales et nationales n'ont pas été suffisamment détaillées,
mais estime qu’on devrait réserver également la possibilité d’utiliser de
nouvelles base3 de travail* Il convient que la voie doit rester ouverte
à toutes les possibilités. Selon lui, les travaux â accomplir pendant 1 in
tersession peuvent se répartir sous deux chefs i
(a) Comme 1Télaboration d’un nouveau plan Implique la nécessité
de modifier le plan des ZLAMP, le premier travail consisterait
à examiner les nouvelles propositions et les nouvelles bases
de travail.
(b) Il pourrait ensuite être procédé à la révision des besoins des ZLARN0
Pour ce qui est de l’établissement d’autres projets, celà dépend de
la situation des ZLAMP, cette question ne saurait être traitée par
ces conférences restreintes *
La recommandation relative â l’ajournement de la conférence devrait donc
1)

demander que l’on s’efforce, dans la mesure du possible, de recher
cher des bases et des principes plus appropriés â un plan pour les
ZLAMP j

2)

demander que l’on s'efforce d’évaluer, éventuellement au cours de
conférence régionales, les besoins des ZLARN$
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320 Le délégué de la France. soullipe en concluant> que c'est aux administrations
qu'il appartient d*arrêtvr ’les détails de la procédure à suivre. Dans les
cas où des réunions sont prévues leur concours pourrait être précieux.
33* Le Président estime que V accord a été réalisé dans une large mesure,. Il ne
voit pas de divergences fondamentales entre les points de vue exprimés.
34.0 Le délégué de l'URSS fait ensuite la déclaration suivante i
"Les déclarations faites par certaines délégations et-l'explication
donnée par M„White nous conduirait à supposer que s'il est néces
saire d*ajourner la Conférencef c'est avant tout en vue d?obtenir
des données statistiques complémentaires et d'amener les Etats à
réduire leurs demandes individuelles.
La conclusion qu'on voudrait nous voir tirer est que la seule 'raison
de l'ajournement de la Conférence réside dans lîabsence de données
statistiques et dans le fait que les pays ont présenté des demandes
"excessivesi:*
Or, est-ce bien le cas ?
La Commission ne se trompe-t-elle pas en tirant de pareilles conclusions ?
N 1est-il pas grand temps de reconnaître que l'1
'échec de cette Confé
rence est dû en réalité au fait qu'elle a consacré une attention exces
sive aux lignes aériennes mondiales principales ? Le moment n'est-il
pas venu d?admettre que ia véritable cause de cet échec réside dans
le fait qüe> dès le début de ses travaux,, la Conférence a sous-évalué
les besoins natiohaux ou^ pour dire les choses plus carrément, les
a ignorés ?
Celà ne fait pas le moindre doute pour la délégation soviétique. Celleci ne nourrit aucune illusion quant aux chances de succès d'une seconde
session de la Conférence, Il n ry a guère de chances de succès si les
conférences régionales procèdent de la même fa^on que la présente con
férence ,
Au stade actuel de la discussion, la délégation soviétique s abstiendra
d5exprimer son point de vue au sujet des conférences régionales. Son
attitude dépendra du mandat qui leur sera assigné et des problèmes qui
leur seront soumis. Mais, en ce moment, nous discutons une question
de forme et non de fond î II s'agît de savoir si ces conférences devraient
se tenir dans le cadre de l'U.îvT» ou dans celui de lr0oAcC»I0
Le délégué des Pays-Bas a proposé que les représentants des Etats
membres de l'O.AoC.ïc, se rencontrent aux conférences régionales de
l'O.A.Cd*, et que les représentants des Etats ne faisant pas partie
de 1 '0*A«CaI. participent aux conférences régionales de lrU.I/i\ Nous
estimons que cette solution - qui intéresse la forme, mais non le fond
de la question - n'aidera pas â obtenir la coordination des demandes.
On peut admettre la possibilité de réunir des conférences de natures
diverses dans le cadre de lt0éA,C.I,t pour étudier des problèmes spéciaux.
Mais s'il s'agit de coordonner les demandes, la proposition néerlan
daise n'a aucun sens,”
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35. Le délégué de la Nouve1le-Zélande estime qu'il faudrait sAdresser aux adminis
trations et leur demander d'étudier le plan existant,, de donner leur avis sur
les résultats techniques qui ont été obtenus et d'examiner si l'expérience
acquise au cours de l'exploitation permettrait de réduire les normes adoptées «
Il estime que les administrations, grâce à leur connaissance des conditions
locales7 seraient en mesure d'indiquer de nouvelles possibilités d*assigna
tion multiple *
36o Le délégué de la Nouvelle-'Zélande ajoute que l'on a effectué les assignations
multiples de fréquences; dans le cas des ZLAMP , en se basant sur des formules,
et qu'il devrait être possible de procéder de la même manière dans le cas des
ZLARN, à supposer, toutefois, que l'on puisse trouver un dénominateur commun.
Celâ serait possible, pense-t-il, si les administrations fournissaient des
renseignements plus complets. Si l’on pouvait se fonder sur des formules pour
les ZLÂRN aussi bien que pour les .ZLAMP' , les besoins de ces deux catégories
de zones pourraient être satisfaits traités dans des conditions identiques «
37. Après avoir résumé la situation, le Président déclare que le groupe de travail
se rend certainement suffisamment compte des opinions prévalant au sein de
la Commission* Aussi estime-t-il, et le délégué de la Nouvelle-Zélande parta
ge son avis, que la commission aurait intérêt à attendre qu'ait paru le docu
ment du groupe de travail, pour alors le discuter.
38. Le délégué de la République fédérative populaire de Yougoslavie déclare que
les administrations doivent être libres d'envisager des critères fondamentaux
révisés* Il ne voit pas l'utilité qu'il y aurait â ce que les administrations
étudient le plan ï, car il estime que ce plan a déjà manqué son butn
39. Le Président déclare qu’aucune des recommandations que peut formuler la Con
férence ne saurait, en fait, anpêcher une administration quelconque d'envi
sager de nouveaux critères si tel est son désir. Parlant en sa qualité de
délégué du Portugal, il déclare être arrivé déjà â certains résultats en se
basant sur le document No*248, Il espère, au cas où les administrations
proposeraient de no^eaux critères de base, qu'elles élaboreront également,
en partant de ces nôtreeaux critères, un nouveau plan qu'elles présenteront
à la Conférence lorsque celle-ci se réunira â nouveau»
4-0,
Le -délégué * de la Touffo&lavle déclare à nouveau que le plan 1
n'ayant pas atteint son but, il ne servirait à rien de prier les administra
tions d'utiliser les mêmes normes fondamentales» Le Président fait alors
observer que le plan 1 n'est pas forcément un échec total. Parlant en sa
qualité de délégué du Portugal, il déclare estimer, comme le délégué de la
Nouvelle-Zélandequ'il conviendrait en premier, lieu de s’efforcer d'appliquer
Un dénominateur commun aux ZLARN et aux ZLAMP a Pour être vraiment à même de le
faire, il serait indispensable de disposer de beaucoup plus de renseignements
relatifs aux services nationaux.
Al* Les délégués des Etats-Unis et de la Nouvelle-Zélande demandent instamment que
le groupe de travail se mette à l‘;courre sans plus tarder. Le président dudit
•groupe? Falgarone» fait alors remarquer que les avis divergent encore pour
.ce qui est de savoir si le fait de suspendre les travaux de la Conférence
entraînera ou non une réduction sensible des demandes,. D ?autre part,, il ne
■sait pas encore au juste si les principes fondamentaux pourront ou non être
modifiés,.
4.2. De l'avis du Président, 1'intention de la Commission est que les administra
tions s'efforcent d'utiliser les principes fondamentaux sur lesquels la
(57-
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Conférence sfest basée avant d'en envisager de nouveaux. Il ne voit aucune
objection à ce que des groupes dAdministrations s’efforcent de réduire les
demandes*
4-3*A£in de tenir compte des vues exprimées par une minorité^ le délégué de la
Nouvelle-Zélande présente la proposition suivante î
"Le groupe de travail chargé de 1^étude des recommandations procédera
sans délai à l'établissement d'un document qu'il soumettra à la
Commission 6. Toutes divergences de vues qui pourront se manifester
au sein du groupe au sujet de la ligne de conduite à suivre seront
présentées sous une forme permettant de les inclure aisément dans un
document final après examen de la Commission."
4-4. M.Falgarone. président du groupe- éolare qu'il consignera toutes les vues
exprimées* Il ajoute que, primitivement, seuls le document No.200, le document
No»228, proposition nécessaire et; éventuellement, le document No.24.8
devaient être discutés*
4-5* Le Président déclare alors que seuls devront être discutés les documents
No*200 et Nor.228, la proposition méxicaine et tous autres documents répondant
à l'esprit de la résolution présentée par le délégué du Brésil* Il demande
ensuite si des délégués ont des objections- à présenter. Tel n'est pas le cas,
et la proposition néo-zélandaise est adoptée*
4-6. Le Président déclare qu'il fournira au groupe de travail le texte des sugges
tions du délégué du Brésil. Il estime que la Commission a donné toutes lès
directives utiles au groupe de travail, et qu'il peut donc lever la séance»

Le rapporteur
F»E>Sperrifig
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Le président s
A,8oui0 Cruz

Conférence Internationale administrative

Aér-Doc* No, 287-F
14 septembre 1948

des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Commission 1
RAPPORT DE LA. COMMISSION DE DIRECTION
(Comission 1)
29ème Séance
lundi; 13 septembre 1948, à 18 heures

1.

Présidents

M* Arthur L0 LEBEL (Président de la Conférence)

Présents i

M* LECOMTE (Vice-président honoraire de la Conférence)
M* JAROV (Vice-président de la Conférence)
M» Souto CRUZ (Commission 2)
M*. FALGARONE (Commission 3)
Mlle, Florence TRAIL (Commission 3)
M, BETTS (Commission 6)
Mo RAFUSE (Grotipe de travail de la Commission 7)

APPROBATION DES RAPPORTS DES 25ème et 27one SEANCES (Aér-Doc, No, 264 et 281)
La Commission adopte à l'unanimité le document Aér-No» 264,
Aér-Doc, No, 281-F à la première ligne du texte, lire "RAPPORT DE LA 26ème
SEANCE (Aér-DocT”No• 256),
Le document Aér-No, 2811 ainsi amendé est adopté à l’unanimité,

2,

QUESTION DE L*EXAMEN DU DOCUMENT Aér-No, 271 (Rapport du Groupe de travail
de la Commission 6) ET DE LA DISSOLUTION DE LA COMMISSION 6,
Lo PRESIDENT déclare "avoir appris que la Conférence risque de ne plus
pouvoir disposer du système d*interprétation simultanée, C'est là une raison
de plus - et des plus importante - pour accélérer les travaux de la Conférence,

3*

Il est regrettable, selon lui, que le respect excessif de la procédure doive
ralentir'les travaux de la Conférence, Si l'on pouvait transmettre directe
ment à l'Assemblée plénière le document Aér-No, 271 et le rapport du groupe
de travail de M, Falgarone, on gagnerait ainsi plusieurs jours, A ce stade
des travaux, ce sont les mêmes délégués qui assistent aux réunions de la
Commission 6 et aux séances plénières. Pour prendre cette initiative, qui
permettrait d'économiser un temps précieux, il suffirait d'un peu de bonne
volonté de la part des délégués. Le Président appuie donc la proposition
faite à l'origine par le Président de la Commission 6, selon laquelle la
Commission 6 serait dissoute et ses travaux repris par l'Assemblée plénière*

4*

M, FALGARONE (Commission 3) fait
depuis près de cinq mois, il n'y
pour un délai de quelques jours.
la Commission de rédaction et du

(2-54-19)

-

observer que, comme la Conférence dure déjà
a pas lieu de manifester de l'impatience
Lui-même, en sa qualité de président de
groupe de travail spécial de la Commission 6,
-

E~

( U.I.T.

*

~ 2(Aér-Doc* No» 2S7-F)
doit faire face à une tâche très lourde et si les travaux de la Conférence
doivent être conduits à un rythme accéléré, il est douteux qu’il soit en
mesure de continuer a exercer les fonctions qu’il assume actuellement.
Le PRESIDENT répond que pour les délégués qui viennent d’un autre
continent, un retard de quelques jours.peut se traduire en fait par un
délai d’un mois avant qu’ils ne fussent rentrer dans leur pays, en raison
des difficultés de transport.
Recommandation à la Comission 6»
Après un échange de vues, la Commission décide que la Commission 6
devra se réunir dans l’après-midi du-mercredi, 15 septembre, pour expédier
les affaires courantes. Le Président de la Commission 6 demandera alors
l ’autorisation'de dissoudre sa commission; si cette autorisation lui est
accordée, et s’il reste suffisamment de temps, une séance plénière sera
convoquée,
" La Commission décide que le document Aér-No. 271 ne sera pas discuté
par l’Assemblée plénière tant quo le rapport du groupe de M» Falgarone n ’au
ra pas été examiné.
7*

M» JAROV (URSS) déclare que comme on n ’a pas prévu la traduction des docu
ments en russe, la délégation soviétique rencontre d’exceptionnelles dif
ficultés dans son travail» Ce fait ne doit pas être perdu de vue lorsque
l ’on parle d|accélérer les travaux de la Conférence*

S*

AER-DOCUMENT No* 245 (Résolution concernant la collaboration entre
l'O.AcC.I* et l’ÏÏ.I.T*)
La Commission décide de renvoyer ce document au Conseil d’adminis
tration. avec une lettre du Président indiquant les points essentiels des
déclarations et des réserves formulées à ce sujet.

9*

QUESTION DE L’ASSIGNATION DES FREQUENCES MOYENNES (Document Aor. No. 62)
M* FALGARONE (Commission 3) déclaré que la Commission de rédaction
ne pourra pas terminer ses travaux tant qu’une décision n’aura pas été
prise sur la question des fréquences moyennes. La Conférence s’est enga
gée à trancher cette question, qui figure toujours à l’ordre du jour, qu’on
le veuille ou non*

10*

(2-54^19)

M* JÂROV (URSS) appuyé par M. LECOMTE (Belgique) estime que cette question
n ’entre pas dans le mandat de la Conférence, Des conférences régionales
européennes auront lieu avant l’ouverture de la seconde session de la
Conférence et comme ce problème n ’intéresse que les Etats européens, il
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pourra fort bien être soumis à ces conférences*
La Commission décide d’adresser une reconoandatiori à l ’Assemblée plénière
afin que cette question soit soumise au Conseil d’administration.
La séance est levée à 20 heures.

Le Président;
Arthur * L* Lebel*

(15Ai)
(2-2-22)
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Commission 6

de la Commission d Tallocation des fréquences nR”
(Commission 6)
36ème séance
Mardi, 7 septembre, 194$

1.

Le Président. M* S. Cruz (Portugal) .ouvre la séance à 15 h,15.
le Document NoI228 à l'examen de la Commission,

Il soumet

<.

A la demande du Président, M. Falgarone (France) présente ce document5 il en
indique le but et expose brièvement les idées essentielles qui ont présidé à
son élaboration.

3.

La Commission examine alors le document de façon approfondie et détaillée.
Comme l'a demandé le Président, et ainsi qu'elle l’a fait pour le document
précédent, c'est-à-dire pour le Document 200, la Commission se borne tout
d'abord à en clarifier le sens.

4*

Une fois apportés tous éclaircissements désirés au sujet du Document No. 228,
le Président passe à l’examen de la proposition du Mexique, donnée à la page 2
du Document No. 258 et dans le Corrigendum au Document Noc.236, et il demande
à M. Barajas (Mexique) de la présenter.

5*

Ensuite de l ’exposé de M. Bara.ias (Mexique), la Commission examine la proposi
tion mexicaine de façon minutieuse. Gomme pour les Documents Nos 200 et 228,
la discussion a pour seul objet d’en clarifier le sens.
Ue Président déclare que la première phase des débats relatifs aux Documents
Nos 200 et 228, et à la proposition mexicaine (figurant au Document No, 236,
page 2) est terminée. Ce premier examen avait pour but d'apporter tous les
éclaircissements que la Commission ou l'un quelconque de ses membres pouvaient
désirer obtenir au sujet de ces trois propositions. Il a été répondu à toutes
les questions, et l'on peut donc considérer que la Commission comprend‘main
tenant parfaitement le sens de ces trois propositions. Elle peut dès lors aborder
la seconde phase de l'examen de ces trois propositions, c’est-à-dire formuler
son opinion ou ses observations sur les idées générales qu’elles contiennent.
Dans une troisième et dernière phase, la Commission examinera ces trois textes
point par point.
6.1 Le Président pense que ce serait faciliter la tâche de la Commission que
de limiter la discussion aux questions les plus importantes, en examinant
séparément les diverses possibilités ou variantes qu’elles comportent.
Par exemple, elle examinerait si les travaux de la présente Conférence de
vraient être menés à terme sous les auspices d'une conférence de l ’U.I.T.
ou sous celles d'une conférence de l ’O.A.C.I., ou sans conférence, ou en
fin si la présente Conférence devrait être réunie à nouveau pour les ache
ver,
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6.2 Le Président suggère une variante, consistant à constituer un groupe de
travail qui réunirait en un document unique toutes les idées émises par la
Commission 6« Il souligne en même temps les difficultés que rencontrerait
ce groupe en cherchant à résoudre certains des points les plus sujets à
controverse »
6.3 Le Président demande à la Commission si elle désire poursuivre la discus
sion comme elle l'a fait aux deux dernières séances, ou si elle préfère
les interrompre.
7.

M. White (Etats-Unis) suggère de constituer un groupe de travail qui étudierait

les diverses opinions de la Commission 6 et élaborerait un document unique dont
la Commission s'inspirerait pour arrêter des dispositions définitives. La cré
ation immédiate de ce groupe permettrait de garder trace des divers points ayant
fait l'objet des discussions, points> que le groupe devrait examiner pour établir
ce document unique. Une telle mesure permettrait de gagner du temps, étant don
né qu'on ne serait plus obligé d'attendre que les procès-verbaux officiels soient
ronéographiés et distribués. Si cette proposition était agréée, les membres de
la Commission pourraient tous récapituler leurs opinions sur les points examinés
et ces exposés, s'ils observent la concision voulue, fourniraient des données
suffisantes pour l'élaboration de ce document unique.
7.1 Cette proposition fait l'objet d'une discussion approfondie, à laquelle
prennent part les représentants de la France, des Etats-Unis, de l'I.F.R.B.,
de l'Inde, du Brésil et de l ’Australie.
7.1.1 Au cours de cette discussion , Col. Costa (Brésil) indique quelquesuns des problèmes qu'aurait à résoudre ce groupe de travail et no
tamment qu'il devrait condenser dans un seul document toutes les
opinions ou idées divergentes qui ont été formulées. En outre, le
Col. Costa fait remarquer que la Commission aurait du, dans ses échanges de vues, tenir compte d'un troisième .facteurs les adminis
trations. D'autre part, la Conférence ignore si les administrations
sont disposées à supporter les frais qu'entraîneraient les conféren
ces régionales, et de même si elles décideront de participer à des
conférences réunies sous les auspices de l'U.I.T. ou de 'l'O.A.C.ï.
Il préconise, en ce qui concerne les ZLAMP, de ne faire appel qu'aux
administrations et à l'O.A.C.ï,3 les premières devraient pouvoir
à~leur gré demander à être assistées dans cette tâche ou choisir de
l'accomplir seules. Le Col. Costa indique qu'aucune des diverses
propositions n'est affectée par ce qui précède.
7.1.1,1 Poursuivant son exposé, le Cg^Cloçta (Brésil) déclare être
en mesure de soumettre à la Commission un projet de décla
ration couvrant les divers points et qu’il croit satisfai
sant. Le Président l'y ayant autorisé, il donne lecture
du texte ci-après î
"a)

(4-6)

En procédant à l'envoi de tous ces documents, la Conférence
désire formuler les recommandations ci-après. Il serait sou
haitable î
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”b) que les administrations s'efforcent d.'étudier ces documents en
vue de déterminer dans quelle mesure ils peuvent s’appliquer aux
services des lignes aériennes intéressés»
"o) qu’après avoir procédé à cette .étude, les administrations présen
tent des suggestions concrètes quant aux moyens de perfectionner
le plan établi par cette conférence et indiquent, si elles l’es
timent nécessaire, quelles modifications fondamentales il convien
drait de lui apporter pour améliorer les résultats obtenus jusqu’
ici.
”d) qu’en procédant à l+étude de ces documents et en présentant leurs
propositions pour l'amélioration du plan, les administrations
ne perdent pas de vue que seuls les méthodes, les normes ou les
principes susceptibles d ’une application universelle sont réelle
ment constructifs et utiles à cette conférence.
”e) que les administrations s’efforcent également de limiter leurs
demandes de fréquences au minimum compatible avec la sécurité et
la bonne marche des services aériens, et de présenter si possible
des suggestions concrètes quant à une méthode pouvant être appli
quée par tous les pays pour évaluer les besoins en fréquences sur
une base technique valable dans le monde entier.
”f) que les administrations, pour autant qu’il leur paraisse à propos
et si elles le désirent, mettent à profit toutes possibilités
qu’offrent les conférences de l ’U.I.T» ou de l’O.A.C.ï. devant se
réunir~au cours des .........prochains mois, afin que toute ques
tion d’intérêt régional puisse être examinée en commun par les
délégués de toutes les administrations qu’intéressent ces problè
mes régionaux.
“g) La Conférence adresse également ces documents à l ’O.A.C.ï», en re
commandant à cette organisation de les examiner en vue de déter
miner exactement les besoins minima des ZLAMP dans le monde
entier, sans perdre de vue que toute simplification du plan rela
tif à ces zones aidera la présente Conférence à répondre d ’une
manière plus satisfaisante, aux exigences des lignes aériennes
régionales et nationales.
”h) En outre, la Conférence recommande également que les administra
tions et l’O.A.C.ï, s’efforcent, lorsqu'elles procéderont à
l'examen de ces documents, de remplir les questionnaires les
accompagnant, qui fourniront des renseignements que l ’on estime
indispensables pour.évaluer exactement le nombre de fréquences
requises en se basant sur les besoins effectifs du trafic aérien,
”i) La Conférence recommande également que le résultat de toutes les
études effectuées par les administrations et l ’O.A.C.ï., ainsi
que les renseignements dont il est question au précédent alinéa
soient envoyés au Bureau de 1 1Union le ...............au plus
tard, afin que. la Conférence puisse en disposer lorsqu’elle
se réunira à nouveau pour achever ses travaux.”

(4 6 )
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7.1.1.2 Le Col. Costa déclare enfin qu'il conviendrait de donner,
à la suite de cette déclaration, une liste de points pré
sentant un intérêt particulier, afin de permettre aux ad
ministrations de prendre leurs décisions en toute connais
sance de cause.
7.1.2 Mr. Petit (i.F.R.B.) appuie au cours de la discussion mentionnée
au paragraphe 7.1, la.suggestion de M. White (Etats-Unis d'Amérique)
et recommande que le groupe de travail comprenne, entre autres, les
auteurs des Documents Nos. 200 et 228 et de la proposition mexicai
ne (figurant à la page 2 du Document No. 236) ainsi que le Col.Costa
(promoteur de la résolution approuvée par la Commission 6 à sa
33ème séance).
7.2 Après une discussion prolongée, la Commission décide de constituer immé
diatement le groupe de travail proposé par M. White (Etats-Unis d'Amérique)
et qu'il sera composé de s
M.
M.
M.
M.
M.
8.

Falgarone (France) chargé de convoquer le groupe
Barajas (Mexique)
OQraen (Pays-Bas)
Searle (Nouvelle-Zélande)
Petit (I.F.R.B.)

Commentant la déclaration du Col. Costa (Brésil), M. Barajas (Mexique) est
d'avis que les documents de la Conférence devraient être envoyés aux conférences
régionales. Il fait remarquer que l'on exprime ce même avis dans le Document No.
228 et la proposition mexicaine (Document No. 236, p.2), alors que le Document
No. 200 recommande d'adresser ces documents aux institutions spécialisées.
M; .Barajas attire l’attention de la Commission sur des déclarations antérieures,
d'après lesquelles la Conférence administrative spéciale des Radiocommunications
(ou la Conférence administrative des radiocommunications aéronautiques lorsqu'
elle reprendra'ses travaux) se heurteront vraisemblablement à des difficultés,
étant donné qu'y seront examinées bon nombre de recommandations des diverses
conférences régionales, et qu'il faudra~fondre ces recommandations en un plan
unique. M. Barajas fait observer que l'on se heurtera par conséquent a des
difficultés beaucoup plus graves encore s'il est nécessaire d’amalgamer en un
seul plan toutes les recommandations présentées par les administrations du
monde entier.
8.1 Le Président attire l’attention de la Commission sur la résolution
(du Brésil) adoptée lors de la 33ème séance de la Commission’6, spécifiant
que ces-documents seraient envoyés aux administrations, et d'où il résulte
donc qu'une décision a déjà été arrêtée. Le Président fait alors remar
quer que le fait que cette résolution ait été adoptée n'empêche pas d'a
dresser également ces documents aux conférences régionales.
$•2 M. White (Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'il est déjà tard et
rappelle que la Commission 6 doit se réunir le lendemain à 14 h. 30. Il
estime que les délégués devraient réfléchir d'ici là à ce problème pour
être en mesure de prendre rapidement une décision à la prochaine séance.

(46)
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3,2.1* M* Petit (ï.F.R.B.) partage l’avis de M* White»
8.2*2.

(46)

Personne n’ayant d’objection à formuler à la suggestion de M. White,
la seance est levée à 18 h. 03*

Le Rapporteur î

Le Président

W*E* Weaver

A* vSouto Cruz

î
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Aér-Document No 290-F
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COMMISSION 1

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission l)
28ème Séance
Mercredi, 8 septembre. 1948, à 18:00 h.

Président: M, Arthur L* LEBEL (Président de la Conférence)
Présents : M, LECOMTE (Vice-Président honoraire de la Conférence)
M* JAROV
(Vice-Président de la Conférence)
M. Souto CRUZ (Commission 2)
M. FALGARONE (Commission 3)
Melle Florence TRAIL (Commission 3)
M, COFFEY (Commission 4)
M. BETTS (Commission 6)
M, RAFUSE (Groupe de travail de la Commission 7)
Horaire des séanma».
La Commission fixe l'horaire des séances (cf. Aér.doc.No269)
Séance plénière
La Commission décide de convoquer une séance plénière pour le
lundi 13 septembre 1948, à 9 h.
Aér. Document No 271
M. Betts (Australie) explique que les astérisques figurant en
regard de certains documents énumérés dans le document Aér-No 271 ne
signifient pas que l’on ait pris une décision sur ces documents.
La séance est levée à 18 h.45.
Le rapporteur:
N. Langford

Le Président:
Arthur L. Lebel*

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE/1948

Aér-Document No.291-F
14 septembre^1948
Commission 6

PROJET DE RAPPORT FINAL - COMMISSION 6
Président : M. E.G* Betts (Australie)
Vice-présidents

1*

Mandat

ï

M* E. Tabio y Palma (Cuba)
MM« V. Veres et Souto Cruz (Portugal)
M. 0«JC Salis (Pays~Bas)

(Doc. CP No.25)

1.1

Examiner les recommandations faites par la Commission Préparatoire
au sujet d ’un plan d ’attribution des fréquences des bandes HF
allouées au service mobile aéronautique R par le Règlement des
Radiocommunications d'Atlantic City.

1.2

Sur la base de cet examen, de l'examen des résultats des Commissions
4 et 5 et de toutes autres études jugées nécessaires, préparer un
plan mondial complet pour l'attribution des fréquences en question.

1.3

Dans l'accomplissement de cette tâche, collaborer avec la Commission
7 pour le traitement de tous les problèmes d’intérêt commun, de la
manière jugée la plus convenable.

1.4

Examiner les méthodes permettant de satisfaire les besoins futurs
additionnels dans les bandes allouées au service mobile aéronautique.

1.5

Examiner la recommandation à faire au C.P.F. au sujet de la mise en
application du plan élaboré par la Conférence aéronautique.

1.6

Déterminer les zones auxquelles il est nécessaire d ’attribuer des
fréquences spéciales pour la diffusion de messages urgents aux avia
teurs et pour les émissions météorologiques à l ’usage des aéronefs
en vol.

Ce mandat a spécialement trait- aux points suivants de l ’ordre du
jour de la Conférence (Doc« CP. No.25, par.8)
B)

Examen du rapport de la Commission préparatoire .

D)

Détermination des prin cipes concernant spécifiquement l ’attribution
des fréquences dans les bandes “R”•

F)

Plan d ’attribution des fréquences ;
(a) pour les bandes ”R”
(c) pour des services spéciaux, par exemple î détresse, sauvetage,
diffusions météorologiques, contrôle d ’aérodrome, contrôle
d ’approche, etec
^ CH/^
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G) Examen dès méthodes permettant de satisfaire les besoins supplément
taires a venir dans les bandes du service mobile aéronautique*
H) Examen de la recommandation à faire au C.P.F.. au sujet de la mise en
application du plan élaboré par la Conférence aéronautique.
La Commission a été chargée de coordonner ses travaux dans la mesure
où cela est nécessaire avec ceux des Commissions 7 et 4 et elle a été auto
risée à appliquer les principes techniques établis par ces dernières en
attendant qu’ils soient définitivement adoptés par l ’Assemblée plénière*
2*

Au cours de. ses travaux, la Commission a créé leB sous-commissions et
groupes de travail spéciaux énumérés ci-dessous, auxquels elle a confié les
mandats suivants î
2.1

Sous-commission 6A. "Définitions” (Président î M. E. Tabio y Palma)
Mandat : Donner les définitions qui pourraient être
éventuellement utilisées temporairement au cours
des travaux de la Commission 6 et reviser ces
définitions à la lumière des débats qui se dérculent au sein de la Commission.
Rapport final : Cette sous-commission n Ta pas fonctionné car il
n ’a pas été nécessaire de donner des définitions..

2.2

Sous-commission 6B. "Evaluation des besoins de fréquences du Contrôle
du trafic aérien, conformément à ses règlements
(Président ; M. G.A. Harvey - Union de l ’Afrique
du Sud).
Mandat : (doc. No.79> par.S)
Etudier l ’activité des centres principaux de l ’avi
ation de par le monde et examiner toutes les don
nées dont on dispose au sujet des réseaux régio
naux de communications et de ceux des lignes
actuelles, pour permettre de rechercher la possi
bilité de satisfaire les besoins actuels du Con
trôle du trafic aérien.
Ces données pourraient être condensées en une
formule conforme aux règlements du Contrôle du
trafic aérien et applicable lors de la répartition
des fréquences.
Rapport final : Document No. 83.

2.3

Sous-commission 60* "Plan d’attribution de fréquences aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales”
(Président î M. G.A. Harvey - Union de l ’Afrique
du Sud)
Mandat t (doc. No. 83, par. 5 de l ’annexe)
1* Déterminer les zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales en utilisant
à cet effet les tableaux de renseignements de
vol et la carte des lignes aériennes inter
nationales.

.. 3 (Aér-291-F)
2 (a) appliquer les données dont on dispose sur la
propagation à la détermination de l'ordre de
grandeur des fréquences nécessaires pour sa
tisfaire les besoins de communications du plus
long vol sans escale dans chaque rone de passa
ge des lignes aériennes mondiales principales.
(b) appliquer les renseignements des tableaux de
vols ainsi que la formule adoptée afin de dé
terminer la densité du trafic sur chaque tron
çon des lignes aériennes mondiales.principales
comprises dans la zone, ainsi que le nombre de
fréquences de chaque ordre de grandeur néces
saire.
(c) utiliser les rapports de protection adoptés et
les données sur la propagation pour élaborer
le plan d ‘assignation multiple des fréquences
aux. zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales, de sorte que chaque aéro
nef traversant plusieurs de ces zones puisse
être desservi au moyen d'un nombre minimum de
fréquences.
Rapport final : Document No* 198. .
2.4

SouS-coramission 6D "Rédaction1- (président s M. Falgarone - délégués
' de la Biélorussie, de l'Argentine, du Chili et.
représentant de l'O.A.G.I.)
Mandat

Extraire des rapports de la Commission 6, les
recommandations, résolutions et autres textes
adoptés par la Commission et donner à ces textes
là forme convenable pour qu'ils puissent être
traduits en anglais, français, espagnol et russe,
avant d'être soumis à l'Assemblée plénière.

ï

Rapport final t

2.5

Après la création de cette commission, il a été
décidé qu’il serait préférable de confier sa
tâche à la Commission 3, lorsque ces documents
auraient été approuvés par l ’Assemblée plénière.

Sous-Commission 6E "Besoins des émissions météorologiques"
(Président ; M. E. Tabio y Palma)
Mandat

î

(Doc. No.95? par* 7 a, amendé au doc.No« 127)
(a) Etudier la documentation dont dispose la Con
férence aéronautique, y compris les documents
régionaux de l'O.AcG.Io et les formules 2\
puis préparer un résumé de ces documents dans
la mesure où ils concernent la question des
émissions météorologiques destinées aux aéro
nefs en vol, ou se rapportent aux paragraphes
27 et 28 du document Aér. CP No. 25

(47-)
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(b) Recommander, en se basant sur cette étude :
(i) l fordre de grandeur des fréquences néces
saires (en mégacycles)
(ii) le nombre des fréquences nécessaires dans
chaque ordre de grandeur (en mégacycles)
(iii) les zones dans lesquelles ces fréquences
pourront être répétées.
Rapport final j Document No. 154»
2.6

Sous-commission 6F

"Utilisation de l ’espace du spectre non assigné".
Ce groupe a été créé par la Commission pour
examiner avec les représentants de la Commission
7 la question de l ’utilisation de l ’espace du
spectre non assigné entre les bandes "R" et; "OR”#
Représentants : M. P.J. Greven (O.A.C.I.)
M. E.G. Betts (Australie)

Mandat

(Parag.2 Doc. 130)
(a) Se basant sur les espacements entre voies,
recommandés par la Commission 4 et, tenant
compte des voies proposées à ce jour par la :
sous-commission 4 B, recommander une utilisa
tion équitable et efficace de l ’espace du.
spectre non attribué, entre les bandes ”R" et
"OR”.
(b) I l convient de prendre en considération, au
cours de ce travail, la possibilité de consti
tuer des voies communes dans les bandes de
3 et 6 Mc/s sans rien décider quant à l ’utili
sation ultérieure de ces voies.

Rapport final î Document No• 142.
2.7

Sous-commission 6G. "Plan d ’attribution de fréquences aux services
régionaux" (Président : M. H. Costa, Brésil)•
Mandat t (Doc. No« 157, par. 15)
(a) Etudier le problème des services régionaux,
(b) Elaborer une méthode de travail pour l ’attri
bution des fréquences nécessaires à la satis
faction des besoins régionaux,
(c) Appliquer la méthode adoptée, en procédant
comme le fait la Commission 6 pour les zones
de passage des lignes aériennes mondiales
principales.
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Rapport final : Ce groupe, a achevé une étude préliminaire de ce
problème mais n ’a pas présenté de rapport final,
car ses travaux ont été repris par un certain
nombre de groupes spéciaux qui ont tous préparé
un rapport*
2«B Groupe spécial. "Besoins en fréquences relatifs aux zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales et aux
régions" (Président : M. A. de Haas)«
Mandat

ï

(Doc* No. 205, par. 5, alinéa l)
Etudier les besoins relatifs aux zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales et aux
régions, et en dresser un état définitif, afin de
s’assurer que les besoins notifiés ne sauraient
être réduits sans compromettre la sécurité des
communications. La même méthode devra être utilisée
pour parvenir à une évaluation définitive des
besoins en fréquences, tant de ceux des zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales,
que de ceux des régions. Dans les travaux qui con
duiront aux conclusions finales, utiliser tous les
renseignements disponibles, tels que ceux fournis
par les formules 2, ainsi que les données relatives
au kilométrage des lignes aériennes.

Rapport final : Document No. 242, adopté par la Commission 6.
Résultats du vote

2.9

Groupe spécial ; Propagation
Mandat :

î

pour
19
contre
9
abstentions 6

(Président : M. G» Searle).

(Doc. No. 205, parag. 5, al. 2)
Etudier les possibilités qu’il pourrait y avoir
d ’attribuer les mêmes fréquences aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales
et aux régions et, à la suite des changements que
subiront vraisemblablement les résultats des travaux
du Groupe de travail No. 1, coordonner les plans
d ’attribution de fréquences établis pour les hémi
sphères Ouest et Est.

Rapport final îDocuments Nos. 239, 249, 250 et 251.
2.10 Groupe spécial, "Plan d ’attribution des fréquences dans les bandes "R"Hémisphère Ouest. (Président % Lt. Col. H. Costa).
Mandat %

(Doc. No. 234y par. 3)
Ce groupe a tout d ’abord été formé comme groupe de
travail de la Commission 6 (Doc. No. 178 - 2lème
séance - Commission 6 - 1 5 juillet 1948) et a reçu
le mandat suivant i

- 6 —
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(a) tracer les limites des zones du globe \
(b) reporter ces limites sur la carte originale en
projection Mercatorj
(o) achever la répartition des fréquences et expli
quer la méthode suivie à cet effet |
(d) préparer un tableau des besoins de chaque zone
en indiquant l fordre de grandeur des fréquences
en mégacycles ;
(e) décrire les limites des zones et de leurs sub
divisions*
Documents Nos. 266 et 265*
3.

Liste des procès-verbaux
Rapport de la 1ère séance
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
lOème
llème
12ème
13ème
14ème
15ème
l6ème
17ème
lBème
19ème
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
2Bème
29ème
30ème
31ème
32ème
33ème
34©me
35ème
36ème
37ème
38ème
39ème
40ème

(4-7-)

doc. No,

11
17
36
40
50
59
7B
74
79
89
9B
95
107
127
128
130
153
157
158
142
148
184
210
209
214
227
236
230
246
258 et 259
275
276
277
274 et 282
278
288
286
295
296
297
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4*

Résumé de la situation actuelle.
4»1

Le plan d ’attribution des voies aux ZLAMP et aux ZLARN (Plan l)
élaboré par le Groupe de propagation, de même que celui qui a été
établi par le groupe de 1 ’hémisphère-ouest ont fait apparaître une
telle disproportion entre les attributions de. fréquences prévus pour
certaines régions et les besoins.notifiés par ces régions,, qu’il a
paru évident qu’il fallait modifier soi£ le plan (ou les principes
directeurs sur lesquels il était fondé), soit les besoins notifiés,
soit les deux, si l ’on voulait rétablir l ’équilibre entre les
demandes et les attributions de fréquences destinées à les satis
faire.

4*2. Tandis qu’un certain nombre des membres de la Commission estiment
que le Plan 1 a échoué et qu’il faudrait on reviser i©s principes
fondamentaux, la majorité a pensé que ces principes ne devraient
pas être modifiés mais qu’il conviendrait de s’efforcer par tous
les moyens de réduire les besoins exprimés qui, estime-t-on géné
ralement, dépassent de beaucoup les besoins réels, et en particulier
les besoins coordonnés par les Administrations ou par les subdivi
sions de zone limitrophes.
4*3.

La Commission a estimé qu’à moins de modifier les principes de base,
même une longue étude de la part de la Conférence ne contribuerait
pas à augmenter de façon sensible le nombre de voies que l’on peut
attribuer aux subdivisions de zones.

4*4* Il a donc été décidé, à la majorité des voix, que, conformément à
une motion présentée par la délégation du Brésil, la Conférence
aéronautique devrait être ajournée en vue de permettre aux adminis
trations nationales d’examiner le Plan 1, ou d’imaginer d ’autres
plans, et ce qui est plus important de coordonner leurs demandes
avec celles des administrations des pays limitrophes. On a estimé
que ces travaux pourraient être effectués ainsi, soit au cours de
réunions officieuses, soit au cours d ’autres conférences déjà
prévues et que l ’on pourrait réaliser le maximum d ’économie de
fréquences possible si les lignes aériennes des subdivisions de
zones et des lignes régionales utilisaient les mêmes voies.
4.5

(47-)

Tout en décidant d'ajourner la Conférence aéronautique, l ’Assemblée
plénière a contrôlé les travaux de deux groupes de travail spéciaux.
Ils-avaient été chargés par la Commission 6 de dresser la liste des
documents qui seraient adressés aux administrations pour qu’elles les
étudient conjointement avec le Plan 1 et d ’élaborer un projet de
document traitant de la procédure suivant laquelle la Conférence
serait ajournée et convoquée à nouveau, et donnant des directives
aux administrations au sujet de l'étude qu'elles sont priées
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d*effectuer et des renseignements qu’elles sont chargées de
recueillir avant que la Conférence ne se réunisse à nouveauo
4*6

5*

La Commission 6,qui ne peut continuer à fonctionner sans dis
poser de plus amples renseignements sur les besoins nationaux,
a donc terminé ses travaux* Les rapports des groupes de travail
dont il est fait mention ci-dessus, seront transmis directement
à l ’Assemblée plénière,

Résolutions et Recommandations :
Pour avoir une vue d ’ensemble des diverses résolutions et autres
textes adoptés par la Commission au cours de ses travaux, on peut
consulter les documents Nos# 192* 243 et 273*

Le Président :
EoG, Betts

(47-)

Conféronco Internationale administrative
ôos Radiocommunications aeronautiquos
GENEVE,’I94 S

Aér-Documont N° 292-F
25 soptombre'Ï94$
Corrigendum

AMENDANTS AU DOCUMENT N° 292 ADOPTES PAR
LA DECfNEUVIEME SEANCE PLENIERE
Apres los trois premières lignes du paragraphe 8, insérer la décla
ration cio H* Mltrovlo (no conoorno que lo texte anglais) ot ajouter t
11 est convonu quo le toxto français devra être omonclé nour corres
pondre au toxto anglais^
Homplacor lo paragraphe 24 par lo toxto suivant :
"M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare qu’après le rapport du groupe do
propagation, il ost dovonu évidont quo la Conférence a abouti k un échoc dons
sa tâche do préparation du plan d’attribution dos fréquoncos dans los bandos R*
"

Mais, on dépit do cola, la Conféronco no vout pas reconnaîtra quo la
fTaio raison do cot échoc réside dans los principes do baso qui ont été impo
sés par la Commission 6 au groupe do propagation*
Loin do roconnaîtro sos fautos, la Conféronco s*offorce, au moyon
do votos commo colui qui viont d*avoir liou* d*imposer cos mémos principes
aux administrations ot aux conféroncos régionales. G*ost la raison pour laquollo on donno la priorité aux documonts Nos# 239, 249 ot 250 ot on n*accepte
pas d’onvoyor aux administrations lo documont N° 248 au mémo titre quo los do
cuments montionnés ci-dossus#
Copondant, los administrations qui étudieront los documonts onvoyés
par la Conféronco so rendront compto immédiatement quo cotto résolution ost
illogiquo, parco quo, d’uno part, ollo reconnaît qu’on n’a pas ou do succès
dans la préparation clu plan R, ot quo, d’autro part, ollo tond k imposer los
mémos méthodos ot los mémos principes pour los travaux ultérieurs do la Con
férence* Suivre cotto voio roviont à vouor par avanco la socondo session do
notre conféronco à un échoc complot”«
Paragraphe 46 î k la première ligne, après lo mot ”désirait”| rem
placer lo mot ”apportor” par "proposer un amendement qui apporterait”.
Paragraphe 58 s à la 4©me ligne, après le mot "Espagne”, ajouter,
dans1les doux cas, les mots "do Franco”,
A la Aèmo ligne, remplacer lo mot "techniquement” par lo mot
"juridiquement”,
paragraphe 68 i remplacer co paragraphe par le texte suivant t "Im
"dp
fo n au lc la d é c la ra tio n su ivan te $
"La d é lé g a tio n yoùèoslsnre a 'v b té contre le document N° 245 o t réserve la p o s itio n
da. son a d m in is tra tio n au sujet des conséquences qui en découleront, pour les

raisons suivantes1
1# parco que l’Espagne do Franco est encore juridiquement mem
bre do l'OgAftCrl*)

(49- 42a»)
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2« parco que les recommandations contenues dans ce documont
sont contraires à la Convention et au Règlement des Radiocommunications
d*Atlantic City de 1947".
Paragraphe 67 : substituer à ce paragraphe le texte suivant :
"M* Kaluzvnski (Pologne) déclare qu’une collaboration étroite avec l'O.A.C.I.

du genre envisagé dans le documont-aér. N° 245 serait susceptible do modifier
et même de désorganiser l’U.I.T., ce qui pourrait avoir des conséquences
graves.
Par conséquent, la délégation de Pologne votera contre la résolu
tion australienne”«
Paragraphe 83 : lire s
”M. Greven (Ô.A.C»I.) répond quo los régions dont il ost question dans sa
déclaration peuvent être indifféremment colles de l’O.A.C.I., de l’U.I.To
ou los Z.L.A.R.N. nouvellement adoptées, étant donné qu’elles peuvent être
assimilées los unes aux autres".
Entro los paragraphes 31 ot 32, insérer lo texte suivant î
”M. Harizanov (Bulgarie), se référant à la déclaration du délégué de la Bel-

gique (paragraphe 28) ot dans lo but d’arriver à uno rédaction plus explicite
do la proposition de la délégation brésilienne, prie M, Locomto do revenir
sur sa déclaration et d*exprimer on termes plus précis los suggestions qu’il
a déjà faites relativement à la proposition du délégué du Brésil".
M. Locomto (Belgique) demande que soient apportés au documont N° 292
los amendements suivants :
Paragraphe 45 : lire
"M. Locomto (Belgique) déclare, pour justifier son abstention, quo lo toxto

no lui a pas paru assez clair pour qu’il puisse prendre position sur cotte
question.
Il prie lo délégué des Pays-Bas, qui a voté affirmativement on Com
mission 6 par procuration pour la Belgique, de ne pas prendre cette abstention
en mauvaise part ni comme un désaveu* Le délégué des Pays-Bas a l’avantage
d’avoir participé à tous les travaux de la Conférence et de comprendre les
textes proposés? il était parfaitement en droit de voter pour la proposition
en Commission 6 au nom de la Belgique".
Paragraphe 76 î à la 3©me ligne, lire "...-faite .par ses représen
tants" et supprimer "d'autres organisations"$
à la 5ème ligne, lire "Si le délégué d'un pays mem
bre de l’O.A.C.I. estime que le représentant de l’0*A.C.I..."
Paragraphe 73 î lire :
”M* Greven (ô.A«C.I.Vfait la déclaration suivante î 'Monsieur le Président,
je désire tout d'abord Vous remercier de m ’avoir donné l'occasion de présenter
la déclaration figurant dans ce document (N° 218) à la présente Assemblée plé
nière. Ce texte n'a pas la prétention d'être une proposition officielle? il
constitue plutôt un résumé des déclarations et des vues qui ont été formulées
à maintes reprises au cours de cette conférence* Les idées contenues dans .ce
document auront fait, espère-1-*on, l'objet d ’un examen approfondi de la part
de toutes les personnes participant à l'élaboration du plan définitif et plei
nement coordonné d’attribution dos fréquences pour l’exploitation des lignas
aériennes civiles internationales et nationales*
(49-42- 19)
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Je suis porté à croire que ce texte est bien dans la ligne des débats
qui se sont déroulés ces derniers jours et qu’il vient à l ’appui des proposi
tions australienne et française figurant dans les documents N° 200 et 228.
Il est également dans le sens de la résolution adoptée #ar la présente assemblée
plénière recommandant' la suspension dès travaux de la Conférence dans le but
précis d© coordonner, ainsi que de rassembler des éléments d'information
absolument indispensables à l'élaboration d'un plan satisfaisant d’attribution
des fréquences. Il est évident que ces éléments nous font présentement défaut,
surtout en ce qui concerne les services aériens nationaux»
On ne saurait considérer les communications aéronautiques sans tenir
compte du fait qu’elles sont absolument indispensables au trafic aérien, au
contrôle d’exploitation, aux recherches et au sauvetage, ainsi qu'à la
météorologie. Il est difficile, sinon impossible, de résoudre le problème
d’une répartition équitable des fréquences en raison de l'absence d'uniformité
dans les procédures et les normes d’exploitation, le défaut de coordination
dans l ’établissement des dispositions à*appliquant à la navigation aérienne'et
de la lutte menée entre les différents Etats pour l ’utilisation exclusive d’un
nombre de fréquences extrêmement limité. Il en résulte dès lors que des experts
spécialisés dans toutes les questions techniques relatives à l’exploitation des
services aériens doivent participer à l'élaboration des plans relatifs à ces
communications; c'est à ces experts qu’il appartient de prendre une décision
définitive au sujet de la répartition et de l'utilisation des fréquences
disponibles. Il est évident que l'on ne pourra procéder à une attribution
des fréquences que lorsqu'on aura pris une décision au sujet du nombre, de
l'emplacement et du genre des stations aéronautiques requises pour une exploi
tation donnée ou pour la coordination de l’exploitation des lignes.
Monsieur le Président, je ne saurais assez insister sur le fait que nos
travaux accomplis à ce jour font ressortir nettement la nécessité d ’établir un
plan complet, coordonné et objectif à l’échelle mondiale. Les propositions
contenues dans les documents N° 200 et 228 demandent que soit poussée, plus
qu'elle ne l'a été jusqu'ici, la coopération entre les Etats et les organisa
tions intéressées; une telle coopération est logiquement indispensable pour
pouvoir élaborer ün plan satisfaisant d'attribution des fréquences."

(11-17)
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PROPOSITION BRESILIENNE ADOPTEE PAR'LA COMMISSION 6 (paragraphe 5 du
Doc* Aér-273)
1.

M* Costa (Brésil) appuyé par M* Oomen (Pays-Bas) propose 1Jadoption de cette
proposition»

2»

M* Barajas (Mexique) déclare que lors de"l'examen de cette proposition par
la Commission 6, certaines divergences d*opinion se sont manifestées quant
à la désignation des organismes auxquels devraient être adressés les documents
en question» Le paragraphe 2 prévoit que les documents seront transmis aux
administrations. M* Barajas désire que ce texte soit modifié comme suit:
"que les documents soient transmis aux administrations et aux conférences
régionales...."

3v

M* Costa (Brésil) déclare qu'il a évité à dessein toute allusion aux confé
rences régionales. Il n'y aura aucune difficulté à transmettre les documents
aux administrations, mais il n'a pas été prévu de conférences régionales de
l ’U.I.Tv pour toutes les régions. Une difficulté de même ordre se présente
pour les conférences de l'OJuCoI. » Gependant, les administrations ont la
faculté de convoquer des conférences, sous leur propre responsabilité.

4-.

L'Assemblée décide que le texte du paragraphe 2 ne doit pas être interprété
comme signifiant que les documents ne doivent pas être transmis aux conférences
régionales.

5*

M. Barajas (Mexique) déclare que, d'après le paragraphe 2, les documents
doivent être transmis aux administrations pour servir de base à l'étude
qu'elles sont invitées à entreprendre. Le même paragraphe dit plus loin?
que les administrations ne seront pas liées par ces documents.■ Il y a là
une certaine contradiction, puisque la première partie du paragraphe contient
une idée d'obligation ou de restriction des droits des administrations qui
n'existe pas dans la seconde partie. Il propose par conséquent, que les
mots "pour servir de base" soient remplacés par: "pour servir^ de documents
de travail".

6*

M. Durland (Cuba) appuie cette motion.

7.

Mc Costa (Brésil) estime que cet amendement aura pour effet de diminuer le
poids de la proposition. Les administrations sont invitées à soumettre des
suggestions ou des recommandations relatives aux documents en question5 elles
devraient tout au moins attacher une certaine importance à ces documents.
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Dans le texte de la résolution il n'y a et il ne saurait y avoir aucune idée
d'obligation imposée aux administrations»
8*

L'amendement mexicain visant à substituer les mots "comme documents de travail
à "comme base à l'étude" au paragraphe 2 de la proposition brésilienne est mis
aux voix et rejeté par 22 voix contre 14- et 2 abstentions»
M. Mitrovic (Yougoslavie) tient à faire remarquer qu'il existe des divergences sé
rieuses entre les textes français et englais de cette proposition. En effet
. dans le préambule, il est indiqué que les documents 239 24-9 et 250 seront provisoire
ment approuvés» Or, il a été convenu au sein de la Commission 6 que ces docu
ments seront provisoirement adoptés.
D'autre part, M» Mitrovic relève dans le paragraphe 2 du texte français une
traduction fautive susceptible de donner lieu à un malentendu. Alors que, d'a
près le texte anglais, il est indiqué que les administrations ne seront pas liées
par ces documents, le texte français laisse entendre que celles-ci ne se consi
déreront pas liées, ce qui, de toute évidence, est susceptible d'induire en
erreur. Donc M. Mitrovic demande que le préambule soit modifié do la façon
suivante? "Que tous les documents... * soient provisoirement adoptés" et que le
membre de phrase figurant au paragraphe 2% "que celles-ci ne se considéreront
pas liées" soit remplacé par los mots: "que celles-ci ne seront pas liées."

9*

M» Jarov (URSS) propose que le Doc» Aér-No. 248 (proposition de la délégation
soviétique) soit adopté dans le même esprit que les Doc ,Aér-No. 239, 24-9, 250 .
et 265, et qu'il en soit fait mention de façon précise dans le préambule de la
résolution brésilienne.
Mo Mitrovic (Yougoslavie) appuie cette motion.
M» Costa (Brésil) ne s'oppose pas à l'envoi du Doc»Aér-No.248 aux administrations,
mais il ne peut admettre qu'il en soit fait mention dans le préambule de la pro
position brésilienne. De sérieuses objections ont été soulevées au sein de la
Commission 6, lors de l'examen du Doc» Aér-No. 248.

12.

M., Jarov (URSS) déclare que la proposition brésilienne tendant à l'adoption
provisoire des Doc.“Aér-No. 239, 249, 250 et 265 a elle-même été adoptée avant
que ces documents n'aient été discutés officiellement à la Commission 6 bien que
certaines délégations aient formulé de sérieuses objections sur ces documents.
Il n'y a donc aucune raison pour que la proposition soviétique soit traitée
différemment*

13*

M» Searle (Nouvelle Zélande) déclare que la Commission préparatoire a fourni
une quantité considérable de données sur les conditions de propagation. Ce tra
vail a été élaboré par la Commission 4, et le résultat final obtenu après des
mois de travail, figure aux Doc, Aér-No, 239, 249, 250 et 265.

14®

Le Doc.Aér-No* 248, n'est rien d'autre que la préface d'un plan; il ne contient
pas de renseignements détaillés sur les puissances rayonnées, les portées utiles
pour les émissions de type Al, etc. M* Searle reconnaît volontiers l'utilité
d'envoyer ce.r document- aux administrations à titre d'information, mais il ne
saurait admettre qu'il soit rangé dans la même catégorie que les Doc.Aér-No.
239, 249, 250 et 265,

3-5®

M« Betts (Australie) estime qu'il est inutile de prolonger la discussion» Il est
évident que le document Aér,24-8 ne peut être placé dans la même catégorie que les
plans détaillés élaborés par la Commission 6.

(2-22-2)

- 3(Aér-292-F)
16»

La meilleure solution consisterait à inclure ce document dans la liste.
de ceux qui doivent être transmis aux administrations-. Mention en serait
faite dans le rapport, final de la Commission 6 avec un commentaire approprié,

17,

M» Barajas (Mexique) déclare qu'un certain nombre de membres des petites
délégations sont déjà partis. Il ne reste que les délégations des pays qui
s'intéressent particulièrement à cette question. Celles-ci peuvent consti
tuer en fait une majorité légale, nais elles ne représentent qu'un point
de vue particulier,

18:,

La proposition brésilienne aurait dû être publiée en temps voulu pour être
examinée par la Conférence,. Ôr, elle a été présentée à .1'improviste à
la Commission 6, ce qui ne semble pas être entièrement l'effet du hasard.

19«

Le délégué du Brésil a déclaré que les documents Aér. 239, 249, 250 et 265
n'avaient pas été adoptés officiellement par un vote, mais <ju!ils avaient
été adoptés ipso facto, en même temps que la proposition brésilienne. On
prétend maintenant que le doc, Aér,248 ne peut être examiné dans les mêmes
conditions que ces documents, parce qu'il n'a pas été adopté par la Commis
sion 6» Tout cela résulte du fait que le document Aér, 248 n'a pas été
soumis à la Commission 6,

20»

M, Barajas ne préconise pas l'adoption du doc.Aer.248s au contraire, il
pense que ce document pourrait faire l'objet de critiques sérieuses. Mais
la procédure correcte serait de le soumettre à la Commission 6, de fagon que
celle-ci puisse l'examiner et le renvoyer ensuite à l'Assemblée pléniere
avec une recommandation appropriée,

23-0

Le Président déclare que sur 46 délégations accréditées à la Conférence, 38
ont pris part au vote portant sur l'amendement mexicain à la Résolution
brésilienne, La quasi totalité des délégations a donc participé en fait à ■
ce vote.

22,v L'amendement soviétique au paragraphe 5 du doc.Aér.273, tendant à inclure
le doc.Aér.248 dans la liste de documents cités dans le préambule et mis
aux voix, est rejeté par 21 voix contre 9 et 9 abstentions.
23t.

M, Barajas (Mexique) s'abstient de voter.

24i

M, Mitrovic (Yougoslavie) estime qu'il s'agit là manifestement d'une
tentative visant à accorder à certains documents un traitement de faveur.
La Conférence essaie d'imposer aux administrations et aux conférences régio
nales, les principes mêmes qui sont cause de son échec.

25»

Le Président s'inscrit en faux contre cette affirmation pessimiste. Ceux
qui connaissent bien la question ou qui sont au courant des faits ne pensent
pas que la Conférence ait abouti à un échec. Un grand nombre des experts
les plus qualifiés dans le monde en'matière aéronautique se sont efforcés
au cours des 4 ou 5 derniers mois d'élaborer un plan efficace et économique
de répartition de fréquences dans les bandes "R" du service mobile aéronauti-*
que.

(2-22-2)
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Ce travail a été effectué en dépit d’énormes difficultés, techniques et
autres. La plus grosse difficulté à laquelle s'est heurtée la Conférence
a été l'insuffisance de renseignements sur lesquels elle aurait pu se baser
pour élaborer le plan destiné aux services appelés services régionaux et
nationaux. Ces experts se sont trouvés devant l'alternative suivante:
ou bien poursuivre leurs travaux et adopter un plan qui sera nécessaire
ment défectueux, ou bien suspendre la Conférence pendant un temps 'suffi
sant pour permettre d'étudier do façon plus complète les besoins régionaux
et nationaux* Les membres de la Conférence ont choisi cette dernière
solution. Voilà qui est tout à leur honneur, en leur double qualité d'in
génieurs et de délégués.
26.

La proposition australienne tendant à comptes*.. le document Aér ,24-8 parmi
les documents à transmettre aux administrations, est adoptée à l'unanimité..

27.

M.- Jarov (URSS) et M. Mitrovic (Yougoslavie) se sont abstenus. Comme il
n/est pas question de faire figurer le doc.Aér,24.8 dans ,1e préambule de
la proposition brésilienne ils estiment que l'on se trouve devant une ten
tative visant à donner force obligatoire aux principes exposés dans les
documents 239>24-9? 250 et 265.

28*

M. Lecomte (Belgique), appuyé par M. Barajas (Mexique), déclare que la
résolution brésilienne a été adoptée sous sa forme présente par la Commis
sion 6 et que son texte devra être réviséj avant qu'elle ne puisse être
examinée par l'Assemblée plénière,

29•

M. Mitrovic (Yougoslavie) estime que la procédure à laquelle il est fait
allusion au par»4- n'a pas été définie clairement. Il ne conviendrait pas
de voter sur des dispositions qui n'ont pas été étudiées. La discussion
de la proposition devrait être différée jusqu'au moment où le texte aura
été révisé et le par«4- complété.

30.

M. Costa (Brésil) estime que l'Assemblée est en train do se perdre dans
des questions de détail. Il est évident que la Conférence ne peut procé
der au vote sur le fond du document, en laissant à la Commission de rédac
tion le soin d’effectuer les modifications de texte nécessairesù On a
objecté que le par,4- ae définissait pas clairement la procédure selon la
quelle les recommandations seraient‘transmises aux administrations, ni la
procédure suivant laquelle la Conférence sera convoquée à nouveau, C'est
là question d'intérêt secondaire. Il est tout à\ fait régulier de procéder
au vote surle fond de la résolution tendant à suspendre les travaux de la
Conférence, quitte à déterminer ultérieurement les détails de procédure,
qui pourront faire l'objet d'un document distinct.

31.

Si
on veut faire de ces questions de modification de texte un problème
majeur, il. est disposé à accepter la suppression dans le préambule, des
mots: "soient provisoirement adoptés par la Commission 6 et transmis à
l'Assemblée plénière"et "provisoirement",

32«
M, Lecomte (Belgique) déclare qu'il ne peut parler du fond qu'avec une
certaine réserve, mais pour ce qui est de la forme, il est obligé de reconnaître
qu'après une lecture attentive, il n'est pas arrivé à comprendre le sens de .cette
proposition.
(2^22-2)
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33»

M. Jarov (URSS) appuyé par M, Harizanov (Bulgarie) considère qu'il
est inadmissible que l'on procède à un vote au sujet d'un texte qui n'est
pas clair. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le cas se produit.

34.

Il a été décidé que le document Aér.248 serait inclus parmi les
documents à transmettre aux administrations. Cela signifie-t-il qu'il est
adopté provisoirement ? Il conclut dans ce sens, pour ce qui le concerne.

35.

M. Falgarone (France) déclaré qu'en sa qualité de Président de la
Commission de rédaction, il ne sait quelle attitude prendre au sujet de
ce texte. Les par. 1 et 4 laissent supposer que les documents Aér.239,
249, 250 et 265 ont été adoptés, alors qu'en fait ils ne l'ont pas été.
Dans son état actuel, le texte est loin d'être clair et la meilleure soluttion serait d'en remettre la discussion à plus tard, jusqu'au moment où
chacun de ces documents aura été adopté#

36.

M. White (E.U.A.) déclare que l'auteur de la résolution a exposé
les motifs de sa résolution avec une patience remarquable. Au sein de
l'assemblée plénière aussi bien qu'au sein de la Commission 6, de longues
heures ont été consacrées à la discussion de cette, résolution et du docu
ment Aér.248» En ce qui concerne le fond, on a déjà épuisé la question.
En ce qui concerne la forme, les modifications nécessaires pourront être
effectuées par la Commission de rédaction. M. White propose de considérer
la discussion comme terminée et de mettre aux voix sans plus attendre la
résolution brésilienne,
/

377

M. Coffey (Canada) appuie cette motion.

38.

Le Président déclare qu'aucun des orateurs qui ont demandé le renvoi
de la discussion de la résolution brésilienne n'a présenté une motion à
cet effet dans les formes prévues. Mais le projet de résolution a été sou
mis officiellement et il ne peut le retirer. On a présenté une motion en
faveur d'un vote immédiat et il se voit obligé de décider qu'elle soit
immédiatement mise aux voix.

39.

La motion des Etats-Unis tendant à clôturer la discussion de la
résolution brésilienne est mise aux voix et adoptée par 19 voix contre
9. avec 8 abstentions.

40.

M. Jarov (U.R.S.So) demande que, conformément à l'article 16 de la
Convention d'Atlantic City, la résolution brésilienne soit mise aux voix
avec pointage.

41 »

La résolution brésilienne, (doc.Aér.No.273. par.5) amendée, est
mise aux voix et adoptée par 21 voix contre 9 et 6 abstentions•

42*

(47-47-7)

Ont voté pour % la République Argentine, l'Australie, le Brésil, le
Canada, les Colonies, Protectorats, Territoires d'Outre mer et Territoires
sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande'
du Nord, l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande*
les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, la République des Philippines, le Portugal,
le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de 1*Irlande du Nord, la Suède, la
Confédération Suisse, les Territoires des Etats-Unis d'Amérique, l'Union
de l'Afrique du Sud et les Territoires du Sud-Ouest africain sous mandat
= 21 voix.
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Ont voté contre î La République populaire d'Albanie, la République
socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie,
la République de Pologne, la République populaire fédérative de Yougoslavie,
la République socialiste soviétique de l'Ukraine, République populaire
de Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes
soviétiques « 9 voix.
43*

Se sont abstenus : la Belgique, la République de Colombie, les Colonies,
Protectorats et Territoires d *Outre-mer sous mandat^frangais,!n
le
Pakistan, les Protectorats français du‘Maroc et de îunisio » 6 voix.

44*

Absents;? le Chili, la Chine, Cuba, le Danemark, la République Do
minicaine, l'Equateur, Haiti, Inde, l'Islande, le Mexique, lo Nicaragua,
la Syrie, la République Orientale de l'Uruguay.

45*

M. Lecomte (Belgique) déclare pour justifier son abstention qu'il
ne, se sentait pas en mesure d'exprimer une opinion sur cette question.
Le délégué des Pays-Bas, qui a voté par procuration, au sein de la Com
mission 6, pour la Belgique, s'était prononcé en faveur de cette résolution,
conformément au droit qu'il détenait à ce moment,

46*

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare qu'il désirait apporter des éclair
cissements au préambule, mais il n'a pas été autorisé à prendre la parole.
Son administration réserve tous ses droits.

47*

M. Arciuch (Pologne), M. Harizanov (Bulgarie) et M. Bodeaga (Roumanie)
déclarent que 'eurs administrations formulent toutes réserves a cet égard.

48.

M. Jarov (URSS) considère que le doc, aér-24# a été adopté dans les
mêmes conditions que les autres documents cités dans le préambule. Il
• tient en outre à élever une protestation formelle contre la façon dont la
disoussion a été conduite.

49*

Résolution Australienne concernant la collaboration entre l'OACI et
l'UlfTdoo; Aer-245) .
M. Betts (Australie) appuyé par M. Rovrland (Royaume-Uni), présente
une motion visant à l'adoption de ce document dont les conclusions lui
paraissent tout à fait acceptables.
M. Jarov (URSS) déclare qu'il est notoire que l'Espagne de Franco est
membre légal de l'OACI, sur le même pied que les autres Etats membres des
Nations Unies.

50#

51*

Cette état de choses constitue une violation flagrante de la réso
lution adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unies, qui tend à
faire bannir l'Espagne de Franco de toutes les institutions spécialisées
des Nations-Unies.
La délégation soviétique estime que toute tentative dé -coopération
entre l'UIT et une organisation dont l'Espagne de Franco est membre
officiellement est contraire à l'esprit de cette résolution.
I
Il est indispensable dé prendre dès l'abord une décision sur cette
importante question de principe.

(22-2-22)

M. Betts (Australie) déclare que cette question vient Justement
d ’être discutée par le Conseil Economique et Social des Nations-Unies
et qu’une proposition tendant à faire invalider l faccord existant entre
les Nations-Unies et l’OACI a été repoussée.
L l0ACI a déjà pris des mesures pour se conformer à la décision prise
antérieurement,par l’Assemblée Générale- L*Assemblée Générale de l’OACI a
elle-même apporté un amendement à cet effet à sa propre Convention, mais
celui-ci ne peut être appliqué avant d ’avoir été ratifié par 28 Etats
membres.
M. Jarov (URSS) déclare que 1’amendement auquel on se réfère, a été
adopté depuis mai 194-7, mais qu'à ce jour, il n ’a été ratifié que par
9 pays. Tenant compte du fait que certains Etats membres de l ’OACI
ont des relations commerciales et d ’autres liens avec l’Espagne de Franco,
il n ’est que trop vraisemblable que cet amendement ne sera jamais ratifié»
Le 12 décembre 194-6, les Nations-Unies ont adopté une résolution
recommandant à ses institutions spécialisées d ’exclure l’Espagne. Il
s’agissait en 1’occurence d ’une recommandation sans équivoque, et les
institutions spécialisées devraient s'y conformer.
M. White (EU.A.) déclare que la Conférence est une assemblée de
caractère technique et non politique. Sa responsabilité ne s ’étend pas à
la question des relations avec les Nations Unies, qui est du ressort du
Conseil l ’Administration, Il est évident que l’OACI constitue indiscutable^
ment une source de renseignements précieu ; sur les problèmes concernant
l ’aviation civile. Pour cette raison, l’Assemblée devrait adopter la propos.
sition et la transmettre au Conseil-d1Administration.
M. Lecomte (Belgique) déclare qu’à la Conférence Régionale Européenne
de Copenhague, les représentants de certaines organisations internationales
ont été admis, en dépit d ’une violente opposition de la part de la délé
gation soviétique, motivée par le fait que ces organisations n ’avaient
pas exclu l’Espagne, Le représentant de l’OACI a cependant été admis sans
objection.
Il trouve étrange qu’une conférence administrative cherche des dif
ficultés là où une conférence de plénipotentiaires n'en a trouvé aucune.
M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare que dans le par. d).de la recom
mandation, il est prévu que des Commissions nrxtes seront instituées,
dans lesquelles l’OACI et l ’UIT seront représentées. Etant donné que l’Es
pagne est encore techniquement membre de l’OACI, les intérêts de l’Espagne
seront représentés indirectement dans les Commissions, ce qui est inad
missible.
M . C offey (Canada) propose de■soumettre cette question dans son
ensemble au Conseil d'Administration.
M. Betts (Australie) déclare qu’il ne retirera pas sa motion
ceptera aucun amendement dicté par des considérations politiques.
est un technicien; sa proposition est franche et sincère t elle a
d ’assurer une collaboration indispensable entre deux institutions
lisées des Nations Unies.

et n ’ac
Lui-même
pour but
spécia

- 8*
(Aér-292-F)
L ’Assemblée se trouve devant une tentative tendant'à faire avorter
cette proposition et il tient à protester énergiquement contre l ’intro
duction de considérations politiques dans une question de ce genre,
61.

Il peut faire remarquer, qu’étant donné que la Çonvention d ’Atlan
tic City n'a pas encore été mise en vigueur, les règlements du Caire
sont encore applicalles et en vertu de ceux-ci, l'Espagne est légalement
membre de l ’UIT. Ceci parait ne pas empocher les délégations qui attaquent
sa proposition, de participer a la Conférence.

62.

Quant au principe même des commissions mixtes, la Conférence (doc.
Aér-146) a déjà établi la prodédure des consultations entre l ’OACI et
l ’Organisation consultative Maritime, pour la sauvegarde de la vie humaine.

63.

jf, Ja3?oy (üeRaSoSo) déclare que l’Assemblée ne discute pas la question
de savoir si l’on aoit ou non admettre un représentant de l’OACI en qua
lité d ’observateur, mais une question bien plus large î-celle de savoir
si l’on peut reconnaître l'Ô.A.C.Y. comme organisation avec laquelle
l'U.I.T» peut valablement collaborer.

64•

M. Greven (O.A.C.I.) déclare quele 24 août 1948 le Conseil Economique
et Social a adopté la résolution suivante:

65.

"Le Conseil Economique et Social‘ayant examiné le Rapport du Secrétaire
général (Doc.E.831, Rev.l) sur inapplication par l'Ô.A.C.I. des résolu.*
tions de l'Assemblée Générale N°39 (i) du
12 décembre 1946,et 50 (i),
du 14 décembre 1946, relatives àl'Espagnefranquiste, prend acte avec
satisfaction des mesures que l'O.AoColo a prises à la première session
de son Assemblée pour modifier la Convention sur l'aviation civile
internationale et pour aie pas inviter l'Espagne à participer à ses
conférences ou à ses autres travaux afin de se conformer entièrement
aux résolutions précitées de l'Assemblée générale; recommande aux Etats
membres qui sont membres de l'O.A.C.I. et qui n'ont pas encore ratifié
le Protocole d'amendement de la Convention sur l'aviation civile inter
nationale (Article 93 bis) de déposer leurs instruments de ratification
aussitôt que possible."

660

M. Kaluzvnski (Pologne) déclare qu'une collaboration étroite avec
l'OoAoCoï-., du genre envisagé dans le Doc .Aér.245, serait susceptible
de modifier le caractère de l'U.I.T®, ce qui causerait un vif émoi
parmi tous les Etats membres et plus particulièrement ceux qui, comme
la Pologne, ne sont pas membres de l'O.A.C.I. Par conséquent, il
votera contre la résolution australienne.

67..

La Résolution australienne, contenue dans le Doc.Aér.245 est mise aux
voix et adoptée par 21 voix contre 9 et 6 abstentions.

68.

M» Mitrovlé (Yougoslavie) a voté contre cette motion. L'Espagne de
Franco est encore légalement membre de l'O.A.C.I.; par conséquent les
recommandations du document Aér.245, qui préconisent une coopération
plus étroite avec cette organisation, contreviennent à la Convention
•d'Atlantic City, Son administration réserve tous ses droits en la
matière.
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69.

M. Harizanov (Bulgarie) a voté contre cette résolution.
administration réserve tous ses droits sur.cette question.

Son

70*

M. Jarov (URSS) a voté contre la motion. Son administration
réserve tous ses droits à ce sujet, (voir annexe).

71.

L’Assemblée décide de transmettre le Doc.Aér*245 au Conseil
d*Administrâtion de l ’U.I.T* qui l’examinera et prendra toutes
dispositions utiles, et d’y joindre une lettre d ’envoi résumant les
points essentiels des déclarations et des réserves qui ont été formulées*

72.

DECLARATION RELATIVE A L’ATTRIBUTION DE FREQUENCES AUX DIVERSES STATIONS
AERONAUTIQUES, PRESENTEE PAR LE REPRESENTANT DE L'O.A.C.It (D0C3~
AER,N° 218).

73.

H->Greven (O.A.C.I.) déclare que, dans l’ensemble, ce document
approuve les suggestions contenues dans les propositions australienne
et française au sujet d'un plan d’attribution de fréquences nR”
^
(Doc.Aér;N®s 200 et 228_) et qu’il préconise également l’ajournement
de la Conférence. M. Greven estime qu’il pourrait être envoyé aux
administrations en même temps que d ’autres documents de la Conférence.
Cette déclaration ne comporte pas de proposition définie* Ce n’est
qu’un vigoureux plaidoyer en. faveur de la collaboration entre les
différentes parties intéressées à l ’établissement d ’un plan d'attri
bution*

74.

M. Coffey (Canada) déclare que le paragraphe 2 des conclusions
est manifestement une proposition en faveur de l ’assignation de fré
quences à des stations particulières. Le Canada n ’est pas disposé
à laisser aux conférences régionales le soin de traiter cette question
et il ne peut donc accepter ces conclusions.

75.

M. Falgarone (France) déclare que les Etats Membres de lf0oA.C.I*
n'ont pas été convoqués pour■examiner les problèmes que doit résoudre
la Conférence* Ces problèmes sont d’importance majeure* Aussi
serait-il intéressant-de savoir si le représentant de l'O.A.C.I. a
soumis le présent document, ainsi que d’autres textes, de sa propre
initiative«
La délégation du Canada n’est pas d ’accord avec les conclusions
■du Doc«Aér.218, qui ne satisfait pas non plus entièrement la délégation
française. Le délégué de la France suggère de considérer que ce
document n ’exprime qu’une opinion personnelle.

76.

(12-56-12)

M. Lecomte (Belgique) déclare qu’il appartient à chaque institua
tion spécialisée de déterminer le poids quo peuvent avoir les déclara
tions faites par les représentants d’autres organisations. La Confé
rence ne peut s'immiscer dans les relations entre l'O.A.C.I. et son
représentant. Si elle estime que le représentant de l’O.A.C.I. a outre
passé son mandat, il lui est toujours loisible d ’examiner la question
avec.le Conseil de l’O.A.C.I. Il a été lui-même le porte-parole
d ’organisations internationales aux conférences du Caire et de Montreux,
et il peut affirmer qu’il est très difficile, sinon presque impossible,
pour un représentant d’en référer à son organisation pour lui demander
des instructions au sujet de chaque point controversé•
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Le délégué de la France a donné à entendre que le représentant de l’0.A$C$If
ne saurait parler au nom de son organisation sur un point particulier quel
conque, à moins qu’il n rait été expressément autorisé par une réunion de
tous les Etats membres de l ’0.A.C#I. à émettre une opinion à son sujet.
Le délégué de la Belgique trouve ce raisonnement extrêmement subtil. Chacun
des délégués participant à cette conférence aura à répondre vis à vis de
son Gouvernement de la façon dont il s*est acquitté de son mandat. Le
représentant de l’O.A.C.I. a des responsabilité semblables envers son orga
nisation. Si les délégués devaient consulter leurs gouvernements sur chaque
point important, toute conférence deviendrait impossible.
78..

M. Falgarone (France) déclare que les Etats membres de l'O.A.C.I. sont
consultés sur des questions beaucoup moins importantes. Il continuera à
considérer que le doc.Aér-No* 218 n’exprime qu'une opinion personnelle.

79*

M. Greven (O.A.C.I.) déclare qu’il est en possession d'un document indiquant
quel est son mandat; il présume que les représentants de l'0*A.C.I» à
d’autres conférences ont des instructions semblables aux siennes.

80.

M. Lecomte (Belgique) estime que le délégué de la Ffance ferait mieux de
se mettre en rapport avec le représentant de la France au Conseil de l’O.A.C.I.,
s'il estime toujours qu'il y a lieu d'élever des objections en l1occurence*

81*

M. Jouk (RSS de Biélorussie) appuyé par M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare
que si le représentant de l’O.A.C.I. désire soumettre sa déclaration aux
administrations il peut la leur adresser sans que la Conférence ait besoin
d'intervenir. Si celle-ci examine ce document sur le fond, poursuit M.
Jouk, 'il ne pourra que déclarer qu'il ne l'approuve pas, et il est probable
que d’autres délégations, même d'Etats membres de l'I-0»A*0», élèveront des
objections à son sujet'.

82*

M. Barajas (Mexique) désire savoir à quel genre de conférences régionales
fait allusion le document.

83*

M»- Greven (0*A.C.I.) répond que les régions dont il est question dans sa dé
claration peuvent être, indifféremment, celles de l’I.C.A.O. ou de l'I.T.U*,
étant donné que les premières peuvent être assimilées aux secondes.

84*

Le_Président déclare que l'Assemblée reprendra la discussion de cette
question à sa prochaine séance.

85.

DATE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE
Mo Rowland (Royaume-Uni) constate que la Conférence
de suspendra ses travaux. Elle a tellement tiré en
encore, sans nécessité, ne serait-ce que d ’un jour,
délégations dans une situation gênante» Il prie la
de ne pas le perdre de vue.

86.

a fini par décider
longueur que la prolonger
serait mettre certaines
Commission de direction

Le Président déclare que la Commission de direction en prend bonne note.
La séance est levée à 18 h»
Le Rapporteur?
N. Langford

Le Président'?
Arthur L. Lebel.
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DECLARATION OFFICIELLE FAITE PAR LA DELEGATION DE L ’UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES SUR LA QUESTION DE LA COLLABORATION ENTRE L’UNION
INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET L’ORGANISATION DE L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE, TRAITEE DANS LE DOCUMENT AER-245»
La délégation soviétique estime, en considérant qu’il s’agit là d’une
question de principe, que prendre des mesures en vue d’une collaboration
avec l’Organisation de l’aviation civile internationale ne serait pas
agir à bon escient, étant donné que cette organisation a agi directement
à 1’encontre d’une recommendation adoptée par l’Assemblée générale des
Nations Unies visant à bannir l ’Espagne fasciste de toutes les institutions
spécialisées des Nations Unies# De plus* il ne serait pas approprié d’adop
ter une résolution relative à la collaboration avec l’Organisation de
l’aviation civile internationale, étant donné que les mesures que viendraient
à prendre l’Organisation de l’aviation civile internationale pourraient,
en vertu d’une telle décision affecter des Etats qui seraient membres de
l ’Union internationale des télécommunications, mais qui ne seraient pas
membres de l’Organisation de l’aviation civile*internationale*
Estimant que la décision d’adopter le doc®Aér-24é> a été prise à tort et
qu’elle contrevient à la recommandation adoptée par l’Assemblée générale
des Nations Unies, la délégation soviétique déclare que son administration
ne se considérera pas liée par cette résolution pour ce qui est de toutes
mesures que pourra entrainer son adoption*

(10/19/11)
(2-22^2).
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Conférence internationale administrative
des Racliocommunications aéronatitiques
GENEVE, 1943

Aér-Document N° 293-F
25 septembre, 1943

Corrigendum

AMENDEMENTS AU DQCUMENT-AER N° 293
ADOPTES PAR LA 19ème SEANCE PLENIERE
Paragraphe 22,, substituer î "fréquence utilisée pour la laison air au sol", à
"fréquence utilisée pour la liaison air-sol"#
Paragraphe 24#'à supprimer et à remplacer par le texte ci-après :
"De plus, les délégations ici-présentes ont eu constamment en vue l'établis
sement d'un plan conçu de manière à permettre de passer sans heurts du système Al
aux moyens de communication à grand rendement. Accepter les propositions de l’URSS
serait restreindre le développement des communications aéronautiques pour toute
la durée d'application du plan d’Atlantic City, et entraver ainsi sérieusement
les progrès et l’usage des systèmes susceptibles d’assurer aux communications le
degré de vitesse qu’exige l'accroissement des besoins des divers services. J'es
time qu'appliquer des mesures aussi rétrogrades lors de la toute première ten
tative d ’élaboration d'un plan mondial des fréquences serait faire un pas en
arrière et que, d'ailleurs, on ne devrait pas les étudier avant d'avoir acquis
l'entière certitude qu’une mesure aussi malencontreuse est justifiée. Jusqu'à
présent, la démonstration de cette justification n ’a certainement pas été faite.
Je pense pouvoir affirmer que certaines régions de l'O.A.C.I. ont déjà déclaré des
besoins se rapportant aux émissions du type A3, et que certaines autres utiliseraient
déjà, du moins en partie, le système A3. J'aimerais demander au Col. Greven
s'il en est ainsi".
Paragraphe 23- doit se lire ainsi : "L’IoA.T.A. s’est prononcé très fermement en
faveur de ce système",
Paragraphe 61. Ajouter à la fin du paragraphe : "Lors de l'adoption de facteur de
charge, il a été tenu compte du système crossband sur voies adjacentes pour
l'exploitation en Al.
Paragraphe 75. Deuxième ligne : au lieu de "espacement de vola A3", lire:
"le système d’émissions A3"* Deuxième phrase : après les mots "Le représentant
de l'O.A.C.I* a déclaré" ...... lire : "que A3 n’était actuellement utilisé sur
les L.A.MoP* que dans un nombre limité de cas".
Paragraphe 77. Commencer la première phrase par les mots ci-après : "En vue de
démontrer la supériorité du système A3 sur Al comme type d’émission ....."

- E -
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Paragraphe 79. Deuxième ligne î après le mot "Al", lire : "dans le service
international, et que rien de ce qu‘a dit le représentant de l’Ï.A.T.A. ou les
autres partisans de A3, ne vient infirmer".
Paragraphe 80 . Sixième ligne : après "incompatible" insérer i "avec l’espace de
spectre qui ne satisfait point les besoins actuels^ aucun plan etc.,..*
Avant-dernière ligne : remplacer "des régions" par s "des services régionaux
et nationaux".
Paragraphe 25. Remplacer la dernière phrase par celle-ci : "C’est ainsi qu’il
vient d'apprendre que les huit familles de fréquences de la zone du Pacifique nord
de l’OACI seront utilisées pour des émissions du type A3".
Les Paragraphes 44 à 49 sont remplacés par le texte suivant

î

"DECLARATION DU REPRESENTANT DE L'O.A.C.I."
1,
Monsieur le Président, vous voudrez bien me permettre d’exprimer mon
opinion à l'égard de la proposition contenue dans le Document 248, en tant que
celle-ci intéresse l'Aviation civile internationale.
J'ai étudié cette proposition et écouté attentivement les explications
données à son sujet par la Délégation soviétique.
2\
Tout d'abord, je pense que cette proposition tend à réduire à néant l'une
des exigences les plus vitales de l'aviation internationale, à savoir la souplesse
avec laquelle doit être élaboré lo plan relatif aux besoins de l'exploitation dans
ce genre de service. Je dis ceci parce que je crois que si cette Conférence
décidait d'accepter les principes proposés au Document 248, cette flexibilité
essentielle ne pourrait être assurée.
3.
Les restrictions qu'impliquent les points 1 et 2 de la proposition sovié
tique ne correspondent pas à l'état de fait actuel et ne reflètent pas les
conceptions de la majorité des nations qu'intéressent l'utilisation et l'exploitation
dos’Lignes aériennes mondiales'principalesvoudrais signaler que lors des toutes
dernières séances de l'O.A.C.I., consacrées à la navigation aérienne régionale,
c’est à dire aux zones de 1'Atlantique nord et du Pacifique nord, les nations
intéressées ont recommandé que sur ces lignes aériennes, on utilise des émissions
du type A3 aussitôt que des fréquences nécessaires pourront venir remplacer les
présentes voies Al, D’une façon générale, l’hémisphère Ouest, utilise depuis
quelque temps les émissions A3 pour les communications des lignes aériennes et
continuera sans doute à le faire,
4.
Je suis tout à fait d’accord avec la Délégation soviétique en ce qui
concerne le point 3 de sa proposition, suggérant dans sa dernière phrase que les
rapports de protection soient les mêmes pour des. catégories semblables des
services aériens utilisant le même type d'émission. Quoi qu’il en soit, un
contrôle satisfaisant d.u trafic aérien, dépend de communications sûres et débarassées de toute interférence. Je ne crois pas qu^en j^rocédant à la réduction
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des rapports de protection pour satisfaire à des demandes qui'n’ont pas été
examinées en détail, on puisse assurer la sécurité requise. .
5.
En ce qui concerne le point 4- du Document 24.8, la décision relative à.
l’utilisation pratique des fréquences destinées aux lignes aériennes mondiales
principales ne peut intervenir qu’à la suite de recherches approfondies de la
part des nations qu'intéressent ces lignes et auxquelles incombe la responsabilité
des aéronefs qui les empruntent.
6*
Si l’on tient compte de la répétition des fréquences dans l’espace et d’un
horaire fixé à l'avance pour l’utilisation des fréquences qu’exigent les émissions
météorologiques, le point 5 de la proposition de l'URSS n'est pas susceptible de
répondre aux besoins des services actuellement existants.ou qu’on se propose de
créer.
7*
Pour terminer, je m'excuse, Monsieur le Président, de m'être ainsi étendu
sur ces commentaires.
Cependant, j'estime que cette proposition soulève des
problèmes d’importance vitale, mais que les solutions qu’elle préconise ne répondent
pas aux besoins de l’aviation internationale. Je crcis, en outre, que cette
proposition tend à réduire à néant la résolution adoptée par la Commission 6,
laquelle recommande d’ajourner cette Conférence dans le dessein spécifique d’obtenir
les renseignements détaillés qu'exige un plan définitif et coordonné d'allocation
de fréquences".
Paragraphe 39« Troisième ligne ; Remplacer "...avant d’avoir étudié les catégories
des services aériens" par "... avant d'avoir dûment étudié et coordonné les
besoins de toutes les catégories des services aéronautiques".
Paragraphe 51. Dernière ligne : lire "système de contrôle efficace du trafic
aérien a dû être institué".
Paragraphe 57. Quatrième ligne : substituer "en demi-largeurs de bande" à "en
demi-largeurs".

(39- 22-39)
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Aér-Document No* 293 - F
15 septembre, 194#

PROCES-VER-VX DE LA DOUZIEME SEANCE PLENIERE
tenue en la Maison des Congrès, à Genève,
le mardi 7 septembre 194# à 9 heures

Président :M. RXECOMTE (Belgique)

PROPOSITION DE LA DELEGATION SOVIETIQUE TENDANT A MODIFIER LES PRINCIPES
QUI SONT A LA BASE DU PROJET DE PLAN D'ATTRIBUTION DES FREQUENCES AU
SERVICE «R». (Document Aér. 2$8)
1.

M. Souto CRUZ (Portugal) déclare que la délégation portugaise a procédé à
un examen attentif de tous les arguments exposés dans le Document Aér.248,
estimant qu'il serait peu sage d'écarter une proposition soumise en toute
bonne foi et qui pourrait constituer une solution à la situation difficile
actuelle.

2#

La délégation portugaise a étudié la question de l'attribution des fréquen
ces, en observant les conditions posées au paragraphe 3 du Document Aér.24S,
en supposant réalisés: des conditions de nuit, des puissances rayonnées de
1 kW et de 200 W, un rapport de protection de 10 db, un niveau de bruit de
3 et des émissions du type A3.

3«

Pour une puissance rayonnée de 1 kW, la distance de répétition est de 2.800 km.
Dans le Plan 1, et toutes choses égales d'ailleurs, elle est de 4*000 km.,
ce qui signifie qu'une économie de 1.200 km* a été réalisée.

4#

La délégation portugaise a ensuite essayé de procéder à une attribution de
fréquençes aux zones et aux subdivisions de zones. Les possibilités d'assi
gnations multiples entre les zones 1, 2 et 3 et les subdivisions de zone
respectives se sont révélées,pour une puissance rayonnée de 200 watts, les
mêmes,qu’on utilise les distances de répétition en fonction de 15 db ou
d'un rapport de 10 db. Il semble difficile, au premier abord, de comprendre
pourquoi une réduction de 1.200 km. dans la distance de répétition n'a pro
duit aucun effet pratique? la principale raison en est que les subdivisions
de zone 1 et 2 ont une configuration telle qu'une réduction, même de cet
ordre, ne peut procurer de plus grandes possibilités de répétition.
Tableaux et modèles sont à -la disposition des délégations qui désireraient
pousser plus loin l'étude de cette question.

5.

La délégation portugaise a ensuite étudié la question de l'attribution de
fréquences è chacun des pays de la région I, individuellement. Même en uti
lisant la bande de 3 Mc/s dans les conditions de nuit, ainsi qu'une puissan
ce rayonnée de 200 watts et un rapport de protection de 10 db, une fréquence
attribuée à un pays de l'Europe centrale - France, Italie, Yougoslavie ou
Pologne - ne pourrait être répétée nulle part ailleurs en Europe, ni même
dans les subdivisions de zone 2A et~2C. Il en serait de même pour une
attribution effectuée sur la base d'un rapport de protection de 15 db.
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6.

Ce qui signifie que, pour les fréquences comprises dans les bandes de 3 et
3,5 Mc/s , il est moins économique de procéder à des attributions par pays
qu'à des attributions par subdivisions de zone. Même dans ce cas, une
réduction du rapport de protection serait sans effet pratique.

7.

La meilleure méthode consiste incontestablement à effectuer les assignations
de fréquences par stations individuelles. Les possibilités d'assignations
multiples s'accroissent alors de manière très sensible, non seulement dans
le cas d’attributions effectuées en~fonction d'un rapport de protection de
10 db, mais également dans le cas d'attributions effectuées en fonction
d'un rapport de protection de 15 db. Toutefois, comme chacun sait, on dis
pose de renseignements insuffisants pour pouvoir procéder à des assignations
à des stations individuelles.

8.

La délégation portugaise s’est également livrée, à titre d’essai, à une
étude basée sur les émissions du type Al, afin de se rendre compte s'il
serait possible de sotüsfaire aux besoins des services régionaux et natio
naux des zones 1 et 2, A cet effet, elle a utilisé les critères suggsr.é par
la délégation soviétique, à savoir ï une voie A3 égale à deux voies Al.
une portée utile de 500 km. (la même que pour les émissions du type A3)
et une portée de brouillage basée sur un rapport de protection de 15 db.

9*

Comme les conditions d'utilisation des bandes de 3 et 3,5 Mc/s offrent
beaucoup d'analogie, et comme, d'autre part, les plans d'attribution présen
tés par le groupe de propagation ne permett aient pas de satisfaire les be
soins dans aucune de ces deux bandes, on a décidé de considérer ces deux
bandes ensemble.

10.

Dans la zone 1 et ses subdivisions, les voies demandées dans ces deux bandes
sont au nombre de 61. Or, le nombre des voies Al disponibles dans le plan I
pour cette zone et ses subdivisions, (puissance rayonnée: 200 watts, rapport
de protection : 15 db )est de 26. Ce chiffre est donc inférieur de 35 uni
tés au nombre des voies demandées.

11.

En astreignant les ZLAMP à se borner à l'utilisation d'émissions du type Al, .
sans augmenter par ailleurs le nombre des voies demandées, on pourrait obte
nir 14 voies Al supplémentaires, soit 8 voies dans la bande de 3 Mc/s et
6 voies dans la bande de 3,5 Mc/s). Bien que d ’autres zones, en particulier
la subdivision de zone 5A,accusent une pénurie de fréquences, il n'a pas été
tenu compte de ce fait et la totalité des voies ci-dessus a été attribuée à
la zone 1.

12.

D'où il résulte, qu'en dépit des quelques voies supplémentaires qu’on pourrait
rendre, sur cette base, disponibles au profit de la zone 1, le total des voies
disponibles pour cette zone resterait inférieur de 21 unités au nombre des
voies demandées.

13.

Ces calculs ne sont, naturellement, qu’approximatifs, mais ils reposent sur un
choix de critères nettement favorables.
La portée utile pour des
conditions de nuit et en
(Document Aér. No. 211).
mêmes conditions, est de

émissions du type A3, dans la bande de 3 Mc/s, dans des
fonction d'un niveau de bruit de 3, est de 500 Ion
La portée utile d'une émission du type Al, dans les
3200 km(cf.chiffre 9 du document Aér. No. 131).
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Ce chiffre eut encore trop optimiste, 5/iv/m ayant été choisi comme le mini
mum requis d'intensité de champ. De plus, si la puissance rayonnée de crête
est égale ou supérieure à 50 watts, la portée utile, pour 50 watts, dépasse
4.000 km. et ne se trouve réduite que par le niveau de bruit à la station
réceptrice.
14»

Si l'on adopte comme portée utile des émissions du type Al dans les zones 1
et 2, le chiffre de 3.200 km, la portée de brouillage correspondante, pour
un rapport de protection de 2 db, est de 3.500 km (cf.chiffre 5 du DocumentAér# No. 5). D'où il résulte que la distance de répétition, pour les émis
sions du type A3 (rapport de protection t 15 db) serait de 4*000 km, et, pour
les émissions du type Al (2 db), de 6.700 km.

15.

La délégation portugaise considère donc que, bien que les mesures proposées
dans le Document Aér. No. 248 soient éventuellement susceptibles de faciliter
légèrement la satisfaction des demandes’nationales dans les bandes de 3 et
de 3,5 Mc/s, elles ne sauraient permettre de satisfaire, de façon apprécia
ble, les demandes régionales et nationales•

16.

Avec pour seul résultat d'obtenir cette légère amélioration, on rendrait plus
difficile la situation dans les ZLAMP, d'une part, à cause du nombre"res
treint des voies restant disponibles, et, d'autre part, à cause de l'impossi
bilité où l'on serait de mettre en oeuvre le système A3, le système crossband Al ou d'autres systèmes.

17.

Il semblerait peu judicieux pour le moment de*reprendre à la base les tra
vaux de la Conférence alors que les chances d'aboutir à des résultats accepta
bles sont si minimes.

18.

La délégation portugaise est convaincue que la seule solution consiste à adop
ter la proposition brésilienne, conjointement avec les recommandations figu
rant dans les documents Aér. Nos. 200 et 228.
M. WHITE (Etats-Unis) déclare que la télégraphie manuelle a été inventée
avant que Marconi eut découvert un moyen pratique d'utiliser les ondoe radioélectriques pour la transmission de la pensée. Il se peut que la télégra
phie manuelle ait constitué, il y a plus de cinquante ans, le moyen le plus
sûr et le plus rapide de transmission de la pensée; on ne"saurait toutefois
imaginer que la présente conférence adopte un système d'attribution de fré
quences qui contraindrait l’aviation - c’est-à-dire le plus moderne, des
moyens de transports - à utiliser un système aussi désuet. Il serait incon
cevable que cette conférence refuse à l'aviation la possibilité de profiter
des avantages offerts par la technique moderne.

19*

M. WHITE reconnaît que, pour bien des raisons, la télégraphie manuelle doit
encore être souvent utilisée à bord des aéronefs. Mais on utilise aussi,
communément, des moyens de communication à grand rendement. Dans les plans
élaborés par la présente Conférence, il en est tenu compte. La télégraphie
manuelle peut être employée, et elle le sera, sur les voies qui auront été
allouées. Mais les voies ont été allouées de manière à permettre aussi et
à tout moment, l’utilisation de systèmes à grand rendement.
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20#

La délégation américaine ne cessera de supposer à tout plan qui ne corres
pondrait pas aux réalités actuelles et qui n ’offrirait pas en même temps de
possibilités d’utilisation de communications de
ï0 plan
qui figure dans le Document Aér, No® 24.8 ne répond pas à ces conditions-*

21*

M. ROWLAND (Royaume-Uni) déclare que la Conférence a établi un principe im
portant, à savoirî - que le plan qu’elle présentera devra assurer aux ad
ministrations la plus grande latitude quant au choix du système le mieux
approprié aux nécessités de l ’exploitation (Document Aér. 192, paragraphe l).

22,

Un système de voies adjacentes entrelacées O’crossband”) pour les émissions
de type Al a été utilisé pendant longtemps en Europe, ainsi qu’à l ’extrémité
est de la ligne aérienne de 1’Atlantique nord® Des projets ont été élaborés
en vue d’appliquer ce système aux lignes pénétrant en Europe, Ce système
exige un espacement de voies deux fois supérieur à celui qui est requis pour
le système simplex Al, et il nécessite un "offset” de 2.000 à 3.000 cycles de
chaque coté de la fréquence utilisée pour la liaison air-sol. C ’est le seul
système qui permette de faire face aux charges de voie adoptées par la
conférence, et c’est le seul qui permettra de faire face aux charges beaucoup
plus considérables qu’il faut envisager pour l’avenir. C ’est le seul système
qui permette à des stations adjacentes d'utiliser des fréquences identiques.
En conséquence, si ce système doit être maintenu dans quelque plan Al que ce
soit, ledit plan devra prévoir des espacements de voie suffisants. Actuelle
ment, deux fréquences Al sont utilisées en Europe pour chaque voie adjacente
entrelacée (”crossband”).

23*

Le représentant de l’IATA s’est nettement prononcé en faveur de ce systèmeLe point de vue des exploitants des lignes aériennes mérite de faire l’objet
d ’un examen attentif. Ce dont on a besoin c’est de pouvoir passer sana
heurts à l’utilisation du système Al à celle de moyens de communication à
grand rondement»

24*

Adopter un tel document lorsqu’on s’efforce, pour la première fois, d’élabo
rer, à l’échelle mondiale, un plan pour les services aéronautiques, serait
faire un pas en arrière. La valeur pratique de la proposition soviétique reste
encore à démontrer. La Conférence devra faire preuve d ’une extrême circons
pection avant d’adopter une proposition qui compromettrait sérieusement le dé
veloppement futur des services de navigation aérienne.

25*

M. GREVEN (0ACI) déclare que des plans sont en cours d’élaboration, à l ’OACI
en~vue de l’utilisation d’émissions du type A3 dans les ZLAMP, C ’est ainsi
qu’il vient d’apprendre que toutes les familles de fréquences dans la zone
du Pacifique nord seront utilisées pour les émissions du type A3.

26.

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) signale que ses calculs confirment les déclara
tions du délégué du Portugal. Il a été surpris d ’entendre la délégation
soviétique déclarer qu’un transfert du type A3 au type Al n ’entraînerait pas
de modification sensible dans les puissances utilisées. Pour un émetteur d’une
puissance donnée, il y a deux avantages à passer du type A3 au type Al5 en
effet:
a) pour une portée de service donnée, un signal Al devient plus lisible.
b) à lisibilité égale, le type Al autorise une portée utile plus étendue que
le type A3,

(46)

27.

Il saute aux yeux qu’une portée de service plus grande entraînerait pour
une même puissance rayonnée une augmentation de la portée de brouillage." Il
en résulterait une diminution des possibilités de répétition, du'moins d'a
près les données dont on dispose quant a la. propagation, et il n'y a aucune
raison de mettre en doute l'exactitude de celles-ci. Si on diminue les
rapports de protection, les distances de protection pourront être légèrement
réduites, mais cette mesure n'offre guère d'avantages, vu la forme particu
lière des zones.

28.

Selon la proposition soviétique, une réduction de 15 db du rapport de pro
tection a 10 db pourrait être acceptée pour la détermination des possibilités
de répétition dans les conditions de nuit. Même dans le cas où cette réduc
tion serait acceptée pour les conditions de jour (pour la bande de 10 Mc/s et
une puissance rayonnée de 1 kW), la portée de brouillage, soit 5*500 km, ne
changerait pas. Il n'y aurait par conséquent aucun avantage à diminuer pour
cette bande le rapport de protection et à utiliser le type Al au lieu
du type A3.

29.

L'avantage le plus important qui résulterait de cette modification serait
une diminution des demandes de fréquences d ’un ordre plus élevé.

30.

Or, les demandes les plus considérables concernent précisément les fréquences
d'un ordre inférieur. Il semble a première vue que la proposition soviéti
que offrirait de plus grandes possibilités de satisfaire aux demandes de fré
quences, mais un examen plus approfondi dissipe cette impression. De plus,
du point de vue de l'exploitation, la méthode consistant a diminuer la lar
geur de bande des émissions présenterait de grands dangers.

31.

La délégation néo-zélandaise estime qu'il est indispensable de donner aux
experts aéronautiques l'occasion de coordonner leurs demandes et, si possi
ble, de mettre à exécution le plan que la Conférence a établi.

32.

M. FALGARONE (France) estime que la méthode consistant à affecter uniquement
les émissions Al aux zones de passage des lignes aériennes mondiales prin
cipales n'est pas suffisante par elle-même. Depuis le début de la Conférence,
la délégation française a préconisé l'utilisation du type Al, mais elle l'a
fait pour des raisons différentes de celles que mentionne le doc-Aér. 24# •

33.

En fait, l'OACI n'a pas étudié les différentes méthodes d'après lesquelles
les émissions Al pourraient être utilisées sur les lignes aériennes mondia
les principales. Cette question est encore en cours d'examen et les obser
vations qui ont été faites dans le but de démontrer que les émissions Al
n'offrent aucun avantage technique, demandent à être précisées. La déléga
tion française a toujours soutenu que l’utilisation de l'émission Al per
mettrait aux opérateurs de communiquer sur* de longues distances et simpli
fierait l'organisation des opérations de détresse et de secours. Ces idées
figurent au Document Aér. No 30 (proposition française pour
l'affectation au service mobile aéronautique R de bandes exclusives entre
3 et 25 Mc/s. Jusqu'à ce jour, la Conférence a étudié des principes techni
ques et non des principes d'exploitation. Ces derniers intéressent les
experts aéronautiques tout autant que les experts de télécommunications et .
devrait servir de base à toute discussion que pourrait entreprendre à ce
sujet la Conférence.

(46)
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34*

C'est pourquoi la délégation française a affirmé sa conviction que la
Conférence avait été convoquée prématurément. Les pays intéressés aux zones
de passage des lignes aériennes mondiales principales auraient dû se rencon
trer d'abord avec les institutions spécialisées compétentes pour"examiner ce
problème du point de vue de l'exploitation. Ce n'est que lorsqu'un accord
aurait été réalisé que le plan d'allocation aurait pu s'appuyer sur des prin
cipes valables pour un système quelconque. Si une discussion approfondie
démontre que le type Al paraît préférable au type A3, ou aux moyens de commu
nication à rendement élevé, le Document Aér. 248 devra être examiné à une
date ultérieure. On ne peut cependant le rejeter purement et simplement.

35*

Il serait insensé de repousser à priori l'utilisation des émissions^Al. Il
n'a pas encore été démontré quelos dispositifs à rendement élevé présentent
des avantages pour les communications a longue distance. La plupart des
messages transmis par des aéronefs sont courts et ne comportent guère plus
de 10 groupes. Il est douteux que le temps nécessaire jpour la transmission de
messages de ce genre au moyen d'appareils & rendement élové soit diminué de
façon appréciable. Il est vraisemblable que le gain de temps réaliso dans la
transmission de messages par A4 serait plus qu'absorbe par le temps nécessaire
pour établir lo contact.
Il en résulte que, bien que~la délégation française soit loin de s'opposer
à l ’emploi,dans le futur, d'appareils à rendement élevé, elle ne considère
pas que cette méthode permette d'économiser un temps appréciable dans la
transmission des messages,

36.

L'insuffisance du nombre des fréquences a provoqué une diminution des nomnies.
La délégation des Etats-Unis a déclaré qu'avec les normes moins
rigoureuses quiont été adoptées, les communications à rendement élevé ne
présenteraient aucun avantage. Il serait tout à fait illoginue d ’adopter
un plan qui est, dès le principe, condamné par les critères même ayant ser
vi à l’établir. Il serait plus conforme à la réalité des faits que la Gonférence étudie un plan sur des méthodes déjà utilisées dans presque toutes les
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales.

37.

Le Document Aér. 248 devrait être étudié et soumis à l'examen d'autres orga
nisations •

38.

Mr. ADAM (*IAT/.) indique que le rapport final du groupe chargé de l'étude des be
soins démontre qu’il n'a pas encore été possible d'évaluer de façon exacte
les besoins de toutes les catégories du service mobile aéronautique"H".
Ces besoins n'étant pas connus de f&çnrrexacte, on ne saurait prétendre
que la Conférence n'est pas en mesure d'y faire face en observant les critè
res déjà adoptés, ou moyennant une légère modification de ces critères.

39.

Les intérêts représentés par la vie et les biens des humains ne doivent
pas être perdus de vue et il serait très regrettable que la Conférence con
sente de nouveaux abaissements de normes , avant d'avoir étudié les caté
gories des services aériens.

40.

L'utilisation de l'émission A3 a déjà pris une certaine extension et il se
pourrait que les progrès de la technique favorisent le développement des
moyens de communication à rendement élevé, Chercher à empêcher leur uti
lisation sur une plus grande échelle ou leur développement serait faire un
pas en arrière.
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43.»

L*industrie de l’aviation se développe rapidement* Il est indispensable que
le plan d'attribution élaboré par la Conférence puisse s'appliquer dans
1'avenir aveo une grande souplesse afin de permettre à l’industrie d ’exploit
ter au maximum les progrès techniques de notre époque.

4.2.

De plus j une proportion élevée des exploitants les plus importants des lignes
aériennes internationales ont déclaré que, dans les cas où les communications
sont transmises au moyen.des émissions Al, le besoin s'est manifesté d'un
système de voies adjacentes à bandes entrelacées ("crossband”), système qui
existe en fait dans de nombreuses zones. D'une façon générale, l’utilisa
tion de voies adjacentes à bandes entrelacées O’crossband”) équivaudrait à
adopter des largeurs de voies sensiblement du même ordre que celles prévues
actuellement poür les systèmes à rendement 'élevé,,

43.

A la lumière de ce qui a déjà été dit au sujet des communications par
. émission A3, l’établissement à cet effet de voies comportant un rapport de
protection de nuit de 10 db, apparaît complètement irréalisable, à tout le
moins pour ce qui concerne les fréquences d ’ordre inférieur. Tout plan
conforme aux normes proposées dans le document Aér. 24.8 ne permettrait
généralement pas de faire face aux besoins des exploitants des lignes aérien
nes mondiales.

44..

M. GREVEN (OACl) déclare que l’aviation civile internationale exige une
certaine latitude pour la détermination de ses besoins d’exploitation
et cette condition est incompatible avec l’adoption de la proposition
soviétique,

45»

Les restrictions dont il est question aux alinéas 1 et 2 de cetto propo
sition ne correspondent
ni à la réalité ni aux plans des pays intéressés
aux lignes aériennes mondiales principales. Au cours de deux des dernières^
réunions de l’OACI, concernant la navigation aérienne régionale,(pour les ré
gions de 1’Atlantique Nord et du'Pacifiquè Nord, les pays intéressés ont
recommandé d^émission A3 dès qu’il serait possible de leur affecter les
fréquences nécessaires, pour remplacer les voies Al. Ces émissions sont
utilisées depuis un certain temps déjà dans l ’hémisphère occidental et il
n’y a pas de doute qu’elles continueront de l’être.

46.

M. GREVEN se rallie entièrement à la proposition contenue dans la dernière
phrase de l ’alinéa 3, à savoir que le rapport de protection doit être le
même pour toutes les catégories du service ”R”. Lq sécurité du trafic
aérien dépend de communications sûres et exemptes de brouillages. Réduire
le rapport de protection dans le seul but de donner satisfaction à des be
soins qui n’ont pas encore été déterminés en détail, affecterait ces con
ditions de sécurité.

47.

En ce qui concerne l ’alinéa 4 àe la proposition soviétique, aucune décision
ne peut être prise au sujet de l ’utilisation des fréquences des lignes
aériennes mondiales principales, aussi longtemps que la question n’aura
pas été étudiée à fond par les pays qui ont des intérêts sur ces lignes
et qui sont responsables.de la sécurité des aéronefs qui les parcourent.

(46)

- 8 (Aér.293-F)

u»

48*

Les suggestions figurant à l'alinéa 5 ne donneront pas satisfaction aux
services météorologiques déjà existants ou dont l'établissement est envi
sagé, étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une répétition géographi
que et de tenir compte du fait que les fréquences météorologiques doivent
être utilisées selon un programme pré-établi.

49#

Enfin, si cette proposition était adoptée, elle contreviendrait à l’es
prit de la Résolution présentée par la Commission 6, recommandant que la
Conférence suspende ses travaux dans le seul but d’obtenir les renseigne
ments détaillés sans lesquels il n ’est pas possible d ’établir un plan
d’allocation coordonné et définitif.

50*

M, BETTS (Australie) déclare que le paragraphe 1 des considérations prête
à confusion. Il a été démontré qu’il était impossible de satisfaire a la
fois, les besoins d’ensemble des zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales dans les conditions déterminées par la Conférence
après une étude approfondie de la plupart des facteurs, et les besoins
déclarés des services régionaux et nationaux dont la coordination n ’a pas
été effectuée au même degré,

51*

Le délégué de l’Australie ne peut davantage approuver l’alinéa 2 des Re
commandations. Les motifs invoqués pour restreindre les émissions Al peuvent
avoir été pertinents en 1938, mais ils ne sont plus valables aujourd’hui.
D’après son expérience pratique de l’aviation à cette époque, M» Betts
pense que la restriction Implique peu ou pas de difficultés; on aurait
peut-être même pu se passer des émissions A3. Depuis ce moment cependant,
le traffic aérien a augmenté dans des proportions considérables et un
système de contrôle d’approche efficace a dû être institué.

5Z.

Pour ce qui concerne la difficulté de langage, des dispositions ont été
prises dans les procédures normales de l’OACI prévoyant la fourniture
éventuelle par les lignes aériennes du personnel destiné à faire face è
cette difficulté.

53*

Dans le paragraphe 3 des considérants, il est dit que l ’emploi d’émissions
A3 sur les lignes aériennes mondiales pour de longues distances, n’est pas
absolument nécessaire, He Betts
serait disposé à l’admettre. Mais l’ex
pression ”longue distance” gagnerait à être exprimée en durée. Par exemple,
les distances exigeant plus de deux heures de vol comptées à partir du
point de départ ou du point de destination pourraient être considérées
comme longue distance. Il est également évident que ceci peut varier d’un
aéronef à l'autre.

54*

A l'origine, la délégation australienne avait estimé que le plan pourrait
prévoir 1’utilisation dans la zone du Pacifique Sud, les émissions Al audessus de la bande de 8 Mc/s et des émissions A3 au-dessous de cette bande,
en vue de faire face aux demandes pouvant se présenter au cours des cinq
proehaines années.

55.

L’application de l’alinéa 1 des propositions aurait pour effet de paralyser
l'aviation internationale. Il ne prévoit aucune disposition pour un déve
loppement ultérieur et lie les mains aux exploitants des lignes aériennes,

56.

Pour ce qui concerne l'alinéa 2, la délégation soviétique estime que deux
semaines supplémentaires seraient nécessaires pour procéder à la révision
du plan de lignes aériennes mondiales principales. Cela ne changerait rient
au résultat. La Conférence ne sait pas encore à quel point elle doit
s'arrêter dans la réduction des noimes, et, au cas où un autre devrait être

élaboré, il vaudrait beaucoup mieux attendre jusqu’au moment où les be
soins minima absolus seront connus,
Adopter l’alinéa 3 de la proposition soviétique équivaudrait à jeter les
bases d ’un système de communications inefficace. L ’orateur ne voit pas
comment des voies adjacentes en "cross band” pourraient être utilisées,
ainsi que cela a été suggéré, en demi-largeurs. Lui-même pense que les
largeurs totales de bandes seraient nécessaires et il est d’accord avec
le représentant de l'IATA pour admettre qu’une charge de trafic de 10
aéronefs par heure n ’est acceptable que si l’on utilise la liaison crossban& dans les voies adjacentes. L ’adoption de cette proposition implique
rait donc la nécessité de réexaminer les facteurs de charge et le résultat
le plus probable de cet examen serait un accroissement de l ’espace néces
saire pour donner satisfaction aux zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales. On peut d’ailleurs faire remarquer à ce sujet
qu’un rapport de protection de 10 db correspond à un brouillage dans les
conditions de nuit de quelque 3 db au-dessus du signal d ’aéronef désire.
Ceci mis à part, sa délégation reconnaît que le rapport de protection de
vrait être le même pour toutes les catégories de service ”R”, ainsi que
le prévoit la dernière phrase de cet alinéa.
L’alihéa U des propositions n’est pas conforme à ce qui a été déclaré par
le représentant de l’IATA. La délégation australienne ne prétend pas
être au cornant de tous les besoins en Europe et elle hésite,par consé
quent, â se mettre en opposition avec le représentant de l’IATA dans une
question de pareille importance.
Pour l’alinéa 5 des propositions, il se demande si la décision prise récem
ment par la Commission 6, consistant à réserver deux familles pour les be
soins des services météorologiques est suffisante. Là communication aux
aéronefs en vol des renseignements relatifs aux conditions atmosphériques,
devient chaque jour plus importante. Cette question devrait être examinée
en premier lieu par l’OACI qui est l ’autorité compétente à ce point de vue.
Pour toutes ces raisons, la délégation australienne se déclare opposée à
la proposition soviétique.
M, LAYZELL (IATA) déclare que les représentants de son Organisation ont
signalé à maintes reprises qu’il ne serait pas pratique d’envisager un fac
teur de charge de 10 à 12 aéronefs par heure et par fréquence pour les
émissions Al simplex.
M. LURASCHI (Argentine) estime que le rapport de protection ne devrait pas
être réduit davantage, ni d’autres mesures prises qui tendraient à res
treindre l’emrloi de moyens de communication à randamant élevé#
M, OQMEN (Pays-Bas) dit que l’expérience a démontré que l ’aviation devrait
être libérée de toute entrave. Un examen superficiel pourrait faire croire
qu’une allocation de fréquences faite conformément aux termes du document
Aér-24.8 serait plus économique, mais il n ’en est pas ainsi dans la réalité.
L ’orateur se prononce contre la proposition soviétique.
M. ARCIUCH (Pologne) dit que la tâche de la Conférence consiste â sauve
garder la vie humaine autant que possible en mettant à profit les progrès
réalisés dans les radiocommunications. Il ne s ’agit pas seulement de dres
ser des plans pour le présent, mais également pour les cinq années à venir.
Néanmoins, on ne peut prendre pour base que les connaissances radio-tech
niques actuelles.
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65.

Sans vouloir faire état d’une grande expérience des lignes aériennes mon
diales principales, l’orateur considère qu’on peut dire d’une façon gé
nérale quç les émissions Al sont celles qui sont le plus communément
employées sur ces lignes. Il n ’est guère probable que les émissions A3
soient d’un usage courant avant 1955# Leur adoption exigerait l’emploi
d’émetteurs à haut degré de stabilité# Ce serait une opération très
compliquée et très onéreuse. De plus, le rendement des émissions A3
(10 aéronefs par heure et par fréquence) '.’est pas très élevé en comparai
son des émissions Al. De plus, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une
voie A3 exige au moins autant d’espace, sinon plus, que deux voies Al.

66.

L ’orateur admet que, sur les courtes distances - comme sur les lignes ré
gionales ou nationales'- le pilote peut être en même temps operateur de
radio# Dans ce cas, les émissions A3 sont économiques. Mais sur les
lignes à longue distance, il est n cessaire qu’un aéronef ait à bord un
ou même deux opérateurs spécialisés.

67.

L’exploitation en émission Al permet l’emploi du code international ”Q”.
Elle exige un rapport signal/bruit moins élevé, une intensité de champ
plus faible pour une réception satisfaisante et un rapport de protection
plus réduit. Ce qui autorise de plus grandes possibilités de répétition
de fréquences.

68.

Les demandes dépassent de beaucoup le nombre des fréquences disponible.
La délégation polonaise considère que dans tous les cas, on pourrait avec
l’emploi d’émissions Al donner satisfaction aux exigences du service de la
radio aérienne dans une beaucoup plus large mesure qu’avec les émissions
A3.

69.

Il faut encore tenir compte d’un autre facteur: les destructions causées
par la guerre, particulièrement en Europe, qui rendront plus difficile,
pour certains pays, de passer de Al à"A3. De plus, avec les émissions Al,
les difficultés linguistiques disparaîtraient.

70#

La proposition soviétique est raisonnable et on devrai.t, dès maintenant,
la rendre applicable. On a dit que cette proposition venait trop tard.
Elle a été faite il y a déjà quelque temps, mais elle n ’a pas été prise en
considération. Si elle avait été admise comme variante du plan 1 (Docu
ments Aér- 239$ 24-8$ 25 9 et 2 6 5 ) , 'lr. Conférence ne. se trouverait pas dans
la situation où ollo eo trouve maintenant,

71.

M* BARAJAS (Mexique) dit qu’il n’est pas absolument exact de dire que la
téléphonie est d’emploi général. Au Mexique, les deux systèmes sont né
cessaires. Dans certains cas, les parasites sont tellement intenses qu’il
est nécessaire de passer en Al pour obtenir une réception acceptable.

72.

Il est évident que l’adoption d ’émissions Al augmenterait le nombre de
fréquences disponibles. Mais il est douteux que le plan puisse être mis sur
pied en deux semaines, comme le prévoient les calculs de la délégation so
viétique. D’après l'expérience de l’orateur, un travail très important
sera nécessaire. C’est ainsi que des courbes de prolongation devront être
tracées â nouveau. Cependant, cè a*est pas un argument concluant. Il est
exact que la prolongation de la Conférence sera très onereuse pour les
administrations, mais la tâche primordiale de la Conférence demeure, après
tout, l’élaboration d’un plan d’allocation.

y
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73.

M. BARAJAS serait disposé à admettre la proposition soviétique s'il était
certain que des renseignements suffisamment précis puissent être obtenus
au sujet des besoins régionaux et nationaux. Il est malheureusement cer
tain que ces renseignements ne pourront pas être obtenus et cela constitue
à ses yeux un argument décisif en faveur de l'ajournement immédiat de la
Conférence. La délégation mexicaine a, d ’ailleurs, fait une proposition
dans ce sens il y a environ deux mois.

74»

La délégation mexicaine ne serait pas opposée en principe à l'emploi d'é
missions Al pour les zones de passage des routes aériennes mondiales prin
cipales, s'il en résultait une augmentation du nombre des fréquences dispo
nibles pour les services régionaux et nationaux. C'est la structure de ces
zones qui est cause de difficultés pour les sortes et subdivisions de
aonbs ;; Il suggère que le document Aér-2^.8 soit transmis pour examen aux
administrations ou aux conférences régionales avec une recommandation de
mandant qu'il ne soit étudié que sous l'angle des problèmes constitués parles
zones de passage1des routes aériennes mondiales principales.

75*

M. MITROVIC (Yougoslavie) dit que, à de rares exceptions près, les déléga
tions ont défencu l'espacement de voie A3. L'argument principal a été que
cet espacement rendrait possible l'emploi de moyens de communication â
grande capacité. Le représentant de l'OACI a déclaré que dans les cas ou
A3 n'était pas actuellement utilisé sur les lignes aériennes mondiales
principales, ces moyens seraient mis en service.

760

D ’où il résulte que, du point de vue des faits, il semble bien que les
émissions A3 ne soient pas d'un emploi général, cependant que le plan déjà
établi présume que les A3 sont supérieurs aux Al. On a tenté de prouver
l'exactitude de cette assertion, mais les preuves n'ont pas été très con
vaincantes.

77*

Il a été affirmé que la capacité des A3 était supérieure à celle des Al,
mais les décisions prises par la Conférence prouvent le contraire. La
Commission 4 a adopté comme facteur de charge pour l'émission Al simplex,
le chiffre de 10 aéronefs par voie et par heure. Plus tard, la Commission
6 a adopté pour l'émission A3 exactement le même facteur. Etant donné que
le même facteur a été adopté pour les deux catégories d'émissions, l'orateur
se voit obligé de conclure que la capacité de chacune doit être la même et
que la prétendue supériorité des A3 est illusoire. La majorité des compa
gnies de navigation aérienne d'Europe donnent la préférence à l'emploi
d'émissions Al "crossband",

78o

Dans certains cas, comme par exemple pour le contrôle d'approche, les émis
sions A3 peuvent présenter un certain intérêt, mais même dans ces cas, le
contrôle d'approche s'opère dans de nombreux pays, sur émissions Al.

79o

Le problème linguistique constitue un argument de poids en faveur de l'em
ploi des émissions Al, et que rien de ce qj:a dit le représentant de
l'IATA ne vient infirmerc

80.

On a tenté de justifier l'emploi des émissions A3 en prétendant qu'il serait
possible par la suite d'utiliser des émissions A4. Il paraît exagéré à
l'orateur que sous prétexte de faire faco à de vagues contingences futures,
on oblige les services régionaux et nationaux à se contenter de voir leurs
besoins satisfaits dans la proportion de 10%, Ainsi qu'il l'a souvent
déclaré, les 2 buts poursuivis sont incompatibles; aucun plan ne serait assez
souple pour assurer dans l'avenir l'application de quelque autre système, et
pour, en même temps,répondre aux besoins réels et pressants des régions,
besoins qui se sont accrus du fait de la guerre.

U5)
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81.

II est évident aujourd'hui qu'aucun plan acceptable ne peut être établi en
s'appuyant sur les principes dont la Commission 6 a fait usage. La Con
férence voudrait à présent différer sa décision et elle s'efforce de con
server intacts des principes techniques qui sont la cause même de son
échec dans l'établissement d'un plan. La proposition soviétique est rai
sonnable et M* Mitrovic l'appuiera.

82.

M. COSTA. (Brésil) déclare que certains des arguments avancés par les
adversaires de l’emploi des émissions A3 s'appuient sur des demi-vérités.

83.

11 n'est pas exact que le plan actuel soit une tentative visa&t à imposer
cet emploi. La largeur de voie adoptée permet l’emploi du système Al
Simplex et du système en "cross-band" dans les voies adjacentes. En d'au
tres tenus , il prévoit la faculté de poursuivre l'emploi des systèmes
actuellement en usage et* sous ce rapport, il est d'une conception beau
coup plus large que le Doc. Aér. No. 240i

84.

On a prétendu qü*en revenant au type d*émission Al on pourrait former 2 ou 3
voies Al avec le spectre correspondant à une seule voie A3* Le seoondl
rapport duC.P.F. à l'U.I.T. indique que deux voies au maximum pourraient
être ainsi formées. Tout gain susceptible d'être réalisé de cette façon
entraînerait une exploitation plus compliquée et une portée de brouillage
plus considérable. Ainsi que l'a fait remarquer le délégué du Portugal,
on ne gagnerait guère en possibilités de répétition*

85.

Ce n'est qu'en partie vrai que le système Al soit le plus largement utilisé
Actuellement. L*exploitation actuelle utilise les deux systèmes Al et A3.
La décision tendant à l'adoption des normes correspondant aux émissions A3*
réservait la possibilité dkutiliser l'ùn ou l'autre des deux systèmes; Ce
ci mis k part, il n'est rien moins que certain que si l'on faisait usàge
de l'émission Al* certains pays ne majoreifaient pas le chiffre de leurs
besoins pottr compenser la diminution de capacité résultait de l'adoption
de ce système.

86.

Autant de raisons qui ne permettent pas à la délégation du Brésil d'appuyer
la proposition soviétique.

87.

M. JAROV (U.R.S.S.) déclare que le délégué des Etats-Unis a justifié son
opposition contre Doc. Aér 248 en l'étayant sur ce que la Conférence devrait
réserver la possibilité d'employer des moyens de communication à rende
ment élevé.

88.

Certains orateurs ont acousé la délégation soviétique de chercher à entraver
le dévelêppement des communications aéronautiques et ont déalaré que les
propositions contenues dans le Doc. Aér. No. 248 représentaient un recul au
lieu d'un progrès.

89.

La délégation soviétique appuiera, au contraire, toute mesure susceptible
de conduire à une amélioration ou à un progrès technique. Mais si cette
mesure ne doit être prise qu'au profit d'un petit groupe de pays, et si un
progrès pour une seule catégorie de services aéronautiques, â savoir les
lignes aériennes mondiales principales, a comme conséquence une régression
pour les autres, en l'occurrence les services nationaux, la délégation so
viétique considérerait ces mesures comme injustes et nuisibles.

90.

Il a été dit également qu'il fallait tenir «ompte des conditions existant
actuellement. Les plans figurant aux documents No. 239, 249 et 250 ne
répondent certainement pas à ces conditions.

(45)
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c 91*

Le projet de plan ne se contente pas de donner satisfaction aux besoins
existants des zones de passage des lignes aériennes mondiales principales;
il laisse encore une marge considérable pour tenir compte des développements
futurs. En revanche, les besoins des services aériens nationaux ne sont pas
même â dôzi satisfaits et naturellement, on ne prend aucune disposition
relative à leur futur développement. Peut-on dire, dans ces conditions; que
le projet de plan tient compte de la réalité?

92.

Voilà 1*envers de ce "progrès’* sur lequel taùi de délégués se sont exprimés
longuement et avec tant d’éloquence.

93.

La proposition soviétique n'a qu’un but: de permettre qu’il soit tenu compte
dans la mesure la plus large du possible, des conditions actuelles sans
toutefois perdre de vue l’insuffisance du nombre des fréquences attribuées â
Atlantic City au service mobile aéronautique.

94*

Une seule conclusion se dégage de toutes les déclarations faites, â quelques
exceptions près.

95.

En adoptant la résolution du Brésil, la Conférence reconnaît de façon for
melle quelles plans figurant aux doc. Aér. 239* 249 et 250 exigent cer
taines corrections. Mais cette reconnaissance n ’aura aucun effet pratique,
puisque la Conférence, avant de suspendre ses travaux, ne manifeste aucune
intention de modifier les principes mêmes qui sont à la base de toutes les
difficultés.

96.

Dans ces conditions, on ne doit pas espérer que cette suspension aura de
grands résultats. Si les principes fondamentaux sur lesquels s’appuie
l’allocation des fréquences, ne sont pas changés, la seconde session de la
Conférence n ’aura pas plus de succès que la première.

97.

Il ne peut être question d’escompter une réduction des chiffres des besoins.
Même si une certaine diminution de ces chiffres pouvait être obtenus, pour "•
les zones et les subdivisions de régions, cela ne pourrait suffire â
compenser le manque de fréquences que révèlent les documents Nos, 249 et 250,

98.

Pour ce qui concerne les besoins de l'Union soviétique, la délégation so
viétique ne peut que répéter que les demandes qu’elle a soumises, après une
réduction générale, représentent un minimum absolu. Elles ne peuvent ad
mettre de réduction, même pour une seule et unique fréquence.
• Sa
né
gation ne peut accepter aucun plan qui ne donnerait pas complète satisfac
tion à ces besoins.

99.

Il est évidemment nécessaire de trouver Une autre solution. En présentant
sa proposition dans le document No, 248, la délégation soviétique ne s’est
inspirée que du désir de contribuer à la solution du problème,
Pour conclure, il désire faire remarquer que le délégué des Etats-Unis d'A
mérique a fait une déclaration qui n’estpas tout-u-fait exacte. Ceux qui
connaissent leur histoire et veulent bien considérer les faits avec objec
tivité savent que l’inventeur de lairadio n ’est pas Marconi, mais le savant
russe Alexandre Stepanovitch Popovq /

.

100

(45)

M. JOUK (République S.S. de Biélorussie) répondarït à certaines critiques
techniques visant la proposition russe, déclare que, selon certains orateurs.
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une réduction du rapport de protection â 10 db, joint à l'utilisation du
système Al, n’augmenterait pas les possibilités de répétition ou ne per
mettrait pas de satisfaire aa.v: besoins dans une plus large mesure,»
Il ne
peut pas suivre ce raisonnement» Le délégué du Portugal a déclaré que la
répétition des fréquences serait impossible dans les régions où les dis
tances sont peu importantes, particulièrement en Europe,
M® Jouk reconnaît que la possibilité d’augmentation des répétitions de
viendrait beaucoup plus faible si des assignations multiples de fréquence
étaient effectuées entre des stations isolées,, La plupart des pays d’Eu
rope ont une étendue relativement faible et pratiquement l’attribution
de8 fréquences à des pays déterminés se ferait comme s’il s’agissait de
stations isolées du fait que la même fréquence pourrait être utilisée, non
seulement par une station terrestre/mais aussi par un aéronef survolant
une région d'une étendue aussi faible que celle de certains pays- de
1’Europe«
101.

A titre d’exemple, l’orateur indique que des fréquences des bandes de 3 et
3,5 Mc/s pourraient être utilisées simultanément en Scandinavie et dans les
Balkans, ou bien en Angleterre et dans les Balkans» Il a calculé que la
proportion des besoins ainsi satisfaits serait élevée,

102.

On a dit que la plus grande portée des émissions Al entraînait une portée
de brouillage plus longue et que cette particularité réduirait à néant les
avantages,qui auraient pu être retirés .de ce genre d’émissions* Il faut
qu’on fasse son choix» En choisissant le système Al, la portée utile sera
plus grande et l’intensité du champ plus faible, le nombre de fréquences
par famille pour les lignes aériennes mondiales principales moins élevé et
l’on pourra finalement réaliser une certaine économie. Mais on peut égale
ment admettre le même nombre de fréquences par famille que pour A3* ainsi
que la même intensité de champ* Les difficultés qui pourraient en résulter
ne seraient pas si grandes, car la situation serait satisfaisante pour les
fréquences d’ordre élevé. Avec le système Al, on pourrait utiliser un
rapport de protection de 10 db, comme point de départ, pour la détermination
des répétitions de fréquences, et en le réduisant davantage obtenir des ré
sultats encore plus satisfaisants,

103.

Le délégué du Royaume-Uni a déclaré quo le minimum d ’entrave devrait être
apporté au développement des services aériens. C’est fort bien, à condi
tion que le nombre de fréquences soit suffisant. Mais le fait d'accorder
une liberté complète aux zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales aurait pour résultat de rendre la situation intenable pour les
services régionaux et nationaux»

104.

Le seul moyen, d'améliorer la situation consiste par conséquent à augmenter
les possibilités de répétition, o'est-'-à-dire â adopter un système exigeant
des rapports de protection plus faibles» Aussi la proposition soviétique
représente-t-elle la seule solution offerte â la Conférence pour sortir de
l’impasse dans laquelle elle se trouve.

105#

M, JÀROV (U.R.S.S.) dit que dans le but d’assurer la réussite de la Confé
rence, la délégation soviétique a présenté un plan nouveau s'appuyant sur
des bases nouvelles. Et voilà qu'à présent la Conférence adopte une re
commandation préconisant la suspension de ses travaux»
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106.

En conséquence, H» Jorov
dépose une motion demandant que la Conférence
adopte le Doc, Aér, 24-8 dans le même esprit que les Docs» Aér. 239, 24-9 et
250 et qu’elle le transmette pour examen aux administrations (et éventuel
lement aux conférences régionales),

107.

M. MITROVIC (Yougoslavie) appuie cette motion.

108.

M. FALGARONE (France) déclare que la proposition du Brésil
271) tendant à renvoyer aux administrations les üocs. Aér.
n ’a pas encore été adoptés par l’Assemblée plénière. Si le
24-8 doit être traité de la même façon que ées derniers, il
que la proposition brésilienne soit examinée tout d’abord.

109 e

M. ROWLAND (Royaume-Uni) dit que la délégation soviétique objecte aux docs.
Aér. No, 239, 24,9 et 250 exactement comme le fait en ce moment la déléga
tion du Royaume-Uni à l’égard du Doc, Aér. No. 24.8, qui n ’est pas du même
ordre que ces trois documents.

110 e

Le PRESIDENT déclare qu’une décision au sujet du Doc. Aér. No. 24.8 n ’est
pas à conseiller pour le moment. La motiôn soviétique tendant à inclure le
Doc. Aér. No. 24.8 dans la liste des documents cités dans la résolution bré
silienne, sera considérée lors de la prochaine réunion plénière en tant
qu’amendement à cette résolution. Une décision sera prise sur cet amende
ment et ensuite sur la résolution du Brésil,
La séance est levée à 18 h. 30.
Rapporteur:
N. Langford

(45)

Président:
R. LECOMTE

(Doc. Aér. No,
239, 24-9 et 250
Doc. Aér. No.
est nécessaire

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194S«

Aér~D ocument No.294-E
15 septembre 194#

PROPOSITION
DE LA DELEGATION DES' ETATS-UNIS D*AMERIQUE

Plusieurs délégations, y compris celles de l’Egypte et de 1TAustralie, ont
proposé de recommander au Conseil d*Administration la création d’un organisme
chargé dé maintenir la liaison entre l’U«I.T*, les différentes administrations
et 1!0.A*G<,I., durant l’intervalle compris entre la suspension des travaux de la
présente Conférence et la réouverture de la session 1*année prochaine.
Les renseignements recueillis à titre officieux par le bureau du Secrétaire
général de l’U.I.T. et par les membres du Conseil d !administration, ont démontré
la nécessité de poursuivre nos travaux suivant la méthode signalée plus haut.
En se fondant sur les propositions formulées antérieurement et sur les entre
tiens officieux dont il vient d’être fait mention, la délégation des Etats-Unis
présente la proposition concrète ci-après, en recommandant à la Conférence de
1*approuver, afin qu’elle puisse être transmise au Conseil d*administration.
La Conférence recommande :
(1) que, conformément aux dispositions de 1*article 9, par.2 (d) de la Conven
tion d*Atlantic City, le Secrétaire général procède à la création h titre provisoire
et pour la durée de la période comprise entre la date d*ajournement des débats et
celle où la Conférence aura définitivement terminé ses travaux, d’un "Secrétariat
intérimaire de la Conférence internationale administrative des radiocommunications
aéronautiques", dont les bureaux seraient sis à Genève dans cm locaux prévus à cet
effet par le Secrétaire général.
(2) que ce Secrétariat comprenne le personnel indiqué ci-dssscUs, dont les émo
luments, indemnités de séjour comprises, s’établiraientcomme suit : #)
1 Secrétaire intérimaire

.........

1 Assistant

.........

2 Secrétaires-sténographes (en tout)

frs.3. 30.000,""

20.000,-

" "

20.000,-

(3) que ce Secrétariat dépende du Secrétaire général, mais seulement au point
de vue administratif, et soit directement responsable vis-à-vis de la Conférence
internationale administrative des radiocommunications aéronautiques pour tout ce
qui regarde les tâches qui lui seront assignées0

(4) qu’une somme de frs.s. 26.000,- ##) soit
allouée
pour couvrir
les indemn
de voyage, les frais généraux et de fournitures de bureau, les frais de polycopie
et autres dépenses diverses, laquelle, ajoutée aux salaires proposés formerait un
budget annuel total se montant à frs«s* 96*000,-*
#) tous les chiffres indiqués s’entendent pour une année.
##) par an.
— E —
(19-6-19)
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(5)
tes 5

que le mandat du Secrétaire intérimaire comporte les attributions suivan

(a) 'S ’acquitter de toutes fonctions administratives ayant un caractère
de liaison, et que précisera le "Mémorandum sur l’ajournement" actuellement
en cours de rédaction par le groupe de travail de la Commission
et formuler
toutes suggestions à l’adresse des différentes administrations à propos de la
convocation des conférences des zones ou des conférences régionales, sans tou
tefois avoir autorité pour convoquer lesdites conférences.
(b) S’acquitter de toutes tâches administrations requises par le Secré
taire général de l’U.I.T. se rapportant aux travaux ae la Conférence durant
cette période intérimaire, étant entendu que, normalement, le Secrétaire géné
ral remettra au Secrétaire intérimaire toute la correspondance qui concerne
la Conférence internationale administrative des radiocommunications aéronauti
ques .
(o)
Rassemblerxet transmettre tous documents dë la Conférence aux admi
nistrations intéressées et assurer toute la correspondance nécessaire.
(d)
Rassembler et préparer tous documents à l’intention de la Conférence,
afin qu’elle puisse en prendre connaissance aussitôt avant la réouverture de la
session*

(50/57)
(19-6-19)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E ,1948

Aér-Document No« 295 -F
15 septembre,1948
Commission 6

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ALLOCATION DES
FREQUENCES "R"
(Commission 6)
38ëme séance
Mercredi,15 septembre,1948,à 14»30 h*

Président

î

M. Edmund G. BETTS (Australie)

1® Le Président ouvre la séance à 14 «40 h «.et explique à la Commission
que le groupe de travail que préside MoFalgarone n ’a pas encore
pu soumettre son travaille groupe espère,toutefois,terminer
sa tâche dans quelques heures.C'est ppurquoi il semble convenable
de suspendre la séance actuelle,et de reconvoquer la Commission 6
pour le jeudi,16 septembre,1948,à 9«00 h*
2* M»Falgarone (France) assure que si le groupe de travail est libre de
travailler 1Taprès-midi,les résultats de ses travaux peuvent être
distribués jeudi matin.
3® M eJoule (R.SoSo de Biélorussie) rappelle au Président que lors de la
discussion du document Aér*no« 242,il a demandé qu'une annexe à
ce document soit publiée«Cette annexe contiendrait le nombre des
voies demandées,individuellement par chaque pays,dans chaque ordre
de fréquenceo
Le Président assure que cette publication sera discutée avec le
Président du groupe,et que ce document sera préparé*
N'ayant pas d'autre point à discuter,la séance est levée à 14*45 h,
Rapporteur
A*S0UT0 CRUZ

î

Le Président s
M 0E»G,BETTS

International Administrative
Aeronautical Radio Conference
GENEVA,” 1948

CORRIGENDUM to
Aer^Document N° 296-E
28 September, 1948
(JGMMITTEE 6

Paragraph„ 3 : 3rd line, amend "para. 9, 10, 12, 6th line" to read s
"paragraph 9, 10, 12.1è, 6th line".
Paragraphes : add :
"paragraph 2. add to list of Countries *. Overseas Territories of
the French Republic".
"paragraph 7.3. Delete name of delegate at end of statement.
"paragraph 8.1. Delete name of delegate and date at end of statement".

Paragraph 21 : Replace last sentence by s "After some discussion it was agreed that
Document 291 should not be dealt with by Committee 6, but will be
referred to the Plenary Assembly with Document 298, the report of
Mr. Falgarone1s Group."
Paragraph 23 i Amend to read î "... to which the Chairman answered that inasmuch as
Document 291 is the draft final report of Committee 6 it would have
to be approved by the committee before transmission to the Plenary
Assembly."
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

CORRECTIF au
Document Aér. N° 296-F
28 septembre 1948
COMMISSION 6

: ajouter ce qui suit î
"Paragraphe 2. Ajouter à la liste des pays : "Territoires d fOutre-Mer
de la République française."
Paragraphe 7.3» Supprimer le nom du délégué à la fin de la déclaration
Paragraphe 8.1. Supprimer le nom du délégué et la date à la fin de
la déclaration."
Paragraphe 23; Lire la dernière phrase de la façon suivante î "Le Président répond
que le document 291, qui est le projet de rapport final de la Commis
sion 6, devra, préalablement être approuvé par cette Commission avant
d ’être soumis à l ’Assemblée plénière."

Conferencia Administrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aéronauticas
GINEBRA, 1948

CORRIGENDUM
Documento Aer. 296-S
28 de septiembre de 1948
COMISION 6

Parrafo 8

Parrafo 23

; Ahadas© :
"pérrafo 2, anadase; "Territorios de Ultramar de la Republica
francesa."
"parrafo 7.3• suprimase ; "S. Mitrowie?', delegado de la R.P.F.Y."
"parrafo,8.1.,suprimase s "V.J. Harisanov, delegado de la R.P. de
Bulgaria."
; Léase %
"El Sr. Arciuch (Polonia) pregunté si el Documento N° 297 séria
examinado por la Comision 6 o por la Asarnblea Plenaria, respondiendo
el Présidente que el documento 291, por estar el proyecto de informe
final de la Comision 6, debia ser aprobado por la Comision ^isma."

Aér-document No. 296-F
21 septembre, 1948
Commission 6

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Rapport de la Commission d*Allocation des
Fréquences dans les bandes "R"
(Commission 6)
39ème séance)
Jeudi, 16 septembre, 1948
Président: M, E.G. Betts, Australie
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Les pays et organisations ci-dessous sont représentés:
Argentine
Belgique
Biélorussie (R.S.S. de)
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Cuba
Etats-Unis d’Amérique et
Territoires
France et Territoires
d'Outre-mer
Inde
Indes néerlandaises

Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Ukraine (R.S.S. de 1’)
Union des Républiques socialistes
soviétiques
Yougoslavie
0.A.C.I.
1.A.T.A.

2,

Le Président ouvre la séance à 9 h 15. 11 annonce que L*Asserabi.ee doit
examiner un nombre considérable de documents.

3.

Le document aéy. Nq, 258 (Rapport de la 30ême séance (matin)) est adapté
avec les amendSienxs ci-dessous:
paragr. 9-10, 5ème ligne « supprimer "maxima";
paragr. 9-10-7, 7êmé ligne « après "utilisées”, insérer les mots "pour
le service mobile aéronautique ".
paragr. 9-10-12, p. 9, 5ème et éème lignes, lire: "un nombre de voies
moindre, ce minimum sera respecté pour des raisons d’économie"
7ème ligne: ne concerne que le texte anglais.

4*

Le document aér. No. 259 (rapport de la 30ême séance, après-midi), est
adopte sous reserve des amendements ci-dessous:
Le texte du paragr. 5 devrait être le suivant:
M a Jarov (U.R.S.S.) déclare: "Dans son rapport sur le document No. 242,
le délégué des Indes néerlandaises a beaucoup insisté sur le mot "équité”.
Ce mot a été bien souvent employé, en fait, dans des interventions et
même dans des documents officiels de la Conférence. Mais il est évident
que ce terme n ’a pas pour tous la même acception,car maintenait encore nous
nous trouvons devant une répartition inéquitable de fréquences entre
différentes catégories du service mobile aéronautique.
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Certains délégués donnent au mot "équité" une signification d’ordre pure
ment statistique* Il semble qu’à l’alinéa 5.3 du document No* 242, l’idée
même d’une attribution équitable de fréquences ne puisse se concevoir indé
pendamment des statistiques figurant aux paragraphes suivants. Même si
l’on voulait parler d’équité, du point de vue statistique, ce serait défa
voriser les services nationaux par rapport aux lignes aériennes mondiales
principales que d’acoepter les conclusions du document No, 24.2 qui s’appli
quent 'à ces services.
Ce que la délégation soviétique entend par "une
attribution équitable de fréquences aux différents services aériens”, c’est
l’établissement d’un plan dont les méthodes et les principes techniques
n ’accordent ni traitement de faveur ni priorité à certains services par
rapport aux autres et qui permet de satisfaire les besoins primordiaux,
d’importance vitale, de tous les pays.
Si le nombre de fréquences est insuffisant, toutes les catégories de ser
vices aéronautiques devraient subir également les conséquences de cet état
de choses. Si la Conférence entend respecter le sens du mot ”équité", elle
doit en donner des preuves tangibles avant de terminer ses travaux.
Les documents Nos. 219 et 242 ne font pas ressortir cette intention. Ces
documents soulèvent des difficultés encore plus grandes et placent l ’exploi
tation des lignes aériennes nationales des différents pays dans des condi
tions très difficiles.
Le texte du paragraphe 6 devrait être le suivants
M. A*L. Lebel ( Etats-Unis d’Amérique) fait la déclaration suivantes ”11
est vraisemblable que le mot ”équitable” a été, à l’origine, employé dans
son sens général et que l’on n’a pas prévu qu’il ferait l’objet d’une ana
lyse aussi minutieuse. Si on donne au mot "équitable” le sens de "mathé
matiquement proportionnel”, la répartition équitable des fréquences entre
les différents pays serait celle selon laquelle chacun d’eux se verrait
théoriquement attribuer une part égale de fréquences, qui serait trop peu
importante pour être pratiquement utilisable. Le sens de ce mot n ’est donc
pas très clair. En attendant, pour éviter de perdre du temps en discutant
de la valeur des mots, il serait peut-être préférable de rechercher une
expression plus appropriée."
Paragr. 14.. Le texte de la fin de ce paragraphe doit être le suivant:
"... le Mexique n ’est donc aucunement lié par ces conclusions.”
5,

Document Aér. No. 275 (rapport de la 30ème séance)
Ajouter la phrase ci-dessoüs à la fin du paragr. 13î
"Il demande à M. Searle de bien vouloir lui faire connaître dans quelle
proportion ont été satisfaits les besoins des ZLAMP.”
Après le paragr. 14, ajouter un nouvel alinéa, 14.1,:
"Répondant â la question posée par M. Mitrovic, M. Searle (NouvelleZélande) déclare que les besoins des ZLAMP indiqués par le groupe de
M. de Haas, ont été complètement satisfaits. En réalité,, il n’est
pas nécessaire de répondre à cette question, car la lecture des docu
ments qui s’y rapportent permettra de trouver la réponse demandée.
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Il serait nécessaire de procéder au dépouillement des formules 2, comme
on l'a déjà dit, pour déterminer exactement la proportion dans laquelle
ont été satisfaits les besoins des lignes aériennes.mondiales princi
pales.”
Paragr. 15, remplacer les deux dernières lignes par le texte suivant:
”... la zone européenne n'a obtenu satisfaction que dans la proportion
de 86% environ, recevant ainsi un nombre de fréquences inférieur à
celui auquel elle aurait pu prétendre, étant donné les facteurs de
charge qu'elle avait acceptés. De plus, le rapport de protection prévu
pour les fréquences attribuées aux ZLAMP a été généralement abaissé, ce
qui diminue encore le degré de satisfaction accdrdé aux besoins des
services de la zone européenne.”
Paragr-, 21, après le mot ‘'fréquences” de la dernière ligne, insérer "des ^
bandes de 5,6 Mc/s et 6,6 Mc/s”.
Ajouter le nouvel alinéa 25.1 cd-dessous;
;-M« Arciuch (Pologne) demande à M. de Haas (Indes néerlandaises) si les
besoins de l'Espagne ont été pris en considération. Répondant à cette
question, M s de Haas précise qu'aucun des besoins de ce pays n'a été
envisagé,”
Dans le paragr. 38 du texte espagnol, remplacer "région 2”par 'fcone 2”,
Le texte du paragr. 4-8 doit être le suivant:
"M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare qu'il avait été décidé d'attribuei*
deux fréquences dans les bandes de 3 et de 3,5 Mc/s aux services de
contrôle d'aérodrome et de contrôle d'approche, dans le cas d'émetteurs
ayant une puissance rayonnée de 5 à 10 W.
Le tableau II peut donc prêter à confusion puisqu'il ne fait aucune
distinction entre les fréquences qui peuvent être utilisées avec une
puissance rayonnée de 200 W, et celles qui ne peuvent .l'être qu'avec
Une puissance rayonnée de 5 à 10 W» Il serait nécessaire de réduire
d*une unité le nombre des fréquences attribuées aux subdivisions dè
zones dans les bandes de 3 et 3,5 Mc/s.”
Répondant à une demande de M, Jouk (Biélorussie), le Président déclare qu'il
attirera l'attention du secrétariat sur la nécessité d'un parallélisme par
fait de?; textes dans les différentes langues.
L'adoption du document No. 275 est reportée à la prochaine séance.
6.

Le document Aér. No. 276 (rapport de la 32ème séance) est adopté avec les
amendements ci-dessous:
Le texte du dernier paragraphe de la page
page 2 devrait être le suivant:

1 et du premier paragraphe de la

M,_Barajqs (Mexique) déclare que lorsqu'au groupe de l'hémisphère ouest, il
a proposé de limite:? la ZLAMP SA à Natal, son but était d'augmenter les
possibilités de répétition des fréquences de cette zone dans la région des
(45)
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Antilles. Le vol hebdomadaire ayant Fort-de-France comme point de départ et
d’arrivée constituait auparavant un obstacle insurmontable. Il s’est opposé
à différentes reprises, à la répétition de ces fréquences dans la région
des Antilles, même à titre secondaire. Il a cependant accepté cette répéti
tion à titre secondaire après un échange de vues avec la délégation fran
çaise, avec la réserve suivantei si le nombre de vols augmentait de façon
appréciable sur cette ligne, et affectait l’emploi des fréquences de la
zone SA dans la région des Antilles, il faudrait utiliser pour ce service
les fréquences de la zone correspondante#
Le texte du 4ème alinéa de la page 2 doit être le suivant:
”Elle décide de comprendre Townsville (Australie) dans la zone FBI.”
M. Harizanov (Bulgarie) signale que la dénominçwWon exacte de son pays doit
être:
République populaire de Bulgarie”.
La même observation s ’applique à l’Albanie qui doit être désignée part
"République populaire d’Albanie".
Modifier comme suit la déclaration du Président précédant l’indication des
résultats du vote (7ême paragr. p. 3)*
"Le Président déclare qu’en vue d’aider la Commission â aboutir à une
décision, il mettra aux voix une proposition tendant à prolonger en
Europe l’ensemble des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales, et il demande aux délégués d’indiquer s'ils se prononcent
en faveur de la prolongation en Europe d’une famille de fréquences de
chaque zone."
7#

Le document Aér. No. 277 (rapport de la 33ème séance) est adopté sous
réserve d’y introduire les amendements suivants:
Entre les paragr. 7 et 8, insérer les deux nouveaux paragraphes ci-dessous:
7.1. M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare qu’il désirerait poser une
question au Président ou à M. Rowland (Royaume-Uni), auteur de la
motion en faveur de l’adoption du document No. 219, au sujet de la
résolution proposée par M* Costa, et au sujet de l’adoption du
document No. 219J "Le document No, 219 a-t-il été adopté à la séarice
précédente de la Commission 6 de la même façon que le seront les docu
ments Nos. 239, 24-9 et 250, si l’on accepte la proposition de M. Costa?"
7.2. En réponse à cette question, M. Rovland (Royaume-Uni) déclare que
le document No, 219 a été adopté exactement de la même façon que le
seront les documents Nos* 239, 249 et 250, si l’on accepte la proposi
tion brésilienne.
Entre les paragraphes 23 et 24, insérer les textes^ ci-dessoust
23.1 Selon r’bpinion de M* WHITE (Etats-Unis d’Amérique)bien que
du point de vue technique, il soit vrai que la Conférence
puisse?revenir sur sec décisions, lorsqu'elle se réunira
à nouveau, insister sur ce point pourrait donner
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une idée inexacte de la situation. Il ne faut pas donner l’impression
que la Conférence n’a fait que du travail inutile. Il faut plutôt dire
qu’elle a fait tout le travail qu’il était possible d’effectuer avec
les renseignements dont elle disposait et qu’elle peut être amenée à
revenir sur certains points déjà examinés, à la lumière des renseigne
ments dont elle pourra disposer plus tard.
M. Lebel fait la déclaration suivante:
"Le Président de la Conférence estime quAaprès avoir consacré prèsde
cinq mois de travail consciencieux â l’étude de ce problème, les
membres de la Conférence doivent se garder de faire des déclarations
susceptibles de donner aux administrations l’impression que leur tra
vail n’a aucune valeur. Il est bien évident que, comme l’a fait obser
ver un orateur, les administrations ont légalement le droit de jeter au
panier le rapport dans son ensemble si tel est leur désir., puisqu’elles
jugent en dernier ressort* Mais la déclaration de M. Jarov équivaut
non seulement à reconnaître ce fait, qu’il n ’est pas nécessaire de re
connaître officiellement, mais aussi à présenter aux administrations
la corbeille à papier en les priant de l'utiliser. Ce serait évidem
ment ridicule de notre part de procéder ainsi. L'opinion du Président
sur la situation est que la Conférence a accompli tout le travail qu’il
lui était possible d’effectuer avec les éléments dont elle disposait.
Jusqu’ici, la nette majorité des membres de la Conférence est convaincue
de la valeur des conclusions auxquelles la Conférence est arrivée. Si
ces conclusions ne sont pas adoptées dès maintenant de façon définitive*
c’est uniquement parce que des études ultérieures, qui ne peuvent être
effectuées ici, seront peut-être susceptibles d’amener la Conférence à
modifier certaines parties de ses conclusions lorsqu'elle se réunira à
nouveau. A peu de chose près, ceci revient â dire le contraire de ce
qui a été déclaré au sujet de la valeur des conclusions auxquelles la
Conférence est parvenue.”
Paragr. 31, 3ème ligne, remplacer ”231” par ”239”.
Paragr. 35, 2ème ligne, lire ”... repoussé par 9 voix pour, 22 voix
contre et 7 abstentions,"
Paragr. 36, 4^me alinéa, lire:
•’D ’une part, cela signifie que la Conférence reconnaît qu’il lui est *
actuellement impossible de dresser un plan qui soit acceptable pour
tous, (ce qu’elle prétend être disposée à faire); d’autre part, en
adoptant cette résolution, elle annihile sa propre volonté”.
Le texte du paragr. 40 est longuement discuté,.
ke Président fait,connaître le texte exact de ce paragraphe, tel qu’il a
été adopté par la séance plénière.
Résolution présentée par le délégué du Brésil.
Que tous les documents ayant trait à la préparation d ’un plan d’attribution
des fréquences R, notamment les documents Nos. 239, .249, .250 et 265, soient
•virement adoptés par la Commission 6 et transmis à l’Assemblée plé
nière avec les recommandations suivantes:
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(1) que l’Assemblée ne prenne actuellement aucune décision définitive (quant
à leur mise en application) sur l’ensemble des documents de la Conférence
relatifs à la préparation d ’un plan d’attribution des fréquences R;
(2) que ces documents soient transmis aux administrations pour servir de
fondement à l’étude qu’elles sont invitées à entreprendre, au sujet du plan
en question, étant entendu que les administrations ne sont pas liées par
les documentsj
(3) qu’au stade actuel, la Conférence suspende ses travaux et se réunisse
de nouveau, lorsque ce sera possible, pour achever la préparation du plan
d’attribution des fréquences dans les bandes R avant 1’ouverture d’une
conférence spéciale qui devra approuver la nouvelle liste des fréquences?
(4) qu’avant de suspendre ses travaux, la Conférence détermine la procédure
par laquelle ses recommandations seront transmises aux administrations ainsi
que celle par laquelle elle sera convoquée de nouveau.
Résultat de vote î
24 voix pour
10 voix contre
4 abstentions
8,

Le document Aér. No. 27L (rapport de la 34ème séance - séance du matin) est
adopté sous réserve des amendements suivants:
Alinéa 7,2 remplacer "foundation" par "substance” (cet amendement ne con?
cerne que le texte anglais).
Alinéa 7.3 à la première ligne, lire "People’s Federative Republic of
Yugoslavia” (cet amendement ne concerne que le texte anglais).
Para. 14

1 9*

remplacer 28 db par 25 db. (cet amendement ne concerne -que le
texte français),

Le document Aér. No, 282 (rapport de la 34ème séance - séance de l’aprèsmidi/est adopté sous réserve des amendements suivants:
Para 1,

ajouter à la liste des pays: la France et les territoires d*0utre-mer de la République française.

Bara, 8,

après ’’258", ajouter

Para. 16,

modifier le dernier alinéa comme suit:

"en anglais et 236 en espagnol".

"M. White (Etats-Unis d’Amérique) propose que le Président sou
mette â l’examen de la Commission lu proposition mexicaine figu
rant en anglais au document No, 258, conjointement avec les
documents Nos. 200 et 2281’
10»

Le document Aér No. 278 (rapport de la 35ème séance) est adopté sous réserve
des amendements suivants:
Para. 5, 5èrae ligne, remplacer "il lui faille reprendre toute la question
depuis le début."par "il lui faille s’occuper de tra
vaux se rapportant»plus que ne l’avait envisagé
M, Betts lorsqu'il a préparé ce document, aux prin
cipes fondamentaux."

(45)
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Para, 13* modifier la fin de la 3àme phrase comme suit ”... à l ’intérieur
de ces bandes à assignation multiple, si le plan d’attribution
des fréquences pour les services régionaux et nationaux est
fondé sur la structure des ZLAMP”«
Para. 18,

intervertir les numéroc ”220” et ”228”.

Para. 27,

lire:
”M. Baralas (Mexique) fait remarquer que dans le point 5 de la
résolution, le nombre de fréquences attribuées aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales est quali
fié de minimum à peine suffisant. Il se peut que ces attri
butions soient un minimum si l’on se base sur les normes
élevées adoptées par la Conférence. Mais une telle recomman
dation risque d’être nuisible si elle est transmise à une
conférence régionale. On devrait tout au moins admettre qu’il
est possible de réduire ces demandes.”

Para. 28, lire:
”M. Falgarone (France) déclare que la délégation française ne
s’opposera en aucune façon à la révision des normes techniques
qui ont été adoptées. Elle a toujours demandé que celles-ci
fassent l’objet d’une discussion approfondie. Elle est d ’avis
qüe les déficiences du plan que l’on a élaboré sont imputables
aussi bien à l’insuffisance des renseignements demandés pour
les zones de passage des lignes aériennes régionales et natio
nales qu’à des défectuosités qui lui sont propres. La déléga
tion française se propose de discuter le paragraphe $ avec le
délégué du Mexique.
11.

Le Président demande ensuite que des suggestions soient présentées au
sujet des mesures que peuvent appeler les documents Aér. Nos. 192, 24-3 et
273.
Les sept premier paragraphes du document Aér, No. 273 ont déjà été adoptés
en séance plénière.
Après un court débat auquel prennent part les délégués des Etats-Unis. de
1Q France. de l’U.R.S.S. et de la R .S.S. de Biélorussie, il est convenu
qu’aucune autre mesure ne s’impose de la part de la commission 6.
M. Lalung-Bonnaire (Territoires français d'Outre-mer) demande que les
textes français du document-Aêr. No. 273 (alinéa 5.3) et du document Aér.
No. 24-3 (alinéa 4-»3) soient mis en concordance.

12.

Document Aér. No. 23Z..
Sur une suggestion du Président, il est convenu que ce document ne néces
site aucune nouvelle modification.

13.

Une décision analogue est prise au sujet du document Aér. No. 267.
A l’alinéa 4*2 de ce document (textes anglais et français), au lieu de
"120”, lire ”12 D”.

(4.5)

Aucune autre mesure de la part de la Commission 6 ne s’impose non plus au
sujet du document Aér. No. 26£.
M. Jouk (R.S.S. de Biélorussie) se déclare surpris que la teneur du docu
ment concernant les plans pour l’hémisphère ouest ne soit pas examinée
davantage.
Le Président déclare que, dans les conditions actuelles, seul le rapport
final présente un intérêt, les autres rapports se bornant à exposer le
degré d’avancement des travaux.
Document Aér. Ko. 266.
M. Falgarone souligne que le document No. 266 joue pour l’hémisphère ouest,
le même rôle que les documents Nos. 239, 249 et 250 pour l’hémisphère est.
La Commission 6 ne doit pas perdre de vue qu’aucun accord n'a été réalisé.
M. White (Etats-Unis) propose d’ajouter le document No. 266 sur la liste
figurant dans le document No. 271.
A ce moment, le délégué de la Pologne demande que la déclaration officielle
suivante soit consignée au procès-verbals
République de Pologne
Déclaration officielle concernant le document-Aér. No. 266
Considérant,
que le "groupe de travail spécial" de la Commission 6 pour
l’hémisphère ouest a été primitivement constitué, avec le mandat suivant:.
1.

déterminer les limites des zones de l'hémisphère ouest

2.

achever le plan proposé d’attribution de fréquences entre les zones et •
les Etats de l’hémisphère ouest conformément au plan d ’attribution de
fréquences pour les ZLAMP provisoirement adopté par lé groupe de tra
vail 6-C de la Commission 6.

3.

préparer, conformément aux termes de son mandat, un plan No.l d’assi
gnations multiples de fréquences pour l’hémisphère ouest, (dont les
résultats figurent au document Aér, No. 266).

La délégation de la République de Pologne continue de penser l) que le plan ,
provisoire No. 1 de la Conférence devrait être présenté sous une forme
telle que soient indiqués de façon complète les détails des assignations
multiples de fréquences entre les ZLAMP et les zones et pays intéressés;
2) que ledit plan devrait en outre tenir compte des données relatives à
l’hémisphèrè ouest aussi bien que de celles relatives â l’hémisphère est.
Lorsqu’à été discutée l’assignation multiple des fréquences dans l’hémis
phère est, la délégation de la République de Pologne se trouvait placée
dans une situation plus favorable et elle a été a même de prendre \ine part
active à la discussion des problèmes soulevés,
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Toutefois, en ce qui concerne les problèmes spécifiques de lfhémisphère
ouest, il est indispensable de posséder une connaissance approfondie du
sujet. Or, pour le moment, la délégation de la République de Bologne
n ’est pas en mesure d*étudier cette question de manière adéquate ni d’é
mettre des observations d’ordre général à son sujet,
19«

20.

Pour ces motifs, la délégation de la République de Pologne désire formuler
officiellement les réserves suivantes:
1*

Pour le moment, la délégation de la République de Pologne s’abstiendra
de discuter le document Aér. No. 266.

2.

Dans l’avenir, cette délégation ne saurait en aucune façon être liée
par une décision quelconque prise au cours de la discussion de ce docu
ment, et elle formule toutes réserves quant aux droits pour son Admi
nistration de prendre toutes mesures qu’elle jugerait utiles.

M.Mitrovic (Yougoslavie) demande si le document No. 266 doit êtreprovi
soirement adopté - ou reçu - sans discussion« Il demande également si
quelqu’occasion se présentera de le discuter au cas où le document No# 271
le serait lui-même?
Président répond que cela sera certainement possible lorsque le docu
ment No. 271 - ou le document No* 298, qui englobe le document No* 271 sera examiné.
Le Président est d’avis que le document No. 266 doit être ajouté sur la
liste contenue dans le document No* 271.

21*

Document Aér. No. 287.
Ce document étant un rapport de la Commission de direction dont la version
française n ra point encore paru, M. Lecomte (Belgique) propose que la Com
mission 6 examine un rapport oral du Président de la Commission 6 portant
sur une partie du document No. 287,. Après discussion, il est décidé que
le document No. 287 ne sera pas examiné parlaCommission
6, mais renvoyé
à l’Assemblée plénière, en même temps que ledocument No* 298.

22*.

Documents-Aér. Nos. 283. 28Z-. 287. Il est convenu que MM. Mitrovic et
Sperring confronteront ces textes avec la carte.
M. Falgarone observe qu’en ce qui concerne la délégation française, les
documents Nos. 283 et 284 sont exacts.

23.

M ,.Mitrovic (Yougoslavie) fait observer que la Roumanie doit être ajoutée à
la liste des pays figurant au paragraphe 2 du document No. 283*
M. Arciuch (Pologne) demande si le document No 297 sera traité par la Com
mission 6 ou par l’Assemblée plénière, Le Président répond qu’il espère
que la Commission 6 pourra s’en charger.
La séance est levée à 12 h 33.
Le Rapporteur:
A. de Haas

(45)

Le Président:
E.G„ Betts
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des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document No 297-F
24 septembre 194-8
COMMISSION 6

RAPPORT DE LA COMMISSION D»ALLOCATION DES FREQUENCES
DANS LES BANDES »R».
Commission 6
(40ème séance)
Jeudi 2S septembre 1948
Président s M. E.G. Betts (Australie)
1*

Les pays et organisations suivants sont représentés :
Albanie
Argentine
Australie
Biélorussie (République
Socialiste Soviétique de)
Brésil
Bulgarie
Canada
Etats-Unis d ’Amérique et
territoires des Etats-Unis
France
Indes Néerlandaises

2»
3.

Le Président ouvre la séance à 21 h 12.
Le Président présente son rapport sur les travaux de la Commission 6
(Aér-document N o 291) à l ’examen de la Commission. Il signale les corrections
suivantes :

4*
‘5.

Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal et colonies
Roumanie
Royaume-Uni et colonies
Ukraine (République socialiste
soviétique de 1 ’)
Union des Républiques socialistes
soviétiques
Yougoslavie
I.F.R.B.
O.A.C.I.

Page 6

20ème séance : remplacer doc.No 142 par doc.No 172

Page 6

21ème séance t remplacer doc.No 148 par doc.No 178

Il est procédé à l'examen du document paragraphe par paragraphe.
Le délégué de la Bulgarie attire l'attention de la Commission
sur une erreur de rédaction du texte français de l’alinéa 2.5 - Commission
6E - sous-alinéa (b) (ii) : qui devrait
concorder avec le texte anglais
(1).

(l) - Note du réviseur :
Il conviendrait donc de remplacer "fréquences nécessaires dans chaque
ordre de grandeur (en mégacycles) " par "fréquences nécessaires dans
y^CH/v^N
chaque ordre mégacyclique"?
•.
1 U1T

(22-'t0-'là\

- E -
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6.

Le délégué de la Bulgarie signale également une erreur dans
l’alinéa 2*9: il n'y avait pas de groupe de travail N° 1.

7*

Sur proposition du représentant de l’O.A.C.I., il est convenu
de désigner les groupes mentionnés aux alinéas 2.8, 2*9 et 2*10
respectivement, sous le nom de groupes spéciaux I, II et III.

8.

Sur une suggestion du délégué de la Nouvelle-Zélande. les
mots "groupe de travail" figurant à l’alinéa 2*9 sont remplacés
pars "groupe spécial".

9.

Le Président indique qu’il conviendrait d’ajouter le rapport
de la 41ème séance de la Commission 6 et, bien entendu tout autre
rapport à la liste figurant à la section 3> page 6.

10.

La Commission passe ensuite à la discussion de la section 4
du document N° 291.

11.

*
Le délégué du Royaume-Uni demande qu’à la quatrième ligne de
l ’alinéa 4*1> le terme "sous-régions" soit remplacé par subdivisi
de zones"#

12*

Cet amendement est adopté et le Président demande que cette
même modification soit apportée dans tout le texte de son rapport.

13.

Après une discussion prolongée et minutieuse, à laquelle
prennent part les délégués de la Biélorussie, du Royaume-Uni, de la
France, des Etats-Unis d’Amérique, de la Nouvelle-Zélande ainsi que
le représentant de l’O.A.C.I., il'est décidé de supprimer les mots
"Plan 1" à la première ligne de l’alinéa 4«1*

14.

Au cours de la discussion sur le point mentionné, le délégué
de la France -propose que l’expression "Croupe de Propagation" figurant
à'1*alinéa 4*1 soit remplacé par "groupe spécial II", et "groupe de
l’hémisphère ouest" par "groupe spécial III".

15*

Le délégué de la Nouvelie-Zélande déclare que ces modifications
pourraient prêter à confusion, les rapports des groupes en question
portant le titre employé dans le rapport.

16.

Le Président conclut qu'il serait préférable de désigner ces
groupes sous leur appellation actuelle et d’introduire les termes
"groupe spécial" avec le chiffre approprié, entre parenthèses,
après chacune des appellations actuellement employées, par exemple:
groupe de propagation (groupe spécial II). Les modifications néces
saires seront apportées aux alinéas 2.8, 2.9, 2.10 et 4»1*

17.

(02-12-19)

Toujours à propos du même point, le délégué de la France
signale les illogismes existant dans le texte français de l’alinéa 4»1*
Comment des "zones" ou des "subdivisions de zones" peuvent-olles
notifier leurs besoins? Il est alors admis qu’il s’agit d’une
question de traduction dont s'occupera la Commission de rédaction.
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Le délégué des Indes néerlandaises a présenté quelques suggestions à
ce sujet,
18#

Le Président demande que dans l’alinéa 4*1# à la 3e et à la
dernière ligne du texte anglais, le mot "allocationsH soit remplacé par
"allotments".

19,

Après une longue discussion, à laquelle prennent part notamment
les délégués des Etats-Unis d’Amérique, du Canada et de la Bulgarie,
la Commission décide de remanier la dernière partie de l’alinéa 4*1
qui est finalement rédigé comme suit: " ..... soit le plan (ou les
principes directeurs)*sur lesquels il était fondé), soit les besoins
notifiés, soit les deux"
etc,...,

20,

' Il est décidé d'ajouter à la 1ère ligne (du texte anglais seul)
de l'alinéa 4*1? un "A” à RDRA.

21»

Au cours de la discussion sur l’alinéa 4*2, le délégué de 1'U.R.S.S.
demande qu’à la première ligne, au lieu de "un certain nombre", on écrive:
"un grand nombre",

22.

Le délégué du Portugal estime que l’expression "un petit nombre"
conviendrait mieux. Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuie cette
opinion,

23*

Le délégué de l’U.R.S.S. déclare ne pouvoir se ranger à cet avis
et en explique les raisons qu'appuie le délégué de la Yougoslavie.

24»

Le délégué de 1'U.R.S.S. modifie alors le texte de son amendement,
qui devient: "#.,un nombre considérable de membres de la Commission"#

25.

Le délégué de la France signale que cela présente des difficultés
pour le texte français, car un""nombre considérable" peut être supérieur
à la majorité, et il suggère d’employer lés mots "un assez grand-nombre".
Le délégué du Royaume-Uni appuie cette façon de voir,

26.
27.

Après quelque"discussion, il est décidé d ’adopter le texte suivant
pour ce passage de l’alinéa 4*2: "tandis qu’un assez grand nombre des
membres de la Commission", etc,

28.

Une discussion à laquelle prennent part le délégué du Royaume-Uni
et le représentant de l'O.A.C.I,, a lieu au sujet de la derni'^e partie
de l ’alinéa 4*2.

29»

A la suite de cette discussion, il est décidé de modifier comme
suit le texte de l ’alinéa 4*2: "surtout si les administrations des pays
ou les subdivisions de zones limitrophes ne se sont pas entendues pour
coordonner leurs besoins."

30*

A l ’occasion de la discussion de l’alinéa 4*3, le délégué de
l'U.R.S.S. propose de remplacer "La Commission a estimé" par "La Commis
sion a, en majorité, estimé", étant donné qu’il s’agit de l’avis de la

(02-12-19)
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majorité et qu’il convient que le procès-verbal en fasse mention*
31.

Le délégué de la Nouve1le-Zé1ande déclare qu’il n’en est pas
forcément ainsi et qu’on pourrait conclure de ce texte que la majorité
a envisagé d’amender les principes fondamentaux adoptés par la Conférence.
Ce qui n’est pas le cas, l'ajournement de la Conférence n ’étant dû qu'à
la nécessité d’obtenir des renseignements coordonnés sur les besoins
régionaux et nationaux* Le délégué demande que cette remarque figure en
tière au procès-verbal*

32.

Le Président décide qu’une modification de cette nature pourrait
engendrer une équivoque.

33*

Les délégués des Indes néerlandaises et du Royaume Uni se pronon
cent dans le même sens

34.

~ Après un nouveau débat auquel participent les délégués des E.U.A.
de l’U.R.S.Sï, des Pays-Bas* de la Nouvelle-Zélande, ainsi que le repré
sentant de l’O.A.C.I., le délégué de la Grande Bretagne suggère la modi
fication suivante:
Au lieu de: "augmenter de façon sensible le nombre" écrire:
"augmenter suffisamment le nombre", et ajouter à la fin: "pour satisfaire
les besoins déclarés".

35.

Le Président ayant mis la proposition aux voix, celle-ci est
adoptée par 16 voix contre 9 et 6 abstentions.

36*

La proposition soviétique mise aux voix, en tant qu’amendement,
est repoussée par 20 voix contre 9 et 3 abstentions.

37,

A propos de 1’alinéa 4*4> le délégué des Pays-Bas formule quelques
suggestions qui sont ensuite retirées,

38*

Le délégué de la R.S.S. de Biélorussie propose de remplacer à la
4e ligne de l’alinéa 4*4* le mot "Plan I" par "projet de Plan", et d’ajou
ter à la suite "et toutes autres propositions ayant trait à l’établisse
ment d’un plan".
Cette proposition, mise aux voix, donne le scrutin suivant:
11 voix pour,3 contre et 14 abstentions.

40.

4 1 .

42*

(12-12-19)

’
Sur invitation du'Président, la Commission décide, en l’absence
d’opposition exprimée, d'adopter la proposition de la Biélorussie.
Le Président signale que l’Assemblée plénière a demandé à la
Commission d’indiquer les alinéas"qui devront figurer au rapport final5
il pense que la Commission sera d'accord pour incorporer les alinéas 4*1#
4.2, 3 et 4 amendés dans le "préambule" accompagant l'envoi des documents
aux administrations. La Commission accepte cette proposition.
Le délégué de la France déclare qu’il existe de trop nombreuses
divergences entre les textes anglais et français pour permettre à la
Commission de rédaction de faire un travail satisfaisant.

;
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Le Président se charge de mettre au point le texte anglais.

43.
44»

La Commission approuve alors le document N° 291 tel qu'il

aété

amendé#
45.

Le Président appelle ensuite l1attention de la Commissionsur les
Documents Nes 283 et 284 ®t sur les corrigenda qui s'y rapportent# Aucune
objection n'étant formulée, ces documents sont adoptés.

48.

La séance est levée à 23h#30.

Le Rapporteur:

Le Président:

G. Searle

E.G. Betts

Note : Un exemplaire du texte mis au point, de la section 4 du document
N° 291 comprenant les amendements adoptés au cours de cette séance,
est annexé au présent document#

(13/10/2
(12-12-19)
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Aér-Document 298 - F
15 septembre, 1948
Commission 6

Rapport
du groupe de travail
sur 1 1a.iournement de la Conférence
Projet de Résolution

LA CONFERENCE
CONSIDERANT s
1.

que le plan final d'attribution des fréquences des bandes du service mobile
aéronautique R devrait satisfaire aussi parfaitement que possible les be
soins justifiés de toutes les catégories de l'exploitation aéronautique5

2.

qu'un accord unanime existe entre les délégations participant à la Conférence
pour que les besoins des services internationaux d'une part, et ceux des
services régionaux et nationaux, d ’autre part, soient examinés et satisfaits
sur un pied d’égalité ;

3.

que d'après les études faites par la Conférence et les informations dont
elle dispose, la portion du spectre allouée au service mobilo ad rôîiantique R
ne suffit pas pour permettre sans une étude complémentaire de satisfaire
pleinement tous les besoins des diverses catégories de services aériens;

4*

qu'il a été possible d'étudier soigneusement les besoins des services inter**
.nationaux"et de satisfaire dans une large mesure leurs besoins minimum,
tandis qu’on a tenté de satisfaire les besoins des services régionaux et na
tionaux avec les fréquences restantes et au moyen de la répétition des fré
quences des services internationaux;

5.

que, au sujet des besoins des services régionaux et nationaux, la Conférence .
ne dispose pas de certaines informations essentielles, la nécessité de dis
poser de ces informations ne lui étant devenue évidente qu’au moment où elle
a entrepris la répartition des fréquences entre les services internationaux,
régionaux et nationaux;, Elle n’est par conséquent pas en état, à l'heure
actuelle, de déterminer les besoins des services régionaux et nationaux avec
le même degré de précision que les besoins des services internationaux;

6.

que, faute de renseignements essentiels, les besoins des services régionaux
et nationaux n ’ont pas pu être correctement évalués par rapport à ceux des
services internationaux;

- 2~
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7.

que les renseignements indispensables mentionnés au paragraphe 4 qui précède
ne pourront pas être obtenus tant que les'administrations n'auront pas
coordonné leurs besoins en fréquences à l'intérieur de-chaque région en
tenant compte des moyens actuels et des possibilités d'emploi des ondes
hectométriquesj des ondes décamétriques, dans les bandes partagées, et des
ondes métriques et plus courtesi

8.

que, dans ces conditions, et notamment dans les bandes de fréquences les
plus basses, la Conférence ne se trouve pas actuellement en état d'établir
un plan final qui soit acceptable pour tous les ifembres de l'Union et qui
prévoit en même temps la satisfaction équitable des besoins de l'exploitation
de tous les genres de services aériens 5

9.

que la Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques, réunie en vertu de la résolution adoptée par la Conférence
d'Atlantic City en 1947 relative à l'établissement de la nouvelle Liste
Internationale des fréquences, est la seule qui soit habilitée à établir
un plan d'attribution des fréquences dans les bandes exclusives du service
mobile H comprises entre 2350 et 1330 kc/s.
DECIDE :
1*1 de suspendre temporairement ses travaux à la date du 23 septembre 1948*
1.2 de se réunir de nouveau à Genève 3 mois avant la date à laquelle sera
convoquée la Conférence administrative spéciale chargée d'approuver
la nouvelle Listeinternationale des fréquences, et au plus tard le
31 juillet 1949* Toutefois cette dernière date pourra être modifiée
par accord entre les administrations intéressées afin de permettre le
cas échéant aux délégués à la seconde session de la Conférence aéro
nautique d'assister à la Conférence administrative spéciale.
1.3 d'établir au cours de sa seconde session un plan définitif d'attribution
des fréquences des bandes du service mobile aéronautique R.
2.1 de transmettre aux administrations les documents énumérés au paragraphe
3 ci-dessous à titre d'indication sur les résultats provisoires obtenus
pendant la première session de la Conférence.
2.2 de transmettre à titre d'information les mêmes documents à l’OACI afin
que cette organisation puisse prendre à leur sujet toutes mesures appro
priées, notamment celles qui sont indiquées au paragraphe 5.2.
3 d'inviter les administrationsï
3 *1 à considérer les documents Nos..................... comme contenant le
projet provisoire d'un plan fondé sur les principes qu'ils renferment.
Il est à noter que ce projet de plan n'engage actuellement aucune ad
ministration, et que la Conférence n'a adopté provisoirement les docu
ments correspondants que pour soumettre à l ’examen des administrations
les résultats actuellement atteints.

(46)

Il
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3.2

à considérer les documents Nos
. comme contenant d’autres
principes et d’autres méthodes susceptibles de fournird’autres solutions
du problème* mais qui n’ont pas été adoptées par la première session
de la Conférence.

3.3

à considérer les documents Nos............... comme constituant une
documentation générale sur les idées susceptibles d’être prises en
considération pour déterminer les principes et méthodes d ’établissement
d’un plan.

*

* *

4 » d ’inviter les administrationsî
4.1

à étudier l ’ensemble des travaux de la Conférence

4.2

à étudier les documents énumérés au paragraphe 3 et en déduire les
principes de base, les méthodes de travail et les normes numériques
susceptibles d’être pris en considération au cours de la seconde session
de la Conférence.

4.3

à coordonner dans toute la mesure du possible, compte tenu des opinions
diverses exprimées au cours de la Conférence, les résultats de leurs
études avec ceux des autres administrations intéressées aux mêmes
questions sur le plan mondial, régional ou national, soit à l ’occasion
de conférences tenues sous l’égide de l ’UIT, de l'OACI ou autres, déjà
prévues ou à prévoir, soit, si nécessaire, au moyen de la conclusion
d’accords provisoires.

5.1 d ’inviter les conférences régionales qui seront tenues sous l'égide de
l'UIT, de l'OACI ou d ’autres organisations à entreprendre des études
en vue de déterminer et de coordonner les besoins en fréquences des
services aériens régionaux ot nationaux de chacun des pays contenus
dans la région. "Elle recommande que ces conférences limitent à cet QÊm
fct leur champ d ’action aux bandes de fréquences adaptées aux distances
correspondant à ces genres de services. Elle recommande de plus que.
ces Conférences tiennent compte de la nécessité d ’utiliser pleinement
les possibilités du spectre radioélectrioue. en appliquant notamment
les dispositions du No. 373 du Règlement des Radiocommunications(1947)
5.2

d ’inviter l’OACI:

5.2.1

à étudier la partie du plan qui concerne les services internationaux,
en tenant compte de l’ensemble des documents énumérés au paragraphe 3 .

5.2.2

à tenter, tenant compte de ce que les besoins régionaux et nationaux
sont élevés, de réduire au minimum les besoins des services inter
nationaux en appliquant les méthodes de coordination les plus appro
priées.

5.2.3

à établir, tenant compte de ce qui précède, un projet de plan d’attri
bution des fréquences aux services aériens internationaux.

6.1

d'inviter les administrations à adresser au Secrétaire Général de l ’Union'
en vue des travaux de la seconde session de la Conférence :
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6.1.1

6.1.2

toutes suggestions d1amendements qu'elles estimeront devoir apporter
au projet de plan vise au paragraphe 3*1 ci-dessus, ou toutes pro
positions concernant les principes et méthodes permettant d'établir
un plan définitif d'attribution des fréquences des bandes du service
mobile aéronautique R?
les renseignements énumérés dans l'annexe ci-jointe (l) que la
Conférence considère comme indispensables pour pouvoir traiter
sur un pied d'égalité les besoins internationaux, régionaux et
nationaux,

6.2 d'inviter les Conférences régionales visées au paragraphe 5.1 a adresser
au Secrétaire Général de l'Union, les résultats de leurs études, ainsi
que toutes suggestions utiles concernant les amendements susceptibles
d'être apportés au projet de plan visé~au paragraphe 3.1 ou concernant
les principes et méthodes permettant d'établir un nouveau plan coordonné
pour l'attribution des fréquences des bandes du service mobile aéronau
tique R .
6.3

d'inviter l'OACI à adresser au Secrétaire Général dé l'Union le résultat
des travaux prévus au paragraphe 5.2.

6*4- que la documentation viséeat^x paragraphes 6.1, 6*2, et 6.3 devra parvenir
au Secrétaire Général de l'Union un mois au moins avant la date d'ou
verture de la seconde session de la Conférence aéronautique, et au
plus tard le 30 juin 1949.

X- v X- -a vs- -X‘ X X- /î- X X*

(1) voir Aér-Document 2^2, paragraphe 6 .
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Aér-Document No. 299-F
25 septembre, 1948.
Corrigendum

Amendements adoptés par la 19ème Séance plénière
Paragraphe 14 (Déclaration de M. JAROV): A la deuxième ligne, insérer les
mots "â la 5ème Séance plénière" entre les mots "adoptée" et "s'il est
décidé
Paragraph 21. Lire:
"Le délégué de la République populaire fédérative de Yougoslavie fait la
déclaration suivante:
Considérant, d'une part, que les recommandations contenues dans le
document Aér-No. 218 ne se rapportent en aucune manière à l'élaboration
du plan d'attribution des fréquences dans les bandes "R", et
Considérant, d'autre part, que le doaument Aer-No. 218 est en contra
diction avec la résolution adoptée à la 5ème Séance plénière concernant
les buts de la présente Conférence,
La délégation de la République populaire fédérative de Yougoslavie a
voté contre l'envoi de ce document aux adninistrations et fait ses
réserves à ce sujet."
Paragraphe 12.

Substituer à:

"Il n'a rien à redire à ce que l'on ajoute au titre du document les mots:
"Vues présentées par le représentant de l’O.A.C.I."
la phrase suivante:
"Il n'a rien â redire à ce que la note figurant entre parenthèses sous le
titre soit rédigée de la manière suivante: "Vues présentées par le repré
sentant de l'O.A.C.Ï."
Paragraphe 38. Substituer, à 1'avant-dernière ligne du paragraphe les mots
"pourront être notifiées plus tard ...", à "pourront être notifiées
Paragraphe 44. Au lieu de: "traite déjà de tout ce problème", lire:
"semble déjà traiter de tout ce problème".
Paragraphe 51, Substituer les mots: "... le C.P.F. n'a pas examiné les
formules 2 pour le service mobile aéronautique" à: "le C.P.F. n'utilise pas
les formules 2".
Paragraphe 52. Supprimer, aux deux dernières lignes: "présentées dans
l'intervalle".

- 2(Aer-299-E)

Paragraphe 61. 5èrae ligne, substituer "En effet, la Conférence d*Atlantic
City a considérablement augmenté le nombre des bandes attribuées au serviee
mobile aéronautique” à ”En effet, depuis la Conférence d1Atlantic. City,
les bandes attribuées au service mobile aéronautique ont été considérable
ment accrues,..”,
et, à la fin du paragraphe, ajouter la phrases ”En général, tous les ser
vices estiment que les bandes qui leur sont attribuées sont insuffisantes”.

Conférence Internationale Administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-3

Aér-Document N° 299-F
16 septembre 194-3

PROCES-VERBAL DE LA l/+ème SEANCE PLENIERE
tenue a la Maison des Congrès
le lundi 13 Septembre 194-3 à 9 heures
Président ; M. Arthur L* Lebel (Etats-Unis)
3**

Déclaration présentée par le représentant de l'O.A.C.I. sur le
problèmede 11attribution des fréquences aux diverses stations
i
ocument-Aér. 21§)o

M» Coffey (Canada), appuyé par M» Jouk (R».S#S« de Biélorussie), pro
pose de ne pas envoyer ce document aux administrations, étant donné
les doutes qui se sont élevés au sujet de la valeur de son contenu.
M. Souto Cruz (Portugal), appuyé par M. OQmen (Pays-Bas), déclare
que ce document contient quelques idées fécondes, et.il propose de
l’envoyer aux administrations et de l’inclure dans le rapport final
sde la Conférence.
2*

M. Greven (O.ÀôC*Io) estime que la 3ome phrase du 2ème paragraphe de
la page 3 devrait être modifiée comme suit î
les mots ”ces propositions” devraient être remplacés par "les prin
cipes qui sont proposés”-.

3*

Certains semblent craindre que l'O.A.C.I. ne tente de s’immiscer
dans les problèmes relatifs à l'aviation nationalej or, les deux pre
mières phrases du deuxième paragraphe de la page 3 indiquent claire
ment que les suggestions contenues dans ce document ne visent que l'a
viation internationale.
>

4**

M. Falgarone .(France) déclare qu'il ne s’opposera pas à l’envoi de ce
document aux administrations s'il est précisé que les vues qui y sont
exprimées sont purement personnelles.

5*

k© Président déclare qu'il hésiterait beaucoup à inviter un délégué à four
nir lu. preuve que ses déclarations reflètent fidèlement les vues de son
gouvernement,' et cela vaut également pour les représentants d’orga
nisations. C*est là une. question qui n'est pas, du ressort de la Con
férence# La difficulté sera résolue si l’on ajoute les mots ”vues pré
sentées par le représentant de l’0«A.O»I.”s,
Mt Lecomte (Belgique), appuyé par M.:, Sur.daram (Inde), estime qu'il est
vain de se demander si les vues exprimées par le représentant de
1,0»A«C.I. correspondent bien à celles de cette organisation.Si le re
présentant d'une organisation internationale présente une déclaration
à laquelle los délégations de certains Etats membres de cette organi
sation trouvent à redire, il appartient à ces délégations de formuler
les réserves formelles qr'elles jugent appropriées.
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7*

Au sein de toute organisation, il y a sur chaque question l'opinion
de la majorité et celle de la minorité, et si le représentant d'une
organisation devait attendre que l ’unanimité soit réalisée avant de
pouvoir s'exprimer, on ne voit pas bien ce qu’il viendrait faire ici.
Aucun délégué ou représentant n*a le'droit d ’exprimer des opinions pure
ment personnelles#

3#

M. Searle (Nouvelle-Zélande) ne voit aucune raison valable de ne pas
transmettre le document aux administrations. Il appartient à celles-ci de
juger si elles doivent ou non en tenir compte. Ce n'est pas à la Confé
rence à mettre en doute l'autorité du représentant de l'O.A.C.I,

9.

Le fait qu’il ne s'oppose pas à l’envoi du document aux administrations
ne doit pas être interprété comme signifiant qu'il.l’approuve dans le
détail.

10*

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare que le document-Aér. N° 218 expose
les mesures que devraient prendre les administrations après l’établis
sement d'un plan d'allocation de fréquences ”R”. Au cours de la 5ème
réunion plénière, l'Assemblée a adopté une proposition présentée par
la délégation soviétique, selon laquelle des fréquences ”R” seraient
attribuées aux administrations pour qu'elles procèdent,à leur tour, à
leur attribution aux diverses stations. Le document-Aér* N° 218 est en
contradiction avec cette résolution#

11.

M. Greven (O.A.C.I.) estime que rien dans ce document ne va à l'encontre de la résolution. Les deux paragraphes des conclusions contiennent
des suggestions qui ont, on fait, été suivios lors des réunions régio
nales de l’O.A.C.I*

12.

Il n’a rien à redire à ce que l'on ajoute au titre du document les mots %
"Vues présentées par le représentant de 1*O.A.C.I.11•

13*

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare que même si les opinions exprimées sont
l«s vues officielles de l'O.A.C.I*, elles n'intéressent pas les Etats
qui ne sont pas membres de cette organisation. La motion portugaise vi
sant à faire inclure le document dans le rapport final de la Conférence
est une tentative d'imposer la manière de voir de l'O.A.C.I. aux Etats
qui n'en sont pas membres*

3-4*

M. Jarov (U»B.S.S.) demande quel sera le sort de la résolution sovié
tique précédemment adoptée s'il est décidé d'envoyer le document-Aér.
N° 218 aux administrations.

15.

Président déclare que si cette résolution a été adoptée par la Con
férence, le document N° 218, en revanche, ne l'a pas été, ce dont les
administrations ne pourront manquer;de se rendre compte en lisant le
titre î "Vues présentées par le représentant de l'O.A.C.I.” Il mettra
aux voix la motion canadienne visant à ce quo le document-Aér. N° 218
ne soit ni envoyé aux administrations) ni inclus dans le rapport final,
étant entendu que si cette motion est repoussoo, la résolution portu
gaise se trouvera, de ce fait, automatiquement adoptée.

16,

I^a motion canadienne est mise aux voix et rejetée par 16 voix contre
3p. avec 9 abstentions»
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17# Le Président déclare alors que, conformément à ce qui a été convenu,
le Document N° 218 sera envoyé aux administrations*
13*

L’Assemblée décide de modifier comme suit la première ligne du para
graphe 1 de la nage 3: ''Dans les différentes régions de navigation
aérienne internationale ”.

19*

M* Arciuch (Pologne) déclare que, de l’avis de sa délégation, toute
déclaration, proposition ou réserve faite par un membre officiel de
la Conférence devrait,"ou plus exactement, doit figurer au rapport
final si on demande qu’il en soit ainsi# Une déclaration faite par
le représentant d’une organisation peut être envoyée aux administra
tions ou à d’autres organisations officielles par cette organisation
elle-même * C’est pourquoi il a voté contre l’inclusion du documentAér N° 218 au rapport final.

20.

La Tchécoslovaquie, pour laquelle il est autorisé à voter par procu
ration, est membre de l’O.A.C.I. La Tchécoslovaquie n ’a pas pris part
au vote et réserve sa décision#

21.

M# Mitrovic (Yougoslavie)"estime que la recommandation contenue dans
le document-Aér. N° 218 n ’a aucun rapport avec l ’établissement d’un
plan d’attribution des fréquences ”R”. De plus, ce document est en
contradiction avec la résolution adoptée à la 5orne séance plénière.
Sa délégation a voté contre l’envoi de ce document aux administrations
et elle réserve sa décision#

22*

M. Harizanov (Bulgarie) déclaro que lo document-Aér No 218 n ’a rien
a voir avec le plan d’attribution des fréquences nR”. En outre, la
Bulgarie n’est pas membre de l’O.A.C.I# C ’est pourquoi, il a voté
on faveur do la motion canadienne.

23»

M. Jarov (U.R.S.S.) déclare qu'il a voté contre l’envoi du documentAer# No 218 aux administrations* Sa délégation estime que la Conférence
no doit pas être mise à profit pour favoriser les intérêts de l ’0.A#C.X.
Le document-Aér# No 218 n ’a aucun rapport avec l’établissement d’un
plan d’attribution dos fréquences ”R” et sa teneur ost on cortradiction
directe avec la résolution adoptée lors de la 5èmo séance plriiière au
sujet des tâches de la Conférence.

24.

PROPOSITION TRANSACTIONNELLE PRESENTEE PAR LA DELEGATION FRANÇAISE ET
PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LE POINT G DE L’ORDRE DU JOUR
(Doc.-Aér. N° 221 et 232).

25#

L ’Assemblée ost d’accoyd nour roconnaitre qu’il serait prématuré d’exa
miner ces documents, étant donné au’aucun plan définitif d’attribution
<3p fréquences n ’a encore été établi.

26.

COMMUNICATION DU DELEGUE DU VENEZUELA AU C#P.F* (Doc.-Aor. 253).
Le Président déclare avoir"répondu à M* von Eichwald, représentant da
Vénézuéla au C.P.F.,, en l’informant que la lettre et la carte (map)
qu’il a adressées au Président ont été publiées à titre de documont de
la Conférence#

(54-54-4)
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27*

M. White (Etats-Unis) déclare que ce document a été étudié par le
Groupe de l’hémisphère occidental» Sur un point, les renseignements
donnés dans ce document no sont pas tout à fait exacts* Les besoins de
la zone ont été estimés à 10 fréquences* Il a été tenu compte, lorsque
les besoins de NSAMI et NSAM2 ont été examinés, de certains des besoins
d'exploitation mentionnés dans le document* Il n'est donc pas tout à
fait exact de dire que le Vénézuéla ne s'est vu attribuer que 3 fréquen
ces*

28*

L'Assemblée estime qu'il a deja éto donné à ce document la suite qu’il*
comportait*

29.

PROPOSITION DE LA DELEGATION DU RQZAUMB-4JNI RELATIVE A L'ASSIGNATION
MULTIPLE DES FREQUENCES R (Doc*-Aér.N° 2éo)i
M» Rowland (Royaume-Uni) indique que la proposition a pour objet d'assu
rer une utilisation aussi économique que possible des fréquences "R".

3Q*

Une clnr.'jedu règlement des radiocommunications donne aux administrations
toute latitude d'utiliser des fréquences à n'importe quelles fins*
La
proposition du Royaume-Uni est de l'intérêt de l'I.F.R.B* qui se voit
forcé d'accepter des assignations irrégulières. Il propose de l'adopter*

31*

Ma Lecomte (Belgique) appuie cette motion»

32*

M» Jarov (U*R*S#S.) estime qu'il est prématuré d'examiner ce document,
étant donné qu'aucun plan n'est encore prêt»

33*

M* Rowland (Royaume-Uni) déclare que quelque recommandation de ce genre
devrait figurer au rapport final» Il est impossible de prévoir les be
soins qui se manifesteront au cours des cinq prochaines années» A moins
d'observer la plus stricte économie dans l'utilisation des fréquences,
il sera impossible de satisfaire aux nouvelles demandes qui viendront à
être présentées*

34.

M* Coffey (Canada) déclare qu'il conviendrait, pour permettre que les
fréquences affectées aux ZPLAMP puissent être utilisées, dans les con
ditions de jour; par les services nationaux, de modifier comme suit les
dix-septième et dix-huitième lignes du document No* 260: "... fréquences
sur une base secondaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone
ou des zones spécifiques auxquelles «.».*"»

35*

M* Searle (Nouvelle-Zélande) propose d'ajouter le paragraphe final (2)
suivant à la disposition que l'on suggère d'inclure dans les Actes défi
nitifs de la Conférence^ "et que soient remplies les conditions stipulées
aux articles 3 et 11 du-Règlement des radiocommunications d'Atlantic
City."

36*

M» Rowland

37»

Ma Falgarone (France) estime que le document No» 260 ne fait que repro
duire la teneur des articles 3 et 11 du Règlomont des radiocommunications#

(54~54-4)

(Royaume-Uni) déclare pouvoir accepter ces amendements*

38*

39.
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M.Petit (IFKB) déclare que le paragraphe 88 du Règlement des radiocomnn*'
nications a trait aux dérogations au tableau de répartition des bandes
de fréquences figurant ou chapitre III dudit Règlement. Or, la présente
discussion porte, non pas sur les dérogations à ce tableau, mais sur les
dérogations au plan que doit établir la Conférence, Il permet de notifier
des fréquences qui ne figurent pas dans le tableau. Ces fréquences seront
inscrites dans la colonne "notifications", tandis que les fréquences
attribuées par la Conférence seront portées dans la colonne "enregistre
ments". Cela signifie que des fréquences pourront être notifiées en sus
de cellesqui seront déjà enregistrées.
La proposition, estime M.Petit, donne au plan passablement de souplesse§
c'est pourquoi M,Petit l'appuiera,

4-0. La proposition du Royaume-Uni figurant au document-Aér No.260 est adoptée
par 2L voix contre 0. avec 10 abstentions.
41.

'42*

PROPOSITION DU ROYAUME-UNI DE PRESENTER UNE RECOMMANDATION AU C.P.F.
M.Rowland (Royaume-Uni) déclare que, en l'état actuel des choses, le
C.P.F, assignera des fréquences aux stations fixes du service aéronautique
sans tenir compte du fait que ces stations peuvent être obligées d'utili
ser des fréquences du service mobile aéronautique assez voisines des fré
quences du service fixe aéronautique. Si l'on ne fait rien pour y parer,
il sera peut-être difficile dleffectuer des modifications par la suite*
On a arbitrairement choisi le chiffre de 15 kc/s, parce q'i’on a aotimo
qu'il représentait un espacement suffisant à partir de la limite de la
bande. M.Rowland propose à l'Assemblée d'adopter un espacement.

43.

M.0omen (Pays-Bas) appuie cette motion,

44*

M.Petit (IFKB) déclare qu'une recommandation au CPF (document-Aér No,272)
qu'a, adoptée la Conférence traite déjà de tout ce problème,

45*

M.Rowland (Roya,urne-Uni) déclare que la recommandation contenue dans le
document-Aér No,272 présente un caractère très général. La proposition
britannique a pour objet de faire que des stations aéronautiques individuel
les n'aient pas à exploiter deux sortes de services (service fixe et
service mobile). En effet, si deux bandes des services aéronautiques sont
contiguês, il se peut qu'une station doive exploiter les deux services
près du point de jonction do ces deux bondes.

46»

Au paragraphe 3 du texte français, il faut remplacer le mot "bande" par
le mot "fréquence".

•4 7

0 Après discussion, il est décidé ouo les trois dernières lignes du document
Aér No»261 seront modifiées comme suit :
" ..... du point de .jonction de ces doux bandes, afin d'exclure la possi
bilité de brouillage réciproque entre deux stations situées au même point."

48*

M.Petit (IFRB) propose de supprimer les mots "c'est-à-dire d'au moins
15 kc/s placés entre parenthèses.
Cet amendement est adopté.

_

Le document-Aér No.261. ainsi amendé, est adopté à l'unanimité.

(57-3-57)
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49»

PROPOSITION BRITANNIQUE RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PORTES SUR LES
FORMULES 1 et 2 (document-Aér No*262)
M.Rowland (Royaume-Uni) déclare que c'est au cours des travaux poursuivis
par le groupe de l'hémisphère Est en utilisant les formules 2 présentées
à Atlantic City qu'est apparue la nécessité d'adopter les mesures préco
nisées dans le document-Aér No*262. Certains pays ont porté sur ces
formules des données relatives aux services fixes. Si les rectifications
nécessaires n'étaient.pas apportées, ces pays risqueraient de constater
que rien n'a été fait pour satisfaire les besoins de leurs services fixes.

50,

A la deuxième ligne du second paragraphe, il faut lire "à toutes les admi
nistrations" au lieu de "à toutes les administrations aéronautiques" et
à la première ligne du texte français, il faut supprimer "1 et".

51*

M.Petit (IFRB) déclare que le CPF n'utilise pas les formules 2 pour le
service mobile aéronautique. C'est donc à la Conférence, et non au CPF,
qu'il incombe de prendre toutes dispositions utiles.

52#

Le CPF a fixé une date limite (10 avril 1948) pour la présentation des
demandes et des amendements. Les demandes parvenues après cette date
seront traitées conformément aux dispositions'16 des Résolutions
d1Atlantic City, 0?est-à-dire que les demandes présentées durant l'exis
tence1du CPF seront gardées en attente jusqu'à ce que la Conférence
spéciale ait ariêté la procédure à suivre à l'égard des demandes présentées
dans l'intervalle.

53# M.Rowland (Royaume-Uni) estime que l'on ne peut guère demander au C.P0F.
d'examiner quelles erreurs ont été commises par les administrations.. Si
le CPF n'est pas disposé à le faire, les administrations devront présenter
elles-mêmes leurs corrections à la Conférence spéciale.
54. M.Petit (IFRB) déclare qu'il n'a pas voulu laisser entendre que le CPF
ne prendrait pas en considération les amendements qui lui seraient
présentés. La date-limite fixée a suscité certaines critiques, et il est
peu probable que le CPF se montre disposé à réexaminer la question.
55o Toutefois, les paragraphes 16 et 17 des directives données au CPF couvrent
toute cette question. On ne saurait prétendre que le CPF ne prendra pas
en considération les modifications qui lui seront notifiées.
Le document-Aér No.262. ainsi amendé, est adopté à l'unanimité.
56# PROPOSITION BRITANNIQUE RELATIVE A L*UTILISATION DES. FREQUENCES DU SERVICE
MOBILE AERONAUTIQUE POUR LES SERVICES AERONAUTIQUES FIXES (document-Aér
No*263).
57g M.Rowland (Royaume-Uni) déclare qu'il conviendrait de remplacer le mot
"so" par un point-virgule à la deuxième ligne du dernier paragraphe du
texte anglais (remplacer la virguL: après "service mobile "R" par un
point virgule dans le texte français).

(57- 3—57)
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Le document-Aér No,263 présente un intérêt d'ordre général. La proposition .
britannique ne vise pa,s à dénier aux administrations le droit que leur
donne l’article VII du chapitre III *du Règlement des radiocommunications
d'utiliser les fréquences du service fixe à. des fins différentes de celles
qui ont été prévues. Toutefois, comme les Services mobiles aéronautiques
ont un besoin urgent de fréquences, il est hautement désirable que les
administrations fassent en l'occurrence l'usage le plus parcimonieux 4e
leurs droits,
M.Falgarone (France) estime que cette proposition est irrationnelle et
superflue. Lorsqu'il entrera en vigueur, le plan d'Atlantic City, apportera,
en effet, une solution à ce problème. Etant donné que les services fixes
et mobiles dépendent presque toujours de la même administration, çette
proposition ne fait en somme que recommander aux administrations jcje iie
pas léser leurs propres intérêts; L* OÀCI serait mieux à même de traiter
cette questiori) qüi a> en tous les cas, fait notamment l'objet de l'article
3 du Règlement des radiocommunications (paragraphe 88),
M,Rowland (Royaume-Uni) fait observer qu'il connait un cas au moins, .©*1
Europe, où une fréquence du service mobile ost, contrairement à sa desti
nation normale, utilisée pour le service fixe, ce qui occasionne des
difficultés 0. d'autres administrations.
Le document-Aér No»263. ainsi amendé, est adopté à l'unanimité.
M.Petit (IFRB) croit le moment venu de faire une déclaration d'ordre
général* En se basant sur le premier paragraphe du préambule, on pourrait
supposer que l'espace-attribué au service mobile aéronautique est insuf
fisant, alors que des mesures ont été prises pour pourvoir aux besoins
des services fixesrCr, il n'en ost rien. En effet, depuis la Conférence
d'Atlantic City, les bandes attribuées au service mobile aéronautique ont
été considérablement accrues, tandis que, d'autre part, les bandes du
service fixe ont du subir une diminution d'environ 30$. Toutefois, les
demandes de ces dernières sont devenues toujours plus importantes.
C'est là un malentendu que M.Petit croit devoir dissiper une fois pour
toutes.
La séance est levée à 13h00
Le rapporteur

Le Président :

N.Langford

Arthur L.Lebel

(10/17/19)
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Le présent document contient, tel qu'il a été
révisé par la Commission de rédaction, le plan d'allocation
des fréquences dans les bandes du service mobile aéronau' tique 0 R*

Ce plan a été publié antérieurement dans le

doc. Àér*N° 20^,
Le présente texte a été établi et est publié
dans les langues anglaise, espagnole, française et russe,
les textes étant parallèles*
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FLAN D 1ATTRIBUTION DES FREQUENCES
BU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE OR

SECTION I * DETERMINATION DES BESOINS
li Rassemblement des demandes »
Pour que la Conférence puisse disposer de tous les renseignements
nécessaires à 1 1étude des demandes de fréquences dans les bandes du service
mobile aéronautique OR,5les mesures suivantes ont été adoptées t
a)

La Conférence a rassemblé toutes les fonaules 2 concernant le
service mobile aéronautique* Celles-ci avaient été, soit établies à
Atlantic City, soit remises au C*P*F* avant le 10 avril 1943, soit
reçues ultérieurement avant le 15 mai 1943, date d•ouverture de la
Conférence.

b)

La Commission Préparatoire avait demandé à tous les Membres de
l'Union de faire connaître pour le 15 mai 1943 les modifications,
additions et suppressions qu’ils estimaient devoir apporter à leurs
demandes initiales pour le service mobile aéronautique OH, et de
fournir pour le 30 mai 1943 des renseignements supplémentaires •
(Voir Appendice 1,A)*

e)

Les informations fournies en réponse à la demande visée en "b1*
ont été incorporées dans celles indiquées en nart*

d)

La Conférenoe a séparé dans toute la mesure du possible les de
mandes concernant le service OR de celles qui avaient trait au service
R* En cas de doute sur ce point, elle a d e m a n d é aux pays intéressés
des renseignements complémentaires à fournir avant le 10 juin 1943
(Voir Appendice 1, B) .

2» Minimum de renseignements indispensable.
d)

Les demandes présentées sur les formules 2 ou sur des formules conte
nant approximativement les m&aes renseignements que celles-ci ont fourni
les éléments qui ont permis de déterminer les besoins des différents pays
pour le service mobile aéronautique OR.

(2)
Il était souhaitable de disposer de tous les renseignements indiqués
sur les formules 2. Cependant, il s ’est avéré possible d ’attribuer les
fréquences der bandes du service mobile aéronautique OR sans connaître
certains des détails prévus sur ces formules, à condition toutefois que la
quantité de renseignements fournis ne devienne pas inférieure à un certain
minimum au-dessous duquel il est impossible d ’appliquer les principes
techniques*

(47-47-19)
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(3)
Sri conséquence, seules ont été prises en considération les demandes
des pays ayant fourni au minimum les informations suivantes :
- emplacement approximatif de la station démission
(voir les notes 1 et 2 ci-dessous)
- classe démission
- horaire d*exploitation (TMG)
- puissance fournie à l ’antenne (kW)
- ordre de.grandeur des fréquences désirées»
(4-)

Lorsque les renseignements fournis étaient suffisants pour que l ’on
puisse établir le plan d ’attribution des fréquences du service mobile
aéronautique OH en utilisant les principes techniques admis, les
dispositions qui précèdent n ’ont pas été strictement appliquées#

3 - Etude des demandes et façon dont elles ont été traitées»
(l)
Les demandes reçues après le 30 mai 194£ n ’ont pas pu être examinées
pendant la durée de la Conférence » Elles ont donc été transmises avec *
tous les renseignements nécessaires (y compris la date à laquelle elles
• ont été reçues) à l ’IsF^Rc-B» Elles seront traitées selon les disposi
tions des paragraphes 16 et 17 de la Résolution de la Conférence Inter
nationale Administrative des Radiocommunications (194-7) relative à l ’éta
blissement de la nouvelle Liste internationale des fréquences et confor
mément aux décisions de la présente Conférencec

Note 1 a) Pour les fréquences inférieures ou égales à 6 Mc/s utilisées le jour,
l’emplacement de la station d ’émission doit être indiqué avec une
précision de 50 km dans la zone frontière de chaque pays, et de
300 km en dehors de cette zone»
b' Pour les fréquences supérieures à 6 Mc/s utilisées le jour et la nuit, .
l ’emplacement de la station d ’émission doit être indiqué avec une pré
cision de 100 km dans la zone frontière de chaque pays, et de 600 km
en dehors de cette zone**.
c) Pour les fréquences inférieures à 6 Mc/s utilisées la nuit, l ’emplace
ment de là station d’émission doit être indiqué selon les prescriptions
de l ’alinéa ”b” précédent»

-3 (Z)
Les demandes des pays présentées conformément aux paragraphes 1 et 2
jusqu’au 30 mai 194$ inclus, mais qui ne contenaient pas les renseigne»
ments indiqués au paragraphe 2 (3), 0:01 été néanmoins traitées comme
celles des pays qui avaient fourni à cette date toutes les informations
voulues, à condition toutefois que tous les renseignements complémentaires
requis aient été reçus avant le 10 juin 1943 (voir -Appendice 1, B)*
(3)
L 1 Appendice 2 ci-joint indique la façon dont la Conférence a traité
les demandes formulées par les différents pays pour le service mobile aéro
nautique 0RC

SECTION II - BANDES DE FREQUENCES ET VOIES DISPONIBLES
4 - Bondes de fréquences»
Les bandes de frécjuences disponibles pour le service mobile aéronauti
que OR forment trois catégories distinctes ;
a)

les bandes allouées en exclusivité au service mobile aéronautique OR;

b)

les bandes allouées en portage, spécifiquement au service mobile aéro
nautique OR et à d ’autres services|

c)

les bandes allouées au service mobile et dont le service mobile aéro
nautique OR n ’est pas spécifiquement exclu.

5 r Fréquences à assigner.
(l) Bandes exclusives c
Pour les bandes allouées en exclusivité au service mobile aéronautique OR,

les

assignables W ’i indiquées 1 1 llpp—’âioe 6.

Bandes partagées
a) Aù cours de son étude des bandes que le service mobile aéronautique
OR partage avec d ’autres services, la Conférence a tenu tout particulièrement
compte de la décision prise par le Conseil d ’Administration (deuxième session)
- d ’adopter les recommandations du C.P.F» relatives aux Conférences Régionales
(voir Appendice 3)*
b) Les voies que la Conférence propose d ’attribuer au service mobile
aéronautique OR dans les bandes qu’il partage avec d ’autres services ont la
même largeur que celles des bandes exclusives * Cependant, aucune, fréquence ..'d e
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ces bandes n ’a été spécifiquement désignée pour ces attributions#
Le nombre des voies dont l ’attribution est proposée dans ces bandes
pour le service mobile aéronautique OR a été déterminé en tenant
compte notamment de la largeur des bandes et du nombre des services
qui les partagent *
'
.
6 - Choix des fréquenceso
(1) Bandes exclusiveso
Tous les besoins, y compris les besoins communs à plusieurs
Régions, ont été satisfaits, dans la limite des bandes disponibles,
à l ’aide des fréquences, des bandes allouées'en exclusivité dans le
monde entier au service mobile aéronautique 0Ro Dans la Région 1,
les besoins excédentaires ont été satisfaits dans la mesure du pos
sible au moyen des fréquences de la bande 3900-3950 kc/s allouée
en exclusivité au service mobile aéronautique OR dans cette Région#
(2) Bandes partagées «,
a) Le reste des besoins a été satisfait dans la mesure la
plus large.possible à l ’aide des fréquences des bandes indiquées
aux paragraphes 4 (h) et 4 (c) et envisagées dans cet ordre#
b) Il a été décidé que toutes les informations relatives
aux attributions proposées pour le service mobile aéronautique
OR dans les bandes partagées entre 3 et 4 Mc/s, y compris l ’indi
cation des normes techniques considérées comme désirables pour ledit
service, seraient présentées à l ’I*FcR#B# qui les soumettra ulté
rieurement aux différentes Conférences Régionales# De plus, les
informations relatives aux attributions proposées dans les bandes
partagées entre 4 et 27,5 Mc/s seront remises au C.P#F# dans les •
mêmes conditions «
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SECTION III - PRINCIPES TECHNIQUES

*7 -- Fractionnement des voies «

_

Pour utiliser de la façon la plus rationnelle les bandes disponibles,
il est apparu nécessaire de fractionner en deux moitiés une voie prévue
pour une émission de classe A3 afin de satisfaire deux demandes formulées
pour des émissions de classe Al# Toutefois, les deux moitiés d ’une même
voie n ’ont été attribuées en aucun cas à des administrations différentes#
8 - Modification de la classe d ’une émission.
En raison de la nécessité, d ’une part d ’éviter les brouillages nuisis
bles, d ’autre part d ’utiliser de la façon la plus efficace les bandes de
fréquences disponibles, il a été décidé d ’autoriser la modification de la
classe d ’une émission dans le cas où un tel changement n ’exigerait aucun
élargissement de la bande nécessaire*
9 - Attribution de voies adjacentes.
(1) Il a été décidé que, dans le plan d ’attribution des fréquences, les
émissions de classes analogues seraient groupées dans la mesure du possible
sur des voies adjacentes : pratiquement, ce principe n ’a d ’ailleurs pu être
appliqué que dans un petit nombre de cas.
(2) De plus, on a attribué des voies adjacentes à un pays en ayant
exprimé le désir, lorsque les conditions géographiques l ’ont permis et cha
que fois que cela s’est avéré possible.
19 ” Répétition des assignations*(1) La Conférence a comparé la quantité des demandes formulées au nombre
des assignations possibles dans les bandes allouées <en exclusivité au service
mobile aéronautique OR î ce nombre a été calculé en adoptant divers rapports
de protection pour évaluer les possibilités de répétition des assignations.;
Les proportions théoriques des demandes qui peuvent être satisfaites en sup
posant les stations uniformément réparties à la surface do la terre ont pu
ainsi être déterminées. LTAppendice 4 contient les résultats de la compa
raison.
(2) Après avoir étudié les informations contenues dans l ’Appendice 4, et
les autres éléments techniques appropriés, et après avoir tenu cxsç’pte des
considérations pratiques permettant de satisfaire le maximum de demandes
tout en respectant les normes techniques minimum, on. a adopté pour la répé
tition des assignations dans les différentes bandes les rapports de protec
tion ainsi que les caractéristiques de propagation indiqués ci-dessous ~
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a) Il est apparu que, si l ’on ne répétait les assignations qu’à des distan
ces permettant l ’utilisation simultanée d’une même fréquence pendant la nuit,,
on ne pourrait répéter la même assignation qu’un nombre de fois très insuffi
sant pour satisfaire une partie raisonnable des besoinso C ’est pourquoi on n-a,
ainsi que l ’indique le tablèau précédent* considéré pour toutes les bandes que
que les caractéristiques de la propagation de jour0 Mais on a établi une dis
tinction entre les caractéristiques de propagation adoptées pour les fréquences
du service mobile aéronautique OR respectivement inférieures et supérieures à
13 Mc/s î on sait, en effet, que pendant la plus grande partie du cycle solaire,
les fréquences supérieures à 13 Mc/s ne peuvent être utilisées pour les commu
nications à grande distance que pendant les quelques heures qui précèdent et
qui suivent midi*
b) Bien que, confôrmément au paragraphe qui précède, les assignations aient
été répétées en ne considérant l ’utilisation des fréquences.que pendant le jour,
la Conférence a néanmoins estimé qu’il était possible d ’envisager leur usage
pendant la nuit î elle a, ce faisant, admis qu’un certain nombre de stations
cesseraient d ’être exploitées pendant la nuit et que la distance entre les
stations qui continueraient à émettre serait suffisante pour que le rapport de
protection assuré, tout en devenant considérablement inférieur à la valeur pré
vue pour l ’utilisation pendant le jour, leur permette une exploitation assez
satisfaisante.
(3)
L ’Appendice 5 fait apparaître, pour chacune des bandes, le pourcen
tage des demandes que l ’on a estimé possible de satisfaire en appliquent les
normes techniques qui précèdent et supposant que les stations sont uniformément
réparties à la surface de la terre*
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- Abaissement des nonnes*
(1) Pour les zones, où il s’est révélé nécessaire d ’accroître le nombre
de répétitions des assignations, la Conférence a décidé de satisfaire à l ’ai
de d ’une voie attribuée à une administration plusieurs demandes formulées
par cette administration, même dans le cas où il en résultera, ûn abaissement
du rapport de protection entre les émissions des stations intéressées. On a
estimé en effet que, plutôt que de réduire le rapport de protection entre
les émissions de stations exploitées par des administrations différentes, il
était préférable de faire contrôler par une même administration les brouil
lages susceptibles de survenir dans une voie*
(2) Il a été admis que, dans les zones où le nombre des demandes dépasse
de beaucoup la moyenne, par exemple en Europe, les rapports de protection
pourraient être rédtats par accords entre les administrations intéressées*
(3) Usage non simultané d ’une fréquence commune*
Certaines assignations de fréquences ont été répétées bien qu’elles
soient, sans aucun doute, de nature à entraîner des brouillages entre sta
tions relevant d ’administrations différentes î on a admis, ce faisant, que
toutes les stations en question n ’émettraient que par intermittences* En
pareil cas, toutes les stations intéressées ont des droits égaux pour l ’uti
lisation de la fréquence commune, et aucune station ni aucun groupe de sta
tions ne bénéficie d ’aucune priorité sur les autres.
(4) Assignations secondaires*
a) Des fréquences ont été assignées à certaines stations sous la
forme d ’assignations dites-”secondairesH. En pareil cas, une station qui
dispose d ’une fréquence sous la forme d ’une assignation dite “primaire” est
protégée par les dispositions suivantes contre les brouillages nuisibles
qu’est susceptible de provoquer une station qui dispose de la même fréquence
sous la forme d ’une assignation secondaire s
- la puissance émise par la station qui dispose d ’une assignation
secondaire doit être inférieure à celle de la station qui dispose de la même
fréquence sous la forme d’une assignation primaire.
- une distance au moins égale à la moitié de la distance de répéti
tion requise pour assurer un rapport de protection de 20 décibels doit sépa
rer les stations intéressées*
les assignations secondaires ne figureront dans le fichier de réfé
rence international des fréquences que dans la colonne NOTIFICATIONS, et
l ’usage des fréquences correspondantes sera conforme aux dispositions prévues
au Règlement des Radiocommunications (1947)*

SECTION IV - PLAN D1ATTRIBUTION DES FREQUENCES.
12 ~ Eléments du plan.
En définitive,, la Conférence a eu à sa disposition :
« la liste précise de toutes les demandes présentées,
- la liôte des voies disponibles dans chacune des bandes du service
mobile aéronautique OR,
- les principes techniques et autres nécessaires à 1 'élaboration du
plan d'attribution des fréquences*
13 - Méthodes d'attribution»
(1) Afin d'obtenir le plan le plus satisfaisant et de tenir compte
des conditions particulières à chaque Région, 1 ’attribtition des- fréquences
aux pays appartenant aux diverses Régions a été étudiée par des représen
tants des pays situés dans la Région intéressées Dans les bandes de fréquent .
ces inférieures à 6 Mc/s et dans la bande des 6 Mc/s, les fréquences ont
été attribuées dans chaquevRégion séparément, mais avec une coordination
dans les zones limitrophes. Dans les bandes de fréquences supérieures à
celle des 6 Mc/s, les attributions ont été étudiées par desreprésentants
de toutes les Régions opérant simultanémento
(2) Certains pays possédant des territoires d'outre-mer ont manifesté
le désir d'obtenir pour ces territoires toutes ou partie des fréquences
attribuées à leur métropole î satisfaction leur a été donnée, sous réserve
que l'on puisse obtenir le maximum d'économie dans l'attribution des fré• quences et tenir compte de toutes les possibilités de la répétition géogra
phique des assignations. Les demandes formulées pour des territoires d'outremer ont néanmoins été traitées de la môme façon que. celles des autres pays
de la même zone, et sans que les pays qui demandaient les mêmes fréquences
pour leur métropole et pour leurs territoires u'outre-mer bénéficient d'une
priorité quelconque.
(3) Les points particuliers à la zone européenne de la Région 1 et aux
zones sud et centrales de la Région 2 sont indiqués respectivement dans
les paragraphes (4)> (5) et (6) quisuivent*
(4) Zone européenne de la Région 1.
a) Dans les bandes t
- 3«025 à 3.155 kc/s
- 4*700 à 4*750 ko/s
5.680 à 5.730 kc/s
les fréquences ont été attribuées dans la zone européenne au moyen d'une
répartition préalable de toutes les fréquences de chaque bande (à l'excep
tion d'une ou deux fréquences dites "fréquences d'appoint") à 1 -intérieur
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de chacune des deux'parties de la r-one délimitée par les frontières occi
dentales de la Pologne, de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie, Dans cette répartition préalable, on a tenu compte des possi
bilités de répétition des assignations»
Avant dAdopter les attributions finales, on a vérifié si les attri
butions consenties aux pays limités par la ligne de partage précédemment
définie étaient acceptables du x>oint de vue des brouillages. Dans le cas
contraire, la mise en jeu de laou des 2 fréquences d ’appoint a laissé toute
latitude pour modifier les attributions inacceptables b) Dans les bandes î
- 6*685 a 6.765 kc/s
- 8*965 a 9«040 kc/s
ce procédé n fa pas pu être appliqué en raison des portées de brouillage
qui deviennent excessive?;- ed couvrent pratiquement la zoneeuropéenne tout
entière * Onadonc établi le plan d ’attributiondes fréquences enconsidé
rant la totalité des demandes formulées par les divers pays de la Région 1
et en cherchant à utiliser le nombre réduit des voiea disponibles dans cha
cune des bandes de manière à satisfaire au mieux les besoins des différents
pays tout en limitant au minimum les risques de brouillage»
(5) Zone sud de la Région 2 (Amérique du Sud).
a) Les pays et territoires suivants de l’Amérique du Sud ont fourni
les renseignements nécessaires à l ’étude de leurs demandes :
Argentine
Bolivie
Brésil

Chili
Colombie
Guyanne française

Guyanneanglaise
Surinam
Uruguay

b) Considérant que les pays qui nefigurent pas dans la liste pré
cédente sont susceptibles d ’avoir néanmoins des besoins pour le service
mobile aéronautique OR, la Conférence a décidé de laisser à leur disposi
tion les fréquences suivantes dans les bandes des 3, 4 et 5 Hc/s :
3*067 kc/s
3*081
3*095
3.116
3.130
3.137

4*703,5 kc/s
4.710,5
4*73M
4*745,5

5^688 kc/s
.5*695,5

Il s ’agit des pays suivants :
- l ’Equateur et le Pérou qui, tout en ayant remis des formules 2
pour le service mobile aéronautique, n ’ont pas indiqué nettement
si celles-ci contenaient des demandes pour le service OR.
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- le Paraguay et le Venezuela* qüi n font pas remis de formules 2.
c)
Il a été également décidé que* dans l ’Amérique du Sud tout
entière* la fréquence.3 «151 kc/s serait utilisée uniquement pour les
communications entre le sol et les stations des aéronefs- de tourisme*
(6)

Zone centrale de la Région 2 (Amérique Centrale et Caraïbes)

a)
Les pays et territoires suivants de cette zone ont fourni les
fensëignements nécessaires à. 1*étude de leurs demandes :
Cuba
Curaçao
Départements français d ’outre-mer (Guadeloupe et
Martinique)
Honduras
Mexique
Nicaragua
Territoire des Etats-Unis d ’Amérique (Porto-Rico)
Etats-Unis d’Amérique* pour les stations qu’ils exploitent,
après accord* aux Bermudes* dans les Indes occi
dentales britanniques* la zone du Canal de Panama*
et à Guantanamo (Cuba)
b)
Considérant que les pays qui ne figurent pas dans la liste ’
précédente sont susceptibles d’avoir néanmoins des besoins pour le service
mobile aéronautique OR* la Conférence a décidé de laisser à leur disposition
les fréquences suivantes de la bande des 3'Mc/s î
3.046,

3.053,

3.074*

3.130

Il s1agit des pays suivants

et 3.151 kc/s
î

- le Guatemala, dont les demandes ont été
apio>i le 10 juin
146 (voir paragraphe Z)
- Oosta-Rica et El Salvador qui, tout en ayant remis des. formules 2
pour le service mobile aéronautique* n ’ont pas indi- '
qué nettement si celles-ci contenaient des demandes
pour le service mobile aéronautique OR (voir para
graphe 3)
- la République Dominicaine, Haïti et Panama* qui n ’ont pas remis
de formule 2*
14- ~ Plan d ’attribution des fréquences.
L ’Appendice. 6 contient le plan d ’attribution des fréquences qu’a '
établi la Conférence à partir des éléments qui précèdent.
13

Voies communes aux services R et OR.

(l)
L ’usage des voies communes aux services R et OR et dont les fré
quences centrales sont 3.023*5 et 5.660 kc/s est autorisé dans le monde
entier dans les conditions suivantes :

( 47-3 - 47)

a) dans les stations d ’aéronef pour :
- les contrôles d ’approche et d’aérodrome,
- les communications avec les stations aéronautiques
lorsque les autres fréquences de ces stations sont
indispcnii.'-las ou inconnues *
b) dans les stations aéronautiques, pour les contrôles
d ’approche et d’aérodromes sous les réserves suivantes ;
- pour le contrôle d ’approche, la puissance dans le
circuit d ’antenne doit être limitée de telle sorte
que le champ à 100 km soit de 20 microvolts par mètre
et qu’en aucun cas elle ne soit supérieure à 20 watts,
» pour le contrôle d ’aérodrome, la puissance dans le cir
cuit d ’antenne doit être limitée de telle sorte que le
champ, à 4-0 km, soit de 20 microvolts par mètre et qu’en
aucun cas elle ne soit supérieure à 20 watts*
- dans chaque cas, on étudiera tout spécialement le type
d’antenne à utiliser pour éviter les brouillages nuisibles*

c)
pour établir sur les lieux d ’un sinistre les communications
nécessaires entre les stations mobiles qui participent à des recherches
et à des opérations de sauvetage coordonnées*
(2) Les modalités spécifiques de 1.-'usage, de ces voies pour, les fins
'susdites pourront être établies par dés Conférences aéronautiques régio■

*1

(3) Il est reconnu que l ’usage de la fréquence 5*6b0 icc/s pour les
contrôles d’approche et d’aérodrome n ’est pas favorable et devra être
abandonné dès que possible* On ne devra employer cette fréquence qu’en
tenant soigneusement compte des caractéristiques dé la propagation.
(4) Ces voies pourront être utilisées pour des émissions de classe
Al ou A3 conformément à des arrangements particuliers. Elles ne devront
subir aucun fractionnement »
SECTION V * - CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS,
Nouvelle Liste internationale des fréquenceso
La Conférence n ’a pas pu, dans le temps limité qui lui était imparti,
achever le détail de toutes les opérations matérielles nécessaires pour
l ’inclusion des fréquences assignées au.x stations du service mobile
aéronautique OR dans la nouvelle Liste internationale des fréquences* Elle
a pris les mesures nécessaires pour permettre, après la fin de la Confé
rence, d’établir dans tous ses détails la liste définitive des fréquences
à partir du plan d ’attributions figurant à 1 ’Appendice 6.

-

12*

17 - Futures nllocations au service mobile aéronautique OR «..
(l)
Bien que les demandes de certains pays n saient pas été prises
en considération (voir Appendice 2), le plan établi ne satisfait qu’un
nombre restreint de demandes présentées pour le service mobile aéronauti
que OR dans les bandes allouées à ce service.
La Conférénce considère, de plus,que la Conférence Internationale
Administrative des Radiocommunications (1947) ne disposait, lorsqu’elle
a défini les bandes allouées au service mobile aéronautique OR, que d ’in
formations très incomplètes sur les besoins de ce service et.n’a ainsi,
pas tenu compte de la totalité de ceux-ci.
Elle rappelle,d’autre part, que le but essentiel des communica
tions dü service mobile aéronautique OR consiste à assurer la sécurité.
des aéronefs en vol.
(2)
La Conférence a accepté en conséquence de recommander que la
prochaine Conférence Internationale Administrative des Radiocommunications
étudie le présent plan avec' le plus grand soin, ainsi que tous les autres
éléments nécessaires, de façon à décider des modifications qu’elle appor
tera à l ’Article 5 du Règlement des Radiocommunications (1947)»
18 *• Limitation de la puissance des stations,
La Conférence recommande que les administrations étudient la
possibilité de réduire pendant la nuit là puissance rayonnée par les
stations aéronautiques et envisagent la possibilité de conclure un arran
gement à ce sUjet lors de la prochaine Conférence Administrative Interna
tionale des Radiocommunications (voir l ’article 11 et le paragraphe 2 de
l ’article 13 de la Convention Internationale des Télécommunications 1947)*
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APPENDICE 1. A
Télégramme adressé le 2 mai 1948 à tous los Membres de l'U.I.T»
55/2 - Commission préparatoire de Conférence administrative internationale .
des Radiocommunications aéronautiques prie administrations de s’assurer
que toutes les suppressions et additions à leurs demandes relatives au
service mobile aéronautique.OR, qu’il leur a été demandé antérieurement
'de fournir sur les formules 2, seront bien en possession de Conférence
internationale aéronautique lors de son ouverture le 15 :3f?S
Elle
les prie également de fournir indications suivantes dès que possible et au
plus tard 30 mai 194&»
1) Indiquer pour la demande soumise sur formule 2 quels sont les cir
cuits OR en les désignant par les numéros des circuits et ajouter quand
nécessaire toutes informations complémentaires permettant à*identifier
les stations,
2) Porter .clans colonne 13 en regard des stations intéressées les indica
tions convenables pour préciser que mornerfrécpeinoo ou même jeu'cfe
fréquences est désiré pour deux ou plus de deux stations,
3) Dans le i^as où des pays estimeraient que leurs formules 2 actuelle
ment déposées nVerqoriment pas leurs besoins de manière satisfaisante,
ils peuvent, répétons ils peuvent, soumettre leurs demandes pour commu
nications sol-air et air-sol du service mobile aéronautique (OR) sous
forme suivante:
- colonne 2 - Une position suivie d*un rayon exprimé en kilomètres défi
nissant une zone aussi petite que possible à 1*Intérieur
de laquelle un certain nombre de stations terrestres
pourront travailler effectivement sur les fréquences
indiquées.
- colonne 3 a 6 - Les remplir de la manière habituelle.
- colonne 7 - Puissance maximum utilisée dans la zone pour chaque
fréquence
- colonne o - Fréquence dont l'emploi est prévu'dans la zone indiquée
dans la colonne 2,
- colonne 9 à 11 - Les, remplir de la manière habituelle.
- colonne; 13 - Tous les renseignements
une forme abrégée et en
l'utilisation des mêmes
stations ou différentes
4)

complémentaires nécessaires sous
particulier ceux relatifs a
fréquences dans différentes
zones.

La. date ; laquelle les circuits projetés doivent être établis demeure
le 1er septembre 1949, comme décidé par C P F lors de sa séance plé
nière du 10 mars 1948. Prière adresser ces renseignements à BURINTERNA
a Palais Wilson - Genève,

(56-6-56)
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APPENDICE 1, B

Télégramme adressé lé 1er .juin 1948 aux Membres suivants de l'U.I.T.:
Ethiopie
Turquie .
Rhodésie du Sud
Terre-Neuve
Birmanie
Bolivie
Congo Belge
Costa Rica

Grèce
Guatemala
Irlande
Liban
Pérou
Philippines
El Salvador
Siam

"URGENT - REFERENCE NOTRE TELEGRAMME N° 55/2 DU 2 MAI DE CONFERENCE
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES STOP
PRIERE INDIQUER QUELS SONT LES NUMEROS DE VOS DEMANDES SUR FORMULES 2
POUR LE SERVICEi MOBILE.' AERONAUTIQUE (OR) REPETONS (OR) STOP AUCUNE
REPONSE DE VOTRE PART A BURINTERNA PALAIS WILSON GENEVE AVANT 7 JUIN SERA
CONSIDEREE COMME INDICATION D'AUCUN BESOIN POUR CE SERVICE"

(56- 6-56)

Pays et territoires, Membres de 1TU<>I.T*, dont les demandes peur le ser
vice mobile aéronautique OR ont été étudiées par la Conférence.
Albanie (République populaire d1)
Arabie Saoudite (Royaume de 1’)
Argentine (République)
Australie (Fédération) (y compris le Territoire sous mandat de la
Nouvelle-Guinée) *
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Bolivie
Brésil
Bulgarie (République populaire de)
Canada (y compris les stations exploitées après accord par le
Canada et situées au Labrador)
Chili
Chine
Colombie (République de)
Colonies portugaises (Açores, Angola, Iles du Cap Vert,
Guinée portugaise, Indes portugaises,
Macau, Mozambique, Se Tomé et Principe,
Timor portugais).
Colonies, Protectorats,
Territoires d*Outre-Mer et
Territoires sous mandat ou
tutelle du Royaume-Uni de la
Grqnde-Bretagne et de 1 ?Irlande
du Nord® (Chypre, Gibraltar, Hongkong, Kenya, Malaya,
Malte, Somalie britannique)
Territoire d’Outre-Mer de la
République française et territoires administrés comme tels.
Afrique équatoriale française,
Afrique occidentale française,
Cameroun (Territoire sous tutelle
de la France), Côte française des
Somalis, Indochine, Madagascar et
Dépendances, Nouvelle-Calédonie et
Dépendances, Nouvelles-Hébride.s
(Condominium franco-anglais),
Etablissements français de
l rOcéanie, Togo (Territoire sous
tutelle de la France)
* Cuba
Danemark (y compris le Groenland)
Egypte

Etats-Unis d1Amérique, y compris les
stations exploitées par les Etats-Unis d*Amérique
après accords et situées dans les pays ou territoires
suivants;
Bermudes/USA, Chine/USA,
Guantanamo (Cuba)/USA,
Groenland/USA,Guyanne britannique/USA
Indes Occidentales britanniques/USA,^
Labrador/USA, Maroe/USA,Philippines/USA
Terre~Nou-.'/e/USA, Zone du Canal de
Panama/USA 9
Finlande
France (y compris 1TAlgérie et les Départements dfOutre-Mer
Guadeloupe et Dépendances, Guyane française,Martinique,
La Réunion)
Honduras (République de)
Inde
Indes Néerlandaises
Iran
Iraq
Islande
Italie
Liban
Mexique
Nicaragua
Norvège
Nouvelle Zélande
'
(y compris les stations des Iles Fidji exploitées
après accord)
Pakistan
Pays-Bas, Curaçao et Surinam Philippines.(République des)
Pologne (République de)
Portugal
Protectorats français du Maroc
et de la Tunisie
République populaire fédérative
de Yougoslavie
.République Socialiste Soviétique
de 1?Ukraine
Rhodesia du Sud
Roumanie
Royaume-Uni de la Grande Bretagne et
de jJIrlande du Nord (y compris les stations .
exploitées par le Ror-"me-Uni par suite
d'accords et situées dans les pays ou
territoires suivants;
Geylan/G, Iraq/G, Libye/G,
Zone du Canal de Panama/G. -

17

Suè-, :>
Suites (Confédération) •' '
Syrio

Tchécoslovaquie
Territoires des Etats-Unis d*Amérique (Alaska* Hawaî (Iles),
Johnston (île), Midway (îles)
Puerto Rico, Wake (île)*
Union de ltAfrique du Sud et
Territoires du Sud-Ouest africain
sous mandat
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Uruguay (République orientale de 1*).
B. - Membres de 1*U.I.T. exploitant des stations situées dans les territoires
occupés et dont les demandes correspondantes ont été étudiées par la
Conférence.
France* pour les zones françaises eh Allemagne et en
Autriche *
Royaume-Uni de Grande Bretagne et de 1*Irlande du Nord,
pour la zone anglaise en Allemagne.
Etats-Unis d*Amérique, pour les zones des Etats-Unis
d*Amérique en Allemagne, dans les Garolines, les Mariannes,
les Marshall, Ryukyu, Japon.
Union des Républiques Socialistes Soviétiques, pour la
zone de 1*U.R.S.S. en Allemagne.
G. - Jfembres de 1*U.I.T. dont les demandes sont parvenues après le
10 juin et ont été remises à 1*I.F.R,B.:
Belgique
Ethiopie
Guatemala
B. - Membres de 1*0.1.T. ayant remis des formules 2 pour le service
mobile aéronautique, mais qui n*ont pas précisé si celles-ci
renfermaient des demandes pour le service OR,
Costa Rica
Equateur
El Salvador (République de)
Grèce
Irlande
Pérou
Siam
\

E. - Pays non Membre de 1*U.I,T. ayant remis des formules 2 pour le
service mobile aéronautique, mais qui n*a pas précisé si
celles-ci renfermaient des demandes pour le service OR.
Espagne

(3-3-4)
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3
Document. No. 66-F.
9 février 194-3»

Recommandation du C«P,F. au
Conseil d1Admini stration.

# II est recommandé que ;
A. le Cocoeil dfAdministration attire l'attention dë toutes les Admi
nistrations intéressées sur la nécessité de réunir des Conférences
régionales appropriées et propose que les Administrations intéressées
prennent des.mesures pour que:
(1) la Gonférence européenne de radiodiffusion de Copenhague examine
les besoins dans la bande de 255 à 285 kc/s des services européens
aéronautique et mobile maritime (voir note 11 , page 23 du Règlement
des Radiocommunications) en même temps que ceux de la radiodiffusion?
(2) la Gonférence maritime de Copenhague étudie les besoins européens
dans la bande de 405 à 415 kc/s?
(3) la Conférence d’Oslo examine tous les services partageant la bande
de 1605 à 2850 kc/s et discute également des bandes de 3155 à 3400 kc/s
et de 3500 à 3900 kc/s5
(4) pour les parties de la Région 1 qui se trouvent en dehors de la-zone
européenne, on réunisse des Conférences régionales générales afin d ’étu, dier les besoins dans les bandes partagées entre 150 et 3900 kc/s?
(5) les Administrations de la Région 3 réunissent une Conférence régio
nale pour examiner les besoins des différents services dans les bandes
partagées entre 150 et 3900 kc/s?
B. l ’I.FpR.B. coordonne les accords régionaux, conformément à ses statuts?
C. le CaPoF» fournisse à toutes les ,Conférences de la Région 1 une liste,
ordonnée par fréquences, des demandes de fréquences entre 150 et 4000 kc/s
présentées sur les formules 1 et 2 pour les services fixe, mobile maritime,
mobile aéronautique et autres services mobiles pour les pays de la zone
européenne do la Région î. (Les frais nécessaires pour établir ,u0 exem
plaires de cette liste s’élèveront approximativement à 1400 francs
suisses);
D. des listes analogues à la liste prévue à l’alinéa G ci-dessu.e soient
fournies aux autres conférences régionales sur leur demande.?î
Le Présidents
Paul D. Miles.

( 54- 54- 19)
L

APPENDICE

i
i
i
!
j
j
|
j
f
.
t
I
|
1
r
f
1
f
|
1
1

Nombre Êîombre total Nombre
Nombre
de répé dés as
de répé total
titions signa
titions des as
possibles tions pos possibles signa
sibles
pendant
tions
pendant
le Jour
pendant
la nuit
possibles
le 3our
pendant
la nuit
2
6
3
4
7
..--5..■...
172
20 .
3100
18
7
125
108
130
2340
25
5
90
77
1385
5
. . 30
ni
122
20
7
854 .
49
686
25
93
35
5
462
2
66 .
.-30_ ._
r
- 14 318
1
20
6
"
24
.4
53
18
40
240
3
25
2
180
12
30
.
30.. _
20
40
r 40
10
r* 400
4
26
260
30
3
25
2
22
220
20
• 30
8
20
56
7
24
'■ 3 ~ 1
48
6 •
2
16
25
32
2
30
16
4
8
2
20
80
20
10
2
.20
40
25
4
2
20
30
. 30
3
2
12
20
6 '
36
6
2
12
24
4
25
18
2
12
30
3
8
8
|
20
—
24
3 .
—
8
25
3
24
8
30
‘ 3
24
20
3
”*15 '
5
5
r~7
i
25
0
5
15
1
r
5
3
15
30
t
..........
Nombre .
de voies
disponibles

:Bandes de
fréquences

i
3025- 3155
4700- 4750
5680- 5730

A

Rapports
de protec
tion (db)

Total
Pourcentage des demandes,
des
deman
satisfaites
des (for
mules 2) Pendant le Pendant la
nuit
Jour
8 •
1005
643
3.23

1

0685- 6765
8965- 9040

! -il?.75-11275
i
!
I 13200-13260
1

\

i 15010-15100
ï

f 17070-18Ô3Ô
.. .... .

i

.4-3-4)

..

-

"

672
275
258
225
138

10
12.5
1C
0.. .
/0
S5
2 2 !
7-5 i
5 6
yo
3,7
0
60
' "
7
ÎQ
4 5 f
J J
32
3
20
9
6
17
12
6
8
31
8
15 .
8
12
16
5
11
5
8
.
.--5._...
17
17
17

9
300
230
137
132
106
72
99
74
r- r

n

215

0

0

i

-

7
7

-

V>
tJ
O1
l
4^

0 t*
P
g
H
0 W
X
o H
M P
P td
0
H* 0*
TO
<î
H
» F*
et O
0* P
p p»
p
0 H
0 P
•3 o*
<*
H
O 1
0 0
3 UJ
O vD
O
0
H*
- O
F> Lto
0
vD
P va
0* o
tî
O X*
P o
P \
P »
e.
t
p
0
X2 w
et
P
0
0*
S TO
P
S
ta H-.
O
• 3
0
P
et
p
H
H
O
P
0*
0

W

O v

L o

N

H
r o

u >

Lo

\ 0

r o

- o

r o

h

H

r o

o

K

V A

-<3

O

*

CD

X
1
u >

H

£

O v

O v

M

p i

O v

>

• s i

pi

3

I O

H

V

H

I O

r o

O v

p i

r—

L

S ,

S

O

v û

V A

r o

o

V A

r o

X

v n

I O

..._________ o

V A

0 O

u »

°
----- ■

O

I O

N

o

N

m

'

i

j

o

P

N

m

o

o

b

o

o

o

o

b

o

o

u

m

r

m

m

u

m

r

m

m

r

b

e

b

b

r

b

e

b

b

c

r

r

r

c

r

r

r

e

e

d

e

e

e

e

d

e

e

s

n

~

d

d

d

a

t

a

t

’ a

s

n

d

’ a

d

d

e

t

a

s

e

e

t

a

e

s

e

e

i

r

v

s

e

d

i

g

é

o

f

e

g

é

o

n

p

i

a

d

m

n

p

i

a

é

e

i

e

a

a

é

e

t

t

s

t

s

n

t

t

s

i

i

e

d

i

i

o

t

d

s

d

e

o

t

d

n

i

i

e

s

n

i

i

s

o

s

m

s

o

s

p

s

o

s

o

n

• p

n

p

a

-

n

p

o

n

d

o

n

s

i

e

s

i

s

b

s

s

b

i

l

i

l

b

e

b

e

l

s

l

s

e

e

s

s

i

g

s

e

d

f

e

a

d

m

i

e

a

t

s

n

e

d

s

d

e

e

s

m

a

n

d

e

s

...

■ ... ............. .................. ................... —

s

i

g

s

r

v

“T— ------ ------------ --

N

N

N

P

..........

S

1

.............

N

N

m

u

S i

! >

'

■*

i

V I
W

O

CD

F *

v O

Ï O

M

V A

H

o

r o

r o

V A

1

C D

X

V A

r o

V A
V A

H

U >

Y

'

c O

w

E

0 v

L o

jçr

^

0 v

*0

H

H
O v

v o

H

O O

U >

V A

t

~<J

o

w

P

O v

t

' O

V A

- r
*v3

1

0

O

X

O

0 0

»

O

V A

o

i

^p*»—
->3

R

i

-n3
L O

—

U

\

!

V A

O v

*<]
O

O

- r

v o

1

0

1

V A

T

O O

IV)

O v

V A

O

O v

O v

O O

v£>

E

£5

o

ta
m
o

P 01

0

0

0

0

0 I 0*

0 0

H»
O*
P 0 H*
ctH’P H
0 O*H*H*
0 Hîfl et

0**0
hî O

P0Pp
0
et
£ PipiHctO p 0
<
P
H»<3 P 3
0 0*0 0
w *0 3 P
0*0* et
Pi et4
0 H*0 H»
w et 0
H*P»0
P* O 0
■0
F* P
H> W
O

F-4 O 3

*

c+
p ppj et"
p H* p
t
et" 13 O e
H*oi 13 H*
01
0
13 o Pi et
01 0 H*
>0
P
pixl HjP
pp4 0
p 0- 0
to Xi H*
0 P 13
P 0 Çb
H
0 3 |3 H(O PiO XI
0 0 p
3 00 P
Po
P
t
et0 et
w P
0 Pi
p
0 P Hjhd
o tj
OPP4
O O O O
P
PJ*ctX
ci*C
H’H*

TO

ta pi»0 &
0*0 0 P
tm w P P a*
H» H»Cfl 1-»
0 fa O * 01 0
{3 W H*H*
01 w (DTO ë
«
r H* 01 P

PJ
VA

ü
f—1
O

Tt
Tt
t3

O

fO

•F

f

V>1

04

03

00
}U

VO
Lu

..

O

Lu

to

vO

VA

•"O

vo

oo

-<J

va

H
F»
H

•r

•IO
N3

to

*<3

H

00

Ov

Lo

to

oo

vO

t;

Ov

K

vD

-T
00

VO

-r

VA

vO

F*

LU‘
VA

to

F*

O

ü

H

-va

O

Lu
LU

H

O

Ov

ro

•va

pv
Lu

LO

VA

lu

vO

VA

K

vO

Ov

VA

!
Ov
"Ov
<J

VA

to

Ov

Ov

O£

v0
Ov
VA
I
vO

■de • demandes

Nombre d ’assignations possibles

Nombre de répétitions

Nombre de voies disponibles

Ov
F*

H

vo

pi
O

Ov

O

LU

■va

M00

Pourdentage des demandes satisfaites

Nombre de demandes

Nombre d ’assignations possibles

Nombre de répétitions

Nombre de voies disponibles

to
H- r Pourcentage des demandes satisfaites
m

Ov

to

F*

O

IO
-n3

VA

F»

H

oo

C m
ücO

m ta

to ÿ»
cl g

â j!
;3 td
lO H
î^<0

to

S
S

>

'K
iO

W
SI
ü

T)

T)

ÎO
F»

-r

to
1
u>
*

-r
ro

o
Ii o

fo
-<î

00

vn

H
O
w

to

VO

vO
OO

■H
ON
' O

p

00

H

Pourcentage des demandes satisfaites

Nombre de demandes

Nombre d ’assignations disponible

Nombre de répétitions

HOs
IU
oo
00

Nombre de voies disponibles

H
go

Pourcentage; des..demandes satisfaites;

Nombre de demandes

fe.-clAv --

AUSTBALASIE
CONTINENT ASIATIQUE
j
r
...
■... . . . . . . . . .......
..... i--- ---J»-------- 1

i ..-

H
O
IV)

•si
o

a

H
b*

vO

-r

?■•

-o

-r
00

-F
vO

on

to

îr

Ov

- ... 1

f —-— ~
V

“<3

v0
U>

ë
to

Nombre d ’assignations possibles

Nombre de répétitions

H
VA

ru
<>

Nombre de voies disponibles

g
s
i
co

H00

to
oru
Tto
H
VA
VA

]

S3

Ov
•s*
vn

-r
Vi

H

-r
VA

to

îr

vO
H*

t;

-o

-r
-o
o
01
-r
■*s3
S

ll7#

\o

vn

VA

vo

ü

-d

vn

lo

*r

ON

“to
O
O

va

VA
cr\
00
01

Hw

ov

a\
Ov
(O
vn
oI

vO

-r
o

nû

i
O

va

CO

Co

\û

lo

g

M

Q

APPENDICE
5

.

00
oo

ON
o

tAJ
ON
ro
ro
ON

to
O

tt

s

w
H

•r

00

VJl

{O
H
•V3

00

00

ON

Lo

lo
»
Ü

M
ON

u>
vn
vn

P

On

\
o

Qv

H
H
H
*v3
vn
/.
K
■O
vn

ï\>
OV
o

tt

ro
o
0
1

tt

H
vn
o
m
o
»
H
vn
H
O
O

H
*<J
vD
-o
0
1
S
g
O

Pourcentage des demandes satisfaites

Nombre de demandes

Nombre dTassignations possibles

Nombre de répétitions

Nombre de voies disponibles
.

g
en

w

feS
H3
H
W
W

m

S
o
s
o
w

vn

Srj
t
53
O
Q
t?d

>

iO
U5

-

>

A PPE ND I CE

x

-6

Liste alphabétique des abréviations
désignant les pays.

AEF
AfrS
Alas
Alba
Algé
Ango
AOF
AraS
AraS/G

Afrique équatoriale française
Afrique du Sud (Union de 1 ?)
Alaska
Albanie
Algérie
Angola
Afrique oc cident aie frangai se
Arabie Saoudite (Royaume do l*
Arabie Saoudite (Royaume de 1*)
(Stations anglaises)
Arge
Argentine (République)
Aust
Australie (Fédération)
Aùtr/F
Autriche (Stations françaises) .
Azor
Açores
R
Brésil
Berm/üSA
Bermudes (Stations 'USA)
Boli
Bolivie
Bulg
Bulgarie
Came
Cameroun sous tutelle de la France)
Càna
Canada
CapV
Cap-Vert (îles du)
Ceyl
Ceylan
Chil
Chili
Chin
Chine
Chin/üSA
Chine (Stations USA)
Ghyp
Chypre
Colo
Colombie (République de)
Cuba
Cuba
Cuba/USA
Cuba (Stations USA)
Cura
Guragao
D/F
Allemagne (Stations françaises)
D/G
' Allemagne (Stations anglaises)
D/USA
Allemagne (Stations USA)
Dhk:
Danemark
Egyp
Egypte
F
France
Fi3i/NZel Fid3*i (Iles) (Stations
Nouvelle Zélande)
Fini
Finlande
G
Grande-Bretagne
Gibr
Gibraltar
Gron
Groenland
Gron/USA
Groenland (Stations USA]
Guad
Guadeloupe et Dépendances
GuBr/üSA
Guyane britannique (Stations
USA)

(12-

- 25 II
GuFr
GuiP
Hawa
Holl
Hond
I
Inde
IndN
Indo
IndP
IOBr/USA

Guyane française
Guinée portugaise
Hawaï (îles)
Pays-Bas
Honduras (République de)
Italie
Inde
Indes néerlandaises
Indochine /
Indes portugaises
Indes occidentales britanniques
(Stations USA)
Iran
Iran
Iraq
Iraq
Iraq/G
Iraq (Stations anglaises)
Isla
Islande
j/USA
Japon (Stations USA)
JCaro/USA Garollines (Stations USA)
JMari/USA Mariannes (Stations USA)
JMars/USA Marshall (Station USA)
John
Johnston (île)
Keny
Kenya
Kong
Hongkong
Labr/USA Labrador (Stations USA)
Liba
Libanaise (République)
Liby/G
Libye (Stations anglaises)
Maca
Maeaü
Mada
Madagascar et Dépendances
Mala
Malaya
Malt
Malte
MarF
Maroc (à l’exclusion de la zone
espagnole)
MarF/üSA Maroc (à l’exclusion de la zone
espagnole) (Stations USA)
Mart
Martinique
Mexi
Mexique
Midw
Midway (île)
Moza
Mozambique
NCal
Nouvelle-Calédonie
NHeb
Nouvelies-Hébrides (Condominium
franco-anglais)
Nica
Nicaragua
Nor
Norvège
NZe!
Nouvelle-Zélande
Ôcea
Etablissements français de
1 ’Océanie
Pak *■
'Pakistan
PanZ
Panama (Zone du Canal de)
Papu
Papua (Territoires de )
Phil
Philippines (République des)
Phil/üSA Philippines (République des)
(Stations USA)
Polo
Pologne
(12-

- 26 III
Portugal
Réunion
Rhodesla du Sud
Puerto Rico .
Roumanie
■ R.S.S. de Biélorussie
R.S.S. de l'Ukraine
Suède
Somalie britannique
Cote française des Somalis
S. Tomé et Principe
Soudan
Zone du Canal de Suez
Zone du Canal de Suez
(Stations anglaises)
Suisse
Suis
Surinam
Suri
Syrienne (République)
Syri
Tchéc0Slovaquie
Tche
Terre-Neuve (Stations USA)
TerN/USA
TimP
Timor portugais
Togo (Territoire sous
Togo
tutelle de la France)
Tuni
Tunisie
Port
Reun
RhpS
Rico
Roum
RSSB
RSSU
S
SomB
SoraF
STPr
Sudan
Suez
Suez/G

URSS

Union des Républiques Soci
URSSE Europe
URSSC Caucase
URSSAM Asie Centrale
URSSEO Sibérie et Extrême Orient

Urug
USA
Wake
Youg

Uruguay
Etats-Unis d’Amérique
Wake (lie)
Yougoslavie

Autres Abréviations
N
S
E
0

Nord
Sud
Est
Ouest

Exemple:

,fiN-46° N,! signifie "au Nord de 46° Nord?
M 55° 0 - 64° 0 et N-7°Sn signifie «entre 55°Ouaa£ .ot 64° Ouest
et au Nord de 7° Sud".

P
ktr

watts
kilowatts

Exemple:

i?Cube (500 w)" signifie: «Cube puissance limitée à 500 watts antenne*,

(12-7-4)

BAND .

REGION
paSoH 1

-

3032
SomF (350 W)
urss -e
F
Alge
Tuni
MarF
Polo
Nor
AEF
AOF
Mada

Egyp
Iraq
UHSS-SEO (lkW)

■.

3067
URSS-E
Roum
S •
Port
Syri
D/USA
URSS-AM (lkW)

BANDÉ
3025-3155 kc/s
■ BANDA .
flManaâOH

3039

3046

URSS-AM (500 W) URSS-E
URSS-C
F
F
Port
Alge
Tcho
MarF
Alge
Tuni
Isla
Youg
AEF
AOF
Nor
AEF
Came
AOF .
Mada
SomF
Mada
SomF
URSS-SEO (lkW)
Egyp
AraS
RSSB ‘

3053

3060

F
URSS-E
Port
URSS-AM
Azor
Port
Azor
Alba
AEF
'
RSSU
AOF
AEF
AOF
Mada
Came
Syri
Mada
D/USA
Togo
URSS-SEO (lkW)
Dnk
URSS-SEO (lkW)’

■

3074
URSS-E
URSS-AM (lkW)
G
Port
Bulg
S
Gibr
Tuni
F
Azor
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr
''
Suez/G

3081
URSS-E.
G '
Port
Fini
Roum
Azor
Malt*
Suez/G
AraS/G
Iraq/G
Liby/G
Chyp
SomB
Keny
Südan
D/G
URSS-SEO (r kW)

3088

3095

URSS-E URSS-AM (l kW)
URSS-AM (1 kW) URSS-G
RSSU
G
Port
Suis •
AfrS
Gibr
Polo
Egyp
G
F
Malt
Vo
Suez/G
AraS/G
Iraq/G
Liby/G
Chyp<
SomB
Keny
Sudan
RhoS
URSS-SEO (1 kW)

BAND
BANDE
BANDA

3025-3155 kc/s

*AHariasoîl

REGION
paMOH

3102

«URSS-C
G
Gibr
Malt
AfrS .
Egyp

RSSB

3109

^URSS-E
S
I
G

MarF/USà
AfrS
Egyp

3116
#URSS-È
URSS-AM (l kW)
URSS-C

G
Tche
Alge
Tuni
Suez/G
AfrS
URSS-SEO (1 kW)

3137

URSS-E
URSS-C
URSS-AM (1 kW)
Holl
Bulg
Egyp
URSS-SEO (lkW)

3144

URSS-E
URSS-C
RSSU
Yugo
Egyp
MarF
Alge
Tuni
AOF
AEF
Mada
Came
D/USA

3123

URSS-E
RSSU

Holl
G (N)
I
MarF/USA

3130

URSS-E

Holl
G (N)
Egyp
URSS-SEO (1 kW)

Egyp
URSS-SEO
(N-A60 N,
W-170° E)

3151

URSS-E
Bulg
Egyp
MarF
Alge
Tuni
AOF
AEF
Mada
Came
URSS-SEO (lkW)
D/F

.

i

* Cette fréquence sera aussi utilisée dans la zon# d*ocoupation de 1*0.R.S.S.
en Allemagne.
*This frequency vrill also be used în the U.S.S.R. occupation' zone of Germany.
*Esta frecuencia sersi usada tambien en la zona ocupada en Alemania por la
U.R.S.S.
;- 3 T a u a c T O T a ô y ^ e T npMMeHHTBcn T a tt» e b cobotckoh OKKynaipîOHHOM 3ohg
F epMâHHK ,
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REGION
paËQH 2

BANDE
BAND
BANDA 3025-3155 kc/s
flMâîiaSOH
r_ _

3032

_

30A6

3039

Arge
B
Colo
Nica
B (/+2CÛ-51 0 & Mart
N - 9° S)
Guad
USA
Arge (S-A30 S)
Alas
BSÀ
Gron/uSA
/ Alas
Labr/USA
Gren/uSA
TerN/USA
Labr/USA
Hawa
TerN/USA
Borm/USA
Hawa .
Sur une base
secondaire
Grôn
Sur une base
secondaire
Grôn

3067

_

3074

Arge
Colo (S-5° N)
Mexî
Gana
HaWa

3081 '

3053

3060

B
Arge
Guad
Cuba
B (55o0-6A°0 & Mart
Chil (S‘- 41° S)
N - 7° S)
USA (0 - 98° 0) Mexi
Cana (E~ 98° 0) Cana
Hawa
Alas
Hawa
Chil (N - Al0 S
(300 W)

3088

.

Arge (S - 3A°S) Arge
B (12°-21° S & B (E - -42°0 &
1N - 10° S)
A6°-53° 0)
GuBr/USA
Colo (N - 4°N) '
PanZ
USA
Rico
Alas
IOBr/USA
Grôn/USA
USA
Labr/USA
Alas
TerN/USA
Grôn/USA
-Berm/USA
Labr/USA
TerN/USA
Berm/USA
Hawa
Guantanamo
(Cuba.)/'USA

GuFr
Cuba
Arge (S - A3^S)
B (10°S - 10°S
k E - A30 0)
Cana
Hawa

B1
Chil (S-31^S).
USA
PanZ
Rico
Grôn/USA
Labr/USA
Terlf/USA
Bem/USA
Hawa
Chil (N-31°S)
(300 W)
.Guantanamo
(Cuba)/üSA
Alas

‘

Usage nocturne limité entre 7° et 16° 'sud et à l’ouestde 56° ouest
“■ With night use limited to 7° to'16° S and W of 56° W
1 Uso noeiurno liraitado entre 7° S y 16° S y al W de 56° W
1 H o u l b npHMei-ieHKe orpaHMueHû b npeflejiax Memfly
7 0 h 16 ° s h
56° w
.
' ‘
'

Ha 3anaA

ot

BANDE
BAND
BANDA ' 3025-3155 kc/s
RHana30H
REGION

pafioH 2

3095

3102

Arge (S-28°S)
B U2°0 - 57°Û
& N - 9° S)
Mexi
Cana
Hawa

B
Mart
Guad Hond
Chil (S-36°S)
USA
Alas
Gron/üSA
Labr/USA
TerN/USA
Berm/USA
Chil (N - 36°S)
(300 W)

3116

3109
Chil
B (40°-50°0 &
9°-17° S)
USA
Alas
GuBr/USA
FanZ/USA
Bico
IOBr/USA
Grbn/USA
Labr/USA
TerN/USA
Berm/USA
Hawa
B (S-17°S)
(350 W)
Guantanamo
(Gtiba)/USA

Chil
Boli
B (E*-46o0 &
GuBr/üSA
18° - 24° S)
Arge (S - 35°S]
(S~24°S - 350 W B (E-43°0 &
Mexi
10°-18°S)
Cana
USA
Alas .
Gron/USA
Labr/USA
TerN/USA
Berm/USA
Hawa

•

3130
Urug
Suri
Cura
Cuba
Chil

(S-41°S)
(B-41°S-300W)

Cana
Hawa

\
1
1
1
1

3137
Chil
B (E-46°0 &
18° - 2.4°S)
USA
AlSf;
Gron/USA
Labr/USA
TerN/USA
Berm/USA
Hawa
B (S~24°S.
350°W)

■
■

Stations d!aéronefs seulement
Aircraft only
Sélo aeronaves
T ojibko caMOjieTHtie c t 3,hümii

3151

3144
Arge
GuBr/USA
PanZ/USA
Rico/üSA
IOBr/USA
B (E-42°0 &
N-10°S)
USA
Alas
Gron/üSA
Labr/USA
TerN/USA
Berm/USA
Hawa

3123

Arge
Chil
Urug
B
Boli
Colo
Cana
Mexi

)
)
)
)
}
)

1

- 5 BANDE
BAND 3025-3155 kc/s
BANDA
ftnanasoH

REGION
o
3

• paMOH

3032
Aust (500 W)
NZel (1 kW)
NHeb (1 kW)
NCal (1 kW)
Ocea (l kW)
Indo (350 W)
Inde (350 W)
Phil-Porto
Prlncessa
(300 W)
Chin Région 5
(3 kW)
JMars/USA
Wake/*
JMari/USA
JOaro/USA
Midw/ ’
John,

3039
AustS (500 W)
NZel (1 kW>
IndN (500 W)
Inde (350 W)
Phil
Aparri (200 W)
Chin Région 8
(3 kW)
Indo (250 W)
NCal (250 W)
NHeb (250 W)
Ocea (250 W)

3046
AustS (500 W)
NZel (1 kW)
Fiji/NZel (lkW)
IndN (500 W)
Pak (250 W)
Phil-Mindoro
(20Q W)
Chin Région 5
(500 W)
Iran (250 W)
US Pacifie
Excepté
Philippines et
Japon (l kW)
Indo (250 W)
NCal (250 W)
NHeb (250 W)
Ocea (250 W)

3053

Aust (500 W)
Aust (500 W)
NZel (1 kW)
IndN (500 W)
FijVNZel(îkW) Hanoi (500 W)
IndN (500 W)
Phil-Baler
Saigon (250 W)
(200 W)
Inde (350 W
Midw/
Phi1-Zamboanga John/
(300 V)
Chin Région 6
(3 kW)
Iran (250 W)
JMars/USA
Wake,
JMari/USA
JCaro/USA
Midw/'~‘
John.

-

i
3067
AustS (500 W)
IndN (500 W)
-Indo (350 W)
Iran (350 W)Manila/USA (ikWi
Ryukyus/USA(lkW'
JMars/USA (1 kw!
Wake,
JMari/USA
JCaro/USA
Midw
John,
J/USA (1 kW)

3074.
Aust (5 kW)
Mala (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
Ceyl
.(2,.5kW)
Pak E (500 W)
Karachi (500 W)
Chin Région 7
(3 kW)
Manila/USA
JMars/USA
Wake,
JMari/USA
JCaro/USA
Midw/ *
John
x

3081
Aust (5 kW).
NZel (1 kW)
Fijÿlfeel(lkW)
Mala (2,5kW)
Ceyl (è,5kW)
Kong (2,5kW)
Phil-labo
(200 W)
Chin Région 2
(3 kw)

3060

3088
Aust (1 kW)
JMars/USA
Wake
JMari/USA
JCaro/USA
Midw
John
J/USA
Phil/USA

BANDE
BAND
BANDA 3025-3155 kc/s'
J1MIIA30H
REGION 3
PAËOH .

3102

3095

Aust (500 W)
Aust (5 k¥)
NZel (1 kW)
Mala'(2,5 kW)
Mala (2,5 kW)
Ceyl (2,5 kW).
Ceyl (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
Pak (250 W)
Kong (2,5 k¥)
Pak E(250 W)
Chin Région 7
Phil-Cebu
(3 kW) ’
(200 W)
J/USA (1 kW)
Chin Région 2
JCaro/USA(lkW)
JMari/USA(.lkW)
(3 kW)
Fiji/NZel(l kW) JMars/USA(lk¥)
'
John (1 k¥)
Midw (1 kW)
Phil/USA (lkW)
Wake (1 kW)_
i

3130
AustS (500 W)
NZel (1 kW)
IndN (500 W)
Pak
Karachi(1,5kW)
Phil
Cebu (300 W)
Chin Région 4
(3 kW)
NCal (lk¥)
NHeb (lkW)
Ocea (lkW)

-,é~-

3109

AustS (500 ¥)
IndN (1 kW)
Pak 0 (250 W)
Chin Région 3
(3 k¥)
Chin/uSA (l kW)
J/USA (1 kW)
JCaro/USA (lkW)
JMari/USA (lkW)
Mars/üSA (lk¥)
John (1 kW)
Midw (l kW)
Phil/USA (1 kW)
Wake (1 kW)

3116

Aust (500 ¥)
Mala (2,5 kW)
Ceyl (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
Phil-Cagayan
(400 W)
Misamis (400W)

3123 ■

AustS (500 W)
NZel (1 kW)
IndN (500 W)
Pak (35O W)
China Région 1
(3 kW)
Fiji/NZel (l kW)
Chin/USA (l kW)
J/USA ( 1 kW)
,JCaro/USA (l kW)
JMari/üSA (l kW)
JMars/USA (l kW)
John (1 kW)
•Phil/USA (1 kW) '
Midw (1. kW)
Wake (1 k¥)

•
■

3137
AustS (5 kW)
Phil
Cebu (400 W)
Chin Région 6
(3 kW) Phil/USA (lkW)
JMars/USA
Wake
JCaro/USA
Midw
John
IndP (100 W)
TiraP (100 W)
JMari/uSA

3144

3151

Aust (500 W) .
Aust (500 W)
Chin/USA (l kW) IndN (500 W)
Phil-<Gagayan
j/USA (lkW) .
JCar o/üSA (lkW)
(400 ¥)'
JMari/USA(lkW) Misamis
JMars/USA (lkW)
(400 ¥)
John (1 kW)
Chin Région-4
Midw (lkW)
(3 kW)
Phil/USA (lkW)
Wake (1 kW)

BANDE
BAND
BANDA. 4-700-4-750 kc/s
flHana30H
REGION 2

pawon

!
i

4703,5

4-710,5

Cana
Mexi.
Chil (S-33°S).
B (E-57o 0)
Hawa
Chil (N-33°S
300 Vf)

4717,5

USA
IOBr/USA
GuBr/USA
PanZ
Rico
Chil .(S"4.1°S)
Gron/USA
Tei"/USA
Alas
Labr/USA
Berm/USA
B (E-4-60 0 &
3°S-13oS-300W)
Üiba-Guantanam o ’
/USA

i
■
f

USA
Arge
Colo
Gron/USA
TerN/USA
Labr/üSA
Berm/USA
Hawa

4724,5

4731,5

USA

GuFr
Gron/USA
IOBr/USA
Guad
Mart
GuBr/USA
TerN/USA
PanZ
Cuba (750 W)
Rico
Labr/USA
.Arge
Berm/USA
Alas (1 kW)
Urug
Gron/USA
Hawa
TerN/USA
USA (excepté
Berm/USA
Cuba- Guan tan a- E-98°0 &
S~36°N)
mo/USA
Alas
Nica (300 W)

!
4

l
j'
i

Sur une base
secondaire
Gron

4-738,5
Cana
Mexi
Guad (300 W)
Mart (300 W)
B
Arge (S-45°S)
Hawa ■

4745,5
USA (excepté
Florida)
Florida (300 W)
Chil
Hord (300 W)
Grôn/USA
TerN/USA
Berm/USA
Hawa
Urug (100 W)

ï
1
!
|
1

Sur une base
secondaire
Gr-on

;
1
j

\
■

%

.

i'

- 8BANDE
BAND
BANDA
4700-4750 kc/s
$Hana30H
REGION 3
p a n oh

'

"1
4710,5

4703,5
Geyl (2,5 kW)
Mala (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
AustS (500 W)
PhilS (400 W)
Pak £ & N*0
(400 W)
NZel (1 kW)
Fiji/NZel (lkW)
IndP (100 W)
TimP (100 W)
Maca (100 W)
Chin Région 2
(1 kW)
John
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
Midw
Wake

Aust (500 W)
NZel (1 kW)
Fiji/NZel (lkW)
Inde (350 W)
IndN (500 W)
Indo (1 kW)
Chin/üSA (5 KW)
J/USA (5 kW)
JCaro/USA (5 kW)
JMari/USA (5 kW)
JMars/USA (5 kW)
John (5. kW)
Midw (5 kW)
Phil/USA (5 kW)
Wake (5 kVJ)

4717,5
Mala (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
Aust (5 kW)
Phil-Cebu (300W)
Pak E (400 W)
Karachi (1,5 kW)
Ceyl (2,5 kW)
JMari/uSA
JMars/USA
John
Wake
Midw

4731,5

4724,5 .

AustS (excepté
AustS (500 W)
Brisbane (500W) Chin (3 kW)
Pak (400 W)
Inde (excepté
•Java 0 (1 kW)
Sadhiya (350W)
IndP (100 W)‘
IndN (1 kW>
TimP (100 W)
JMari/USA
Indo (1 kW)
JMars/USA
NCal (1 kW)
John
NHeb (1 kW)
Wake
Ocea (1 kW)
Midw
Chin/USA (3kW)
NCal (500 W)
J/USA (3 kW)
NHeb (500 W)
JCaro/USA (3 kW) Ooea (500 W)
JMari/USA (3 kW) .
JMars/USA (3 kW)
John (3 kW)
Midw (3 kW)
Phil/USA (3 kW)
Wake (3 kVf)
...... .... .. .i

4738,5

•

4745,5

Aust (5 kW)
Aust
NZel
Phil N (400 W)
Fiji/ftZel
NZel (1 kW)
]i/NZel (l kW)
JMari/USA (lkW) Fis
JCaro/USA (lkW) Inde (350 W)
Chin Régions 4,. Iran (500 W)
5 & 6 (3 kW)
Indo (500 W)
Inde (S~30° N & JMari/uSA
0-90° E) JMars/USA
John
(350W)
Mala (2,5 kW) Wake
JMars/USA
Midw
J ohn
Wake
Midw
J/USA (1 kW)

-

,

'
;
t
i
i
j
.... .rjî

fc» V? m

•

BANDE
BAND
BANDA 4-700-4.750 kc/s
jU'ariasoH .
'
'

'

■'

.

REGION 1
pauoi-i

. MM....... ................. ~

•

4703,5
G
Suez/G
Malt
Polo
URSS-C
Gibr
Liby/G
Chyp
Iraq/G
AraS/G
AfrS
Keny
SomB
Sudan.
URSS-SEO

4717,5

4710,5

1 j
,

4724,5 •

4731,5

t'¥■
G
Malt
Suez/G
Youg URSS-E
URSS-AM
MarF/USA
Liby/G
Chyp
Iraq/G
AraS/G
AfrS
Keny
SomB
Sudan
D/G

.

.

Holl
D/USA
F
Port
iport
URSS-E
URSS-E
URSS-SEO
URSS-C
URSS-AM
URSS-E
MarF
URSS-SEO
URSS-C
Alge
Tuni
Azor
tX-*’«lEi-L
Azor
t
Liba '
RSSU
Egyp
S
Alba
Ango
Bulg
Ango
CapV
Tch©
CapV
GuiP
AfrS
Gui?
Moza
AOF
Moza
STPr
AEF
STPr
SomF
Mada
SomF
AEF-Ft.Lamy (lkW) SomF
ÀEF~Ft.Lamy(lkW) Came-uouala( 7f?GW)
Came-Douala(7501/
Sur une base
Sur ttne .base
secondaire
secondaire
F(Cote Occ »)(10Û\/
I
Alge (100 ¥)
F-S
(300 W) Mada (100 >)
Alge
(300 W)
Mada
(300 W)
1
■
,

Note; Cette fréquence- sera aussi-utilisée dans
la zone d *occupation de IHLïUS.S, en
Allemagne»
- Note! Thls frequency will also lie used in
U.S.S.R. zone of Gemàny.
1 Nota; Esta frecueneia sera usa&a tambien en la
zona ocupada en Alemania por la U.R.S.S.
1
'Ip M M e q a H H e :
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- 10 BANüE
BAND
BANDA 5680-5730 kc/s
Auana30H
REGION 1
paË O H

.

5688

5695*5

G
G
RSSB
Gibr
Alba
Malt
URSS-C (500 W) Liby/G
URSS-AM( 500 W) Chyp
Port
Tche
URSS-E
Egyp
Azor
Iraq
Ango
Suez/G
CapV
SomB
GuiP
AfrS
Moza
AraS/G (0-55°B)
STPr
(500 W)
URSS-SEO (500W; Keny'
URSS-E (500 W) Sudan
D/G
AOF (0-0°)(750 W)
AEF (S-5°N)
(750 W)
Came-Douala(750W)
Mada (N-20°S)
(750 W)
URSS-SEO (1 M O

5703

5710,5

5718

Holl
F
F
Port
MarF
MarF
Y oug
Alge
Alge
RSSB
Tuni
Tuni
URSS-E
Polo
Egyp
Egyp
Nor
Bulg
Azor
Syri
URSS-E
AOF
URSS-AM (50W) URSS-AM
AEF
URSS-G
Iraq
Togo
AfrS
URSS~SE0( 50 W)
Came
AEF
AfrS
Mada
AOF
AEF.
SomF
Came
AOF
URSS-SEO (1 kW) Mada
Came
MarF
Mada
Reun
MarF
SomF
Reun
Sur une base
Togo,
SomF
secondaire
Tuni
Togo
Tuni
Alge-0ran(300 W)
D/F
MarF (300 ¥)
Autr/F
4-

5725,5
I
^URSS-E .
URSS-C (1 kW)
Egyp .
Isla
AfrS
RSSU
AOF (750 W)
AEF (S-12°N)
(750 W)
Game (750 W)
Mada (N of 20°S)
(750 W)
S
‘ _______
Sur une base
secondaire
Port (400 W)
MarF (300 W)
Alge (300 W)

* Cètte fréquence sera aussi utilisée dans la zone
dfoccupatlon de 1*U.R.S.S. en Allemagne
* This frequency will also be used in the U.S.S.R.
occupation zone of Germany.
* Esta frecuencia seré usada tambidn en la zona
ocupada en Alemania por la U.R.S.S,

3Ta uac.TOTâ

npHMeHHTacs- Taiose
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BANCS
BAND

BANDA 5600-5730 kc/s
ÆaanaaoH

;

5688
Cana
Mexi
Çura )rertA
Arge (S-360S)

5703

5695,5
BSA
Boli ,
Arge (8-4i°S)
Alas (l kW)
Bem/feA
Grtfn/BSA
TerN/DSA

Cana
iifexl
Colo
Arge

5710,5
USA
Alas
Guad (300 H)
Kart (300 W)
B (E-55° 0)
Chil
Colo
Gron/USA
TerH/^SA
Lab/USA

5718
Cana
Cuba (400 W}
B
Chil (S-41°S)
Chil (B-4l°S)
(300 M)
*

5725,5
B3A
Alas
OuBr/üSA
PanZ
Chil
Orôh/USÂ
y/mi
i/ma

&
¥-47°W (350W)
Brûg (100 W)
®*ê°s

i wTfcrir tftfr » f!

- 12 .

BANDE
BAND

BANDA 5680 ~ 5730 kc/s
'ftiwanasoH

.

REGION 3
paËOH
..... ■— -— ■
—>
—-- — r
5688

5695;5

Chin (régions Aust (5 kW)
4, 5 & 6)(lkW) Mala (2,5 kW)
Phil S (400 W) Ceyl (2,5 kW)
NCal (500 W)
Kong (2;5 kW)
Fak (500 W)
.NHeb (500 W)
Ocea (500 W)
NZel (1-kW)
Aust (500 W)
FIji/NZel (lkW)
IndN (Java &
Sumatra) (lkW)
Inde (S-30°N)
(350 W)
JMari/TJSA .(lkW)
Wake (l kl/j)'
■

Aust S. (500 W)
Phil N (400 W)
Phil(Cebu)(400W)
IndN (500 W)
Inde (35C W)
NZel (1 kW)
Fi,ji/NZel (lkW)
Iran (500 W)
Maca (100 W)

5718

5710,5

5703
Chin
Phil
Aust
Mala
IndP
TimP

Indo (500 W) .
Aust (500 W)
Chin/üSA (l kW)
j/üSA (1 kW)
JCaro/USA (lkW)
JMari/USA (lkW)
JMars/USA (lkW)
John (1 kW)
Midw (1 kW)
Phil/USA (1 kW)
Wake (1 kW)
NZel (1 kW)
Fiji/NZel (lkW)
Pak (Karachi)

(3 kW)
S (400W)
S(500 W)
(2,5 kW)
(100 W)
(100 W)

.t..... ........ ■
. .........■...
■

■

’

-

5725;5
Indo (500 W)
NCal (500 W)
NHeb (500 W)
Ocea (500 W)
Aust (1 kW)
Inde (350 W)
Chin/USA (lkW)
J/USA (lkW)
JCaro/USA(lkW)
JMari/US A(lkW)
JMar s/US A(lkW)
John (1 kW)
Kl do- (1 kW)
Phil/USA (lkhj
Wake

■

-

'

13
BANDE
BAN l)
BANDA

ô68>-6?65 kc/s

fliaana30 H

REGION 1

panoH
■
6687,5 (Al)

6685 (Ai)

6708

6700,5

6693

H
Port
Nor
Suis
*URSS-AM
URSS-SEO
URSS-C
AraS/G(S-20°N)
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr

G
Alba
Fini
Egyp
Azor
AfrS
Youg

G
Bulg
Gibr
Malt
Chyp
Liby/G
Suez/G
Iraq/G
SomB
AraS/G
Keny
Sudan/G
URSS-SEO

G
G
Youg
D/G
Gibr
URSS-E •
Malt
■URgS-SE0 (1
Chyp
Malt
Liby/G
Chyp
Sues/G
Liby/G .
Iraq/G
Suez/G
SomB
Iraq/G
Keny
SomB
Sudan/G
Keny
AraS/G (2,5kW)
Sudan
URSS-SEO (1 k¥) AfrS- .

*Cette fréquence sera aussi utilisée dans la zône d 'occupation de 1»U.R.S.S. en
Allemagne.
pThis’frequency will also .be ueed in the U.S.S.R. occupation zone of Geimany.
jlEsta frecuencia sera uâada tambien en la zona ocupada en Alemania por la U.R.S.S
6723

6715,5

P
D/?
Autr/F
Alge
Tuni
MarF'
URSS
AEF
AOF
Came
Mada
Reun
SomF
Togo

Holl
MarF/USA
Egyp (lkW)
URSS-E
URSS-C (lkW)
AfrS
Sur une base
secondaire
I

(100 W)

6738

6730,5

Port
D/USA
Roum
Isl.a
URSS AM (500W';
Syri (300 W)
Azor
Dnk (300 W),
'Ango
CapV
C-ulP
Moza
STPr

* '3?a uacTOTa dyseT n ph m e11h t b ch Tanne
i’epMaHMM o

b

G
Tche
MarF
URSS-C (lkW)
Egyp (1 kW)

cobgtckgm

67/+5,5

F
Alge
Tuni
MarF
Fini
Polo
Egyp
URSS-E
URSS-SEO
AEF
AOF
O ciiix~

Mada
Reun
SomF
Togo

ok k y riau,H0h h 0m sohg
’
' ‘
'
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BANDE
BAND
BANDA 6685 - 6765 kc/s
A nanasoh

REGION 1

'

' '

.

panoH

i 1

t

J

6760?5

6753
F
Alge
Tuni
MarF
Egyp (500 W)
URSS-E
AEF
AOF
Came
Mada
Reun
SomF
Togo

Isla
F

Alge
Tuni
MarF
RSSB
RSSU •
AOF •
AEF ,
Came
Togo
Mada
URSS-C
URSS-AM (lkW)
AraS/G (S-20°N)

s
i
f
,

. :

_

•'

- 15 BANDE
BAND
BANDA

6685-6765 ■kc/s
Anaria30H

REGION 2
pan oh
6685.(Al)
Cana
Mexi
B

6637,5 (Al)
USA
B
Alas
Nica (300W)

6693
Cana
Mexi
GuFr
Guad
Mart
Arge

6708

6700,5
Cana
USA
Cuba- Guantanamo,' B
Arge
USA Cuba
PanZ
Rico
GuBr/uSÀ
IOBr/USA
Hawa
*
Berm/USA
Gron/USA
Labr/USA
TerU/USA
Sur une base
secondaire
Gron

6715,5

Cana
Mexi
B

6723

6730,5

USA
USA
Alas
Alas
Arge
Arge
PanZ
GuBr/USA
PanZ
GuBr/USA •
Grôn/USA
Grôn/lJSA
Labr/USA
Labr/USA
TerN/USA
TerN/USA
Berm/USA
|Berm/USA
Cuba- -Guantr
Giiba-GiiantanaSQ
-uaIOBr/USA 1 r o/ IOBr/USA
Rico
Rico

6733
USA
Alas
Hond
Chil
Hawa
Berm/USA
Colo (100 W)
Urug (100 W)

6745,5

Cana
Cuba
BoliChil (S-33°S)
Guad (100 W)
GuFr (100 W)
Mart (100 W)

~ 16 BANDE
BAND
BANDA 6685-6765 kc/s
ÆnariaBQH

REGION 2
paitOH
6753
Cana
Mexi
B ■
Chil (S-a°S)
(300 W)

-

-

6760,5
Alas
USA
Cura
Arge
Hawa
Berm/USA

’

- 17 BANI3E
BAND
BANDA 6685 - 6765 kc/s
ÆHanasoH ,
REGION 3
patoH__

6760,5

6753
Indo (1 kW)
Phil-Cebu
(4-00 W) .
Chin/uSA (lkW)
J/USA (1 kW)
JCaro/üSA(lkW)
JMari/USA (lkW)
JMars/USA (lkW)
John (l kW)
Midw (1 kW)
Wake (1 kW)
NZel (500 W)
Aust (500 W)
excepté
Brisbane et
Pt. Moresby
Java (500 W>
Inde (500 W)
excepté
Sadhiya
NCal },.
BHob )(1
Ocea )

JMari/üSA
JCaro/DSA
JMars/USA
Wake
Aust (500 W)
excepté Darwin
Mala (1 kW)
IndP (100 W)
TimP (100 W)
Chin (1 kW)
Régions 4,5&6
Midw
John
j/\m

<

•

kW^

.

-

18 ~

BANDE
BAND
BANDA 6685 - 6765 kc/s
'AHanasoE

KEGION 3
paË on r

6685 (Al)
Sonr
Mala
Ceyl
Indo (500 W)
Aust (500 W)

6687,5 (Al)

6693

Fiji/MZel (l kW) NZel (1 kW)
Aust S .(500 W)
Fiji/NZel (lkW)
Inde (350' W)
Aust (5 kW) .
NCal )
Mala
NHeb ) (500 W)
Ceyl
Ocea )
Kong
Ghin/USA <3 kW)
Inde (N~25°N
J/USA (3 kW)
& E-75°E)
JCaro/USA (3 kW)
JMari/USA (3 kW)
JMars/USA (3 kW)
John (3 kW)
Midw (3 kW)
linl/USA (3 kW)
Wake (3 kW)

6700,5
Phil S (400 V)
Aust (5 kW)
Mala (2,5 kW)
Ceyl (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
Pak (400 W)

6708

NZel (1 kW).
Fiji/NZel (1 kW)
Aust S. (500 W)
IndN (1 kW)
Ceyl (250 W)
Pak (1 kV) .
M'aca (100 W) •
i

î
i
i
.
i
;
t
1
t

'

6715,5
Phil S (400 W)
HZel (1 kW)
Fiji/NZel (lkW)
Aust (500 W)
excf pté Darwin
ïn$N* Java
IndP (100 W)
TimP (100 W)
Ghin Relions a-.?
5 & 6 (1 kW)

■6745,5

NZel (1 kW)

Inde (S of 30°N)
Mala (2,5 kW)
Fiji/NZel (lkW)
Aust. (5 kVJ)
Aust
excepté
Pt Moresby
Pt. Moresby(lkW Papu
Pt Moresby
Mala (2,-5 kW)
Inde (500 W)
(500 W)
Chin/USA (3 kW)
Chin/USA (3kW)
J/USA 03 -kW)
J/USA (3 kW)
JCaro/USA (3kW)
JCaro/USA (3kW)
JMari/USA (3 kW) JMari/USA (3kW)
JMars/USA (3 kW) JMars/USA (3kW)
John (3 kW)
John (3 kW)
Midw (3 kW)
Midw (3 kW)
Phil/USA (3 kW)
Phil/USA (3kW).
Wake (3 kW)
Wake (3 kW)

Aust (l kW)
Mala (2,5 kW>
Pak-Karachi
(JOO W)
Chin- (3 kW)
Ceyl (2,5kW)
NCal )
NHeb ) (1 kW)
Ocea )

Indo (500 W)
Iran (500 W) . j
Phil (4.OO W)
I
NZel (1 kW)
J
Fiji/NZel (lkW) j
Aust (5 kW)
i
excepté Darwin i
Inde (500 W)

- 19 BANDE
BAND
BANDA
8965-904.0 kc/s
AHana30H
REGION 1
paH O H

8967

8975,5

8984-

G . ■ "' -■l'URSS
F
AfrS
Azor
Alge
AraS/û'
AfrS
Liba
Chyp
MarF/USA(l kW) URSS-âM
D/G
AEF
Gibr
AOF
Iraq/G ,
Came
Keny
Mada
MarF
Liby/G.
Malt;
Reun
SomB
SomF
Sudan
Togo
Suez/G
T'uni

■

9001

8992,5

Bolo
Port
Azor
URSS-E
URSS-SEO (50 W)
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr

Holl
Nor
Egyp
RSSB
AEF
Game
Mada
Reun

Sur une base
secondaire
MarF (300 W)
AOF
(300 W)
Alge-Orah (100 W)
Tuni (100 W)

•.

—
9018

... 9009,5
G
Bulg
Youg
ÜRSS-SEO
AEF (500
Came (500
Mada (500
Reun (500

T?
x
f
RSSU
AEF

Iaof
W) Came
W) Alge
W) Mada
Wj MarF
.Reun
SomF

Sur une base
Togo
secondaire
Tuni
AOF

'•
~v

9026,5

9035

Egyp
Tche
Mada (400 W)
Reun (4.OO W)
URSS-AM ’
URSS-C .
AOF-Dakar (4-00 W)
AÈF-Brazzaville
(400 w) ,
D/DSA

i
Dnk
Folo
MarF/USA.

..... — «.. !........

Sur une.base
secondaire
MarF-Rabat (300 W)
r

.......

|i

.

- 20 BANDE
BAND
BANDA
8965-9040 kc/s
AHanasoH
REGION 2
panoh '

8967
Gana
Mexi
B
Hawa

3975,5
USA {lkW)
Arge
Cura
Suri

898/+
USA
Hawa
Berm/USA
Alas
Arge
Gron

Cana .
Mexi
Chil
Guad
GuFr
Mart

GuBr/USA
IOBr/USA
PànZ
Rico
Cuba-Guantanamo/USA

1

:

1
jCana
jMexi
|b
I
j
i
?
1
t
11

j

1■

;

9018
Alas
Hawa
Cuba
Boli
Chil (S*-41°S)
(300 W)

9026,5
USA
IOBr/USA
GuBr/USA
PanZ
Rico
Berm/USA
Gron/USA (750W)
Labr/USA (1 kW)
TerN/USA (1 kW)
Alas
Arge
Ouba-Guantana ao/uSA ~

USA
Cuba (300 W)
B
Alas

■

.

i
î
:
.

.
9009,5

9001.

8992,5

•

-

9035
Alas
.USA
Colo (300 W)
Chil
TerN/USA
Labr/USA
Urug (100 W)

!
i
j
|

Sur une base
secondaire
Gron
i

i

o;
f
'i

21 -

BANDE
BAND
BANDA 8965-90AO kc/s
flHâna30H

■REGION 3
paMon
8967
Aust
NZel
Piji/NZel
tfidw
Coyl
Kong
^lalu

3975,5
Aust
Ceyl
Indo '

9018

9009,5
Iram
IndN
NZel
Fiji/NZel

Chin
Pak 0
Mala
John (l kW)
Aust-Darwin
(500 W)
NCal
NHeb
Ocoa

8984
Indo
JMars/USA
Wake.
Aust (500 W)

9026,5
IndP
Kong
Mala
Aust (500 W)
Chin/USA
J/usa
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake .

9001

8992,5

Inde
Phil
Chin/USA
J/USA
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Wake

Inde
Phil
NZel
Fiji/NZel

9035
Pak
TimP
ChinN
Chin/USA
J/USA
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake
i

-

-

22 -

BAND
BANDE
BANDA 11175-11275 kc/s
Ananas o h
REGION 1
'

p a n oh

11180,5

Nor
Port (250 W)
Pôl
Azor
Ango
CapV
GuiP.
Moza
STPr
Egyp •

11228

D/ïïSA
MarF/USA
Sur une base
secondaire
Egyp(300 W)

11190

URSS
MarF
Alge
AOF
AEF
Came
Mada
Reun
S oïilF

11237,5

OESS
AfrS

11199,5

-

G
AraS/G
Chyp
D/G
Gibr .
Iraq/G
Keny
Liby/G
Malt
SomB
Sudan
Suez/G

112A7

G
Dnk
URSS-AM
Sur une base
URSS-SEO
secondaire
Gibr
Malt
MarF(500 W)
Chyp(500 ¥)
Alge(500 W)
Liby/G
Tuni(500 W) ' Suez/G
AOF (500 y)

11209

F
AEF
AOF
Came
Alge
'Mada
'MarF
Reun
SomF
Togo
Tuni
URù S-SEO

11256,5

Holl
.URSS-E .
URSS-SEO
URSS-AM
URSS-C
RSSU

11218,5

‘

F
AEF
AOF
Came
Alge
Mada
MarF .
Reun
Som F
Togo
Tuni.
Autr/F
D/F ■

11266

Port
MarF/USA
URSS-E(500 W)
Azor
d/üsa

ÏÏ273TÂÏT
Roum
Bulg
URSS-AM
URSS-E

Sur une base
secondaire
MarF (500 ¥)
Alge (500 W)
AOF (500 ¥
aef / sOo w
Mada'(500 W)
Reun (500 ¥)

- 23 -

BAND
BANDE
BANDA
11175-11275 kc/s
AHana30H
REGION 2
pawoH

11180?5

Alas
USA
Arge
Cura
Golo

11190

Mexi
Chil
TerN/U3A(lkW)
Lab/üSA(lkW)

11199,5

1129

USA
Hawa
Berm/USA
B

Cana
Cuba
Arge

11218,5

Guad
GuFr
Mart
Hawa
USA
Alas
Labr/USA
TerN/USA
Gron/USA
Benïi/USA
Arge
sur une base
secondaire
Gron

112;b8

USA
GuBr/USA
IOBr/USA
PanZ
Alas
Berm/USA
Gron/üSA
Hawa
Rico
TerN/USA
Chil
Labr/USA
Cuba-Guantanamo/USA

11237,5

Mexi
Arge
TerN/USA(l kW)
Lab:«/lSA(l k¥)
Berm/USA(l kW)

11256,5

11247

USA
B

Caaa(35Q W)
Mexi (400' ¥)
B

■

■
,

i
.

■

11266

Arge
Alas
USA
Labr/üoA
TerN/USA
Gron/USA
GuBr/USA
IOBr/USA
Rico
GuBr/USA
PanZ
Berm/USA
Cuba--GuantanamoM
1
11273 (Al)
Cana
Mexi (400 W)
B

24

'

BAND
BANDE
BANDA

.
11175-11275 kc/s

A t:a n a 3 0 H

REGION 3
paS O H

11190

11130,5

Inde
Ghin/USA
J/USA
JCaro/üSA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake

IndN

11199,5

Aust
Midw
Ceyl
Mala
Kong

11209 '

' Aust
Indo

11218,5

Indo
NCal
NHeb
Ocea
Midw

i
■ 11228

11237,5

Pak
Chin/USA
j/USA
JCaro/üSA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/ÛSA
Wake

Phil
Aust (500 W)

11247

Aust
Mala
Kong
Ceyl

11256,5

IndN

11266

Inde
Chin/USA
J/USA
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA.
John
Midw
Phil/USA
Wake
11273 (Al)

■

i
i

'

Phil

- 25 «
BAND
BANDE
BANDA
ÆHanasoH

13200-13260 kc/s

REGION 1
paHOH

13205,5

13255,5

Nor
Port
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr
Roum
Holl
Azor

13225,5

d/usa
URSS
MarF/USA
AOF
Egyp
AEF
——
-. Came
Sur une base
Alge
secondaire
Mada
------Mart
AOF
Reun
SomF
Dakar (l kW)
Came
Togo
Douala(l kW) Tuni
AEF
Brazzaville
& Bangui(lkW)
Mada (l kW)
Reun (l kW)

)
)
)
)
)
0
0
*'/
»
sC-

G
Aras/G
Chyp
D/G
Gibr
Iraq/G
Keny
Liby/G
Malt
SomB
Sudan
Suez/G

13215,5

)
)
)

13235,5

F
AEF
AOF
Game
Mada
Mart
Reun
SomF
Togo
Tuni
Autr/F
D/F
URSS-AM(lOOW)
Alge

1324.5,5

URSS
Pblc
ÀOF-Dakar(75OW)
CameDouala(750¥)
AEFBrazzaville
(750W)
AEFBangui(750W)
Mada (750W) ■
Reun (750W)
r

-

BAND
BANDE
BANDA

26 ~

1 3 2 0 0 -1 3 2 6 0 k c / f

Anana s o h

REGION 2
pat oh

13205,5

Arge
Mexi
Cura(300 ¥)
Ham(l kW)
A,las

13215,5

13225,5

USA
GuBr/üSA
IOBr/USA
PanZ.
AlaS
Borm/WSA

Cana (350 W)
Cuba (300 ¥)
B
j

Gron/üSA

•

13255,5
Cana
Mexi
Arge,
Hawa

Nava.
Rico
TerN/USA
Arge(300 W)
Cuba -■Guàntahamo/USA
Labr/USA

13235 i5

'

Berm/USA
(300 W)
GroA/USA
(300 W) .
TerN/USA
(400 M)
Lab/USA
(400 W)•
Allas
USA
GuBr/USA
IOBr/USA
'PanZ
Rico
Arge (300 \ï)
Guad
GuFr
. Mart
•■ Cuba-Guantana
mo/USA “*

13245,5

USA
B
’
Lab/USA(lk¥)
TerN/USA(lkW)
Berm/USA (lk¥)

- 27 BANDÉBAND
BANDAS

13200-13260 kc/s

A n a iia 3 0 H

REGION 3
pan oh'

13205,5

Ceyl
Kong
Mala
Aust
Midw(1 kW) .
John(l kW)

13215,5

Pak
Ghin/USA
j/USA
JCaro/üSA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midi;
Chil/USA
Wake

13235,5

13245,5

Indo
NCal
NHeb
Ocea
Chin/USA
J/USA
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake

Chin/USA
J/USA
JCaro/USA
JMari/üSA
JMars/USA
John
Midw
Wake
Phil

13225,5

Aust (500 W)
Indo (100 W)

13255,5

IndN
Inde
Midw
John

•

!
*

- 28 BAIIDE
BAND
BANDA 15010 - 15100
flnanasoH

ko/a

REGION l
paËOH
15026

15016
d /usa
MarF/USA

URSS
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr

15036

15046

15056
Nor
AfrS
MarF/USA

URSS
AOF
AEF
Came
Mada
Reun

Azov
Sur une base
secondaire
Alge (200W)
Marp (200W)

15066
F
AEF
AOF
Came
Alge
Mada
MarF
Reun
SomF
Togo
Tuni
URSS-AM (50w)
URSS-SEO

15076
F
AEF AOF
Came
Alge
Mada
MarF
Reun '
SomF
Togo
Tuni
Autr/F
D/F

15086
URSS
Polo (500w)
Duk

15092 (Al)
URSS-SEO
G

. 15096,5 (Al)
Holl

- 29 -

BANDE
BAND
BANDA IgOiO - 15100 ke/s
RHana3QH
KEQION 2
p a n oh

15016

15026

Cuba-Guantananjo/ Chil
GuBr/USA
USA
Mexi (N-19°N)
IOBr/USA
(4-OOw)
PanZ
Rico
USA
filas
flrge (S* 30 S)
(300w)
3ons/USA
Gron/USA
ïawa
rorN/USA
riabr/USA

15066

15036
B
Mexi (N-19 N)
(300w)
Labr/USA
TerN/USA
GrBn/USA

15076

USA
USA
‘Cuba,'G<iantanamo/ Alas
GuBr/USA
UuA
lOBv/USA
PanZ
Rico
Chil (300w)
Berm/USA

1504-6
Arge •
Cuba (3Q0w)
Alas (lKw)

1509215(Al)
Mexi
B (S-5°S
E-5§°b)
Hawa (lKw)

15056
USA
Argo (300w)
Alas
Berm/USA

15096,5(Al)

B
USA
MeXi (N^19°N).. Cura
Alas
Arge (300w)

- 30 -

BANDE
BAND
BANDA 15010- 15100 ke/s
w a ii a 3 o h

REÇJ.ON 3
p a n OH

15016

Chin/USA
j/USA
ICaro/USA
JMari/lISA
IMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake

15066
Austr
Indo (5

15026
IndP
Maca
TimP

15076
Indo
NCal
NHeb
Ocoa
Chin/üSA •
J/USA
JCaro/üSA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake

1 Stations cMaerènefs seulement
1 Aircraft only
1 Sdlo aeronaves
1 T o jiL k o

(57-

15036

ca M O jie iH H e .CTanijHH

1504-6
Pak
Aust

15086

Aust (50y)

15056
Inde
Chin/USA
J/USA
JCaro/USA
Jmari/USA
Jmars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake

15092,5(Al)

15096,5(A1)

Phil (300w)

IndN

- 31 BANDE
BAND
BANDA 17970-18030 kc/s
AMana30H
REGION 1
paMon

17975 (Al)
X
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr
Azor
URSS (50 W)
d /usa
MarF/USA

17903,5
G
AraS/G
Chyp .
D/G
Gibr
Iraq/G
Keny
Liby/G Malt
SomB
Sudan
Suez/G

17993,5

18003,5

F
AEF
AOF
Came
Alge
Mada
MarF
Reun
SomF
Togo
Tuni
D/F
ftutr/F
fai
'

URSé
Polo

18013,5
F
AEF
AOF
Came
Alge
Mada
MarF
Reun
!SomF
Togo
Tuni
D/USA
MarF/USA

------

18023,5

URSS

............ ..n,

BANDE
BAAÛ

mm 17970-180^0 kc/s
ftnanaaoH
REGION 2
paMOH

17975 (Al)
USA
Arge (300 W) '
Alas '
Hawa (1 kW)'
Gron/USA
TerN/USA
Labr/USA
Berm/USA

18023,5
USA (lkW)
B
Gron/USA (l
TerN/üSA (l
Labr/USA (1
Berm/USA (1

kW)
kW)
kW)
kW)

17983,5
•B
Alas

17993,5
Arge
Guad
GuFr
Mart
Alas

18003,5
Arge
Mexi

18013,5
USA
GuBr/USA
IoBr/USA
PanZ
Rico
Alas
Berm/USA
Gron/üSA
Hawa
TerN/USA
Chil (300 W)
Labr/USA
Cuba-Guantanamo/USA

. ' ~ 3.3 BANDE
' .BAND
BANDA 17970-18030
AHanaooH ■

kc/s

Région 3
paMOH

.17975 (Al)

IndP
Maca
TiroP

-17983,5
Ooyl
Kong
Mala
Aust
■Pak

18003,5'

.17993,5
.M e
NCal
Nïîeb
Ocoa
Chin/USA
<3/USA
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake A

Aust (400 W)

18013,5

Chin/uSA
J/USA
JCaro/USA
JMari/USA
JMars/USA
John
Midw
.Phil/USA
Wake

!
>

.

... ' _

a

- 34 BANDE
BAND
BANDA 3900-3950 kc/s
fiHana30H
REGION 1
paËoH

1"■

" 1,1

' r
3911

3904.
URSS -E
URSS -SEO (1 kW)
URSS - AM
Youg
D/G
Isla
AfrS
Egyp
MarF
Alge
Tuni
AOF
AEF
Mada
Came

G
MarF
URSS-E
UïtSS-SEO
Youg
F
AEF
AOF
Mada
Egyp
RSSB (500 W)

3916

3925

URSS-E
G
URSS-SEO
F
Port
URSS-AM
Alba
D/G
Malt
.G
F
Egyp
Alge.
URSS-SEO
URSS-E
MarF
AfrS
Azor
Egyp
RSSU (500 W)

-

3932

G
^URSS-E
URSS-SEO
Autr/F
AfrS
MarF
Alge
Tuni
AOF
AEF •
Mada
Came
SomF
Sur une base
secondaire
Roum (0-25°E)
(100 W)

.

3939
Polo
G
URSS-SEO
URSS-C

*

394-6

Alge
MarF
URSS-E
URSS-SEO
Polo
Nor
F
AfrS

■
!
Cette fréquence sera aussi utilisée dans la zone d roccupation de l'U.R.S*S.
en Allemagne

* This frequeney will also be used in the U.S.S.R. occupation zone of Germany.
#' Esta frecuencia sera usada tarabién en la zona ocupada en Alemania por la
U.R.S.S»
'
3Ta uacTOTa ôyfieT npuMôHHTLCiï TaKste b coBeTCKoM OKKynaipîOHHOM

30He repMaHHH »

]

- 35 range

BAND
•
BANDA 23200-23350
fUiana30H

ke/s

REGION 1
pan oh

A

B

FMarF
Alge
Tuni ;
AOF
AEF
Mada
SomF

Holl

E

D

C
D/USA
MarF/USA

D/üSA
MarF/USA

F
Alge

-

-

'

^--v --.
--r

t 111

r |-ni-^,,,-,,, | n

m9

.

m,

- ^-I___ -, -Ir^ ,,,

.

-- -__r,

II!

.'■■■

■

• 3 6 -

BANDE
BAND
BANDA

23200- 23350 ke/s

A n a n a s oh

REGION 2
paMoH
A
Arge

B
Alas
Hawa
Suri
Cura

C
USA
GuBr/USA
IoBr/USA
Pan/Z
Alas
Berm/USA
Gron/USA
Hawa
Rico
TerN/USA
Labr/üSA
Cuba-Guantanamo/
USA

E

D

USA

Alas
Hawa

.

GuBr/USA
IoBr/USA
Pan/Z
Alas
Borm/USA
Gron/USA
Hawa
Rico
TerN/USA
Labr/USA
Cuba-Guantanamo/USA

37 «

•

BANDE
BAND
BANDA 23200-23350
...r,Mana30H

kc/s

REGION 3
paM O H

F
.■

Chin/üSA
j/üSA
JCaro/üSA
JMari/üSA
JMars/üSA
John
Midw
Phil/üSA
wako
„

1

B

G

IndN
Midw
John

ChJn'/USA
J/USA
JGaro/üSA
JMari/üSA
JMars/USA
John
Midw
Phil/USA
Wake

D
Chin/üSA
j/USA
JCaro/USA
JMari/üSA
JMars/üSA
John
Midw
Phil/ïlSA
Wake

• E
Chin/uSA

J/USA
JCaro/USA
JMari/üSA
JMars/tloA
Jeîm
Midw
Phil/USA
Wake

— 38

BANDES
BANDS
BANDAS 3155-3200, 3200-3230 & 3800-3900 kc/s
Ananas oh
REGION 1
■paSoH
A
G
Malt

B

C

D

E

G
Malt

Holl

F'
Nor
Port
Ango
CapV
GuiP
Moza
STPr

F
Holl
AEF .
AOF
Came
Alge
Mada
MarF
Reun
SomF
Togo
Tuni

'
f

i

F

G

D/F
F
Alge
MarF
Tuni
AEF
AOF
Mada
SomF

D/USA
F
Alge
MarF
Tuni .
AEF
AOF
Mada
SomF

. '

-

- 39 -

■

BANDE
BAND
'
BANDA 2505-2850, 3155-3200 & 3200-3230 kc/s
AHanasoH
.

REGION 2
paioH .
1 ..iim . —

—

, n .un . . . . . . . —

n—

.

~

'.
i.

j, ■

*!■■■■

'r

, ..rJ - ■ ■ .

.

•
1 ■

- ■ ■ ■ *■ ■ ■ i h .

■■ <

POUR DES ACCORDS REGIONAUX
FOR REGIONAL .AGRÉMENT
POR ACUERDOS REGIONALES
iüJïH perHOHajiBHHX cortfameRMi

-

,i

à. . . n .

.. . . .

- 40 BANDE
BAND
BANDA 3155-3200, 3200-3230 & 3900-3930 kc/s
ÆnanasoH.
,

'
REGION 3
pailOH

3155-3200
a
Indo
NCal
NHeb
Ocea
Phil
Aust

(I kW)
(1 kW)
(1 kW)
(1 kW)
N (300W)
(5 kW)

b
Ceyl (2,5 kW)
Mala (2,5 kW)
Kong (2,5 kW)
Phil. s (300 w]
Aust (500 W)

320O-323O
a
Phil N (300 W)
Aust (500 W)

d

c
IndP
TimP
Maca
Phil
Aust

(100 W)
(100 W)
(100 W)
S (300 W)
(500 W)

Indo (1 kW)"
NCal .(1 kW)
. .NHob (1- kW)
Ocea (1 kW)
Phil N (300 W)
Aust (500 W)

3900-3950 .
.a
Phil S (300 W)
Aust

c

Phil S (300 W)
Aust

■
,

Ceyl
Mala
Kong
Phil
Aust

■

b

■

e

Phil N (300 W)
Aust '

■
.

(2,5 kW)
(2,5 kW)
(2,5 kW)
S (300 W)
(500 W)

— 41 "*
BANDE
BAND
BANDA 4750-4850 kc/s
flHanaaoH
REGION I
pafiOH
A
G
Malt
Sues/G
Rom •
Bucarest
(500 W)
■

•

B
G
MarF
I

'

G
Suez/G
Alge
Youg

E

D

C
F
MarF
Egyp

F
MarF
Alge
Tuni '
$

- 4-2 -

BANDE
BAND

BANDA 4432 - 4650 • kc/s
AManasoH
REGION 2
paMOH

B

A
Cana
Mexi
Arge
Arge (S~4.5°S)

USA
Gron/USA
TerN/USA
Alas
Hawa
Berm/USA
Arge
Cube?^Guantanai'
GuBr/USA
IOBr/USA
PanZ
Rico

G
Arge
*
Colo
USA .
Alas
B (N-10° S'
et E-50° 0)

D
Mexi
Cana
Chil
B (excepté
S Rio Grande)
Cuba (E - Santa
Clara)(500 W)

E
B
Mexi
Cana
Chil
(S-35° S)

1
G

F
Arge
USA
Alas
Hawa
TerN/USA
Berm/USA

Arge
B (N - 15° S)
Guad .
Mart
Nien
USA.
Alas '
Hava

GuBr/USA
IOBr/USA
PanZ
Rico
Cuba-Guantanamo/USA
*

BANDE
BAND
BANDA 5430-5480
AHanaaoH
REGION
1
o
3anoH

------«— r—

B
A
---------.— — — - — ------ ----- -- —
Holl
Port
Youg
Azor
Egyp
Sur une buse
secondaire
F/S et 0)(l00w)
MarF (100w)
Alge \l00w)
Tuni (lOOw)

F
MarF
Tuni
Alge
, Roum (lOOw)
AEF
AOF
Came
Mada
MarF
Réun
SomF.
Togo
Tuni

C
----Suis
G
l(S-40 B)
(lOOw)

—

*■* 4 4

BAND
BANDE
BANDA
5430-5/30 kc/s
RMana30H
REGION 3
paËOH ■

b

a

0^1
Main
Kong
Pak
Phil S
Aust
NZel
Fiji/NZel

Indo
NCal
NHeb
Ocea
Inde
IndN
Maca
TimP
.Phil

c

(500 W)
Chin (1 k¥)
IndP (100 ¥) .
(500 W)
Aust (500 W)
(500 W)
J/NSA
(500 ¥)
(500.w)
J/Caro/USA
JMam/üSA
(500 W)
(100 W) ' :JMars/USA
John
(100 Vf)
(200 ¥)
Midw
Phil/IJSA
Make

*

!

1

..

.

Conférence internationale administratif
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-Document No. 301-F
16 septembre 194.8
Commission 6

DOCUMENTS ET ARTICLES EN INSTANCE QUI SERONT EXAMINES
LORS DE LA ÀOème SEANCE. DE LA COMMISSION 6

1«

Rapport des précédentes séances
Doc. 275 31ème séance
288
36ème ft
286
37ème .ri
295
38ème ”
296 39ème

2.

Pro.iet de Rapport final de la Commission 6: Doc 291

3.

Corrections aux documents 283 et 284.
La date et 1Theure de cette séance, qui sera, sans doute,
la dernière de la Commission, seront affichées au tableau ou
annoncées par tout autre moyen.

E.G. Bdtts
Président

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-Document No 302-F
17 septembre 194-6
Commission 1

COMMISSION DE DIRECTION

Proposition de la Commission de direction relative à ia procédure à sùivre
pour transmettre aux administrations les documents adoptés par la
Conférence.
1.

Les documents devant être adressés aux administrations seront répartis en
trois volumes, intitulés comme suit:
Volume I Rapport provisoire de la Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques (première session)' de
Genève (194-8) au sujet de l'établissement du plan d'attribution
des fréquences du service mobile aéronautique R.
Volume II Rapport définitif de la Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques de Genève 194-8* au stljet
du plan d ’attribution des fréquences du service mobile aéronau
tique OR, adopté au cours de la première session.
Volume III Recommandations et résolutions adoptées aü cours de sa première
session par la Conférence internationale administrative des Radio
communications aéronautiques de Genève, (194-8).

U5-3-7)

- 2(âér-302-F).
2.

Ces volumes contiendront:

Figurant au présent
document No. 302-R
Volume I
* Préambule

302

Principes techniques et d'exploitation
adoptés pour l'établissement du plan
d’attribution des fréquences du service
mobile aéronautique.

220

Graphiques des portées minima et maxima
à utiliser comme guide pour l'attribution
des fréquences.

231

#* Résolution relative à l’interruption des
travaux de la Conférence.

298

* Voir paragraphe 3 ci-dessous.
## Dans le texte de cette résolution figurera une liste récapitulative
par numéros de tous les documents de travail de la Gonférence qui
seront adressés aux administrations en même temps que le Volume I,
Volume II
Plan d'attribution des fréquences du
service mobile aéronautique "OR”

300

Volume III
Recommandations et résolutions.
(Ce volume comprendra également les
recommandations contenues dans les
documents Nos. 24-5, 260, 261, 262 et
263)..

272

3*

Le projet de préambule proposé pour le Volume I est annexé au présent
document.

U*

La Commission de direction- propose en outre que le Secrétaire gé&éral
eoifc chèrgé d'adresser une lettre â toutes les administrations pour les
informer du fait que la Conférence a jugé nécessaire d'interrompre ses
travaux et attirer spécialement leur attention sur la résolution où est
exposée la raison de cette décision.

Û5-7-3)
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APPENDICE
Rédaction proposée pour le "Préambule"
Les décisions suivantes prises à la Conférence internationale des Radio
communications dTAtlantic City, en 1947, et â la seconde séance du Conseil Admi
nistré ? de’l'Union Internationale des TéC-écommunications, tenue à Genève au
mois de janvier 1948, définissent les buts et les attributions de la Conférence
internationale administrative des Radiocommunications aéronautiques:
I• “ Règlement des Radiocommunications. Atlantic City. 1947
Annexe à la Résolution relative à l'établissement de la nouvelle Liste
internationale des fréquences.
Directives pour le Comité provisoire des fréquences (C.P.F.)
Article 6 - Bandes de fréquences soumises à l'examen du C.P.F.
9/

<9091

b) .....
c) S'il est décidé qu'une conférence internationale administrative aéronauti
que séparée sera convoquée sous les auspices de l'U.I.T., cette conférence étudie
ra les attributions de fréquences, dans les bandes exclusives suivantes du service
aéronautique mobile:
Bandes de fréquences
kc/s
2850
2850 - 3025
3025 ~ 3155
3400 - 3500
. 4650 - 4700
4700 - 4750
5480 - 5680
5680 - 5730
6525 - 6685
6685 - 6765
8815 - 8965
8965 - 9040
10005

10005
11175
11275
13200
13260
15010
17900
17970

-

10100
11275
11400
13260
13360
15100
17970
18030

Attribution
3025

R
OR
R
R
OR
R
OR
R
OR
R
OR
R
OR
R
OR
R
OR
R
OR

d) ... o*
e) Les plans dfattributiôn préparés par les conférences administratives
(régionales ou de service) réunies dans le cadre de l'U.I.T. pour les bandes
régionales ou exclusives qui, par conséquent, ne seront pas examinés par le C.P.F.,
seront communiqués au C.P.F. pour être incorporés dans le projet de nouvelle liste
internationale des fréquences. Cependant, dans tous les cas, le C.P.F. ser$. chargé

(45»3~7)
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de préparer tous les plans nécessaires dans les bandes stipulées au paragraphe
6,a) et qui ne seront pas établis à la suite des conférences envisagées au para
graphe 6,b) c) et d). De plus, il sera chargé d’incorporer tous les plans qu’il
prépare lui-même avec tous ceux qui pourront être préparés par des conférences
administratives régionales ou par des cônférences administratives de service,
II* Résolution du Conseil d*Administration relative â la Conférence internatio
nale administrative des Radiocommunications aéronautiquej. Genève. 1948,
Le Conseil d’Administration,
Considérant que;
a) Dans les directives au Comité provisoire des fréquences contenues dans une
annexe à la "Résolution relative à l'établissement de la nouvelle Liste interna
tionale des fréquences" figurant aux pages 14 et suivantes des Recommandations et
Résolutions adoptées par la Conférence internationale des Radiocommunications
d1Atlantic City, la Conférence prévoyait (voir l’Article 6 c) de l’annexe en
question à la page 28 du document contenant les Recommandations et Résolutions),
qu’une conférence administrative internationale serait convoquée sous les auspices
de l ’U.I.T. et qu’elle étudierait les attributions de fréquences dans certaines
bandes exclusives déterminées du service mobile aéronautique, et que
b) à l’article 6 e) de ladite annexe - voir page 29 du document susmentionné la Conférence internationale des Radiocommunications d’Atlantic City a décidé que
les plans d’attribution préparés par les conférences administratives (régionales
ou de service) réunies dans le cadre de l’U.I.T. pour les bandes régionales ou
exclusives ... seraient communiqués au Comité provisoire des fréquences ... et que
le C.P.F. serait chargé d’incorporer tous les plans qu’il préparerait lui-même à
tous ceux qui pourraient être préparés par des conférences administratives de
service, et que
o) l’Administration belge a donné son consentement â ce que la Conférence ait
lieu â Genève, et que
d)
l’Administration suisse est d’avis que la meilleure date pour la réunion
d’une Conférence internationale à Genève serait le 15 mai 194^, pour assurer les
locaux nécessaires à la Conférence et le logement aux délégués;
DECIDE î
1. que le Secrétaire général soit chargé de télégraphier immédiatement aux pays
signataires de la Convention internationale des télécommunications d’A+lantic City
comme suit;
a) le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3 (l)
(c) de la Convention susdite, leur propose de convoquer à Genève le 15 mai
1948 une Conférence administrative extraordinaire de l’U.I.T,, dénommée
"Conférence internationale adminis trative des Radiocommunications aeronautiques" de Genève, 194^, pour assigner les fréquences des bandes exclusives
du service mobile aéronautique (arte6,c) à la page 28 du recueil des "Recom
mandations et Résolutions adoptées par la Conférence internationale des
radiocommunications” insérées dans le volume des Actes définitifs des Con
férences d’Atlantic City;
b) Selon les informations données par l'Administration suisse, la date du 15
mai est la plus opportune pour assurer les locaux à la Gonférence et les
logements aux délégués;
(45 -7-3)
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c) Etant donné l’urgence, les pays sont pries de répondre au Secrétariat géné
ral télégraphiquement et au plus tard le 7 mars 194-8;
d) Si la majorité des pays qui auront répondu dans le délai susindiqué
acceptent de convoquer la Conférence, le Conseil propose que trois.semaines
avant la date de son ouverture une commission préparatoire se réunisse à
GenèVe pour:
î) préparer un projet d'ordre du jour précis pour la Conférence!
ii) étudier les principes techniques sur lesquels la répartition des
fréquences sera établie;
iii) prendre les arrangements voulus pour l’établissement d’une liste des
besoins mondiaux en fréquences pour les services mobiles aéronautiques;
iv) préparer le cadre d'un projet de plan de répartition des fréquences.
e) Les neuf pays mentionnés ci-dessous seraient invités à envoyer leurs délé
gués pour la commission préparatoire; étant entendu que tout pays signataire
de la Convention d’Atlantic City peut:également en envoyer: Argentine,
Australie, Belgique; Canada, Chine, Eiûis-Unis d’Amérique, France, GrandeBretagne, U.R.S.S.
f) Les frais des délégués à la commission préparatoire et à la Conférence sont
â la charge de leurs pays respectifs.
2*
que le Secrétaire général
soit chargé d’inviter l’O.A.C.I.àenvoyerdes repré
sentants à la commission préparatoire et à la Conférence en qualité d’observateurs
et. de faire les communications nécessaires au Secrétaire général des Nations Unies,
conformément aüx dispositions de l’art. 26, paragraphe 2 de la Convention d’Atlantic
City et du chapitre 2, paragraphe 7 du Règlement général.
3.
que le Secrétaire général
soit autorisé à fournir le personnelnécessaire pour
assurer les travaux de la Commission préparatoire et de la Conférence et à pourvoir
à toutes les dépenses y relatives qui seront remboursées par les pays selon les dis
positions de l’article 14-, paragraphe 3 (l) de la Convention d!Atlantic City,
4. que les conclusions de la Conférence internationale administrative.des Radiocom
munications de l'aéronautique, Genève, 1948, seront envoyées au Comité provisoire des
fréquences aux fins d’être incorporées, dans la mesure du possible, aux autres plans
de fréquences, conformément â l'article 6 e) du document cité dans le considérant b)
du préambule ci-dessus.
En accord avec les décisions précédentes, la Commission préparatoire s’est
réunie du 26 avril au 14 mai, 194^. Dans son rapport final (C.P, Aér. Doc. No. 25),
elle a présenté un ordre du jour contenant le programme des travaux de la Conférence,
ainsi que les données techniques et les méthodes d’approche à utiliser pour l’élabo
ration du plan d'attribution des fréquences dans les bandes du service mobile aéro
nautique. L ’ordre du jour présenté par la Commission préparatoire est le suivant:
A. - Règlement intérieur de la Conférence. Election des membres du bureau Admission des organisations internationales.
B. - Examen du rapport de la Commission préparatoire.
(45-7-3)
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C.- - Détermination des principes généraux techniques et d’exploitation qui
sont à la base de l’attribution des fréquences dans les bandes HF du
service mobile aéronautique.
D. - Deteiminatibn des principes concernant spécifiquement l ’attribution des
fréquences dans les bandes R.
E. - Détermination des principes concernant spécifiquement l ’attribution des
fréquences dans les bandes OR.
F. - Plan d ’attribution des fréquences :
a)

pour lesbandes R.

b)

pour lesbandes OR.

c)

pour lesservices spéciaux, par exemple: détresse, sauvetage, émissions
météorologiques, contrôle d’aérodrome, contrôle d’approche, etc.

G. - Examen des méthodes permettant de satisfaire les besoins futurs addition
nels dans lés bandes du service mobile aéronautique.
H. - Examen de la recommandation à faire au C.P.F. au sujet de la mise en
application du plan élaboré par la Conférence des radiocommunications
aéronautiques,
I. - Service de correspondance publique sur les fréquences du service mobile
aéronautique (Voir Chapitre III, art. 9 no. 255, page 63 du Règlement
Radio d1Atlantic City).
La Conférence Internationale Administrative des Radiocommunications Aéronautique s’est réunie le 15 mai 194-8 et a adopté comme base de travail les
recommandations de la Commission Préparatoire*
De plus* considérant:
-d’une part que les besoins du service aéronautique ne peuvent être satisfaits
dans les limites des bandes d ’ondes décamétriques allouées à ce service par
la Conférence Internationale Administrative des Radiocommunications (194-7)
qu’à la condition que l ’on tire parti au maximum des possibilités d ’assigna
tions multiples dans les différentes régions du monde,
-d’autre part que divers systèmes de communications sont utilisés dans les
différents pays et dans les différentes zones pour le service mobile aéro
nautique,
la Conférence a, au début de ses travaux- décidé que sa tâche consistait à:
a) établir un résumé des besoins du service mobile aéronautique;
b) en ce qui concerne le service mobile aéronautique R:
- en tenant compte tant de la répartition des routes aériennes que
des conditions de propagation des ondes, diviser le monde en ré
gions, de façon à obtenir le nombre maximum d ’assignations multi
ples,

(54-3-7)

—

t?

-

(Aér- 302-F)
-attribuer les fréquences aux pays et qux régions en tenant compte
de ce que les administraiièüa»elles-mêmes, ou des Conférences régio
nales si les administrations intéressées l ’estiment nécessaire, pour
ront procéder à une sous-répartition ou à l ’assignation de ces fré
quences dans les limites de ces pays ou de ces régions. Ces sousséparations et ces assignations devront respecter le plan d ’attri
butions étakli par là présente Conférence pour les autres parties du
monde, particulièrement pour les zones voisines du pays ou de la région
intéressée,
c)

en ce qui concerne le service mobile aéronautique OR, attribuer les
fréquences aux pays pour satisfaire leurs besoins respectifs, d ’une
part en tenant compte des conditions de propagation et de la possibi
lité de répéter le plus possible des assignations, d ’autre part en
considérant que les administrations elles-mêmes assigneront ultérieure
ment les fréquences à l ’intérieur des zones spécifiées©

De plus* la Conférence a, au cours de ses travaux, ajouté les points
suivants à l ’ordre du jour qu’elle avait primitivement adopté|
J»

Communication à l ’Organisation de l’Aviation Civile Internationale
de copies des plaintes et rapports relatifs aux brouillages dans les ban
des de fréquences du service mobile aéronautique*

K.

Coordination des services aéronautique et maritime dans le domaine
des télécommunications*

Lo

Publication par l’U.IcT* de certains documents de servioe0

M*

Collaboration entre l ’OACI et l ’UIT*

La Conférence a mené sa tâche en ce qui concerne l ’établissement du plan
d ’attribution des fréquences du service mobile aéronautique OR* Ce plan figure
dans un volume séparé intitulé: "Rapport définitif de la Conférence^ Interna
tionale Administrative des Radiocommunications Aéronautiques de Genève (1948)
au sujet du plan d ’attribution des fréquences du service mobile aéronautique
OR adopté au cours de la première session"©
La Conférence a également achevé l ’étude des points J,K,L et M de son
ordre du jour et a formulé des recommandations à leur sujet® Ces recommanda
tions, ainsi que certaines autres concernant des questions annexes sur les
quelles des dflécisions définitives ont été adoptées, figurent dans un volume
à part intitulé: "Recommandations et résolutions adoptées au cours de sspremière session par la Conférence internationale administrative des Radio
communications aéronautiques de Genève (1948)"«
Mais la Conférence a estimé que, sans des études complémentaires exigeant
une interruption provisoire de ses travaux, elle n ’était pas en mesure d ’éta
blir, pour l’attribution des fréquences des bandes du service mobile aéronau
tique R, un plan définitif qui soit acceptable pour tous les Membres de
l ’Union© Les raisons de cette interruption, ainsi que les mesures à prendre
avant que la Conférence se réunisse à nouveau, sont exposées en détail dans la
résulution intitulée "«©.©•..•...••..•.(doc©298) «•........ *•" qui figure
dans le présent volume© Cette résolution contient également des recommanda
tions sur 1 5emploi de la documentation qui est contenue dans le présent volu
me ou qui lui est annexxée*
(54- 3-7)
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Il est. à noter que les deux documents du présent volume qui sont
'intitulés: "Principes techniques et d*exploitation adoptés pour l’éta
blissement du plan d’attribution des fréquences du service mobile aéronau
tique" (document N° 220) et "Graphiques des portées minimum et maximum à
utiliser comme guide pour l’atribution des fréquences" (document N° 231)
sont reproduits sur du papier de couleur jaune.
Il s’agit de textes que
la Conférence a adoptés.en séance plénière avec l’intention de les in
corporer dans son rapport définitif.
Il a été ultérieurement décidé de
ne pas établir de rapport définitif sur le plan d’attribution des fré
quences des bandes du service mobile aéronautique R; cependant, ces do
cuments pourront être utilisés lorsque l’on établira un tel rapport.
Il est signalé que, pour les documents de travail de la Confé
rence qui accompagnent le présent volume, les textes originaux doivent
être considérés comme textes de référence.

(7-3-7)
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RAPPORT DE LA COMISSION DE DIRECTION
(Commission l)
30e. seance
Jeudi, 16 septembre 1948, à 14 h,45

Président:

M. Arthur LEBEL (Président de la Conférence)

Présents:

M. R. LECOMTE, (Vice-Brésident honoraire).
M. JAROV
(Vice-Président)
M, Souto CRUZ (Commission 2)
M. Falgarone. (Commission 3)
M-o'lIeFlorence TRAIL (Commission 3)
M. COFFEY (Commission 4)
M, BETTS (Commission 6)
M, RAFUSE (Groupe de travail de la Commission 7)

RAPPORT DE LA 28ème SEANCE (Aér-Doc.No 290)
Le Doc.Aér No 290 est, adopté à

1 ^unanimité:

SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE
Il est décidé qu'une séance plénière aura lieu le vendredi 17 septembre 1948 à 10 h
QUESTION DU RAPPORT DE LA COMISSION DE REDACTION,
.M. Falgarone (Commission 3) déclare qu'à cette étape de ses travaux, la Commission de
rédaction à besoin de. recevoir des directives. La Conférence vient de décider de
suspendre ses travaux et d'envoyer certains documents, aux administrations* Il est
indispensable que la Commission de rédaction sache sous quelle forme devra'être ■
publié le rapport provisoire de cette première session de la Conférence*. Il est
probable que la Commission .de rédaction sera bientôt en mesure de présenter des
propositions concrètes,
M. Lecomte (Vice-Président) précise que la Commission de rédaction pourrait s'occuper
exclusivement des documents qui serviront à établir le rapport provisoire proprement
dit* Un certain nombre de documents de travail doivent être transmis aux adminis
trations et la rédaction française de quelques uns de ces documents, a donné lieu à
des critiques de la part des délégués de langue française. Lo Secrétariat pourrait
être chargé de réviser ces textes, sous la direction d'un, membre de la délégation
française.
w
k® Président indique que la délégation des Etats Unis d'Amérique a proposé de cons
tituer un Secrétariat .intérimaire pour cette conférence. Ce Secrétariat pourrait
peut être également effectuer une partie de ce travail.
Mode de présentation du rapport provisoire
•Melle Florence Trail

(Commission 3) déclare que le Doc. Aér-No 165, déjà adopté en
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Assemblée plénière indique la manière dont le rapport final de la Conférence devra
être établi. Il est vrai que depuis lors, il a été décidé d'ajourner la Conférence.
Il en résulte un changement dans les plans de la Conférence,
donc d'établir un rapport conçu comme suit:

Melle Trail propose

Volume I - Rapport provisoire de la Conférence (1ère session) relatif au plan MRl*
Volume II -

Rapport final relatif au plan n0R;!

Volume III - Recommandations et résolutions adoptées au cours de la première
session de la Conférence#
Il faut envisager une révision linguistique des documents de travail qui devront
être envoyés aux administrations; Melle Trail estime que cette tâche devrait être
confiée au Secrétariat éventuellement aidé par des techniciens.
M.Jarov (Vice-Président) estime que les administrations pourront être surprises
de recevoir une documentation aussi abondante. Il serait nécessaire d'insister de
fagon particulière sur les raisons qui ont amené la Conférence à suspendre ses
travaux#
Après discussion, l'Assemblée charge. Melle Trail de préparer un mémorandum con
tenant les propositions -relatives à la forme sous laquelle le rapport provisoire
sera présenté à 1,'Assemblée plénière, comme recommandation à la Commission de
Direction. Il est.en outre décidé, OUe dans sa: lettre accompagnant les documents
relatifs à la présente Conférence le Secrétaire général avisera les administrations
que la Conférence s'est vue obligée ,de suspendre ,ses travaux, et expliquera de
façon détaillée les motifs de la décision de la Conférence relative à cette
question.
La séance est levée à 19 heures.
Le rapporteur:
N, Langford

(10/12 Al)
U-3-4-)
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, Commission 3 * Plan d’allocation des fréquences dans lesbandes du
service mobile aéronautique OR*
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Aér-Document No» 305 - F
(Projet de révision)
21 septembre, 194$
Commission 6

Annexe au document 293

Statistiques relatives aux services aéronautiques
ï*

Il convient de noter qu'il n'est pas nécessaire de fournir les renseigne
ments énumérés dans les alinéas suivants, dans le cas des services aéronau
tiques travaillant uniquement soit dans les bandes hectométriques soit dans
les bandes métriques, soit dans les deux.
1.1

Amendements * à apporter aux tableaux I et II du document Aér-No. 71.
Ces tableaux doivent comprendre les services existants au 3 juin 194-9
et les principaux services supplémentaires dont on prévoit la mise en
exploitation avant le 3 septembre 194-9»

1.2 Pourcentage des parcours en milles des lignes nationales utilisant des
voies attribuées aux lignes internationales (soit lignes régionales,
soit lignes aériennes mondiales principales)*
1.3 Schéma indiquant les lignes aériennes nationales, leurs points de départ
et d'arrivée ainsi que la fréquence des vols et .les horaires publiés,
ou les deux.
Statistiques relatives aux stations aéronautiques (régionales et nationales seule
ment)
2.

Il convient de noter que les renseignements suivants ne doivent être fournis
que pour les liaisons aériennes effectuées dans les bandes décamétriques"
attribuées au service mobile aéronautique "H”$"il n'est pas nécessaire d*indiquer les besoins en fréquences"du contrôle d'approche et du contrôle d'aé
rodrome dont le projet de plan d’attribution de fréquences a déjà prévu la
satisfaction.
2.1

Nom de la station, emplacement de l'émetteur, portée utile et affecta
tion de chaque voie aéronautique en indiquant pour chaque voie la mo
yenne horaire des communications effectuées pendant les périodes de
pointe, la durée moyenne de ces communications et là système
utilisé (par ex. A3, Al simplex, Al simplex sur voie adjacente'***
ou tout autre système).

2.2 Puissance fournie à l’antenne sur les voies destinées

a)
(2)

î

à l'usage exclusif des communications nationales actuelles.
pour les communications régionales actuelles (y compris les voies
régionales également utilisées pour les services nationaux).

(4-6)
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2,3

Ordre de grandeur des fréquences **** pour chaque voie, en indiquant
si cette fréquence est nécessaire :
(i)

pour un service continu

(ii)

pour le jour seulement

(iii)

pour la nuit seulement

2.4. Les voies destinées aux émissions météorologiques sol-air devraient
figurer sur la liste mentionnée ci-dessus 5 il y aurait également lieu
d ’indiquer, dans ce cas si ces voies font partie d ’un réseau et s’il
faut joindre une copie de l'horaire du réseau*
2.5

II y aurait lieu de fournir également tous renseignements supplémentaires
appropriés.

Notes
#

Ces renseignements devront être présentés sous la forme indiquée dans
la document 71.

** L ’expression "lignes nationales" désigne les vols effectués uniquement
à l’intérieur des limites territoriales d’un Etat,
###

Le système simplex sur voie adjacente est celui dans lequel la fréquence
utilisée pour les émissions sol-air est légèrement différente de celle
utilisée pour les émissions air-sol, la séparation ne dépassant jamais
5 kc/s.

-***•# L ’ordre de grandeur des fréquences (en mégacycles) devrait être précisé
jusqu’au premier chiffre décimale (mentionner les ordres de grandeur
des fréquences des bandes allouées au service mobile aéronautique "E”
(Atlantic City 1947),
Dans le cas du système simplex sur voies adjacentes seul l’ordre de
grandeur de la fréquence utilisée pour les émissions sol-air devrait
être indiqué.

FORMULE

STATISTIQUES RELATIVES AUX STATIONS AERONAUTIQUES
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COMMISSION 6

Statistiques relatives aux services aériens
Il convient de noter que ces données ci-dessous ne sont nécessaires
que pour les communications aéronautiques effectuées dans les bandes décamétriques attribuées au service mobile aéronautiques nR*%
10 Amendements à apporter au tableau I doc*. 41
2* Amendements à apporter au tableau II (voir paragraphe ci-dessus)
3* Pourcentage des parcours en milles des lignes nationales**, utili
sant des voies attribuées aux lignes internationales (soit lignes
régionales, soit lignes aériennes mondiales principales).
4.» Schéma indiquant les lignes aériennes nationales, ainsi que la
fréquence de travail, ou les horaires publiés ou les deux*
Statistiques des stations aéronautiques (Régionales et nationales seulement)
Les renseignements demandés ci-dessous, ne doivent pas comprendre les
besoins du contrôle d t'approche et du contrôle d*aérodrome qui ont déjà été sa
tisfaits dans le projet de plan d*attribution des fréquences*
1* Nom et emplacement de chaque station aéronautique et nombre moyen
des communications effectuées en une heure par chaque station,
ainsi que le pourcentage des émissions:
a)
b)
c)
d)

du
du
du
de

type
type
type
tout

A3
Al simplex sur voie adjacente
Al simplex
autre genre

2* Puissance rayonnée par les stations effectuant uniquement des com
munications nationales*
3* Nombre minimum de fréquences et ordre de grandeur des fréquences
proposés pour répondre aux besoins des communications aéronautiques
nationales:
a) du jour seulement
b) de nuit seulement
c) pendant 24 heures
4* Fréquences et ordre de grandeur des fréquences nécessaires aux services météorologiques régionaux (émission sol-air seulement).
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RAPPORT DU GROUPE SPECIAL CREE PAR
L'ASSEMBLEE PLENIERE ET CHARGEE DE L'EXAMEN
DES COMPTES RENDUS DES SEANCES QUI DEVRONT
ETRE ADRESSES AUX ADMINISTRATIONS

1.

Mandat
Choisir parmi les rapports des séances de la Commission 6 ceux qu'il semble
opportun d'envoyer aux différentes administrations, conformément aux dispo
sitions du paragraphe 3»3 Document 298, en tenant compte du fait que les
procès-verbaux de l'Assemblée plénière, à partir de la dixième séance .
devront être également transmis aux administrations.

2.

Recommandation
Le Groupe décide de communiquer aux administrations les documents suivants:
a)

Document 258 - Rapport de la 30ème séance (séance du matin)
Sujet - examen du document 24-2 et du texte amendé de la propo
sition mexicaine.
Note

b)

- Il est nécessaire de s'assurer du parallélisme des textes
français et espagnol.

Document 259 - Rapport de la 30ème séance (séance de l'après-midi)
Sujet - suite de l'examen du document 24-2 et examen des
documents 219, 198, 199 et 206.

c)

Document 275 - Rapport de la 31ème séance
Sujet - oxamen des documents 239, 24-9 et 250.
Note - Ces rapports”n'ont pas encore été approuvés et il est
nécessaire d'établir un texte révisé.

d)

Document 276 - Rapport de la 32ème séance.
Sujet - examen des documents 219 et 198.

e)

Document 277 - Rapport de la 33è.me séance.
Sujet - examen de la proposition présentée par le délégué du
Brésil.

3.

Document 282 - Rapport de la 34-ème séance - la majorité des membres du Groupe
de travail ont estimé que ce document ne traitait aucune question importante
mais qu'il serait peut-être nécessaire de le communiquer aux administrations
afin que ces dernières puissent disposer de la série complète des rapports
des séances, si l'on décidait de leur envoyer les comptes-rendus des
séances suivantes de la Commission*

~2 - .
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4.

Documents Nos 278« 288 et 286 - Le Groupe a observé que ces documents, qui
sont les comptes rendus des 35ème, 36ème et 37ème séances de la Commission 6
relatent surtout les débats qui se sont déroulés sur les propositions austra
lienne, française et mexicaine (Documents Nos. 200, 228 et 258).
La plupart des membres du Groupe ont estimé que les observations et les re
commandations contenues dans le Document No. 298 ont trait à des'questions
déjî envisagées dans les documents mentionnés ci-dessus et ils n’ont pas
jugé nécessaire d’envoyer aux.* administrations aucun de ceux-ci ni aucun des
rapports des séances ultérieures de la Commission 6. Le Groupe a admis toute
fois que, si l’Assemblée plénière décidait d’envoyer aux administrations le
compte-rendu des discussions relatées dans ces documents, il serait nécessaire
de joindre à ces rapporte les documents Nos 200 et 228 . Il ressort des débats
qui se sont déroulés au soin du groupe de travail que des délégations pourraient
désirer que certaines déclarations soient extraites de ces rapports et envoyées
aux administrations, si le texte de ces documents ne leur était pas communiqué
intégralement.

5.

Le Groupe de travail a décidé que les comptes rendus des séances devraient
être modifiés avant d’étre envoyés aux administrations, de façon a tenir compte
de tous les corrigenda contenus dans les rapports des séances suivantes ou
publiés sous forme de documents.

E.G. BETTS (Président)
H.A. ROWLAND
I.P. JOUK
B.R.. REFUSE
P. 00MEN

(46)
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PROJET DU GROUPE DE TRAVAIL
DESTINE A REMPIACER LE DOCUMENT 29A-F
Plusieurs délégations, notamment celles de l’Egypte et de lfAustralie,
ont proposé de recommander au Conseil d?Administrâtion la création d fun organis
me chargé de maintenir là liaison entre l’U.I*T., les différentes administrations
et l’O.A.Gél#, durant l’intervalle compris entre la suspension des travaux de
la présente Conférence et la réouverture de la session 1’année prochaine.
Les renseignements recueillis à titre officieux par le bureau du Se
crétaire général de l’U.I.T. et par les membres du Conseil d ’administration
ont démontré la nécessité de poursuivre nos travaux suivant la méthode signalée
plus haut.
Il convient de souligner que cette proposition ne se rapporte qu’à
la période s’étendant du 15 octobre, 194-8 au 31 juillet, 194-9, date prévue pour
la dissolution de la Commission, ou jusqu’à toute autre date qui pourrait être
arrêtée pour la réouverture de la Conférence.
A la lumière des propositions antérieures, et tenant compte des entrer
tiens officieux mentionnés ci-dessus, le Groupe de travail présente à- la Confé
rence la proposition concrète ci-apres, lui recommandant de l ’approuver afin
qu’elle puisse être transmise au Conseil d ’administration.
Le groupe recommande :
(1) la création d ’un Comité spécial de la Conférence internationale
des Radiocommunications aéronautiques, dont l’activité s’exercerait
pendant la période comprise entre la date d ’ajournement des débats
et l’ouverture de la prochaine session de la Conférence, et pour
laquelle des locaux seraient réservés, à Genève, par les soins du
Secrétaire général.
(2) que ce Comité spécial comprenne le personnel mentionné ci-dessous,
dont les émoluments, indemnités de séjour comprises, s’établissent
comme suit :
2 Membres avec allocations de Frs. S. 30.000.- chacun soit

60.000.- Frs .S

2 Seorétaires-sténographes (en tout)

20*000.- * 0

(3) qu’une somme de Frs. S. 28,000.- soit allouée pour couvrir les
frais de voyage, dépenses administratives et frais de bureau, frais
de polycopie et autres dépenses diverses, laquelle ajoutée au
montant des émoluments indiqués ci-dessus formerait un total de
Frs. S. 108.000.- pour le budget annuel afférent à ce projet.
(4-) que ce Comité spécial soit directement responsable vis-à-vis de
la Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques pour tout ce qui regarde les tâches qui lui seront
assignées.
(22-42-22)
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(5) que le Comité spéc'al soit autorisé à demander aux diverses ad
ministrations de lui prêter, le cas échéant, un concours d ’ordre
technique dans l ’accomplissement de sa tâche
(6) que le mandat de ce Comité spécial soit défini de la manière
suivante :
(a) s’acquitter de toutes fonctions ayant un caraotère de liaison,
et qui résultent des ternes du Document Aér-No. 298$ formuler
toutes suggestions à l’adresse des différentes administrations
quant à la convocation des conférences des zones ou des confé
rences régionales, sans toutefois avoir autorité pour convoquer
les dites conférences; faciliter tous échanges de renseigne
ments et assurer la coordination entre les diverses régions.
(b) s’acquitter pendant la période d fintersession de toutes tâches
administratives ayant trait aux travaux de la Conférenoe, étant
entendu que normalement le Secrétaire général remettra au Comité
spéoial toute la correspondance qui concerne la Conférence
internationale administrative des radiocommunications aéronau
tiques .
(o) Rassembler les documents de la Conférence, les transmettre aux
administrations, et assurer la correspondance relative à cette
transmission.
(d) Réunir et préparer à l’intention de la Conférence tous do~ "
cuments que celle-ci pourra avoir à consulter au moment de la
réouverture de la session et en général s’acquitter de tous
travaux préliminaires utiles.
(e) Prendre tous arrangements nécessaires à la poursuite de re
cherches expérimentales dans la région européenne, en vue d ’en
déterminer les zones utiles et de brouillage en fonction des
différentes puissances d ’émissions et des différents modèles
d ’antennes, et de créer une documentation technique susceptible
de contribuer à la détermination des possibilités de répétition
de fréquences pour le service mobile aéronautique lfR” en
Europe.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautique
GENEVE, 19-48

Aér-Document No«30S-F
22 septembre 194#

Procès-verbal de la quinzième séance plénière
tenue à la Maison des Congrès, Genève
le vendredi 17 septembre 1948, à 22h 15
Président : Arthur L»Lebel (Etats-Unis)
Frincinos adoptes par la Commission A et révisés par la Commission de rédaction
(Aer-Document 220)
1» M*Falgarone (France), qui présente ce document en sa qualité de Président
de la Commission de rédaction, indique que le texte original de l’alinéa
2 du para 1 de la page 1 a été soumis en français à la Commission 6 et
adopté# Il est stipulé à la dernière ligne de ce paragraphe, dans le texte
français, qu’aucune priorité ne devra être accordée à une classe démission
particulière II y a eu une erreur de traduction dans les textes anglais
et espagnol du document Aér 159 (reproduit-sous une forme révisée dans le
doc Aér 220) qui a été dûment adopté par 1*Assemblée Plénière » Selon les
versions anglaise et espagnole de ce document aucune priorité no.devra
être accordée, en principe, à une classe d'émission particulière,
2#

D'après le texte français, si par exemple, deux administrations revendiquent
là .même voie, l’une pour une émission du type A3 et l’autre pour une
émission du type Al, ce n’est pas la classe d ’émission en elle-même qui con
férera une priorité quelconque à l'une des parties.

3. Il est décidé que les textes anglais, espagnol et russe de l!alinéa 2 du
paragraphe 1 seront modifiés de façon à coincider avec le texte français.
M.Petit (I.F.R.B) constate que le texte de ce document, tel qu’il se
présente, contient certaines fautes de ponctuation. Djautre part, M.Petit
demande que le mot "allocation" (paragraphe 4, page 6) soit remplacé par
l ’expression ; "attribution".
Cet amendement est adopté.
5* M.Jarov (U.R.S.S.) déclare que le document Aér.220 n ’est qu’une réédition
du document A.ér.159 (Rapport final du groupe de travail 4 D) . Sa déléga
tion, qui n ’admet pas les principes fondamentaux posés par la Commission 4
a déjà voté contre l’adoption du document Aér 159 et a émis des réserves
à ce sujet. Il renouvelle ces réserves en ce qui concerne le document Aér.220.
6* M.Mitrovic (Yougoslavie) indique qu’il a déjà fait des réserves sur les
questions traitées dans ce document; il maintient sa position à cet égard.
7. M.Harizanov (Bulgarie) déclare que les principes techniques exposés dans le
document Aér.220 ont été établis a partir de données monosphériques moyennes;
il les juge inacceptables. Son administration fera toutes réserves à ce
sujet.
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M. Arciuch (Pologne) déclare que sa délégation n’accepte pas les espace
ments entre voies et la capacité de voies indiqués au document âir»»£20.
Les administrations polonaise et tchécoslovaque réserveront leurs
droits en cette manière.
Le document Aér-220. amendé est mis aux voix et adopté par 26 voix contre
9. et 3 abstentions.
Textes se rapportant aux graphiques des portées maximum ét minimum du
rapport final, revus par la Commission de rédaction T&ér»document 231)
Le document Aér.231 est adopté à 1’unanimité.
Textes des recommandations et résolutions revus par la Commission de
de rédaction, fAér#document 272)
M. Petit (IFRB) demande que dans la recommandation à la Conférence de
Mexico, figurant à la page 2, la cinquième ligne avant la fin, soit
amendée de façon à liré s ,f . . . ♦ telles que les a prévues la Conférence
internationale administrative des radiocommunications aéronautiqués
(Genève, 1948) *r. Dans le même ordre d ’idées, M. Petit demande que 1 Ex
pression :fla'Oonférer.oe de Radiodiffusion à hautes fréquences (1947)
soit remplacée par les mots t ,fla Conférence de Radiodiffusion à hautes
fréquences (Atlantic City, 194-7)
Ces amendements sont adoptés,..
Recommandation au C.P.F. concernant la protection des radiocommunications
aéronautiqués (page l).
’
~
:
Cette recommandation est adoptée à l’unanimité.
Recommandation à la Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences
de Mexico, concernant la protection des radiocommunications aéronautiques
(page 2).
Cette recommandation est adoptée à l’unanimité.
Recommandation concernant la commun!cation à lr0ACI de copies des plaintes
et rapports relatifs aux brouillages dans les bandes de fréquences du
service mobile aéronautique (page 3 et A).
M» Jarov (URSS) et M. Mitrovic (Yougoslavie) déclarent qu’ils renouvellent
les reserves qu’ils ont précédemment formulées lors de l’adoption de cette
résolution par lfAssemblée plénière.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée par 28 voix contre B et
5 abstentions.
M. Harizanov (Bulgarie) déclare qu’il a voté contre cette résolution et
que son administration réservera tous ses droits à ce sujet.
Résolution relatif à
aérPr-ef3 (pages 5 et 6).

nrKkkme des

Bette résolution est mise aux voix et adoptée par- 23 voix contre 3. et
15 abstentions.
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21.

Résolution relative à la forme de la liste des fréquences pour les
bandes allouées au service mobile aéronautique WR” (page 7~9l;

22*

M. Jarov (URSS) déclare que lorsque cette résolution a été adoptée au cours
d ’une Assemblée plénière, sa délégation s'est abstenue de voter et a for
mulé des réserves sur les paragraphes relatifs à la notification et à
l’enregistrement des fréquences, M. Jarov indique que sa délégation
renouvelle ces réserves.

23.

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare que sa délégation formule ànouveau
les reserves qu’elle a émises précédemment à ce sujet.

24.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée par 27 voixcontre
et 11 abstentions.

25.

Recommandation concernant la coordination des services aéronautique et
maritime (page 10-20).

26.

Cette recommandation est adoptée à l’unanimité.

27»

Recommandation concernant la publication de certains documents de service
(page 21-29)«

0

Cette recommandation est mise aux voix et adoptée par 28 voix contre 0
et 10 abstentions.
2®»

M. Jarov (URSS), M. Mitrovic (Yougoslavie) et M. Harizanov (Bulgarie),
se sont abstenus, comme lors de l’adoption de cette recommandation
par l ’Assemblée plénière.

29.

M. Aroiuch (Pologne) s’est abstenu. Les délégations de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie réservent leur position sur cette question.

30.

Rapport du Groupe de travail sur l’ajournement de la Conférence (Aér »
document 29§T«
En présentant ce üoc;mient, M. Falgarone (France) indique, que le Groupe
de travail, créé par la Commission 6 a été chargé de préparer un rapport
sur la base des documents Aér .209, 228, 236 et 248 (propositions austra
lienne, française, mexicaine et soviétique), de la résolution relative
à l ’ajournement de la Conférence adoptée par l’Assemblée plénière, ainsi
que des opinions exprimées au sein de la Commission 6.

31.

Il conviendrait d ’apporter à ce texte les corrections suivantes :
page 1, paragraphe 1, 3ème ligne, supprimer "justifiés1’. Page 2, para
graphe 7, ligne 1, remplacer 4 par 5. Page 2, paragraphe 9, dernière ligne,
remplacer 1830 Kc/s par 18.030 Kc/s. A la page 3, ne pas souligner les
deux 1ères lignes de l’alinéa 3 du paragraphe 4 et les 4 dernières
lignes de l’alinéa 5.1.

32.

Le groupe s’est efforcé de dire la vérité sans toutefois insister sur
les erreurs qu’à pu commettre la Conférence.

53»

M. Arciuch (Pologne) déclare que, d ’après le paragraphe 4? il a été
possible d ’étudier soigneusement les besoins des services internationaux.
Or, aucune fréquence n ’a été attribuée à la ligne Varsovie-Paris.

(22-4.2-22)
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34.

Il est dit au paragraphe 5 que le groupe ne dispose pas de certaines
informations essentielles au sujet des services régionaux et nationaux;
si c ’est exact, il aimerait savoir de quelles informations il s’agit.

35.

M. Falgarone (France) estime que l’expression "services internationaux11
devrait etre remplacée par "lignes aériennes mondiales principales".

36.

M. de Haas (Indes néerlandaises) déclare que, si le délégué de la Pologne
veut connaître la réponse à sa seconde question, il n ’a qu’à se reporter
au doc.aér. No.24-2. Cette question a été traitée maintes et maintes fois.

37.

M. White'•(Btats-IJnis d ’Amérique) déclare que sa délégation se prononce
en faveur de l ’adoption de ce document.

38.

En ce qui concerne la date d ’ouverture de la deuxième Session (paragraphe
1, alinéa 2), il ne faudrait pas que ce paragraphe puisse être interprété
comme encourageant les administrations à ne pas prendre cette question
au sérieux. Il faudrait fixer une date précise. ÇEst pourquoi il-propose
de supprimer la deuxième phrase dis- paragraphe 1, alinéa 2 : "Toutefois
cette dernière date pourra être modifiée par accord entré les administra
tions intéressées . .

39.

M, de1Haas (Indes néerlandaises) appuie cette motion.

49.

M . fraigdrorië (FfànCe) àéàlkte que;le- groupa a choisi cette rédaction pour
ne pas obliger les pàyè éloignés k envoyer deiix délégations différentes
à la seconde session de la Conférence et à la Conférence administrative
spéciale.

41.

M. Rowland (Royaume Uni) estime qu’à sa seconde session, la Conférence
devrait pouvoir disposer d ’un long délai pour terminer ses travaux. C ’est
pourquoi il ne faudrait pas fixer la date d ’ouverture de cette session
après le 31 juillet 1949. Il pourrait être utile de ménager un certain
intervalle entre la deuxième Gonférence et la Conférence administrative
spéciale, afin de pouvoir effectuer tout travail supplémentaire qui
pourrait s ’avérer nécessaire.

4^*

M. Betts (Australie) propose d ’ajouter une virgule après la première
phrase du paragraphe 1, alinéa 2, et de remplacer la deuxième phrase par
"ou à toute autre date que les administrations intéressées pourraient
acoepter".

43*

M. Petit (I.F.R.B.) fait remarquer que cette dernière proposition n ’éta
blit aucune relation entre la date de la deuxième session et celle de
la Conférence administrative spéciale-; il préfère donc la proposition
présentée par la délégation des Etats-Unis d ’Amérique.

44.

La résolution d ’Atlantic City, portant création du C.P.F. stipule que
ce Comité doit incorporer à ses listes, les plans d ’attribution de
fréquences établis par les conférences de service, et que cette liste
doit être envoyée pour examen, aux administrations deux mois au moins
avant la réunion de la Conférence administrative spéciale. Par conséquent,
si la Conférence tient à respecter’la procédure établie à Atlantic City,
elle doit prévoir un intervalle suffisant entre la date de clôture de
la deuxième session et celle de l’ouverture de la Conférence spéciale.

( 22- 42- 22)
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45.

M. Searle (Nouvelle Zélande)!s-oppose à la suppression de la deuxième
phrase du paragraphe 1, alinéa 2,

46.

M. Falgarone (France) n ’est pas certain que la Conférence pourra disposer
des renseignements nécessaires avant le 30 juin 1949. Si l’on supprime
la deuxième phrase de ce paragraphe la date d ’ouverture de la Conférence
devrait être retardée d ’un mois ou deux;

47.

Pour résumer, le Président déclare que le principale argument contre la
suppression de cette phrase est le suivant î certains délégués participant
à la deuxième session de la Conférence désireront également prendre
part à la Conférence administrative spéciale, et, s’il y a un certain
intervalle entre les deux conférences les administrations devront faire
face à des frais supplémentaires.

48.

D ’autre part, le fait de fixer une date précise pour le commencement
de la seconde session pourrait agir comme stimulant sur les administrations#
Il permettrait également à celles-ci de disposer d ’un délai suffisant
pour étudier les plans élaborés avant l ’ouverture de la Conférence spé
ciale. L’Assemblée ne doit pas perdre de vue que cette dernière conférence
pourrait être renvoyée indéfiniment.

49.

La motion des Etats-Unis visant à supprimer la deuxième phrase du para
graphe 1, alinéa 2 est mise aux voix et repoussée par 9 voix contre 4 ,
et 25 abstentions.

50.

Conformément aux dispositions du règlement intérieur, le Président dé
clare que la motion est repoussée. L ’assemblée devra voter a nouveau sur
cette motion, lors d'une séance ultérieure, et à ce moment il ne sera
pas tenu compte des abstentions.

5I*

Paragraphe

1. page 1.

Ce paragraphe est amendé de la façon suivante t ”1) que le plan final
d ’attribution des fréquences du Service mobile aéronautique "R" devrait
satisfaire aussi parfaitement que possible les besoins de toutes les
catégories de ce service".
Le paragraphe 1. page 1, ainsi amendé est adopté.
52.

Paragraphe

2. page 1.

Ce paragraphe est amendé de la façon suivante : "2) qu’un accord unanime
existe entre les dél-gâtions participant à la Conférence pour que les
besoins des lignes aériennes mondiales principales, d ’une part, et ceux
des services régionaux et nationaux d ’autre part, soient examinés et
pour qu’ils soient satisfaits dans la même mesure".
Le paragraphe 2, page I, ainsi amendé est adopté,
53.

Paragraphe

3. page 1.

Ce paragraphe est amendé de la façon suivante : "3) que d ’après les
études faites par la Conférence et les informations dont elle dispose,
la portion du spectre allouée au service mobile aéronautique "R" ne
(22-42-22)
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suffit pas pour permettre sans une étude complémentaire de satisfaire
pleinement tous les besoins des diverses catégories de ce service".
Le paragraphe 3. page 1. ainsi amendé est adopté.
54.

Paragraphe,4. page 1.
M. Jarov (URSS) propose de remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant :
"que la conférence, qui, au début de ses travaux, s ’est consacrée ex
clusivement à une étude détaillée des besoins des zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales a sous-estimé les besoins de
fréquences des lignes aériennes régionales et nationales et n ’a pas
tenu compte de leurs particularités; il en résulte que :

55.

a) les besoins des lignes aériennes mondiales principales ont été exa
minés en premier lieu et satisfaits dans une large mesure .

56.

b) les efforts tentés pour satisfaire les besoins des lignes régionales
et nationales au moyen des fréquences restantes et en répétant les
fréquences des lignes aériennes mondiales principales, n ’ont pas
abouti à des résultats satisfaisants".

57.

Le texte du paragraphe 5 serait alors le suivant : "que, au sujet des
besoins des services régionaux et nationaux, la Conférence ne dispose pas
de certaines informations essentielles relatives à la possibilité de eoer«>
donner l’utilisation des fréquences dans les pays et les régions limi
trophes et la nécessité de disposer de ces indications ne lui est devenue
évidente qu’au moment où elle a entrepris la répartition des fréquences,
entre les lignes aériennes mondiales principales et les services rég’onau»
et nationaux".
Le paragraphe 6 serait alors supprimé.

5£.

M. Mitrovic (Yougoslavie) appuyant cet amendement, déclare qu’il reflète
fidelement les discussions qui ont eu lieu à ce sujet et qu'il exprime
des idées dont chacun a reconnu l’exactitude.

59.

M. Falgarone (France) estime que ce texte reflète de façon plus objective
la succession des événements qui se sont produits au sein de la Conférence©
L ’assemblée ne devrait pas hésiter à exposer la réalité de ces faits
aux administrations,

60•

L ’amendement soviétique au paragraphe 4 est mis aux voix et rejeté par 26 voix contre 11 et 2 abstentions.

61.

A la suite de discussions officieuses, l’assemblée se met d ’accord sur
le texte suivant i ”4) qu’il a été possible d'étudier en détail les
besoins des lignes aériennes mondiales principales et de satisfaire
dans une large mesure leurs besoins minimum, taqdis que la tentative
de satisfaire les besoins des services régionaux et nationaux avec les
fréquences restantes et au moyen de la répétition des fréquences des
lignes aériennes mondiales principales n ’a pas donné de résultats satis«
faisants”#
Le paragraphe 4. ainsi amendé, est adopté.

(22-42 -22)
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Rassemblée décide de remplacer 1 E xpression "services, Internationaux11
par "zones de passage des lignes aériennes mondiales principales"0
6^*

M« Jarov (URSS) propose l’amendement ci-dessous' : "que, en ce qui concerne
les services régionaux et nationaux, la Conférence ne dispose pas de
certains renseignements relatifs à la possibilité de coordonner des fré
quences dans les pays et les régions limitrophes.

64»

Après discussion, Rassemblée se met Raccord sur le texte suivant i
qu’en ce qui concerne les besoins des services régionaux et nationaux,
la Conférence ne dispose pas de certains renseignements essentiels,
en particulier ceux qui sont relatifs à la possibilité decoordonner
l ’utilisation des fréquences dans les pays ou régionslimitrophes . . ,
Le paragraphe 5. page 1. ainsi amendé, est adopté,
La séance est levée à 18 h 00.

Arthur L ■ Lebel
Président

(13/10/11)
(22-42-22)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiqués
GENEVE, 194-8

Aér-Document N° 309-P
27 septembre, 194-8

CORRIGENDUM
Dans le document Aer0 N° 309-F du 22 septembre 194-8, supprimer le
paragraphe 3, et le remplacer par ce qui suit î
3* M» Souto Cruz (Portugal) dit que, bien que le manque de rensei
gnements soit peut être la principale raison de l'ajournement de la Confé
rence, ce n'est pas la seule. Si, toutefois, la Conférence pouvait disposer
de données analogues pour les ZLAMP et pour les ZLARN, le nombre des fré
quences nécessaires pour les deux catégories pourrait être calculé en appli
quant la même formule et en se conformant aux mènes normes*.
Une fois ce travail effectué, la Conférence connaîtrait, par application
d'une formule commune, d'une part, toutes les fréquences disponibles et,
d'autre part, tous les besoins#
Tout le problème serait alors ramené à une attribution équitable basée
sur les normes techniques adoptées* Si cette attribution devait comporter une
injustice, à tout le moins celle-ci atteindrait-elle également toutes les
catégories de services aéronautiques "R"*
Au paragraphe 5. ajouter :
"lorsqu'il s'agit des services aériens nationaux, régionaux et des lignes
aériennes mondiales principales"*

(49-49-24)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiqués
GENEVE. 194.8

Aér-document No. 309-F
22 septembre, 1948*

Procès^verbal de la l6ème Séance plénière
tenue en la Maison des Congrès. Genève.
le lundi. 19 septembre 19A8. à 9 h 00
PRESIDENT: M* Arthur L. LEBEL (Etats-Unis d'Amérique)
1.

SUITE DE LA DISCUSSION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'AJOURNEMENT
DE LA CONFERENCE (Aér. doc. No. 29S).
M, JAROV (U.R.S.S.), estimant que le manque de renseignements n'est oas la
seule raison de l'ajournement de la Conférence, demande la suppression du
paragraphe 6, page 1.

2.

M. MITROVIC (Yougoslavie) appuie cette motion. Même si, au cours de sa
deuxième session, la Conférence pouvait disposer des renseignements les
plus complets, ses efforts ne sauraient être couronnés de succès, à moins
d'une modification des principes techniques fondamentaux déjà adoptés.

3.

Selon M. Souto CRUZ (Portugal), bien que l'ajournement de la Conférence
soit peut-être en grande partie dû à un manque de renseignements, cette
raison n'est pas la seule* Si la Conférence disposait de toutes les
données nécessaires, elle pourrait évaluer équitablement les besoins de
toutes les catégories de services et si le résultat comportait une injus
tice, celle-ci serait, en tous cas partagée par tout le monde.

4-.

M. JAROV(U.R.S.S.)
déclare que comme l'indique clairement le documentaér. No. 24-2, les besoins des services nationaux et intérieurs n'ont été
satisfaits que dans la proportion de un quart à un septième. Même à
supposer qu'il soit utile à la Conférence de disposer de renseignements
supplémentaires, peut-on affirmer que ces renseignements rendraient
possible, par eux-mêmes, la satisfaction des demandes?

5é

M. SEARLE (Nouvelle-Zélande) déclare que le paragraphe 6 reflète fidèlement
la situation présente. Même si la possession de plus amples renseignements
ne devait pas nécessairement permettre à la Conférence de satisfaire à
toutes les demandes, celle-ci serait au moins en mesure de réduire les
demandes d'une manière à la fois plus uniforme et plus impartiale.

6.

M. WHITE (Etats-Unis d'Amérique) rappelle que la question a déjà été dis
cutée à fond par la Commission 6* Il propose que la motion soviétique
soit immédiatement mise aux voix.

7*

La motion américaine tendant à clore les débats sur ce point et à voter
immédiatement sur la proposition soviétique est mise aux voix et adoptée
par 20 voix contre 10. et 2 abstentions.
La motion' soviétique tendant à supprimer le paragraphe 6 est mise aux vo^x
et repoussée par 21 voix contre 9. et 3 abstentions.

9*

Le PRESIDENT annonce que, conformément aux dispositions du règlement inté
rieur, il se voit dans l'obligation de décider que toute nouvelle discus
sion sur ce point sera considérée comme hors du débat.
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Mi MITROVIC (Yougoslavie) déclare "qu’un tel procédé qui tend à interrompre
les débats sur une question de la plus haute importance est injustifié et
contraire au règlement. Ce n ’est pas en empêchant la discussion qu’on
arrivera à une solution raisonnable et acceptable pour tous. La délégation
yougoslave considère qu’une pareille procédure, appliquée le plus souvent ;
aux moments les plus critiques de la Conférence est une des raisbns de
l*insuecès notoire de cette Conférence".
10*

M. FALGARONE (France) exprime le désir que partagent d ’autres délégations
de voir les débats se poursuivre. Il lui paraît difficile de concevoir que
la libre expression des opinions puisse être considérée comme hors du débats

11*

te PRESIDENT demande alors que figure in extenso au procès-verbal, la dé
claration suivante :
"La motion de clôture du débat est d'usage courant dans tous les
régimes parlementaires que je connais. Elle a notamment polir but
d ’empêeher qu’une minorité recule indéfiniment un vote portant sur
une question qui, de l ’avis de la majorité, a été suffisamment
discutée pour motiver une décision raisonnable et justifiée. Tous
les délégués représentent ici des gouvernements souverains et les
droits et prérogatives de l ’un ont la même étendue que ceux de
l'autre. Si un délégué est en droit de demander que le débat se
poursuive, pour des raisons qui lui sont propres, tout autre délégué
est en droit de demander la clôture pour des raisons qu'il estime
valables. Lorsque deux points de vue sont en conflit, le seul moyen
connu pour résoudre le cas démocratiquement, est de mettre la ques
tion aux voixo ' C ’est ce qui a été fais dans le cas qui nous occupe
et l'Assemblée s ’est prononcée, à une majorité de près des deux
tiers, en faveur de la clôture des débats. Ma qualité de Président
ne me donne pas pouvoir pour prolonger ou pour mettre fin à la
discussion contre le voeu de la majorité. Il n'y a donc qu’une
solution: c ’est de voter immédiatement sur le fond de la question."

12.

M. ARCIUCH (Pologne) demande que la déclaration suivante soit consignée au
procès-verbal de la séance:
"Estimant que l ’absence de certains renseignements complémentaires
concernant les demandes de fréquences des services régionaux et
nationaux (demandes présentées dans le document aér. No. 71, sur
formule officielle No. 2, et maintes fois modifiées au cours des
travaux pour répondre aux exigences formulées par les groupes de
travail) ne constitue pas la seule et unique raison, ni même la
principale raison pour laquelle les assignations multiples de
fréquences ont été effectuées de manière inéquitable entre les
ZLAMP et les régions ou les Etats, la délégation de la Pologne
vote pour la suppression du paragraphe 6 des considérants du
projet provisoire de résolution figurant au document-aér. No. 298*"

3-3.

M. JAROV (U.R.S.S.) dit qu'il a officiellement demandé si la majorité des
délégués présents estimaient que le manque de renseignements était la rai
son principale de l ’ajournement de la Conférence.

H*

Le PRESIDENT déclare que cette discussion est hors du débat, parce qu'elle
ne se rapporte pas directement au sujet en cause. Mais il est loisible au
délégué de l'Union soviétique de déposer officiellement une motion tendant
à l'adjonction d ’un paragraphe supplémentaire se rapportant à cette question.

(45)
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M. LECOMTE (Belgique) relève une erreur de traduction dans le paragraphe
6. Il convient de remplacer les mots "faute de renseignements essentiels11
par "faute de ces renseignements essentiels”.
Le paragraphe 6 amendé et le paragraphe 7. sont:adoptés,
15.

Paragraphe 8. page 2 .
Dans le texte français, modifier la première ligne comme suit: nque, en
raison de ce qui précède....”
Le paragraphe 8 amendé et le paragraphe 9 sont adoptés.
L ’alinéa 1.1.. p . 2 est adopté.
Alinéa 1.2. page 2 .
M. WHITE (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que, lors de la séance précédente,
il a déposé une motion tendant à supprimer la seconde phrase de ce para
graphe, Lorsque cette motion a été mise aux voix, le nombre des absten
tions a dépassé celui des suffrages exprimés. Il demande à nouveau que la
seconde phrase de ce paragraphe soit supprimée.

17.

La motion américaine tendant à supprimer la seconde phrase de l ’alinéa 1.2
est mise aux voix et adoptée par 22 voix contre 3.

18,

M. FALGARONE (France), auquel se rallie Mi HARIZÀNOV (Bulgarie), déclare
qu’il y aurait un danger à ce que la seconde session de la Conférence se
tienne à une date prématurée. Il propose en conséquence que le paragraphe
1.2 soit simplement libellé comme suit: "de se réunir de nouveau à Genève
le 31 juillet 1949."

19*

î$, PETIT (I.F.R.B.) déclare que le plan d'attribution des fréquences élaboré
par la Conférence doit être soumis à l ’examen de la Conférence administra
tive spéciale et présenté en temps utile au C.P^F., du moins théoriquement,
pour être transmis aux administrations. En l a i s s a n t la date de la seconde
session indépendante de celle de la Conférence spéciale, la Conférence
irait donc à 1 ’encontre de la résolution d ’Atlantic City.

20.

M. FALGARONE (France) déclare que la Conférence est dans l ’obligation de
respecter cette résolution. Toutefois, il est fort peu probable que la
Conférence spéciale se réunisse avant le mois d ’octobre 1949•

21*

L ’amendement français à l ’alinéa 1.2 estmis aux voix.et adopté
contre 0. et 17 abstentions.

par 17 voix

L ’alinéa 1.2 amendé et les alinéas 1.3. 2.1 et 2;2 sont adoptés.
22.

Alinéa 3.1. page 2.
Il est convenu de supprimer, à la troisième ligne, le mot "actuellement", et
de remplacer, è la deuxième ligne, les mots "pro.iet provisoire d ’un plan" par
les mots "projet d ’un plan".
L ’alinéa 3.1 amendé est adopté.

(-45)
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23.
Il est convenu de modifier ce paragraphe comme suit! !,à considérer les
documents Nos.
.....
comme contenant d ’autres principes et d ’autres •
méthodes susceptibles d ’apporter-d’autres solutions 'au problème, mais qui .
n ’ont pas été appliqués en pratique, parce qu’ils n ’ont pas -été adoptés par
la première session de la Conférence,”
L !alinéa 3.2 amendé est adopté.

24.

Alinéa 3.3. page 3.
Il est convenu d ’examiner ce paragraphe lors de l ’étude du document Aér.
No. 271.

25.

Alinéa 4.1. page 3.
Il est convenu de remplacer, respectivement, les mots ”â étudier l’ensemble
des travaux de la Conférence”, par les mots "examiner l ’ensemble des résul
tats de la Conférence”.
L ’alinéa 4.1 amendé est adopté.

.

26

A14aiâ.,..4l«3l
t.lpage 2.
Selon M. FALGARONE (France), c’est aux administrations elles-mêmes qu’il
appartient de décider si elles désirent'organiser les conférences mention
nées dans ce paragraphe ou y participer, Ce point n ’a pas encore fait
l ’objet d ’un examen détaillé de la part du groupe de travail. Il serait
peut-être judicieux d’annexer au document une liste des conférences (con
férences de l’U.I.T,, de l ’O.A.C.I, ou d ’autres organisations) afin de
guider les administrations.

27.

M. WHITE (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que, si la proposition américaine
tendant à la création d ’un secrétariat intérimaire était adoptée, l ’une
des tâches de ce secrétariat consisterait â tenir les administrations au
courant de ces questions.

28.

D ’après M, JAROV (U.R.S.S.), si les pays européens représentés à la Conférende décident de convoquer une conférence de l ’U.I.T,, cette conférence
devrait être organisée par l’U.I.T,

29,

M, FAIÆARÛNE (France) estime qu’il est difficile d ’entrer plus avant dans
le détail de l ’alinéa 4*3. Cet alinéa est rédigé de manière suffisamment
souple pour permettre de faire face à toutes les éventualités.

(45)

Selon M. PETIT (I.F.R.B.), il n ’est pas absolument nécessaire que le^Con
seil d ’Administration assume l ’initiative de la convocation des confé
rences. Si un groupe de pays désire réunir une conférence, il peut
s’adresser au secrétariat général*
M. JAROV (U.R.S.S.) propose les amendements suivants; mettre un point après
les mots ” ... sur le plan mondial, régional ou national.”
Ajouter un nouvel alinéa (4.4) ainsi conçu; ”La Conférence n ’arrête à
l ’avance, à ce stade, aucune décision sur la question de la convocation
de conférences régionales ou d ’autres réunions durant la période d’in
terruption de ses travaux, et elle laisse aux administrations elles-mêmes
le soin de prendre une décision à ce sujet.”
M. MITROVIC (Yougoslavie) appuie cette motion0
M. FALGARONE (France) déclare que l ’amendement suivant apporterait une
meilleure solution au problème; conserver l ’alinéa 4*3 sans changement et
ajouter un nouvel alinéa (4*4) ainsi libellé;
”4.4» A prendre elles-mêmes toutes décisions au sujet des conférences
ou autres réunions qu’il serait désirable de convoquer pendant la
période d'interruption des travaux de la Conférence.- Cette dernière
estime, en effet, ne pas être en mesure de prédéterminer:les posai*bilités existantes à ce sujet.”
Cet amendement est adopté »
L ’alinéa 4.3 et le nouvel alinéa A,.L sont adoptés,
Alinéa 5.1.
M. JAROV (U.R.S.S.) déclare'que l ’adoption du nouvel alinéa 4*4 rend néces
saire la modification de l ’alinéa 5.1 dans le sens suivant: ”si les admi
nistrations intéressées jugent nécessaire de convoquer des conférences
régionales, d ’inviter ces conférences à entreprendre des études en vue de...”
M. FALGARONE (France) déclare que, selon le texte original, la Conférence
pourrait inviter des conférences régionales â.étudier le problème de la
coordination des besoins en fréquences. Ce nouvel amendement confie aux
administrations le soin de charger la Conférence de soumettre ces problèmes
à l ’examen des conférences régionales; or, la Conférence sera certainement
terminée avant que les administrations puissent prendre des mesures dans
ce sens,
M. SEARLE (Nouvelle-Zélande), appuyé par M. WHITE (Etats-Unis d ’Amérique),
déclare qu’il importe de mentionner expressément les conférences de l ’U.I.T.
ou de l ’O.A.C.I.
M. LECOMTE (Belgique) propose l ’amendement ci-après;
”5.1. A inviter les conférences régionales qui seront tenues en
conséquence de 4*3 et 4*4* à entreprendre
La Conférence adopte^jpet,amendement0
Le texte de l’alinéa 5.1, ainsi .amendé....est adopté.

— 6 *•
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38.

Alinéas 5.2.1. 5.2.2. et 5.2.3

39*

M. FALGARONE (France) déclare que le Groupe a employé 1 ’expression
"services internationaux" dans ces paragraphes parce que le groupe de
travail a estimé que les administrations seraient p®u familiarisées
avec la terminologie employée à la Conférence, Ces mots se rapportent
aussi bien aux lignes aériennes mondiales principales qu’aux lignes
aériennes régionales, qui toutes présentent un caractère international.

40.

M. LECOMTE (Belgique) indique qu’il suffirait peut-être d ’ajouter - avec
Rassortiment d ’autres délégations des Etats européens, membres de 1*
O.A.C.I» - -une note expliquant que pour ces Etats, les mots "services
internationaux" désignent à la fois les lignes aériennes mondiales prin
cipales et les lignes régionales.

41.

M. JAROV (U.H.S.S.) observe que l ’on paraît prévoir deux types de confé
rences, les unes pour les Etats-membres de l ’O.A.C.I., et les autres pour
les Etats qui ne font pas partie de cette organisation. S ’il en estainsi,
il voit mal comment on réalisera cette coordination indispensable des
besoins en fréquences dont il est question au paragraphe 7 des considérants*
Comment coordonner les besoins en fréquences de la région européenne sans
la coopération des Etats de l ’Est européen ?

42.

M. LECOMTE (Belgique) déclare que les experts des questions aéronautiques
des Etats européens membres de l ’O.A.C.I., ont pris l ’habitude d ’examiner
en commun les problèmes aéronautiques | ils ont donc noué entre eux des
relations particulièrement étroites. Des conférences restreintes tenues
sous les auspices de l ’O.A.C.I. permettront mieux de réaliser la coordi
nation des besoins en fréquences que des conférences régionales plus im
portantes tenues sous l ’égide de l ’U.I.T*
(Belgique)
M. LECOMTE/serait le dernier à suggérej^qÿfgg^s problèmes puissent être
résolus sans la collaboration des Etats/europeens. Mais si les représen
tants des Etats européens, membres de l ’O.A.C.I. pouvaient se réunir pour
discuter les problèmes qui les intéressent et si les délégués des Etats
non-membres pouvaient en faire autant, il serait infiniment plus aisé de
réaliser cette coordination des besoins en fréquences lors d ’une conférence
régionale convoquée sous l ’égide de l ’U.I.T.

43.

44*

Selon M. COFFEY (Canada), il conviendrait de demander à l ’O.A.C.I. d ’étudier
les problèmes intéressant les zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales et l ’Europe occidentale. Demander à l ’O.A.C.I, d ’élaborer
un projet de plan concernant aussi bien les zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales que les services régionaux, c ’est la charger
d ’une tâche extrêmement complexe. Par conséquent, il propose de remplacer
l ’expression "services internationaux" par "zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales".

45.

M. SEARLE/déclare que l ’O.A.C.I. est une organisation analogue à l ’U.I.T.
et qu’à ce titre elle jouit de certaines prérogatives. L ’O.A.C.I. a le droit
d ’étudier ces problèmes et de présenter ses vues à leur sujet. La Confé
rence aéronautique doit procurer à l ’O.A.C.I. toute facilité pour exposer
ses vues, tant sur les besoins des lignes aériennes mondiales principales
que sur les besoins des services régionaux.

(Nouvelle Zélande)

(47)
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(47)

46*

M* LECCMTE (Belgique) déclare que pour son pays, les lignes aériennes
intérieures européennes sont beaucoup plus importantes que les lignes
aériennes mondiales principales. Il n ’est pas exagéré de dire que tout
vol commercial entrepris par un avion belge est un vol de caractère inter*national. Il est absolument nécessaire qu’il y ait une organisation chargée
de coordonner les besoins des services régionaux européens, et l ’O.A.C.I.
est tout à fait qualifiée pour effectuer cette tâche.

47*

M. MITROVIC (Yougoslavie) déclare qu’il y a des pays en Europe qui, sans
être membres de l ’O.A.C.I., sont tout aussi intéressés à la question des
services régionaux. La Yougoslavie n ’est pas membre de l ’O.A.C.I., et ne
reconnaîtra aucune décision prise par une conférence tenue sous l ’égide
de cette organisation.

48.

M. FALGARONE (France) estime qu’il est évident que les conférences de 1 ’
O.A.C.I. n ’auront pas la priorité sur celles de l ’U.I.T. comme l ’a souligné
le délégué de la Belgique, les besoins des Ebats européens non-membres de
l ’O.A.C.I. seront coordonnés avec ceux des membres de cette organisation et
examinées, en dernier ressort, par une conférence régionale de l ’U.I.T.

49.

M. WHITE (Etats-Unis d ’Amérique), en se rangeant à l ’opinion du délégué de
la Nouvelle-Zélande, explique que tout ce que l ’on se propose de faire est
de demander l ’avis d ’une organisation analogue à l ’Union.

50.

La proposition canadienne tendant à substituer l ’expression "zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales" à "services inter
nationaux". qui figure aux alinéas 5.2.1., 5.2.2. et 5.2.3.. est mise aux
vois et repoussée par 15 voix contre 11. et 9 abstentions.

51.

M. ARCIUCH (Pologne) observe que d’après l ’alinéa 6.3., l ’O.A.C.I. est
invitée à présenter un plan tout comme les conférences régionales. Or un
tel plan représenterait les intérêts des Etats membres de l ’O.A.C.I. et
des zones de passage des lignes aériennes mondiales principales, et il ne
serait donc pas impartial»

52.

Il se peut que l ’O.A.C.I. jouisse d ’une position bien établie en ce qui
concerne les zones de passage des lignes aériennes mondiales principales,
et qu’elle soit un lien reconnu entre groupes d ’Etats ayant des intérêts
communs dans certains domaines. L ’O.A.C.I. n ’est cependant pas admise à la
Conférence en qualité de membre en titre, mais en tant qu’observateur.

53.

Il n ’est pas juste qu’une conférence internationale soit utilisée pour
servir les intérêts de cette organisation.

54*

Il est stipulé au paragraphe 9 des considérants que la Conférence est le
seul organisme compétent pour élaborer vo, plan d ’attribution de fréquences
aux services aéronautiques; cela exclut donc la possibilité d ’inviter
l ’O.A.C.I. à établir un plan de ce genre, sauf pour les lignes aériennes
mondiales principales.

55*

Il convient, avec le délégué du Canada, que l ’O.A.C.I» représente principa
lement les intérêts des lignes aériennes mondiales principales et par con
séquent il propose de supprimer l ’alinéa 5.2.3.
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$6»
57»

M# MITROVIC (Yougoslavie) appuie cette proposition*
M* JAROV (U.R.S*S*) suggère que l ’alinéa 5*2.3. soit amendé comme suit :
”à établir tenant compte de ce qui précède, des propositions au sujet d ’un
projet de plan d ’attribution des fréquences aux zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales.”

58*

59#

M. LECOMTE (Belgique) déclare qu’il a voté en faveur de la proposition
canadienne préconisant la substitution de "Lignes aériennes mondiales
principales” à "services internationaux”, parce que cet amendement est
seul susceptible de donner un sens à ces alinéas*
M* ROWLAND (Royaume Uni) propose une nouvelle rédaction de l ’alinéa 5*2.1*:
” à étudier la partie du projet de plan qui concerne les services inter
nationaux de ses Etats-membres.”

60*

L ’alinéa 5*2.2. serait alors libellé comme suit : ” à tenter, tenant compte
de ce que les besoins régionaux et nationaux sont élevés, de réduire au
minimum les besoins des Lignes aériennes mondiales principales en appli
quant les méthodes de coordination les plus appropriées.”

61.

L ’alinéa 5*2.3. serait rédigé comme suit :
” à établir, tenant compte de ce qui précède, un projet de plan d ’attribu
tion des fréquences aux services aériens internationaux de ses Etatsmembres.”
Ces amendements sont adoptés*
amendés. sont adoptés.

62.

Les alinéas 5*2.1.. 5.2*2. et 5*2.3*. ainsi

M. JOUK ( R.S.3* de Biélorussie) propose l ’insertion d ’un nouvel alinéa
6.1.1., l ’ancien alinéa 6.1.1. devenant ainsi 6.1.2 :
” 6.1.1. d ’examiner à nouveau les besoins minimum en fréquences R du service
mobile aéronautique en tenant dûment compte de la nouvelle situation, et
de les coordonner s ’il y a lieu, avec ceux des autres administrations
intéressées, lors de conférences régionales, ou de toute autre manière.”
Ce nouvel alinéa 6.1.1. est adopté.
La numération de l ’ancien alinéa 6.1.1. en alinéa 6.1.2* est adoptée»

(47)

63*

M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie), appuyé par M. MITROVIC (Yougoslavie),
propose la suppression de l ’alinéa portant maintenant le numéro 6.1*3*

64*

En fait, il importe seulement de connaître les besoins en fréquences expri
més pour chaque pays et pour chaque catégorie de service.

65*

Les statistiques détaillées dont il est fait mention à l ’alinéa 6.1*3.,
se sont pas nécessaires en pratique. La Commission 6 n ’en a pas eu besoin
pour élaborer un projet de plan# Gomme les méthodes d ’exploitation diffèrent
selon les pays, les renseignements fournis conformément aux dispositions de
l ’alinéa 6.1.2. auraient pour seul résultat d ’apporter de la confusion. Par
exemple, les formules 2 n ’ont pas été remplies de la même manière par les
différents pays.
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66.

Les travaux de la seconde session seraient de beaucoup simplifiés si lea
administrations étaient invitées à notifier leurs besoins» Somme toute,les
administrations sont mieux qualifiées que la Conférence pour évaluer leurs
besoins propres»

67\

M» WHITE (Etats-Unis d*Amérique) se souvient de cas où les administrations
ont compris dans leurs notifications de besoins ceux de certaines catégories
de services, qui avaient déjà été satisfaits. Si l ’on désire séparer les
demandes justifiées de celles qui ne le sont pas, il est nécessaire de dis
poser de renseignements statistiques.

68*

M. BETTS (Australie) serait tenté dApprouver certains points de l ’exposé
du délégué de la ÏÙS.S* de Biélorussie. Les renseignements
dans
le document Aér. No* 242 ne sont pas tous indispensables. Cependant, on a
incontestablement besoin de renseignements statistiques, et c ’est pourquoi
M, BETTS votera contre la motion du délégué de la R.S.S, de Biélorussie.

69»

M.. FALGARONE (France) déclare que le paragraphe 6 du document Aér. No.242,
qui doit figurer dans l fannexe en question, devra certainement être mis en
discussion.

70.

M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie) déclare que le nouvel alinéa 6.1,1. traite
de la coordination des besoins en fréquences entre les Etats. La Conférence
devra connaître les besoins des administrations prises individuellement. Si
ces administrations estiment opportun de présenter des renseignements sup
plémentaires à l 1appui de leurs notifications de besoins, on ne eaiirait s fy
opposer. Mais la Conférence n !a pas autorité pour exiger de telles données.

71.

La Conférence a déjà perdu un temps considérable dans l ’examen des ZLAMP,
et cela tout simplement parce que les demandes relatives à ces zones n ’ont
pas été préparées à l ’avance. Il conviendrait de ne pas renouveler cette
erreur en ce qui concerne les services régionaux et nationaux.

72.

La proposition biélorussienne relative à la suppression de l ’alinéa 6.1,3
est mise aux voix et repoussée par 9 voix contre 23. et 1 abstention•
Les alinéas 6.1.3.. 6.2., et 6.3. sont adoptés.

73.

Alinéa 6.4.

74*

M. LECOMTE (Belgique) propose que ce paragraphe soit modifié comme suit :
” que la documentation visée aux alinéas 6.1., 6.2. et 6.3. devra parvenir
au Secrétaire général de l ’Union avant le 30 juin 1949, date d ’ouverture
de la seconde session de la Conférence aéronautique, sous réserve de modi
fication de cette date,”
Cet amendement est adopté. L ’alinéa 6.4. amendé est adopté.
La séance est levée à 19h.30.
Le Président :
Arthur L. LEBEL
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DELEGATION DU PORTUGAL
Bref commentaire au sujet de la situation des
services nationaux,, (Puissance rayonnée de 200
watts - rapport de protection de 15 db„)
Plan d ’attribution élaboré par le groupe de pro
pagation (Document-Aér* No* 250)

La délégation portugaise a fait connaître à plusieurs reprises son opi
nion à l ’égard des plans élaborés par le groupe de propagation et sa
conviction que les résultats obtenus sont satisfaisants en ce qui con
cerne les besoins nationaux déclarés pour la plus grande partie des
bandes du service ”R n dans les zones 1, 2 et 3^

.2#

La délégation portugaise a estimé que ces déclarations de besoins appellaient une justification, et comme la présentation des tableaux est
telle: nu’il est difficile d ’analyser à première vue ce problème particu
lier, elle a décidé de dresser le tableau joint au présent document.

3*

Dans ce tableau, nous avons considéré, ensemble, les besoins dans les
bandes:
3 et 3*5 Mc/s
5, 6 et 6,6 Mc/s
9 et 10 Mc/s
parce que les conditions pratiques d’utilisation de ces fréquences pré
sentent, par suite de leurs caractéristiques de propagation, de grandes
analogies*
La plupart des délégations des pays situés dans les zones 1, 2 et 3 ayant
déclaré à plusieurs reprises que leurs services effectuaient principale
ment des émissions du type Ail, la délégation portugaise a présumé que
tous les besoins déclarés à l ’exception de ceux concernant les voies uti
lisées tant pour le contrôle d ’aérodrome que pour le contrôle d’approche,
sont des besoins relatifs à des émissions cfô type Al,
La délégation portugaise a également adopté le principe proposé à la
Commission 4> avec l ’appui de la délégation de l’U^R.S.S,, d’après lequel
chaque voie du type A3 peut être, à des fins pratiques, subdivisée en
deux voies du type Al*

(7-57-7)
-E -

U.I.T.

- 2 -

(Aér 310-F)

5,

Le tableau ci-annexé ne nécessite aucun commentaire*
La situation
s’avère très-difficile dans les bandes de 3 et 3*5 Mc/s mais dans
celles de 506P 6,6, 9 et 10, elle est tout à fait satisfaisante.
Pour les ordres de fréquences plus élevés, la situation, •comme chacun
sait, est assez satisfaisante.

Le délégué portugais:
Souto-Cruz

(15-57)
(7-57-7)
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PROCES VERBAL DE LA 17ème SEANCE PLENIERE
tenue en la Maison des Congres, Genève,
le dimanche, 19 septembre 1948, à 10 h .15.
Président j M» Arthur L. LEBEL (Etats-Unis d 5Amérique)

Suite de la discussion du rapport du Groupe de travail
sur 1 1ajournement de la Conférence (Aér-document No»298)
1.

M o Falgarone (France) déclare qu’il y déjà été admis que les principes
adoptés devront être révisés au cours de la seconde session de la Conférence.
Les termes mêmes de la résolution invitent les administrations à étudier
les principes du projet de plan actuel. Cela signifie que ces principes
ne sont pas immuables.
Il dé

ro

donc soumettre la proposition suivante î

Insérer, entre les paragraphes 7 et 8, les alinéas suivants
2.

î

n7.b. que, de plus, les principes implicitement ou explicitement admis
par la Conférence pour élaborer le projet de plan actuel, ne sont pas néces
sairement les meilleurs et doivent être plus amplement étudiés et discutés
par les administrations ou organisations spécialisées, préalablement à tou
te nouvelle tentative, à la lumière des règles et procédures d ’exploita
tion existantes ou à établir pour les services de contrôle de la circula
tion aérienne irioruutionale, régionale et nationale.
n'7.c. que les études complémentaires mentionnées au paragraphe 7.b.
ci-dessus ne peuvent être valablement effectuées par la présente Conférence.”

3.

M . Rowland (Royaume-Uni) estime que le premier paragraphe de cet
amendement est superflu. Rien ne laisse entendre, dans les documents de la
Conférence, que le plan élaboré est le meilleur possible. Cette proposition
aurait pour effet de jeter le discrédit sur ce plan.

4»

Il n ’est pas exact de dire que la Conférence n ’est pas à même d1effec
tuer valablement les études complémentaires mentionnées à l ’alinéa 7.c. Ces
alinéas supplémentaires sont superflus*

5#

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare que, aux termes de l ’alinéa 6.1.2,
les administrations sont invitées à soumettre des propositions concernant
les principes adoptés par la Conférence. II serait tout à fait logique
d ’exposer dans le préambule les raisons motivant cette requête. Sinon, on
donnerait l ’impression que la première session de la Conférence s’efforce
d’imposer ses vues à la seconde session.
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6.

M. Falgarone (France) déclare que, comme elle l ’admet elle-même, la
Conférence n ’a pas affirmé explicitement que les principes adoptés par
elle sont les meilleurs* Toutefois, comme ces principes ont, en fait, été
adoptés, cela revient implicitement à dire qu’ils sont les meilleurs»

7.

Il existe des règles de contrôle du trafic aérien dans les régions,
mais il n ’en existe aucune dans certaines zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales 5 il appartient à l’OACI de les établir»

8.

M. Greven (OACI) déclare que l ’expression "zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales" est nouvelle, mais que les méthodes
de contrôle du trafic aérien dans ces zones, * qui viennent d’être crééesne le sont pas.

9.

M. Falgarone (France) admet qu’il existe, en fait, des méthodes de
contrôle du trafic aérien pour les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales, mais ces dernières sont fondées sur le plan établi
par la Conférence du Caire, et non pas sur celui établi par la Conférence
d’Atlantic City* Depuis lâ .Conférence d ’Atlantic City, l ’OACI n ’a pas con
voqué une seule réunion en vue de fixer de nouvelles règles basées sur le
plan d ’Atlantic City.
Selon M» Rowland (Royaume-Uni), même si l ’on doit admettre que des
procédures de contrôle du trafic aérien n ’existent pas encore pour les
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales, on voit mal
comment on pourrait arrêter le détail de ces procédures dans les mois qui
vont suivre.

10.

(n)

11.

M. White (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que le document No.293 est
clair sous sa forme actuelle et que les alinéas supplémentaires proposés
sont parfaitement inutiles»

12.

D ’après M. Searle (Nouvelle-Zélande), la Conférence reconnaîtrait
son incompétence en soumettant les principes adoptés à l ’examen des admi
nistrations. Ce que l'on désire obtenir des administrations, ce sont des
renseignements détaillés et mieux coordonnés.

13.

M. Falgarone (France) répond que si les alinéas supplémentaires qu’il
a proposés sont inutiles, le préambule dans son ensemble est sans objet.
La Conférence a décidé de demander aux administrations de plus amples ren
seignements statistiques et les a invitées à formuler des suggestions au
sujet des principes adoptés, sans cependant mettre en doute la valeur de
ceux-ci.

14.®

Il n ’est pas exact de dire que tous les principes adoptés ont été
discutés. Certains d ’entre eux ont été posés en axiomes ( par exemple la
conception de l’attribution de fréquences par 'lignes, la subdivision des
services en trois catégories î catégories mondiale, régionale et natio
nale) «, On a pensé qu’il allait de soi que l ’espacement entre voies adopté
répondait aux besoins des moyens de communication à rendement élevé.

15.

En réalité, la Conférence n’est c a compétente p ur discuter certains
de ces principes fondamentaux. C ’est là le rôle de l ’OACI.

;3 ~
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16.

M. Powiand (Royaume-Uni) déclare n ’avoir connaissance d faucun projet
tendant à reviser les procédures de trafic aérien dans un proche avenir.
Le temps manquerait pour reviser le projet de plan suria base de telles
procédures.

17.

M. Lecomte (Belgique) estime pouvoir souscrire à l’idée générale
sur laquelle repose la proposition française. Il n ’y aurait aucun mal
à suggérer que les principes adoptés jusqu’ici soient révisés dans le
cadre d ’une autre compétence®

18.

On a dit que les administrations devraient s’efforcer de réduire
leurs demandes. Si tel est le cas, on se trouve devant l ’alternative î
ou.bien les administrations peuvent conserver leurs principes actuels et
ne voir qu’une partie seulement de leurs demandes satisfaite , ou bien
ces principes eux-mêmes devront être révisés.

19.

M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare.que le préambule met fortement
l ’accent sur l ’absence de renseignements, mais ne mentionne pas que les
principes adoptés peuvent être à l ’origine de la difficulté.

20.

M. White (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que sa délégation n ’a jamais
considéré que les principes adoptés soient défectueux. Les administrations
ont été amenées à supposer qu’un grand nombre de fréquences étaient dis
ponibles. Elles ont donc soumis des demandes excessives créant ainsi la
seule difficulté qui ait pu obliger la Conférence à s'ajourner.

21.

M.
(Australie) propose» aux lieu et place des alinéas 7«b et
7.c, l’amendement suivant s
” que la Conférence estime que toutes les administrations doivent
avoir la possibilité d ’étudier de manière plus complète les principes
adoptés par la Conférence pour l ’élaboration du projet de plan préalable
ment à l ’établissement du plan définitif d ’attribution des fréquences, et
que cet examen ne peut être effectué por la Conférence au cours de sa
session actuelle.”

(47)

22.

M. Falgarone (France) déclare que mention doit être faite des insti
tutions spécialisées intéressées- Il ne peut croire que les deux alinéas
proposés par lui soient réellement aussi dangereux qu’on paraît le croire.

23.

M. Searle (Nouvelle-Zélande) déclare que si la Conférence s‘ajourne,
c’est afin d ’obtenir de plus amples renseignements. Il ne saurait admettre
que les délégations participant à la Conférence ne sont pas habilitées à
discuter les principes qui ont été adoptés.

24«

M. Rowland (Royaume-Uni) s’oppose fermement à ce que soit souli 'ée
de manière excessive la nécessité de reviser les principes adoptés.
L ’ajournement de la Conférence est dû principalement à la nécessité de
disposer de renseignements plus complets et mieux coordonnés.

25*

M. Falgarone (France) dit qu’il n ’est pas dans son intention de mettre
en doute la compétence de certains délégués. Mais en réalité la présente
conférence n*est pas une conférence spécifiquement aéronautique.

fa* 4(A V-311-F)
26*

D ’accord avec Me Betts (Australie), il désire soumettre la proposition
revisée suivante i
ts7.bo que, à la lumière des règles d 4exploitâtion aéronautiques
existantes ou envisagées, les principes provisoirement adoptés par la
Conférence doivent être étudiés par les administrations en connexion
avec 1*étude de leurs besoins, et par les organisations spécialisées,
de telle sorte que l’on puisse tenir compte de tous les moyens suscep
tibles de réduire le nombre des fréquences nécessaires au service mobile
aéronautique R.”

27.

Mo Jarov (U.R.S.S.) propose dAjouter, après les mots : ”»«.provi
soirement adoptés par la Conférence».
les mots suivants î” ainsi que
toutes autres propositions présentées pour résoudre le problème, et qui
n ’ont pas été appliquées en pratiquée"

28.

M o Betts (Australie) et Falgarone (France) acceptent cet amendement#

29.

M» Rowland (Royaume-Uni) déclare qu’il s’opposera à l ’insertion de
oes alinéas supplémentaires. Le document Aér-No* 298 expose déjà avec
suffisamment de précision ce que la Gonférence attend des administrations
durant la période d ’interruption de ses travaux.

30#

La principale raison de 1’ajournement de la Conférence réside dans
,l ’absence de données statistiques concernant les services régionaux et
nationaux, ainsi que dans une coordination insuffisante des demandes pré
sentées pour ces services# La Conférence doit obtenir ces renseignements
avant de pouvoir poursuivre ses travaux#

31.

M. Rowland (Royaume-Uni) ne pense pas que la Conférence ranque de ren
seignements au sujet des méthodes d ’exploitation existantes ou susceptibles
d ’être introduites. On ne saurait valablement invoquer cet argument en
faveur de l ’ajournement de la Conférence. En réalité, l ’adjonction des
paragraphes proposés pourrait même faire croire qu-aucune raison valable
ne milite en faveur de l ’ajournement de la Conférence.
M e Qui.iano (Colombie) se rallie à cette déclaration»

U7)

32.

M. Searle (Nouvelle-Zélande) déclare qu’il votera contre la motion
française. Il n ’est pas exact que la Conférence ne possède pas de rensei
gnements s-ir les- méthodes d ’exploitation.

33.

M. Mitrovic (Yougoslavie) demande que, conformément à l ’article 16
de la Convention d ’Atlantic City, il soit procédé à un vote par appel
nominal.

34*

L ’amendement présenté par le délégué de la France et appuyé par le
délégué de l ’Australie, et consistant en l ’adjonction d ’un nouvel alinéa
estmisaux voix et adopté par 14- voix contre 11, et 13 abstentions.
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35*

Ont voté pour ? Albanie (République populaire d’); Australie (Fédéra
tion) ! Biélorussie (République socialiste soviétique de); Bulgarie (Répu
blique populaire de) % Colonies, Protectorats et Territoires d ’Outre-mer
sous mandat français ! France ! Pologne (République de)5 Portugal 5 Portectorats français du Maroc et de la Tunisie; République fédérative populaire
de Yougoslavie^ République socialiste soviétique de l 'Ukraine5 Roumanie
(République populaire roumaine) 1 Tchécoslovaquie 5 Union des Républiques
socialistes soviétiques = 14-voix.

36.

Ont voté contre s Argentine (République)'! Brésil! Colombie (République
de) ! Colonies* Protectorats* Territoires d ’Outre-mer et Territoires sous
mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du
Nord; Etats-Unis d ’Amérique* Indes néerlandaises* Nicaragua* Nouvelle
Zélande? Pays-Bas^ Curaçao et Surinam! Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l ’Irlande du Nord! Territoires' des Etats-Unis d’Amérique = 11 voix.

37.

Se sont abstenus ? Belgique! Canada! Chili! Ouba, Equateur! Honduras
(République de)!lrlands! Italie! Norvège! Pakistan! Suède! Union de 1 ’
Afrique du Sud et-Territoires du Sud-Ouest Africain sous mandat! Uruguay
(République orientale de 1 ’)! = 13.

38.

M. Coffey (Canada) déclare qu’il s ’est abstenu de prendre part au vote
La délégation canadienne n’a jamais cru qu’il y ait des raisons suffisantes
d ’ajourner la Conférence»

39.

M. White (Etats-Unis d ’Amérique) fait la déclaration suivante :
"Certaines délégations ont pris l ’habitude de faire figurer in extenso,
aux procès-verbaux des séances plénières et des réunions des commissions,
de longs textes de déclarations exposant les points de vue de la minorité.
Il en résulte que ceux qui n ’ont pas participé aux débats de la Conférence
peuvent être anenés à croire que la Conférence a pris des décisions sur
des questions qui n ’avaient pas été étudiées au préalable de façon complète
et détaillée. Or cela n ’a pas été le cas.
La délégation des Etats-Unis d’Amérique estime que la durée prolongée
de la Conférence prouve clairement que toutes les questions traitées ont
été longuement et minutieusement étudiées et exposées - trop longuement
pour que les discussions qui ont eu lieu à leur sujet puissent être in
sérées intégralement dans les procès-verbaux.

(47)

40..

La délégation des Etats-Unis d!Amérique estime que les résultats
obtenus par la Conférence comme par ses commissions sont assez éloquents
par eux-mêmes pour qu’il ne soit pas nécessaire d ’insister sur le bienfondé et l ’équité de ses décisions, prises à la majorité des voix de ses
membres, conformément aux règles présidant à toute discussion démocratique.

41.

En outre, les documents de cette Conférence et de ses commissions
ont fait état à plusieurs reprises de déclarations de certaines délégations
tendant à interpréter la position prise par la. délégation des Etats-Unis
d ’Amérique ou par la majorité. Ces déclarations ne donnent pas une idée
exacte de la position réelle de la délégation des Etats-Unis - à dessein ou
non
et, à notre avis, elles ne donnent pas une idée exacte de la posi
tion de la majorité des délégations ici présentes.
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42.

C ’est pourquoi, pour mieux préciser les vues de la délégation des
Etats-Unis d’Amérique, nous demandons que soit consignée au procès-verbal,
sous une forme résumée, la déclaration suivante ;

43.

”1.- La délégation des Etats-Unis d ’Amérique estime que les normes
et les méthodes de travail élaborées par un ensemble d ’experts extrêmement
compétents en matière aéronautique ét adoptées par la Conférence sont
parfaitement valables, tant au point de vue Co î Jexploitation que du point
dé vue technique.

•

”2.- Nous estimons que la Conférence aurait manqué les buts qu’elle
se propose si elle n ’avait pas assuré l’emploi de systèmes de communica
tions modernes, afin de répondre aux besoins de l ’exploitation des nou
veaux aéronefs à grande vitesse.
”3*- Nous estimons que le plan provisoirement adopté par la Commis
sion 6 et par la Conférence peut servir de base à l ’élaboration d ’un plan
définitif d ’attribution des fréquences.

44.

n4«- Suivant la résolution adoptée par la Commission 6 et par la
Conférence, nous suspendions bientôt nos travaux pour les reprendre à une
date ultérieure. Nous espérons sincèrement que dans l’intervalle, toutes
les administrations procéderont ensemble à la révision de leurs besoins,
de façon à éviter les doubles emplois et à permettre lo maximum d ’économie
dans l’attribution des fréquences aux services régionaux et nationaux.
Nous espérons que les administrations reverrons, individuellement et col
lectivement, leurs listes de besoins et, ce qui est plus important, qu’
elles examineront de plus près les justifications de leurs dcuandae en
regard de celles des autres administrations. Nous espérons en outre que
dans cet intervalle, les administrations se rendront compte qu’il est
impossible de satisfaire les besoins des services mobiles aéronautiques
modernes des différentes nations du monde, si elles ne font pas preuve
d’un esprit de coopération internationale dans l’application du plan
adopté pour la suite des travaux de la Conférence.

45.

HNous estimons qu’il est possible de répartir équitablement le nombre
limité de fréquences dont nous disposons pour ce service. Mais il sera
impossible d ’effectuer cette répartition si, écartant toute autre consi
dération, on n ’applique pas des normes de bonne technique^pour évaluer les
besoins réels des services. Nous espérons que dans les mois qui vont suivre
avant l ’ouverture de la nouvelle.session de la Conférence; les meilleure
techniciens de tous les pays s’efforceront de résoudre ce problème, afin
que nous puissions obtenir le meilleur eb le plus moderne, système de com
munications pour sauvegarder la-vie humaine et les biens dans les airs.”
M. Rowland (Royaume-Uni) appuie fortement cette déclaration.

(47)

46.

M. Lavzell (I.A.T.A.) fait observer que les principes fondamentaux
adoptés à titre provisoire par la Conférence, répondent aux recommandations
formulées par les exploitants des lignes aériennes.

47.

Si la Conférence suspend maintenant ses travaux, ce n ’est pas parce
que les principes qu’elle a adoptés sont mal fondés, mais c ’est essen
tiellement parce qu’elle ne dispose pas actuellement de renseignements
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appropriés,, exacts et coordonnés, sur les besoins des services régionaux
et nationaux.
M. Martin
1*inclusion de
est convaincue
Conférence est
49 è

da.gilTo% (Brésil^ déclare que sa-délégation a voté contre
cet alinéa supplémentaire dans le préambule parce quelle
que la principale raison qui motive l’ajournement de la
le manque de renseignements*

Paragraphe 6 du Préambule.
M. Jarov (U.R.S.S.), appuyé par M. Harizanov (Bulgarie), propose
d ’ajouter au paragraphe 6 la phrase suivante s “mais que ce n ’est cepen
dant pas là la raison unique ou essentielle de l ’ajournement de la Confé
rence.”

50.

M. Betts (Australie) et M. White (Etats-Unis d ‘Amérique) déclarent ne
pouvoir accepter cet amendement, le manque de renseignements étant bien la
raison majeure de l ’ajournement de la Conférence.

51.

La proposition soviétique relative à 1 ’amendement du paragraphe 6 est
mise aux voix et repoussée par 17 voix contre 11. et 9 abstentions•

52.

Rapport du Groupe de travail sur les documents à transmettre
aux administrations... (Document-Aér, No. 271)

53.

«
M. White (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que la Groupe de travail
n !a tenu compte que des documents de la Commission 6. Les textes marqués
d ’un astérisque sont ceux, dont la commission a approuvé l ’envoi aux diver
ses administrations© Le Groupe n " a p a s e s s a y é de ranger eus documents dans
les trois catégories indiquées aux a l i n é a s 3*1., 3*2© el 3«3c du document
Aér. N° 298, car ces catégories n ’existaient pas au moment où le groupe
accomplissait son travail,
Il a été établi le classement suivant :
Aér.Document No.
2
18

21
28
30

33
34

(47)

Catégorie

Chine - Besoins minima de fréquences pour les
services nationaux en Chine.

2

Union de l’Afrique du Sud : Méthode proposée
pour l’étude du problème de l'allocation mondiale
des fréquences aéronautiques.
2
(Annexe) - Déclaration de la délégation
soviétique.

2

Chine - Modification au plan des ZLAMP proposée
par l ’OACI.

2

Proposition française pour l ’utilisation des
bandes de fréquence exclusives attribuées au
service mobile aéronautique “R”.

2

Proposition chinoise relative à la classification
doo Sw’rvioco aéronautiques. •

2

Déclaration de l ’I.A.Ï.A.. sur la division du
monde en régions.

3
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Aér-Document

Catégorie

ro

65 - Pologne - Proposition pour l ’adoption des valeurs
minima (intensité) de champ des signaux.

3

67 - I.A.T.A. - Lignes aériennes mondiales principales.

3

71 et 72 - avec le Corrigendum figurant au document Aér. 198 Tableaux de renseignements de vols et cartes a

3

110 - Pologne - Proposition relative à l ’attribution des
hautes fréquences au service spécial de la météoro
logie aéronautique.

3

142 - Rapport final du Groupe de travail sur 1 ’utilisation
de l ’espace non assigné*

3

145 - Rapport final du Groupe de travail 6.c (2)

3

,154 - Rapport final du Groupe de travail 6.e.

3

169 - Résolution de la Commission 6
tion des voies communes.

3

à

propos de l ’utilisa

192 - Résumé des résolutions adoptées par la. Commission 6.

3

199 - Révisé - Description des limites des régions.

1

206 - Description des limites de l ’hémisphère Ouest.

1

211 - Rapport provisoire du Groupe de Propagation.

3

216 - Deuxième Rapport du Groupe de Propagation.

3

218 - Problème des attributions de fréquences aux diverses
stations aéronautiques (Déclaration présentée par
1 ’ I.A.T.A.)•

3

219 - révisé - Rapport du Groupe de travail chargé de l’exa
men des besoins des zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales.

3

226 - Proposition du Pakistan relative aux fréquences desti
nées aux émissions météorologiques.

3

239 - Troisième Rapport du Groupe de Propagation.

1

égyptienne

240 - Proposition
relative aux besoins minima
des différents pays pour leur service intérieur.

3

241 - Carte des zones de passage des lignes aériennes
régionales et nationales*

1

242 - (avec un corrigendum)
Rapport final <du Groupe de
travail sur les besoins des zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales.

1

243 - Résumé des recommandations adoptées par la Commission. ^ 3
248 - Proposition de la délégation soviétique relative à
l ’élaboration d ’un projet de plan d ’allocation des
fréquences se fondant sur des principes révisés.
U7)

2

- 9 “
(Aér-3U~F)
Aér.Document

54*

Catégorie

24-9 - Quatrième Rapport du Groupe de Propagation.

1

250 - Cinquième Rapport du Groupe de Propagation.

1

265 - Rapport du Groupe de l ’hémisphère ouest sur le plan
d ’attribution de fréquences (1 kW).

1

266 - Cinquième Rapport du Groupe de l'hémisphère ouest#

1

273 - (extrait) - Résumé des décisions de la Commission 6.

3

284 - revisée

1

avec des cartes annexées •

Alinéa 3.3. du document, Aér. N° 298»
A la lumière des décisions prises* le Président propose que ce para
graphe soit modifié et libellé comme suit s ,T à considérer les documents
Nos ■«••••••.•• comme constituant une documentation générale sur les idées
prises ou susceptibles d ’être prises en considération."

55#

L ’Assemblée décide que ce paragraphe sera rédigé à nouveau par la
Commission de Rédaction•

56.

Il est décidé qu’une note donnant la définition de l ’expression î
"Zone de passage des lignes aériennes mondiales principales" sera ajoutée
au bas de la page 1 du document Aér. N° 298•
La séance est levée à 17 heures 30.

Le Président

î

Arthur L. Lebel.

Aér. Document No» 312-F
23 septembre,194&*

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948.

PROCES-VERB AL DE LA 18EME SEANCE PLENIERE
tenue en lo Maison des Congrès
Genève
le lundi. 20 septembre. 1948 à 14.30 h.
Président i M. Arthur L. Lebel (Etats-Unis d1Amérique)

Rapport du Groupe de travail chargé de la
documentation à transmettre aux diverses administrations
(Doc. Aér. No. 271)
1*

Envoi des procès-verbaux
M. Jouk (R.S.S. de Biélorussie) propose d'ajouter à la documentation
à adresser aux-diverses administrations, les rapports des séances de la
Commission 6 (à partir de la 30ème séance) ainsi que les procès-verbaux
des séances plénières (a partir de la llème séance). Ces documents seront
considérés comme appartenant à la catégorie 3 (comme prévu au doc. Aér. 298).

2.

M. Rowland (Royaume-Uni) estime qu'il n'y a pas de raison de. ne
pas envoyer ces documents aux administrations, mais qu'il importe de ne :
pas les dérouter en leur adressant un trop grand nombre de textes. Certains,
renseignements risqueraient de figurer à plusieurs reprises dans cette,
masse des documents.

3.

L'assemblée décide d'adresser aux administrations lesprocèsverbaux de l'Assemblée plénière. à partir de la llème séance. ,

4.

Un groupe de travail est constitué ayant pour mandat'ï

.

"De choisir parmi les rapports des séances de la Commission 6 ceux
que le groupe estime opportun de transmettre aux administrations, confor-.
mément aux termes du paragraphe 3.3 du doc. Aér.No* 298,"
5.

Ce groupe de travail comprend;
MM. Betts (Australie) chargé de 1-organisation des réunions!
Oomen (Pays- Bas)%
Coffey (Canada)|
Rowland (Royaume-Uni)!
,
Jouk (R.S.S. de Biélorussie) et
.
Mitrovic (Yougoslavie).
'
{^UIT^

(42-42-22)
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6.

Envoi du document Aér» C6P. No0 25 (Rapport final de la Commission
préparatoire!.
Le Président déclare que lors de la séance précédente M* Jouk (R.S.S*
de Biélorussie) a proposé 1*envoi aux administrations du doc* Aér* No.l(doc* Aér. C*P« Noc25).

7.

M* White (Etats-Unis d’Amérique) observe que le doc* Aér. O.P.
No* 25 fait mention de certains autres documents de la Commission proparatoire^ notamment des documents Aér* CoP. Nos<> 5 et 19i Le document Aér«!C.P.
No* 5 a été tiré à nouveau sous une forme plus développée portant le No.
Aér. No. 231 (texte de l'annexe I du rapport final). Et le document Aér.
C*P. No. 19 a été renvoyé à la Commission 5 et publié de nouveau sous les
rubriques Aér. Nos* 71 et 72 (tableaux de renseignements de vol et carte).
M. White propose l’inclusion du document Aér*» No. 1 dans la catégorie 3,
et l’adjonction d’une note prévenant les administrations que la documentation
visée dans ce document, figure aux documents Aér0 Nos*231, 71 et 72.

8.

Il est décidé d’inclure le document Aéra Noc 1 dans la catégorie 3.
et d’examiner les documents Aér, 'Nos. 220 et 231 conjointement avec le doc.
Aér. No. 302.

9.

Le Président déclare qu’en dehors de la décision à prendre au sujet
de ces documents, il ne reste plus, à propos du document Aér. No. ,298
(Rapport du groupe de travail sur l'ajournement de la Conférence) qu'à
déterminer la nature des renseignements statistiques que les administrations
seront invitées à fournir. Dans le document Aérc No. 298, il est suggéré
que le doc. Aér. 2J+2 (Rapport du groupe de travail chargé d’établir les
besoins en fréquences des sones de passage des lignes aériennes mondiales
principales) serve de guide au choix do ces informations.

10.

Projet de recommandation sur les renseignements
à demander aux administrations
(Doc. Aér. No. 305)
M. de Haas'(Indes néerlandaises) déclare qu'un petit groupe de
délégués a tenté d’évaluer le minimum de renseignements que les administra
tions devraient fournir5 le résultat do ces calculs apparaît dans le docu
ment Aér. No. 305.

11.

Paragraphe 1 “statistiques relatives aux services aéronautiqués11♦
(doc. 305-F du 20 septembre 1948)
M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que la délégation soviétique s *abstien- ■
.
dra de prendre part à toute discussion sur le doc» Aér. No. 305? pour les
rasons qu'elle a données lors de l'examen du paragraphe 6.1 du'document
Aér. No. 298.

12.

(42-42-22)

MM. Arciuch (Pologne) et W/trovjjo (Yougoslavie) déclarent qu’ils
ne participeront pas à la discussion du document No<> 305.
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13*

Les trois premières lignes du paragraphe intitula "Statistiques
relatives aux services aéronautiques" ont été remplacées par le texte,
suivant ;
Il convient de noter qu’il n'est pas nécessaire de fournir les
renseignements énumérés dans les alinéas suivants, dans le cas des services’ .
aéronautiques travaillant uniquement soit dans les bandes hectométriques
soit dans les bandes métriques, soit dans les deux»
Points 1 et 2(du 1° paragraphe du doc0 305 du 2,0 septembre 194-8).

14.

Mc Falgarone (France) indique que le document Aér. No, 71 contient
des statistiques valables pour janvier .1948, A moins qu’une date précise
ne soit fixée, il est à craindre qu’à sa deuxième session la Conférence,
soit submergée par le nombre des amendements apportés au doc. Aér» No. 71.
Il faudrait éviter d’avoir à recommencer tous les calculs,

15.

M. Layzell (IATA) déclare que les lignes aériennes sont normalement
exploitées selon deux horaires, l’un pour l’été et l’autre pour l'hiver*
Etant donné que le régime d’été s'applique normalement à une période plus
longue que celle du régime d'hiver, et que l'horaire en est ordinairement
publié en mai, il serait bon de mentionner dans les amendements au doc, 71,
les voies en exploitation au début de juin 1948.

16.

M. Coffey (Canada) pense qu'il n'est ni nécessaire, ni désirable
de procéder avant la deuxième session de la Conférence à un nouveau calcul
de tous les facteurs do charge des zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales. Il suffirait de demander correction des erreurs ou
des omissions, dans le document Aér^ No, 305. étant entendu que la date
primitivement fixée continue à faire foi.

17.

M. Lalung-Bonnaire (France d'Outremer) estime qu’il serait néces
saire de fixer une date aussi éloignée que possible, pour permettre de tenir,
compte des extensions de services éventuelles. Il conviendrait de choisir
juin 1949 au lieu de juin 1948,

18.

Après un échange de vues, il est décidé de supprimerle point 2
du 1° paragraphe du doc. No, 305 et de rédiger comme suit le point 1?
"Amendements à apporter aux tableaux I ot II du document Aér. No, 71. Ces
tableaux doivent comprendre les services existants au 3 juin 1949 ot les
principaux services supplémentaires dont on prévoit la mise en exploitation .
avant le 3 septembre 1949,”

19 •

Pourcentage des parcours en ndl3^es_des

lignes nationales (.p&int-3) .

Il est décidé d'amender le texte de ce point comme suit?
î!Le pourcentage des parcours en milles des lignes nationales utili
sant dos voies attribuées aux lignes internationales (soit lignes régionales,
soit lignes aériennes mondiales principales)"

(42-42-22)
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20.

Schéma indiquant les lignes aériennes nationales (point A)
M. Layzell (IATA) propose d’insérer après "nationales” les mots
"et los points terminus". Les points où des facilités en matières de
communications sont accordées devraient être indiqués dans le schéma*
Cet amendement est adopté.

21.

.

: Paragraphe 2 du doc. Aér.: 305. Statistiques des stations aéronauti-''
ques (régionales et nationales seulement).
Il est décidé que les trois premières lignes de ce paragraphe
seront remplacées par les suivantesi
"Il convient de noter que les renseignements suivants ne doivent
être fournis que pour les liaisons aériennes effectuées dans les bahdes
hautes fréquences attribuées au service mobile aéronautique "R"? il n’est .
pas nécessaire d’indiquer les besoins en fréquences du contrôle d'approche
et du contrôle d’aérodrome dont le projet de plan d'attribution de fréquen
ces a déjà prévu la satisfaction;,"

22.

Point 1 du paragraphe 2 du doc. Aér. 305. Nom et emplacement de
chaque station aéronautique.
M. Rowland (Royaume-Uni) estime qu'il est important de connaître,
pour chaque station, non seulement le nombre moyen de contacts par heure,
mais aussi la durée moyenne de ces contacts.

23.

M. Greven (O.A.C.I.), à l'appui de cette déclaration, observe que
le plan devrait être établi en fonction des conditions les plus défavorables
qui pourraient se présenter.

24.

M. Lalung-Bonnaire (Frande d’Outremer) indique que dans certaines
régions, le nombre de vols effectués au cours d’une journée peut être très
variable. Il serait nécessaire de se procurer des renseignements sur le
nombre de communications effectuées en une heure pendant los périodes de
pointe.

25.

Le texte suivant est adopté:
"Nom de la station, emplacement de
l’émetteur, portée utile et affectation de chaque voie aéronautique, en
indiquant pour chaque voie, la moyenne horaire des contacts effectués
pendant les périodes de pointe, la durée moyenne de ces contacts et le
système utilisé (par ex. A3, Al Simplex, Al Simplex sur voies adjacentes
ou tout autre système). "

26.

M. Rowland (Royaume-Uni) fait observer que l'expression "crossband
sur voies adjacentes" dont l'usage a été introduit par l'IATA a exactement
la même signification que "simplex sur voies adjacentes". Cette dernière
expression ost actuellement adoptée officiellement par l'O.A.C.I..

(42-42-22)
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27*

Il est décidé que le représentant de l'O.A.C.I. proposera pour
l'expression "simplex sur voies adjacentes" une définition qui sera
ajoutée en renvoi au bas de la page.

28.

Point 2 - Puissance rayonnée par les stations effectuant uniquement
un service au bénéfice des lignes nationales.
Il est décidé que l'expression "puissance rayonnée" sera remplacée
par "puissance fournie à l'antenne".

29.

M.de Haas (Indes Néerlandaises) estime que le mot "uniquement"
devrait etre maintenu, puisque le nombre des fréquences ne permet pas de
donner satisfaction à tous les besoins nationaux. Il propose d'amender
ce titre de la façon suivante ï
"puissance minimum fournie à l'antenne des stations effectuant
uniquement des communications nationales".

30.

M. Falgarone (France) déclare que le pian établi pour les zones
de passage des lignes aériennes mondiales principales s'appuie sur une
puissance rayonnée de 1 et de 200 W, et que ces limites seront automati
quement respectées par les administrations.

31.

H.de Haas (Indes Néerlandaises) déclare que le taux de la puissance
utilisée dépend de l'étendue du pays. Un pays de peu d'étendue peut se
contenter d'une puissance peu élevée. Ce renseignement important peut
affecter les possibilités de répétition.

32.

Le Président, dit qu'il ne pense pas que les administrations inter
préteront une telle demande comme une obligation de respecter certains
chiffres.

33.

M. Searle (Nouvelle Zélande) déclare que la Conférence doit connaître
les puissances utilisées dans n'importe quelle zone, pour pouvoir établir
un plan. Elle devrait également demander des renseignements au sujet des
puissances utilisées sur les services internationaux à longue distance
et sur ceux à courte distance.

34*

Le texte ci-dessous est adopté :
"Puissance fournie à l'antenne sur les voies destinées 3
(1) à l'usage exclusif des communications nationales actuelles.
(2) aux communications régionales actuelles"

35.

Point 3 - Nombre minimum de fréquences et ordre de grandeur des
fréquences proposés pour répondre aux besoins des communications
aéronautiqués nationales.
Le texte ci-dessous est adopté :
"Nonbro minimum de fréquences et ordre de grandeur des fréquences
proposé pour répondre aux besoins nationaux* en. indiquant, pour
chaque cas. si cette fréquence.e$t noeeoauires a.) pour un service
continu, b; pour le jour seulement, c} pour la nuit seulement"*

(22-57-4)
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3*?*

M»White (Etats-Unis) déclare qu'il est important d'avoir la
certitude que les fréquences comprises sous ce titre seront coordonées
de façon convenable* Les.administrations .devraient être invitées à faire
connaître le nombre des fréquences nécessaires à leur participation au
service d'émissions météorologiques»

3B«

M*Falgarone (France) dit qu'il est à craindre que les administra
tions présentent des demandes de fréquences poin; tous les services dRéalé
sions météorologiques, autres que ceux uniquement destinés aux aéronefs®

39©

M*Rowland (Royaume Uni) propose l'amendement ci-dessous :
"En déclarant dans chaque cas, si elles font partie d'un réseau
et en indiquant le nom des pays qui constituent ce réseau®"
Un réseau de ce genre existe déjà dans la zone EN-MED» Il convient de
prendre toutes précautions pour éviter les demandes faisant double
emploio La Gonférence pourrait éventuellement prendre en considération
les demandes de fréquences météorologiques présentées par des adminis
trations particulières et attribuer ces fréquences à 1*ensemble’du.
réseau©

4.0o

M»Falgarone (France)- déclare qu'il n'existe encore aucun système
d'émissions de renseignements météorologiques à l'usage des aéronefs
en vol ou qu'à tout le moins il n'existe aucun service organisé spécia
lement à cette fin®

41©

’
MoRowland (Royaume-Uni) affirme qu'au contraire il existe de tels
systèmes©

42©

M»White (Etats-Unis d'Amérique) propose le texte suivant :
"Nombre de fréquences et ordre de grandeur des fréquences, en
indiquant dans chaque cas si ces fréquences font partie d’un
réseau et dans l’affirmative fournir un schéma de la disposition
du réseau»”
Cet amendement est adopté©

43©
44©
T

r

M»de Haas (Indes néerlandaises) propose d ’ajouter I
"tous renseignent s supplémentaires considérés comme appropriés»"
Cet amendement
mu ©» n est adopté»

—

— —MM©©— —

W©»1|

li r a is
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Un groupe de travail est constitué pour réviser le document No»305
dans le sens des amendements mentionnés ci-dessous, et pour élaborer une
formule-type, aussi conforme que possible à la disposition adoptée pour
la formule 2»
45©

Composition du groupe de travail s
M»Rowland (Royaume-Uni)s M»Searle (Nouvelle-Zélande)5
M.Weaver (Etats-Unis d’Amérique)*
grtnwr;-»! ■!©■» 1 ii7T-»-irmi11
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*

'

La séance est levée à 19 heures,
Arthur LcLebel
Président»
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des .Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194$

Aér-Document N° 313 - F
(Révise)
29 soptenbr<o 494$
COMMISSION 3

COMMISSION DE REDACTION

Le présent' document contient lo texte, revu et approuvé/par la
Commission de rédaction, do la résolution concernant -la suspension
temporaire des travaux de la Conférence relatifs à l’établissement
d’un plan d’attribution des fréquences du service mobile aéronautique
R| lo' texte-primitif de cette résolution est paru dans le document,29$. .,
Ainsi que l’a prévu la Conférence en adoptant le document 302,. ce
texte figurera au début de la partie du rapport de la Conférence inti’tulée. :
"Volume III - Rapport provisoire établi au cours do sa. première
session par la Conférence internationale des Radiocommunications aéro
nautique s de Genève (194$) au sujet de l'établissement, du plan d’attri
bution: des fréquences du service mobile aéronautique R”;
La Commission a préparé la couverture ci-jointe pour le Volume III*

(39-42-40)

VOLUME

RAPPORT

I ri

PROVISOIRE

ETABLI AU COURS DE SA PREMIERE SESSION
P A R LA

G ON F E R E N G E IN T E R N A T I O N A L E
A D M I N I S T R A T I V E
&Â D I :Q C O M M U N I C A T I O N S
DE

GENEVE
AU

SUJET

DES
A E R O N AUTIQ UES

(194$)
DE

L’ETABLISSEMENT DU PLAN D’ATTRIBUTION DES FREQUENCES DU
SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE R,

(39- 42-40)

âjilaJLjyjLi-oj
concprnahfe... la_.su g p e rg s io n _ 4 & :m p o rjy .i^ jie s _ jt^ v a ^

feJ..^Cofi^Pllçe_r^ ^
d'un plan d'attribution des fréquences du service mobile aéronautique,,!»
LA CONFERENCE internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiqués do GéMovo (194$)»
o m m m m
1.

que le plan définitif d’attribution des fréquences des bandes du service mobile
aéronautique R devrait satisfaire aussi parfaitement que possible les besoins
de toutes les catégories de ce service\
■

2.

qu’un accord unanime existe entre les délégations participant à la Conférence
pour que les besoins; des-lignes aériennes mondiales principales * et"ceux des
lignes aériennes régionales et nationales soient examinés et pour qu’ils soient
satisfaits dpns la même mesure5

3.

que, d’après les études faites par la Conférence et les informations dont elle
dispose, la portion du spectre allouée au service mobile- aéronautique R ne suffit
pas pour permettre sans une étude complémentaire de satisfaire pleinement tous
les besoins de ce servicef

4#

qu’il a: été possible d’étudier en détail les besoins des lignes aériennes mon
diales principales et de satisfaire dans une large mesure leurs besoins minimum
dans le projet de plan établi, tandis que la tentative faite pour satisfaire-les
besoins déclarés des lignes .régionales et nationales avec les fréquences restan
tes et au moyen de la répétition des fréquences des. lignes aériennes mondiales
principales n’a pas donné de résultats satisfaisants.

5*

que, au sujet des besoins des lignes aériennes régionales et nationales, la
Conférence ne dispose pas de certaines informations essentielles, notamment
celles qui ont trait à la possibilité de coordonner l'usage des fréquences
dans les pays ou régions limitrophes? la. nécessité de disposer de ces informa
tions ne lui est en effet devenue évidente qu’au moment où elle a entrepris
l’attribution des fréquences auxlignes aériennes mondiales principales, aux
lignes régionales et aux. lignes nationales. Elle n'est par conséquent pas en
. état, à l’heure actuelle, de déterminer les besoins dos lignes régionales et
nationales avec le même degré de précision que les besoins des lignes aériennes
mondiales principales.
.
* Une ligne aérienne mondiale principale est une ligne de grande longueur,
comprenant un ou plusieurs tronçons, dont le caractère est essentiellement
international, qui s’étend sur plusieurs pays et qui exige des communications
à longue distance.
Une zone de passage des lignes aériennes mondiales principales est une zone
englobant un certain nombre de lignes aériennes mondiales principales qui suivent
généralement un même courant de trafic et qui sont géographiquement assez voisines
pour pouvoir être desservies logiquement à l’aide des mêmes familles de fréquences.

(39-42-40)
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6«

que, faute de ces renseignements essentiels, les besoins des lignes
aériennes régionales et nationales n!ont pu être correctement évalués
.par rapport à ceux des lignes aériennes mondiales principales»

7»

que les renseignements indipensables mentionnés au paragraphe 5 ne
pourront pas être obtenus tant que les administrations n'auront
pas coordonné leurs besoins en fréquences' à l'intérieur de chaque
région en tenant compte non seulement de l'usage actuel des ondes
hcciométriques-, des ondes décamétriques dans les bandés partagées,
et des ondes métriques, mais encore des possibilités que cet emploi
procurera dans le futur*

80

que, en raison de ce qui précède, la Conférence ne se.trouve pas
actuellement on état d’établir, notamment pou„r les bandes des
fréquences les plus basses, un plan définitif qui soit acceptable
pour tous les Membres de l’Union et qui satisfasse équitablement
les besoins de 1* exploitation de tous les genres de services
aériens9
*
que .la Conférence, réunie en vertu de la résolution adoptée par
la Conférence Internationale Administrative des Radiocommunica
tions, (194-7), relative à l'établissement de la nouvelle liste
internationale dés fréquences, est la seule qui soit habilitée
à établir un plan, d’attribution des fréquences dans les bandes
exclusives du service mobile aéronautique R comprises entre 2850
et 18030 kc/s.
,

9*

DECIDE:
10#

a) de ne prendre actuellement aucune décision définitive sur
I*ensemble des documents de la Conférence relatifs à la
préparation d’un plan d’attribution des fréquences des
.bandes du service mobile aéronautique -R*
■b) de suspendre temporairement ses travaux à la date du
25 septembre 194*8•>
c) de se réunir uc nouveau à Genève le 31 juillet 1949c
d) d’établir au cours de sa seconde session un.plan définitif
d’attribution des fréquences des bandes du service mobile
aéronautique R#
’ .

11#

a) de transmettre aux administrations les documents énumérés
au paragraphe 12 à titre d'indication sur les résultats
provisoires obtenus pendant la première session de la
Conférence»
b) de transmettre à titre .d’information les mêmes documents
à l’OACI afin que cette organisation puisse prendre à leur
sujet toutes mesures appropriées, notamment celles qui sont
indiquées au paragraphe 15»

(57- 7-57 )

-3 -

.INVITE les administrations :
12»,a) -à"considérer les documents Nos 199 (révise), 206 (révisé), 239,24.1,
242,(révisé),249,250,265,266,284 (révisé) et accompagné d'une carte
(révisée) comme contenant le projet de plan fondé sur les principes
qu'ils renferment. Il est à noter que ce projet de plan n'engage
aucune administration; et que la Conférence n'a adopté provisoire
ment les documents correspondants que pour soumettre à l'examen des
administrations les résultats atteints au cours de la première
session.
b) à considérer les documents Nos 2, 18, 21 (annexe seulement),28,30
33, 248,comme contenant d “autres principes et d'autres méthodes qui sont
susceptibles de fournir' d*autres solutions du problème, mais qui
n'ont pas été appliqués on pratique parce qu'ils n'ont pas été
adoptés par la Conférence au cours de sa première session.
c) à. considérer les documents Nos 1 (avec addendum),34, 65, 67, 71,
(accompagné de l'annexe 4 du document 198), 72, 110, 142, 145, 154?
■ 169,192, 211, 216, 218, 219 (révisé),226, 240, 243, 258, 259, 273
(corrigendum du paragraphe 5 seulement) 274, 275, 276, 277, 286,
315. (paragraphes 4.1 à. 4*4 )
• ainsi que les procès-verbaux des
séances plénièresà partir de la lie séance incluse, comme eonsti- .
tuant une documentation générale sur les idées prises ou suscepti
bles d'être prises en considération pour déterminer les principes
'et méthodes d'établissement d'un plan.
\ examiner les résultats obtenus par la Conférence au cours de sa
première session.
•
b) à étudier les documents énumérés au paragraphe 1.2 et en déduire
. les principes de base, les méthodes de travail et les normes numéri** .
que’
s susceptibles d'être, pris en considération au cours de la se
conde session de la.Conférence.
o) à coordonner dans toute la mesure Impossible, compte tenu des opi
nions diverses exprimées au cours de.’la première session de la Con
férence, les résultats de leurs études avec ceux des autres adminis
trations intéressées aux mêmes questions .sur le plan mondial, ré
gional ou national), soit à l'occasion de conférences tenues
sous l'égide de l'U.I.T. ou de l'O-.A.C.1.,. soit à l'occasion d'au
tres Conférences soit; si nécessaire, en concluant des accords
provisoires.
d). à prendre elle3-mêmes toutes mesures nécessaires au sujet des
Conférences ou autres réunions qu'il serait désirable de convoquer
pendant la suspension des travaux de. la Conférence, Gelle-cx estime .
en effet ne pas être en. mesure de prédéterminer les possibilités
à oo sujet*.
34». . h recommander aux Conférences régionales qui seront tenues confor
mément au paragraphe
13,(e) et (d)
d'entreprendre des étu
des en vue de déterminer et de coordonner les besoins en fréquences
des services aériens.régionaux et nationaux de chacun'des pays
contenus dans la région. Ces .conférences devront limiter à cet effet ^
leur champ cl*.action aux bandes de fréquences adaptées aux distances
(3*42-4 0 )

4 -

correspondant a ces genres de services. De plus, elles devront tenir
compte de la nécessité d ’utiliser pleinement les possibilités du
spectre radioélectrique, en appliquant notamment les dispositions
du No 373 du Règlement des Radiocommunications (1947).
INVITE 1’Organisation de 1*Aviation Civile Internationale :
15

.a)

à étudier la partie du projet de plan, qui concerne les lignes inter
nationales de ses Etats-Membres, en tenant compte de l’ensemble
dos documonts énumérés au paragraphe 12.

b) h. tenter, tenant compte de ce que les besoins des lignes régionales
ot nationales sont élevés, de réduire au minimum les besoins des.
lignes aériennes mondiales principales en appliquant les méthodes
de coordination les plus appropriées.
c) à établir, tenant^compte do ce qui précède, un projet de plan d’at' tribution des fréquences aux services aériens internationaux cle ses
•Etats-Membres.

16.

SffîTE Ies administrations :
à adresser au Secrétaire général de l’Union en vuo des travaux de
la seconde session de la Conférence :
- les renseignements 3ur leurs besoins minimum en fréquences dans les
bande3 allouées au service mobile aéronautique R; ceux-ci devront
8tre révisés on tenant compte do la situation difficile qui résulte
des travaux do la Conférence au cours de sa.première session, et
' coordonnés, là où le besoin s ’en fera sentir, avec ceux des autres
administrations intéressées, soit au moyen de Conférences régionales
soit de toute autre manière.
toutes suggestions d ’amendements qu’elles estimeront devoir apporter
au projet de. plan visé au paragraphe 12 (a), ou toutes propositions
concernant les principes et méthodes permettant d ’établir un plan
définitif d ’attribution des fréquences•des bandes du service mobile
aéronautique R,
- les renseignements qui sont énumérés dans
ré,solution et que la Conférence oonsidère
pouvoir traiter sur un pied d’égalité les
riennes mondiales principales, des lignes
nationales.

27»

l’annexe à la présente
comme indispensables pour
besoins dos lignes aé
régionales et des lignes

les Conférences régionales visées au paragraphe 14 à adresser au
Secrétaire général-do l’Union, .les résultats de leurs études, ainsi
que toutes suggestions utiles concernant les amendements susceptibles
d’otre apportés au projet de plan visé au paragraphe 12 (a) ou cdé
cernant les principes et méthodes susceptibles d’être utilisés pour
établir un nouveau plan coordonné pour l’attribution des fréquences
'des bandes du service mobile 'aéronautique R.
l’O.A.C.I., à adresser au Secrétaire général de l’Union le résultat
•des travaux envisagés au paragraphe 15.

19 •
(3-3-39)

les administrations, les Conférences régionales et l’O.A.C.I. h faire
parvenir au Secrétaire général de l’Union le 30 juin 1949 au plus
tard, la documentation visée aux paragraphes 16, 1? ot .18.
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(39- 42-40)

R ESOLUTION
concernant la suspension temporaire des travaux
de la Conférence relatifs à l rétablissement
d’un plan d*attribution des fréquences du service mobile aéronautique R,
LA CONFERENCE internationale administrative des Radiocommunications
aéronautique g de Gonèvo (194-8) f
CONSIDERANT i
1,

que le plan définitif d'attribution des fréquences des bandes du service mobile
aéronautique R devrait satisfaire aussi parfaitement que possible les besoins
de toutes les catégories de ce 'service|

2.

qu’un accord unanime existe entre les délégations participant à la Conférence
pour que les besoins désalignés aériennes mondiales principales # et"ceux des
lignes aériennes régionales et nationales soient examinés et pour qu’ils soient
satisfaits dans la mémo mesure5

3*

que, d’après les études faites par la Conférence et les informations dont elle
dispose, la portion du spectre allouée au service mobile aéronautique R ne suffit
pas pour permettre sans une étude complémentaire de satisfaire pleinement tous
les besoins de ce servie©!

4»

qu’il a; été possible d’étudier en détail les besoins des lignes aériennes mon
diales principales et de satisfaire dans une large mesure leurs besoins minimum
dans le projet de plan établi, tandis que la tentative faite pour satisfaire les
besoins déclarés des lignes régionales et nationales avec les fréquences restan
tes et au moyen de la répétition des fréquences des lignes aériennes mondiales
principales n’a pas donné de résultats satisfaisants»

5.

que, au sujet des besoins des lignes aériennes régionales et nationales, la
Conférence ne dispose pas de certaines informations essentielles, notamment
celles qui ont trait à la possibilité de coordonner l’usage des fréquences
dans les pays ou régions limitrophes! la nécessité de disposer de ces informa
tions ne lui est en effet devenue évidente qu’au moment où ollo a entrepris
l’attribution des fréquences suxlignes aériennes mondiales principales, aux
lignes régionales et aux lignes nationales. Elle n’est par conséquent pas en
état, à l ’heure actuelle, de déterminer les besoins des lignes régionales et
nationales avec le même degré de précision que les besoins des lignes aériennes
mondiales principales.
* Une ligne aérienne mondiale principolo est une ligne de grande longueur,
comprenant un ou plusieurs tronçons, dont le caractère est essentiellement
international, qui s'étend sur plusieurs pays et qui exige des communications
à longue .distance.
Une zone de passage des lignes aériennes mondiales principales est une zone
englobant un certain nombre de lignes aériennes mondiales principales qui suivent
généralement um même courant de trafic ot qui sont géographiquement asseu voisines
pour pouvoir être desservies logiquement à l’aide des mêmes familles de fréquences.

(39-4.2-40 )
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6c

que, faute de ces renseignements essentiels, les besoins des lignes
aériennes régionales et nationales n'ont pu être correctement évalués
par rapport à ceux des lignes aériennes mondiales principales.

7c

que les renseignements indipensables mentionnés au paragraphe 5 ne
pourront pas être obtenus tant que les administrations n'auront
pas coordonné leurs besoins en fréquences à l'intérieur de chaque
région en tenant compte non seulement de l'usage actuel des ondes
hectométriques, des ondes décamétriques dans les bandes partagées,
et des ondes métriques, mais encore des possibilités que cet emploi
procurera dans le future

8«

que, en raison de ce qui précède, la Conférence né se trouve pas
actuellement en état d'établir, notamment pour les’bandes des
fréquences les plus basses, un plan définitif qui soit acceptable
pour tous les Membres de l'Union et qui satisfasse équitablement
les besoins de l'exploitation de tous les genres de services
aérions*

9e

que la Conférence, réunie en vertu de la résolution adoptée par
la Conférence Internationale Administrative des Radiocommunica
tions, (194-7), relative à l'établissement de la nouvelle liste
internationale des fréquences, eot la seule qui soit habilitée
à établir un plan d'attribution des fréquences dans les bandes
exclusives du service mobile aéronautique R comprises entre 2 8 5 0
et 18030 kc/s.
DECIDE:

10*

a) de ne prendre actuellement aucune décision définitive sur
l'ensemble des documents de la Conférence relatifs à la
..préparation d'un plan d'attribution des fréquences des
bandes du service mobile aéronautique R*
b) de suspendre temporairement ses travaux à la date du
25 septembre 194-8*
c) de se réunir de nouveau à Genève le 31 juillet 194-9*
d) d'établir au cours de sa seconde session un plan définitif
d'attribution des fréquences des bandes du service mobile
aéronautique R*

11.

a) de transmettre aux administrations les documents énumérés
au paragraphe 13 à titre d'indication sur les résultats
provisoires obtenus pendant la première session de la
Conférence*
b) de transmettre à titre d'information les mêmes documents
à l'OACI afin que cette organisation puisse prendre à leur
sujet toutes mesures appropriées, notamment celles qui sont
indiquées au paragraphe 16,

(57- 7-57)

INVITE les administrations :
12*.a) à'considérer les documents Nos 199 (révisé), 206 (révisé), 239,241,
242, (révisé) ,24.9,250,265,266,284. (révisé) et accompagné d'une carte
(révisée) oomme contenant le projet de plan fondé sur les principes
qu'ils renferment. Il est à noter que ce projet de plan n'engage
aucune administration; et que la Gonférence n'a adopté provisoire
ment les documents, correspondants que pour» soumettre a l'examen des
administrations les résultats atteints au cours de la première
session.
b) à considérer les documents Nos 2, 18, 21 (annexe seulement) ,28,30
33, 24.8,comme contenant d'autres principes et d.*autres méthodes qui sont
susceptibles de fournir d'autres solutions du problème, mais qui *
n'ont pas été appliqués en pratique parce qu'ils n'ont pas été
adoptés par la Conférence au cours de sa première session.
c) h. considérer les documents Nos 1 (avec addendum) ,34-? 65, 67, 71,
(accompagné de l'annexe 4- du document 198), 72, HC, 142, 145, 154,
169,192, 211, 216, 218, 219 (révisé),226, 240, 243, 258, 259, 273
(corrigèndùm du paragraphe 5 seulement) 274, 275, 276, 277, 286,
315. (paragraphes 4.1 à 4*4 )
• ainsi que les procès-verbaux des
séances plénières à partir de la lie séance incluse, comme consti
tuant une documentation générale sur les idées prises ou suscepti
bles d'être prises en considération pour déterminer les principes .
et méthodes d'établissement d'un plan.
13*©a).

examiner los résultats obtenus par la Gonférence au cours de sa
première session.
'

b) è étudier les documents énumérés au paragraphe 13 et ©n déduire
les principes de base, les méthodes de travail et les normes numéri*».
ques susceptibles d'être pris en considération au cours de la se
conde session de la Conférence.
o) à coordonner dans toute la mesure du possible^ compte tenu des opi
nions diverses exprimées au cours de la première session de la Con
férence, les résultats de leurs études avec ceux des autres adminis
trations intéressées aux mêmes questions sur le plan mondial, ré
gional ou national, soit à l'occasion de conférences tenues
sous l'égide de l'U.I.T. ou de l'O.A.C.I., soit à l'occasion d'au
tres Conférences soit; si nécessaire, en concluant des accords
provisoires.
d)

U

h

à prendre elles-mêmes toutes mesures nécessaires, au sujet des
Conférences ou autres réunions qu'il sorait désirable de convoquer
pendant la suspension des travaux de la Conférence. Celle-ci estime
en effet ne pas être en mesure de prédéterminer les possibilités
à cc sujet’.
h. recommander aux Conférences régionales qui seront tonnes confor
mément aux paragraphes 1-(c)" ©t 1,4* (cl) d'entreprendre dos étu
des en vue de déterminer et de coordonner les besoins en fréquences
des services aériens régionaux et nationaux de chacun dos pays
contenus dans la région. Cos conférences devront limiter à cet effet
leuh champ cl'.action aux bandes de fréquences adaptées aux distances

correspondant a ces genres (le services. De plus, elles devront tenir
compte de la nécessité d ’utiliser pleinement les possibilités du
spectre radioélectrique, en appliquant notamment les dispositions
du No 373 du Règlement des Radiocommunications .(1947) .
INVITE

^Organisation de l’Aviation Civile Internationale ;

15-a) à étudier la partie du projet deplan qui concerne
les lignes inter
nationales de ses Etats-Membres, en tenant compte de 1*ensemble
dos documents énumérés au paragraphe 13.
b)

à tenter, tenant compte de ce que les besoins des lignes régionales
ot nationales sont élevés, de réduire au minimum les besoins des
lignes aériennes mondiales principales en appliquant les méthodes
de coordination les plus appropriées.

c)

à établir, tenant compte de ce qui précède, un projet de plan d’at
tribution des fréquences aux services aériens internationaux de ses
Etats-Membres.

Lé.

INVITE les administrations :
à adresser au Secrétaire général de l’Union en vue des travaux de
la secondesession de la Conférence y
-

les renseignements sur leurs besoins minimum en fréquences dans les
bandes allouées au service mobile aéronautique R; ceux-ci dovront
être révisés en tenant compte do la situation difficile qui résulte
des travaux de la Conférence au cours de sa première session, et
coordonnés, là où le besoin s’en fera sentir, avoc ceux dos‘autres
administrations intéressées, soit au moyen de Conférences régionales
soit de toute autre manière.
toutes suggestions d’amendements qu’elles estimeront devoir apporter
au projet de plan visé au paragraphe 13 (a), ou tontes propositions
concernant les principes et méthodes permettant d ’établir un plan
définitif d ’attribution des fréquences des bandes du service mobile
aéronautique R .

-

(3-3-39)

les renseignements qui sont énumérés dans
résolution et que la Conférence considère
pouvoir traiter sur un pied d’égalité les
riennes mondiales principales, des lignes
nationales•

l’annexe à la présente
comme indispensables pour
besoins des lignes aé
régionales et des lignes

17.

les Conférences régionales visées au paragraphe 15 à adresser au
Secrétaire général de l’Union, les résultats de leurs études, ainsi
que toutes suggestions utiles concernant les amendements susceptibles
d’être apportés au projet de plan visé au paragraphe 13 (a) ou con
cernant les principes et méthodes susceptibles d’être utilisés pour
établir un nouveau plan coordonné pour l’attribution des fréquences
des bandes du service mobile aéronautique R,

13

l’O.A.C.I., à adresser au Secrétaire général de l’Union le résultat
des travaux envisagés au paragraphe 16.

19*

les administrations, les Conférences régionales et l’O.A.C.I. a faire
parvenir au Secrétaire général de l’Union le 30 juin 1949 au plus
tard, la documentation visée aux paragraphes 17, 18 et 19.

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES

Aér, -Document 313 - F

GENEVE, 1948.

2f s ^ L b r e 1943,

■PROJET
INSTRUCTIONS
POUR L’ETABLISSEMENT DES FORMULES AER 1*
I* Recommandations générales»
Pour éviter les erreurs, il est instamment recommandé d’écrire les
informations demandées en lettres "capitales d’imprimerie” ou mieux en carac
tères dactylographiés.
Les en-têtes des formules No* Aér 1 doivent être complétées par chaque
administration s
1) Indication du nom du pays*
2) Indication du numéro de pagination de la formule (numérateur)5
3) indication du nombre total de feuilles (dénôminateur)*
II# Recommandations particulières.
Elles concernent les informations devant figurer dans chaque

colonnes
1 a

j

Indications

colonne î

à porter

Cette colonne devant être remplie par la Conférence, lesAdministra5tions sont priées de ne rien y inscrire*

î

•

rb

s Numérotation classificativ& de 1 à ♦...♦n, par ordre croissant des
t différentes fréquences désirées par les Administrations pour leurs
î services nationaux (y compris les fréquences régionales utilisables
: également pour les services nationaux et à lfexclusion des fréquences
: des contrôles d’approche et d’aérodrome).
♦

Un numéro de classification doit être affecté à chaque fréquence et,
: dans le cas où une même fréquence est demandée pour plusieurs stations,
* son numéro sera répété autant de fois qu’il y aura de stations consit dérées, mais en le faisant duivre d’une lettre (majuscule) supplétive
1 différente :
s

î Exemple i
:'
: A A - (caractérisant
: A B -(
do
: A C -(
do
î A D -(
do

(60—>A9*"6o)

la Ire station utilisant la fréquence numéro A)
la 2me
do
do
)
la 3me
do
do
’
j
la J+roé
do
c t o
)

(Aér» 313 -3?)
2 Ordre de Grandeur des Fréquences désirées©
s Indication de l’ordre de grandeur de chaque fréquence désiree en Mc/s
s précisé jusqu’au premier chiffre décimal (Ex % 3,6 Mc/s)©
s

î Cette indication doit se rapporter à 1*ordre de grandeur des fréquences
% figurant dans les bandes allouées au service mobile aéronautique R
i (Atlantic City 1947); et non pas à celui des fréquences actuellement
% en usage©
9
9

s

Cette indication est à porter

î

t9

i - lorsque la fréquence sera utilisée pendant 24 heures^
i - lorsque la fréquence sera utilisée pendant le jour seulement;
: - lorsque la fréquence sera utilisée pendant la nuit seulement©
j
î Puissance dans l1Antenne©
s Indication, en Kv, de la puissance fournie à 1‘.entrée de lfantenne# t
»

3 a
3 b

i •» si 1:;utilisation de la fréquence est prévue seulement pour le
«
service national;
%
si l’utilisation de la fréquence est prévue simultanément dans
i
les services nationaux et régionaux©
9
9

4 a

% Station©
i Nom de l’aéroport desservi par la station qui utilisera la fréquence .
s désirée ou une fréquence commune à plusieurs stations©
9
»

î Si cette fréquence doit être également utilisée par des stations de
% pays voisins, memtion en sera faite colonne 9 (si l'administration
s intéressée en a connaissance) î
l

î Ex î Fréquence No© (de la colonne 1 b) également utilisée par station
î
de ; .« »4 •(localité et pays)©
4 b
et
4 c

Coordonnées approximatives de l'émetteaa en degrés et minutes (méridien
de Greenwich) des latitudes et longitudes, sauf pour les stations de
radionavigation pour lesquelles les positions seront indiquées, si
possible, en degrés, minutes et secondes©

5*

Indication, en kilomètres, pour chaque station, de la portée de service©

6,

Nature du service©
A mentionner clairement; par exemple s
- contrôle de sone;
- contrôle de région;
- diffusion météorologique, etc©

7©

( 60-49-60)

Classe d*Emission et Méthode de Transmission©
A exprimer clairement© Si une abréviation quelconque est employée,
donner son explication sur une annexe jointe au recueil de formules
Aér© 1

-

3—

(Aér* 313-F)
Ex

ï

A 3
A 1 simplex
A 1 simplex sur voies adjacentes etc.

Nota s Par système A 1 simplex sur voies adjacentes, on entend celui
.dans lequel la fréquence utilisée pour les émissions sol-air est légè~
rement différente de celle utilisée pour les émissions air-sol, la
séparation ne dépassant jamais 5 Kc/s*
S a

8 b

Communications*
Indication du nombre moyen de communications effectuées pendant une
heure au cours des périodes de pointe (air-sol ou sol-air), A fournir
indépendamment des conditions de vol VFR ou IFR, pourvu que le chiffre
indiqué se rapporte à une période de pointe»
Le chiffre (en secondes) de la durée moyenne des communications doit
correspondre aux conditions mentionnées pour l’établissement de la
colonne 8 a*
Observations»
Y inclure toutes les informations complémentaires utiles, telles.que t
- noms des stations de pays voisins appelées à utiliser la même
fréquence (si le fait est connü)j
- renseignements additionnels concernant les services météorologiques
(horaires, etc») etc»

(60-49-60)

, 1

Observacionès e informaciones complementari&s
Observations ci informations complémentaires
Remarks and additionàl information
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;Average duratien (seconds)
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Alcance de servicio (km)
Portée de service (km)
Service range (km)
Estacion

«

H

Average number per hour

Fotencia en la
antena (kW)
Puissance dans
l'antenne (kW)
Power delivered to
antenna (kw)

Nombre del aerop^rio
Nom de l'aéroport
.Namo.-û£.-aixport._____
Servicio régional
Service régional
Régional service
Servicio nacional
Service national
Domestic service

Para uso nocturno solamente
Orden de frecuencias
Pour une utilisation de nuit seulement
^ deseadp (Mc/s)
For night time use only
I
|Ordre de grandeur des
Para uso diurno solamente
'fréquences désiré
Pour une utilisation de jour seulement
For day time use only
!
(Mc/s)
t
Para uso continuo
; Order of frequencies
desired (Mc/s)
Pour une utilisation continue
For continuons use
Numéro de
serie
Numéro de
série .•»
Serial number
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiqués
GENEVE, 194&

Aér-Document No.3i3«»F
Addendum
24 septembre 1943
’COMMISSION No*3

COMMISSION DE REDACTION

Le présent document contient, tel qu'il a été révisé par la
Commission de rédaction, le texte de la Résolution concernant l'étude
par l'IJUTJU, au cours de la période de suspension temporaire des
travaux de la Conférence, des résultats obtenus au cours de la
première gession de la Conférence#
Ce texte doit être joint au Document No# 313»

RESOLUTION
concernant l'étude car 1 --IoAaTaAa# an cours de la période de
suspension temporaire des travaux de la Conférence» des
résultats obtenus au cours de la pren1ère session de la
Conférence*
La Conférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques de Genève,(1943),
CONSIDERANT
1.

que des représentants de l'Association Internationale du Transport
Aérien (l#A#T*A«) ont été admis à titre d •observateurs à la présente
Conférence |

2*

que la collaboration de ces observateurs a été extrêmement précieuse

au cours des débats de la Gonférence |
3*

que les commentaires de l'I^uTJU sur les projets de plans établis
ou pris en considération par le service mobile aéronautique R par la
présente Conférence seraient très utiles au cours de la seconde

session de la Conférence ;
DECIDE
4*

de transmettre à l !IcA«T»A*, à titre d'information, un exemplaire des
volumes I et III du rapport établi par la Gonférence au cours de sa
première session* afin que cette organisation puisse prendre à leur
sujet toutes mesures appropriées3

INVITE l'Association Internationale du Transport Aérien (I#AoT.A«)
5*

à étudier la partie du projet de plan qui concerne les lignes inter
nationales de ses Compagnies-Membres* en tenant compte de l'ensemble
des documents qui. figurent au volume III ;

6.

à faire, en tenant compte du fait que les besoins des lignes aériennes
régionales et nationales sont élevés, toutes recommandations tendant à
réduire au minimum les besoins des lignes aériennes mondiales princi
pales en appliquant les méthodes de coordination les plus appropriées

7.

' à rassembler* en vue de la seconde session de la Conférence, toutes les
statistiques qu’elle jugera susceptibles de justifier les besoins
minimum déclarés, en particulier des statistiques indiquant le volume t
du trafic aérien sur- les diverses lignes* ainsi que le volume des

communications qu'il exige*
INVITE
8*

l'I.AiT#A« a envoyer au Secrétaire Général-de l'Union les résultats
de son travail le 1er juin 1949 au plus tard®

Conférence internationale administrative
des radiocommunications aéronautiques
GENEVE5 194S

Aér-Docsas313-*F
Additif
25 septembre 1948.
COMMISSION N° 3

COMMISSION DE REDACTION

La Commission de rédaction, conjointement avec le Groupe
de Travail dirigé par M# Souto Cruz, délégué du .Portugal, a révisé
le texte ci-après, qui figurait initialement dans le Doc.305-F
(projet de révision) 21 septembre 1948*
Ce texte est à joindre au Doc.313 comme annexe à la .
résolution contenue dans ce document.
Le tableau type Aér.l ainsi que les instructions corre3^
pondantes mentionnées dans cette annexe doivent y être également join
dès qu’ils seront publiés.

(12-12-49)

Renseignements à fournir par les Administrations
en vue de la seconde session de la Conférence
(Voir les paragraphes 17 et 20 de la Résolution)

Certains renseignements et certaines statistiques seront néces
saires à la Conférence au cours des travaux de sa seconde session. Les
administrations sont invitées à faire parvenir ces informations au
Secrétaire Général de lfUnion le 1er juin 194-9 au plus tard*
Ces informations devront être présentées sur des "formules Aer 1"
dont le modèle est ci-joint, et conformément aux instructions qui 1*accom
pagnent .
Les informations demandées sont les suivantesi
1*

Statistiques relatives aux services aéronautiques
(Les renseignements énumérés dans les alinéas suivants ne doivent
pas être fournis pour les services aéronautiques exploités uniquement
soit dans les bandes heetornétriques, soit dans lés bandes métriques, soit
dans les deux*)

2«

a)

Amendements# à apporter aux tableaux I et II du document Aer-N°*71»
Ces amendements ne doivent concerner que les services existant au
3 juin 1949,et les principaux services supplémentaires dont on
prévoit la mise en exploitation avant le 3 septembre 1949*

b)

Pourcentage des parcours en milles dos lignes nationales ## utili
sant des fréquences attribuées aux lignes internationales (lignes
régionales, ou lignes aériennes mondiales principales).

o)

Schéma indiquant les lignes aériennes nationales,leurs points
de départ et d’arrivée, a -ns.i que la fréquence des vols et/ou
les horaires publiés.

Statistiques relatives aux stations aéronautiqués (régionales et natio
nales seulement.)
(Les renseignements énumérés dans les alinéas suivants doivent
être fournis uniquement pour les services aéronautiques exploités dans les
bandes décamétriques allouées au service mobile aéronautique R* "Ils ne
doivent pas comprendre .les besoins en fréquences des contrôles d’approche
et d’aérodrome, dont le projet de plan d’attribution a déjà prévu la
satisfaction*)

a) Nom de la station, emplacement de l’émetteur, portée utile et. nature
du service exécuté à l’aide de chaque fréquence, en indiquant pour
chacune de celles-ci le nombre horaire moyen des communications pendant
les périodes de pointe, la durée moyenne de ces communications, la
classe d’émission et le mode d’exploitation utilisés (par exemple A3,
.
Al simplex, Al simplex sur voies adjacentes###, ou tout autre système).
Notes#'Ces ronsoignononts devront être présentés sous la ~forme indiquée dans lo doc*71'
contenu dans le^présent volume o ## Le terme "national” s’applique au cas dos lignes aé
riennes^ exploitées uniquemont a l’intérieur dos limites territoriales d’un^Etat0^##Dans
Ie.système d ’exploitation simplox sur voies adjacentos.la fréquence utilisée pour ^es
émissions de la station terrestre diffèro légèrement do colle qu’utilise pour ses omis
sions la station d ’aéronef9 là différence no dépassant jamais 5 3æ/s*

(12-12-49) '■

b)

Puissance fournie à 1*antenne sur les fréquences qui sont utilisées:
- exclusivement pour 1*exploitation nationale actuelle
- pour 1*exploitâtion régionale actuelle (y compris les fréquences à
usage régional utilisées également pour les services nationaux),

c)

Ordre de grandeur de chaeurfîdes fréquences demandées
si cette fréquence est désirée.

en mentionnant

- pour un service continu
- pour un service de jour seulement
- pour un service de nuit seulement
d)

Les renseignements concernant les fréquences utilisées pour la diffusion
des informations météorologiques destinées aux aéronefs* On doit indiquer
si la fréquence est utilisée par un réseau et, en pareil cas, joindre une
copie de 1*horaire du réseau.

ê)

Tous los renseignements supplémentaires jugés nécessaires..

Note******* Lfordre de grandeur des fréquences eu mégacycles doit comporter
le premier chiffre décimal. Mentionner les ordres de grandeur
'des fréquences d1après les bandes allouées au service mobile
aéronautique R. (Règlement dos Radiocommunications 194-7)»

(12*12-49)
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Aér-Document N° 313 * F.
2U septembre,1943
COMMISSION 3

COMMISSION DE REDACTION

Lo présent document contient le texte, revu et approuvé par la
Commission de rédaction, de la résolution concernant la suspensipn
temporaire des travaux de la Conférence relatifs à*1*établissement
d'un plan d'attribution des fréquences du service mobile aéronautique
R; le texte primitif de cotte résolution est paru dans le document 293.
Ainsi quo l'a prévu la Conférence en adoptant lo document 302, ce
texte figurera au début do la partie du rapport- de la Conférence inti
tulée î
'«Volurao III - Rapport provisoire établi au cours do sa première
session par la Conférence internationale des Radiocommunications aéronautiques de Genève (1943) au sujet de l'établissement du plan d'attri
bution dos fréquences du service mobile aéronautique R'V
La Commission o préparé la couverture ci-jointe pour le Volume III.
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VOLUME

RAPPORT

I I‘I

PROVISOIRE

ETABLI AU COURS DE SA PREMIERE SESSION
PA R L A

CONFERENCE

INTE RN ATI ONA LE

ADMINISTRATIVE
RADIOCOMMUNI CATIONS
DE

GENEVE
AU

SUJET

DES
AER ON AUT IQU ES

(1943)
DE

L1ETABLISSEMENT DU PLAN DfATTRIBUTION DES FREQUENCES DU
SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE R.

42-40)

-3 (Aer 313-F)
RESOLUTION
concernant la suspension temporaire dos travaux
de la Conférence relatifs à 1Tétablissemont
d'un alan d'attribution des fréquences du service mobile aéronautique Ri
LA CONFERENCE internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiqués do Genovo (1943),
CONSIDERANT i
1.

que lo plan définitif d'attribution des fréquences dos bandes du service mobile
aéronautique R devrait satisfaire aussi parfaitement que possible los besoins
do toutes les catégories de co service;

! 2*

qu'un accord unanime existe entre les délégations participant à la Conférence
pour que les besoins dos .lignes aériennes mondiales principales # ot' ceux dos
lignes aériennes régionales et nationalos soient examinés et pour qu'ils soient '
.satisfaits dans la mémo mosuro;

3.

que, d'après les études faites par lo Conférence ot les informations dont elle
dispose, la portion du spectre allouée au service mobile aéronautique R ne suffit
pas pour permettre sans une étude complémentaire de satisfaire pleinement tous
les besoins do ce service;

A*

qu'il a. été possible d'étudier en détail les besoins des lignes aériennes mon
diales principales et do satisfaire dons une largo mesure leurs besoins minimum
dans le projet de plan établi, tandis quo la tontative faite pour satisfaire los
besoins déclares dos lignes régionales et nationalos avec les fréquences restan
tes ot au moyen de la répétition dos fréquences des lignos aériennes mondiales
principales n*a pas donné do résultats satisfaisants.

5.

que, au sujet des besoins dos lignes aériennes régionales et nationales, la
Conférenco no disposeras de certaines informations essentielles, notamment
colles qui ont trait a la possibilité de coordonner l'usage des fréquences
dans les pays ou régions limitrophes; la nécessité de disposer de ces informa
tions ne lui ost on effet devenue évidente qu'au moment où ollo c entrepris
l'attribution des fréquences euxlignes aériennes mondiales principales, eux.
lignes^régionales et aux lignes nationales. Elle n'est par conséquent pas en
état, a l'heure actuelle, de déterminer Les besoins des lignes régionales et
nationales avec lo morne degré,do précision quo les besoins des lignes aériennes .
mondiales principales.
* Uno ligne aérionno mondiale principale ost une ligno do grando longueur,
comprenant un ou plusieurs tronçons, dont lo caractère ost essentiellement
international, qui s'étend sur plusieurs pays et qui exige dos communications
à longue distance.
Une zone de passage des lignes aériennes mondiales principales est une zone
englobant un certain nombro do lignes aériennes mondialos principales qui suivent
généralement un même courant de trafic et qui sont géographiquement assez voisines
pour pouvoir êtro dosservies logiquement a l'aido des mémos familles de fréquences.

(39-42-40)

que, faute de ces renseignements essentiels, les besoins les lignes aé
riennes régionales et nationales n foni pu être correctement évalués par
rapport à ceux des lignes aériennes mondiales principales,
que les renseignements indispensables mentionnés au paragraphe 5 ne
pourront pas être obtenus tant que les administrations n*auront pas
coordonné leurs besoins en fréquences à l1intérieur de chaque région en
tenant compte non seulement de l'usage actuel des ondes hectométriques?
des ondes décamétriques dans les bandes partagées, et dos ondes métriques,
mais encore des possibilités que cet emploi procurera dans le futur,
que, à la lumière des règles d'exploitation aéronautique existantes èt
prévues, les principes provisoirement adoptés par la Conférence, ainsi
que toutes les autres propositions,qui ont été présentées en vue de ré
soudre le problème,mais qui n*ont pas*été appliquées en pratique, doivent
être étudiés.par les administrations en connexion avec l'étude de leurs
besoins, et par les organisations spécialisées, de façon que l'on puisse
employer tou3 les moyens susceptibles de réduire le nombre des fréquences
nécessaires au servico mobile aéronautique R.
que, en raison dô ce qui précède, la Conférence ne se trouve pas actuel
lement en état d •établir, .notamment pour les bandes des fréquence^
les plus basses, un plan définitif qui soit acceptable pour tous les
Membres do l'Union et qui satisfasse équitablement les besoins do l'ex
ploitation de tous les genres de services aériens,
que la Conférence, réunie en vertu do la résolution adoptée par la Confé
rence Internationale Administrative do3 Radiocommunications, (1947), rela
tive à l'établissement de la nouvelle Liste internationale des fréquences,
est la. seule qui soit habilitée à établir un plan d'attribution des fré
quences dans les bandes exclusives du service mobilo aéronautique. R com
prises entro 2850 et'18030 kc/s,
DECIDE: .
11,a) de no prendre actuellement aucune décision définitive sur l'ensem
ble dos documents de la Conférence relatifs à la préparation d'un
plan d'attribution des fréquences des bandes du sorvice mobile
aéronautique R.
b) do suspendre tomporairomont scs travaux à la dato du
1948.

septembre

c) d© s© réunir do nouveau à Genève le 1er juillet 1949,
d) d'établir au cours de sa seconde session un plan définitif d ’attri
bution des fréquences des bandos du service mobilo aéronautique R.
•12.a) do transmettre aux administrations les documents énumérés au para
graphe 13 è titro d'indication sur1les résultats provisoires obte
nus pendant la première session de la Conférence,
b) do transmettra è titro d'inforoction lës môa_s documents h. l'OACI
afin que cotto organisation puisso prendre à leur sujet toutes
mesures appropriées, notamment colles qui sont indiquées au para
graphe 16,

— 5(ier'313-F)
INVITE le3 administrations :
33 •») è*considérer les documents Nos 199 (révisé)i 206 (révisé), 239,241,
242, (révisé),249,250,265,266,284 (révisé) et accompagné d'une carte
(révisée) comme contenant le projet de plan fondé sur les principes
qu'ils renferment. Il est à noter que ce projet de plan n'engage
aucuno administration; et que la Conférence n'a adopté provisoire
ment los documonts correspondants que pour soumettre à l'examen des
administrations les résultats atteints au cours de la première
session.
b) à considérer les documonts Nos 2, 18, 21 (annexe seulement),28,30
33, 248,comme contenant d'autres principes*et’d’autres méthodes qui* sont
susceptibles de fournir d'autres solutions du problème, mais qui *
n'ont pas été appliqués en pratique parco qu'ils n'ont pas été
adoptés par la Conférence au cours do sa première session,
o) è considérer les documents Nos 1 (avec addendum),34, 85, 67, 71,
(accompagné do l'annexe 4 du documont 198), 72, 110, 142, 145, 154, •
169,192, 211, 216, 218, 219 (révisé),226, 240, 243, 258, 259, 273 ■
(corrigendum du paragraphe 5 Roulement) 274, 275, 276, 277, 286,291,
(r2vis2, paragraphe 4 seulement), ainsi qr.o les procès-verbaux des
séances pléniôres à partir do la lie séance incluse, comme consti
tuant une documentation générale sur los idées prises ou suscepti
bles d'être prises en considération pour déterminer los principes
ot néthodos d'établissement d'un plan,
u.o). \ examiner los résultats obtenus par la Conférence au cours de sa
première session,
b) à étudier les documents énumérés au paragraphe 13 et on déduire
les principes de base, les méthodes de travail et les normes numéri*..
ques susceptibles d'otre pris en considération au cours de la se
conde session de la Conférence.
o) è. coordonner dans toute la mesure du possible* compte tenu des opi
nions diverses exprimées au cours do la première session do la Con
férence, les résultats de leurs études avec ceux des autres adminis
trations intéressées aux mêmes questions sur le plan mondial, ré
gional ou national, soit h, l'occasion de conférences tenues
sous l'égide do l'U.I.T, ou de l'O.A.C.I., soit h l'occasion d'au
tres Conférences soit; si nécessaire, on concluant des accords
provisoires•
d) à prendre elles-mêmos toutes mesures nécessaires au sujet des
Conférences ou autres réunions qu'il sorait désirable de convoquer
pondant la suspension des travaux do la Conféronco. Celle-ci estime
en effet no pas être en mesure de prédéterminer les possibilités
existant è co sujet.
14.

(3^42-4-0)

h recommander aux Conférences régionales qui seront tenues confor
mément aux paragraphes 1,4 (a).ot lç4.(b) d'entreprendre des étu
des en vue do déterminer et de coordonner les besoins en fréquences
dos services aériens régionair: et nationaux do chacun des pays
\
contenus dans la région, Cos conférences devront limiter V c e t offet
leur champ diction aux bandes de fréquences adaptées aux distances

— 6(Acr.33.3-F)
correspondant è cgs genres de services* Do plu3, elles devront tenir
compte de la nécessité d'utiliser pleinement les possibilités du
spectre radioélectriquo, en appliquant notamment les dispositions
du No 373 du Règlement dos Radiocommunications (1947) •
INVITE l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale :
16*a)

à étudier la partie du projet de plan qui concerne les lignos inter
nationales de ses Etats-Mombres, en tenant compte de l'enoonblo
dos documents énumérés au paragraphe 13*

b) à tenter, tenant compte de ce que les besoins des lignes régionales
ot nationalos sont élovés, de réduire au minimum les besoins des
lignos aériennes mondiales principales en appliquant le3 méthodos
do coordination les plus appropriéos*
o)

17.

A établir, tenant compte de ce qui précède, un projet do plan d'at
tribution dos fréquences aux services aérions internationaux de ses
Etats-Menbres•
INVITE les administrations :
à adrossor au Secrétaire général de l'Union en vue des travaux de
la seconde session do la Conférenco :

- les renseignements sur leurs besoins minimum en fréquences dans les
bandos allouées au service mobilo aéronautique R; ceux-ci devront
être révisés en tenant compte do la situation difficile qui résulte
des travaux do la Conférence au cours do sa première session, ot
coordonnés, lè oè le besoin s*on fera sentir, avec ceux des autres
administrations intéressées, soit au moyen de Conférences régionales
soit do toute autre manière*
- toutes suggestions d'amendements qu'elles estimeront devoir apporter
au projet de plan visé au paragraphe 13 (a), ou toutes propositions
concernant los principes ot méthodos permettant d'établir un plan
définitif d'attribution dos fréquences dos bandos du service mobilo
aéronautique R.
.
- les renseignements qui sont énumérés dans
résolution et quo la Conférence considère
pouvoir traiter sur un pied d'égalité les
riennes mondiales principales, des lignes
nationales.

(3-3-39)

l'annexe à la présente
comme indispensables pour
besoins dos lignos aé
régionales et des lignos

18.

les Conférences régionales visées au paragraphe 15 è adressor au
Secrétaire général do l'Union, les résultats de leurs études, ainsi
quo toutes suggestions utiles concernant les amendements susceptibles
d'otre apportés au projet de plan visé au paragraphe 13 (a) ou con
cernant les principes ot méthodos susceptibles d'être utilisés pour
établir un nouveau plan coordonné pour l'attribution des fréquences
dos bandc3 du service mobilo aéronautique R.

19.

l'O.A.C.I., è adresser au Secrétaire général de l'Union lo résultat
des travaux envisagés au paragraphe 16.

20.

les administrations, les Conférences régionales et l'O.A.C.I. è fnir~
parvenir au Secrétaire général do l'Union le 1er juin 1949 uu p us
tard, la documentation visée aux paragraphes 17, 18 et 19.
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GENEVE, 1948,
COMMISSION 6
. RAPPORT DE LA
COMMISSION DALLOCATION DES FREQUENCES
DANS LES BANDES "R"

■

(Commission 6)
4Xème séance
Vendredi, 24 septembre 19484

1*

Le Président; Ma E&G. Betts (Australie); ouvre la séance à 15 h,35*

2é

La Commission convient de remettre à la prochaine séance 1*examen des
documents Nos 275 et 296, étant donné que des rectifications au document
No 275 sont contenues dans le document No 296, dont les textes espagnols et
français n ront pas encore paru*

3*

La Commission approuve le document No 288 avec les amendements
suivants :

3*1*
4*

page 3 du texte français^ paragraphe "f)", 3ème ligne : après
•'conférence", ajouter "régionales",
La Commission approuve le document No 286, sous réserve d*y insérer
les amendements suivants :

4.1*

page 5; par. 29, ajouter; à la dernière phrase les mots suivants :
"sans faire intervenir l'OACI",

4*2-,

pages 3 et 4; par* 21 ) Le délégué de l ’Inde demande l'autorisation
page 4,.
par* 23 ) de reviser les textes de ces paragraphes*
page 5;
par* 28 ) Les textes révisés paraîtront sous forme de
corrigendum au document No 286,

4*3*

page 7, par. 38, 4ème ligne, après "étudient", ajouter "les prin
cipes fondamentaux sur lesquels repose",

4*4»

page 6, par* 34; 6ème ligne, au lieu de "La conclusion qu'on vou
drait nous voir tirer est
lire "On pourrait en conclure.,,",

5

Le Président invite ensuite les délégués à présenter des observa
tions au sujet du Document No 295.

5»1*

Jouk (RoSoS* de Biélorussie) déclare qu’une difficulté s'est
apparemment produite au sujet de l'annexe dont il est fait mention au
paragraphe 3 du document No 295* Il souligne que le tableau dont il est
question aurait dû être annexé au document No 242,

5*2,

M, de Haas (Indes néerlandaises) explique de manière complète et
détaillée les circonstances dans lesquelles a été égaré l'un des documents
qui étaient nécessaires à la préparation de cette annexe,

(17-11)

(60~*42*60)

U.I.T.

<- 2 -

3U
5*3®

Cette .explication donne lieu à une discussion à laquelle partici.pent les délégués du Portugal, de l ’URSS, ô'è» la RcS.S. de Biélorussie, de
la France et de la Pologne, ainsi que le Président.

5.4,.

Mg, Jarov (URSS) estime que la perte du document susnmentionné est
symptomatique de la.manière dont la Conférence a mené ses travaux du com
mencement jusqu’à la fin en ce qui concerne les besoins des services naticrnaux et il demande qu*îl en soit fait état au procès-verbal» .

5*5»

La Commission convient de charger MM» de Haas (Indes néerlandaises)
.et Souto Cruz (Portugal) d?obtenir de tous les délégués européens présents
une’,nouvelle liste des besoins en fréquences des services nationaux et
régionaux* Elle prie* en outre, ces délégués de bien vouloir collaborer*
dans la plus grande mesure possible à lfétablissement, de cette annexe,, afin
que celle-oi puisse paraître avant, la fin de la Conférence«,

506.

La Commission adopte le document No 295 squs réserve d’une seule
rectification g au bas "de la page, au lieu de "F.Go Betts”, lire nEoG® Betts:
(cette rectification n ’intéresse que le texte anglais)o

6®

Le Président fait savoir que le document No 313 sera déposé dans les
casiers des délégués au centre de distribution vers 17 ho3(V II les prie de
se faire remettre les exemplaires qui leur sont destinés afin d ’en prendre
connaissance avant la prochaine séance plénièreo

7.

M9._JoujE (RaS®S» de Biélorussie), qui a une déclaration à faire au
sujet du document No 310, demande au Président si la discussion de ce
document est prévue©

7.1e

Le Président répond qu’il n’a pas été prévu que ce document serait
discuté par la Commission 6 et il exprime l ’apds qu’il le sera probablement
par la séance plénière© Il recommande donc à Mo Jouk de formuler sa décla
ration lors de la séance plénièreo

7*2*

" Suit une discussion prolongée à laquelle participent les délégués
de l’URSS, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande, des EtatsUnis d’Amérique et de la France, ainsi que le Président*

7.3*

Le 'Président met fin à la discussion en suggérant à Mo Jouk (R0ScSo
de Biélorussie; de présenter sa déclaration sous forme de document de
conférence ou de la formuler verbalement lorsque le document No 310'vien
dra en discussiono
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h*4*2*

Le rapporteur c-

Le Président

W* Eo. Weaver* '

E* G® Betts.

17-11)
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiqués
GENEVE, 1948

Aér-Document No Ô 15--F
M septembre* 194#
Commission 6

RAPPORT FINAL - COMMISSION 6
Président î Mv E-G« Betts (Australie)
Vice-présidents

!•

Mandat

;

î

M. E# Tabio y Palma (Cuba)
MM. V* Veres et Souto Cruz (Portugal)
M. O.J. Salis (Pays-Bas)

(Doc. CP No.25)

.1,1

Examiner les recommandations faites.par la Commission Préparatoire
au sujet d ’un plan d ’attribution des fréquences des bandes HF
allouées au service mobile aéronautique R par le Règlement des
Radiocommunications d !Atlantic City,

1.2

Sur la base de cet examen, de l’examen des résultats des Commissions
4 et 5 et de toutes autres études jugées nécessaires, préparer un :
plan mondial complet pour 1 1attribution des fréquences en question.

1.3

Dans l ’accomplissement de cette tâche, collaborer avec la Commission
7 pour le traitement de tous les problèmes d’intérêt commun, de la
manière jugée la plus convenable,

1.4

Examiner les méthodes permettant de satisfaire les besoins futurs
additionnels dans les bandes allouées au service mobile aéronautique.

1.5

Examiner la recommandation à faire au C.P.F- au sujet de la mise en
application du plan élaboré par la Conférence aéronautique.

1.6

Déterminer les zones auxquelles il est nécessaire d ’attribuer des
fréquences spéciales pour la diffusion dé messages urgents aux avia
teurs et pour les émissions météorologiques à l ’usage des aéronefs
en vol.
>

Ce mandat a spécialement trait aux points suivants de l’ordre du
jour de la Conférence (Doc. CP. No.25, par.8)
B) Examen du rapport de la Commission préparatoire .
D) Détermination des principes concernant spécifiquement 1 ’attribution
des fréquences dans les bandes ”R”.
F) Plan d ’attribution des fréquences :
(a) pour les bandes ”R”
(c) pour des services spéciaux, par exemple î détresse, sauvetage,
diffusions météorologiques, contrôle d ’aérodrome, contrôle
d ’approche, etc.

(47- )

- 2 - ■
(Ac'r-3i5,-F)

G) , Examen des méthodes permettant de satisfaire les besoins supplément
taires à venir dans les bandes du service mobile aéronautique.
H) Examen de la recommandation à faire au C.P.F. aù sujet de la mise en
application du plan élaboré par la Conférence aéronautique•
La Commission a été chargée de coordonner ses travaux dans la mesure
où cela est nécessaire avec ceux des Commissions 7 et 4 et elle a été auto
risée à appliquer les principes techniques établis par ces dernières en
attendant qu’ils soient définitivement adoptés par l’Assemblée plénière.
Au cours de ses travaux, la Commission a créé les sous-commissions et
groupes de travail spéciaux énumérés ci-dessous, auxquels elle a confié les
mandats suivants î
2*1

Sous-commission 6A. "Définitions” (Président ; M. E. Tabio y Palma)
Mandat

î

Donner les définitions qui pourraient être
éventuellement utilisées temporairement au cours
des travaux de. la Commission 6 et reviser ces
définitions à la lumière des débats qui se dérculent au sein de la Commission.

Rapport final î Cette sous-commission n ’a pas fonctionné car il
n ’a pas été nécessaire de donner des définitions,
2.2

Sous-commission 6B. "Evaluation des besoins de fréquences du Contrôle
du trafic aérien, conformément à ses règlements
(Président j M. G.A. Harvey - Union de l’Afrique
du Sud).
Mandat : (doc. No.79, par.8)
Etudier l ’activité des centres principaux de l ’avi
ation de par le monde et examiner toutes les don-,
nées dont on dispose au sujet des réseaux régio
naux de communications et de ceux des lignes
actuelles, pour permettre de rechercher la possi
bilité de satisfaire les besoins actuels du Con
trôle du trafic aérien.
Ces données pourraient être condensées en une
formule conforme aux règlements du Contrôle du
trafic aérien et applicable lors de la répartition
des fréquences.
Rapport final ; Document No. 83.

2.3

gous-commission 6C. "Plan d ’attribution de fréquences aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales"
(Président î M. G.A. Harvey - Union de 1 *Afrique
du Sud)
Mandat î (doc. No- 83, par. 5 de l’annexe)
1. Déterminer les zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales en utilisant
à cet effet les tableaux die renseignements de
vol et la carte des lignes aériennes inter
nationales.

»3 (Aér-315-F)
2 (a) appliquer les données dont on dispose sur la
propagation à la détermination de l ’ordre de
grandeur des fréquences nécessaires pour sa
tisfaire les besoins de communications du plus •
long vol sans escale dans chaque zone de passa- .
ge des lignes aériennes mondiales principales.
(b) appliquer les renseignements des tableaux de
vols ainsi que la fomule adoptée afin de dé
terminer la densité du trafic sur chaque tron
çon des lignes aériennes mondiales principales
comprises dans la zone, ainsi que le nombre de
fréquences de chaque ordre de grandeur néces
saire.
(c) utiliser les rapports de protection adoptés et
les données sur la propagation pour élaborer
le plan d’assignation multiple des fréquences
aux zones de passage des.lignes aériennes mon
diales principales, de sorte que chaque aéro
nef traversant plusieurs de ces zones puisse
être desservi au moyen d ’un nombre minimum de
fréquences.
Rapport final
2.4

Document No* 193.

Sous-commission 6D uRédactionn (Président : M. Falgarone - délégués
de la Biélorussie, de l ’Argentine, du Chili et
représentant de l ’O.A.C.I.;
Mandat

Rapport final

'2*5

î

Extraire des rapports de la Commission 6, les
recommandations, résolutions et autres textes
adoptés par la Commission et donner à ces textes
la forme convenable pour qu’ils puissent être
traduits en anglais, français, espagnol et russe,
avant d ’être soumis à l ’Assemblée plénière.

ï

î

Après la création de cette commission, il a été
décidé qu’il serait préférable de confier sa
tâche à la Commission 3, lorsque ces documents
auraient été approuvés par l ’Assemblée plénière.

Sous-Commission 6E HBesoins des émissions météorologiquesn
(Président s M. E. Tabio y Palma)
Mandat ;

(Doc. No.95, par. 7 a, amendé au doc.No. 127)
(a) Etudier la documentation dont dispose la Con
férence aéronautique, y compris les documents
régionaux de l’O.A.C.I. et les formules 2;
puis préparer un résumé de ces documents dans
la musure où ils concernent la question des
émissions météorologiques destinées aux aéro
nefs en vol, ou se rapportent aux paragraphes
27 et 28 du document Aér. CP No. 2$

(47-)

-4 (Aér-315-F)

(b) Recommanders en se basant sur cette étude

ï

(i) l’ordre de grandeur des fréquences néces
saires (en mcgacycles)
(ii) le nombre des fréquences nécessaires dans'
chaque ordre de grandeur (en mégacycles)
(iii) les zones dans lesquelles ces fréquences
pourront être répétées•
Rapport final i Document No, 154 «
2.6

Sous-commission 6F

"Utilisation de l’espace du spectre non assigné” •
Ce groupe a été créé par la Commission pour
examiner avec les représentants de la Commission
7 la question de l ’utilisation de l ’espace du
spectre non assigné entre les bandes "R" et "OR"•
Représentants

î

M* P.J. Greven (O.A.C.I.)
M. E.G. Betts (Australie)

Mandat ; (Parag.2 Doc. 130)
(a) Se basant sur les espacements entre voies,
recommandés par la Commission 4 et, tenant
compte des voies proposées à ce jour par la
sous-commission 4 B, recommander une utilisa
tion équitable et efficace de l ’espace du
spectre non attribué entre les bandes "R” et
"OR”.
(b) Il convient de prendre en considération, au
cours de ce travail, la possibilité de consti
tuer des voies communes dans les bandes de
3 et 6 Mc/s sans rien décider quant à l ’utili
sation ultérieure de ces voies.
Rapport final i Document No. 142.
2.7

Sous-commi3sion 6G. "Plan d ’attribution de fréquences aux services
régionaux" (Président s M. H. Costa, Brésil).
Mandat : (Doc. No. 157, par. 1$)
(a) Etudier le problème des services régionaux,
(b) Elaborer une méthode de travail pour l ’attri
bution dos fréquences nécessaires à la satis
faction des besoins régionaux,
(c) Appliquer la méthode adoptée, en procédant
comme le fait la Commission 6 pour les zones
de passage des lignes aériennes mondiales
principales.

— 5 (Aér-315-F)
ftapport final j Ce groupe a achevé une étude préliminaire de ce
problème mais n fa pas présenté de rapport final,
car ses travaux ont été repris par un certain ,
nombre de groupes spéciaux qui ont tous préparé
iih rapport.
2.8

Groupe spéciall “Besoins en fréquences relatifs aux zones de passage
des iignes aériennes mondiales principàles et aux
régions1’ (Président : M. A. de Haas)»
Mandat :

(Doc. No. 205, par. 5> alinéa l)
Etüdier les besoins relatifs aux zones de passage
des lignes aériennes mondiales principales et aux
régions, et en dresser un état définitif, afin de
s ’assurer que les besoins notifiés ne sauraient
être réduits sans compromettre la sécurité des
communications. La même méthode devra être utilisée
pour parvenir à une évaluation définitive des
besoins en fréquences, tant de ceux des zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales,
que de ceux des régions. Dans les travaux qui con
duiront aux conclusions finales, utiliser tous les
renseignements disponibles, tels que ceux fournis
par les formules 2, ainsi que les données relatives
au kilométrage des lignes aériennes.

Rapport final s Document No. 242, adopté par la Commission 6.
Résultats du vote i pour
19
contre
9
abstentions 6
2.9 Groupe spécial |T § Groupa de propagation (Présidents M ;G. Searle)
Mandat *

(Doc. No, 205, parag. 5, al. 2)
Etudier les possibilités qu’il pourrait y avoir
d*attribuer les mêmes fréquences aux zones de
passage des lignes aériennes mondiales principales
et aux régions et, à la suite des changements que
subiront vraisemblablement les résultats des travaux
du Groupe spécial I
, coordonner les plans
d’attribution de fréquences établis pour les hémi
sphères Ouest et Est.

Rapport final {Documents Nos. 239, 2-49, 250 et 251.
2.10 Groupe spécialITffPlan d ’attribution des fréquences dans les bandes “R”Groupe do l'Hémisphère Ouest (PrésidentîLt.Col.H.Costa)
Mandat :

(Doc. No, 234, par, 3)
Ce groupe a tout d ’abord été formé comme groüpe de
travail de la Commission 6 (Doc. No. 178 - 21ème
séance
Commission'6 - 15 juillet 1948) et a reçu
le mandat suivant t

* 6*
(Aér* 315-F)
(a) t r a c e r les limites des zones du globe

5

(b) rep o r t e r ces limites sur l a carte originale en
projection Mercatori
(0 ) a c hever 3a r é p a r t i t i o n des fréquences et ex p l i 
quer la m é t h o d e suivie à cet effet 5
(d) p r é p a r e r u n t a b l e a u des b e soins de c haque zone
en indiquant l ’ordre de grandeur des fréquences
en m é g a c y c l e s f
(e) d é crire les limites des zones et de leurs s u b 
divisions.
R a p p o r t f i n a l : Do c uments N o s • 266 et 265
3.

Liste des proc è s - v e r b a u x
R a p p o r t d e l a 1 è r e séance
2ème
3ème
4 ème
5èm©
6ème
7ème
Sème
9ème
lOè m e
llème

12ème
13ème
14ème
15ème
I 6 ème
17ème
IBème
19è m e
20ème
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30ème
3 1è m e
3 2è m e
33ème
3 4é m e
35ème
36ème
37ème
3 Berne
39ème
40 ème

(47-)

41èm.e

doc. No,

11
17
36
40
50
59
78
74
79
89
98
95
107
127
128
130
153
157

158
] *7*'j

1Ÿ8
184

210
209
214
227

236
230

246
'

258

et 259

275
276
277 ■
274 et 282
278

288
286
295
296
297

314

7 (Aér-315-P)

Résumé de la situation_acjyü8lle c
4.1

L e p r o j e t de plan, d *attri b u t i o n des voies a u x ZLAMP et au x Z L A R N élaboré
p a r le Groupe de p r o p a gat i o n (groupe spécial II), de mê m e que celui qui a
été établi p a r le groupe de l ’hémisp h è r e ouest (groupe spécial I I I ) ont
fa i t apparaître une telle d i s p r o p o r t i o n entre les attributions de f r é q u e n 
ces prévue® pour"certaines subdivisions de zone et les besoins no t i f i é s p a r
des régions, q u ’il a pa r u év i d e n t q u ’il fallait m o d i f i e r les principes
directeurs sur~lesquels était fondé le plan, ou les besoins notifiés, ou,
les deux, si l ’on voulait rét a b l i r l ’équilibre entre les demandes et les :
a t tributions de fréquences destinées à les satisfaire,

4.2

Tandis q u ’u n assez grand nombre des me m b r e s de la C o m m i s s i o n e s t i m e n t que
le p r o j e t de pl a n a échoué et q u ’il fa u d r a i t en r e v i s e r les principes
fondamentaux, la'majorité a pensé que ces principes ne d e v r a i e n t pas être
m o d i f i é s mais q u ’il convi e n d r a i t de s ’efforcer pa r tous les mo y e n s de ré
duire les besoins exprimés qui, e s t i m e - t - o n généralement, d é p a s s e n t de
beau c o u p les besoins réels,.
E n p a r t i c u l i e r les a dministrations des pays
v o isins o u les subdivisions de zone limitrophes de v r a i e n t s ’entendre p o u r
c o ordonner leurs besoins.,

4.3

L a C o m m i s s i o n a estimé q u ’à moins de m o d i f i e r les p r i ncipes de base, m ê m e
une l o ngue étude de la pa r t de la Gonférence ne contrib u e r a i t pas à au g 
m e n t e r de f a çon sensible le no m b r e de voies que 1 ’on pe u t a t t r i b u e r a u x
subdivisions de zone, de m a n i è r e à satisfaire les d e m andes présentées.

4.4

II a

donc été décidé, à la m a j o r i t é des voix, que, conform é m e n t à u n e m o 
tion présentée p a r la dél é g a t i o n d u Brésil, l a Conférence a é ronautique
d e v r a i t être ajournée en vue de permettre a u x a dministrations n ationales
d ’e x a m i n e r le proj e t de p l a n et toutes autres propositions en ra p p o r t avee
la p r é p a r a t i o n d ’u n plan, ou d ’i m a g i n e r d ’autres plans, et ce qui est plus
important, do coordonner leurs demandes avec celles des administ r a t i o n s
des pays limitropheso
On a estimé que ces travaux p o u r r a i e n t ê t r e " e f f e c 
tués ainsi, soit au cours de réunions officieuses, soit au cours d ’autres
conférences d é j à prévues et que l ’on p o u r r a i t réaliser le m a x i m u m d ’éc o n o 
m i e de fréquences possible si les lignes aériennes des subdivisions de
zone et des zones u t ilisa i e n t les moines voies»

4*5

T o u t e n d é cidant d ’a j ourn e r l a Confér e n c e aéronautique, l ’Ass e m b l é e plénière a contrôlé les tra v a u x de d e u x groupes de travail spéciaux»
Ils avaient
été chargés p a r la Commis s i o n 6 de d r e s s e r la liste des do c u m e n t s qu i se
r a i e n t adressés a u x administrations p o u r q u ’elles les étu d i e n t c o n j o i n t e 
m e n t avec le p r ojet de p l a n e t d ’él a b o r e r u n p rojet de d o c u m e n t tr a i t a n t
de l a p r o c é d u r e suivant laquelle l a Conférence serait ajournée et convoquée
à nouveau, et d o nnant des ' d i r e c t i v e s a u x administrations a u su j e t de l ’étu
de q u ’elles sont priées d ’e f f e ctuer et des renseignements q u ’elles sont char
gées de reçue;;:r avant que l a Confér e n c e ne se réunisse à nouveau,

4*6

L a C o m m i s s i o n 6, qui ne p e u t c o n t i n u e r à foncti o n ne r sans d i s p o s e r de plus •
amples renseignements sur los besoins nationaux, a d o n c te r m i n é ses travaux®
L e s rapports des groupes de t r avail d o n t il est fa i t m e n t i o n c i - d e s s u s , se
ront- transmis directement à l ’A s s e m bl é e plénière»

Résolutions et Recommandations s
P o u r avo i r une vue d ’ensemble des diverses résolutions e t autres textes
adoptes par la Co m m i s s i o n a u cours de ses travaux, on pe u t c o n s u l t e r les d o - :
cuments Nos® 192, 243 et 273.

Le P r é s i d e n t s

E* G. BETTS

Note

î

La

Co m m i s s i o n don n e son accord à ce que les p a r a g raphes 4»1 à
soient compris dans le préambule d u rapport de l a Conférence.

4*4

inclus

CONFERENCE I N T E R N A T I O N A L E ADMINIST R A T I V E
DES RADIOCO M M U N I C A T I O N S A E R O N A U T I Q U E S
GENEVE, 1943*

Aér. Document No» 316-F
2$ Septembre, 194#•
C O M M I S S ION 3

COMMISSION DE R E D A C T I O N

Le présent d o c ume n t contient le texte, rev u .et adopté par la
C o m m i s s i o n de rédaction, du proj e t de p réambule publ i é dans le document 302*
Le volume 1 devan t être assemblé, il a été p r é p a r é un e page de'
couverture pour ce volume» Cette page est jointe ou p r é s e n t document*
A f i n de comploter le volume, les textes contenus m a i n t e n a n t dans
l e s documents 220 et 231 (avec les g r a p h i q u e s qui l faccompagnent) doivent
être joints au x pages ci-après, et l es p a g e s de cou v e r t u r e s des docum e n t s
2 2 0 et 231 peuvent être détachées.
Il est à rema r q u e r que le t i tre suivant doit r e m p l a c e r le titre
figurant, à la page 1 du document 200 actuel:
Principes techniq u e s et d ’e x p l o i t a t i o n u t i l i s é s p o u r 1 * établissement
du p lan d 1a t tribution des f r é q u e n c e s ,du service mobile aéronau t i q u e n0 R <!
et. d u p rojet de pla n d 1a t t r i b u t i o n des f réquences du service mobi l e a é r o 
n a u t i q u e "R” ,

(-42-42-22)

U.I.T.

«gfNÈ'lS

V O L U M E !

R APPORT

ETAB L I A U COURS DÉ SA P R E M I E R E SESSION

PAR LA

CONFERENCE INTERNATIONALE DES

RADIOC O M M U N I C A T I O N S

o

AERONAUTIQUES

D E G ENEVE (1948)

PjŒAMBüLS

La Conférence internationale administrative des radiocommunications
aéronautiqués s'est. réunie à Genève le 15 mai 194$»
Les buts et les attr i b u t i o n s de cette Confér e n c e ont été définis
d'une part par la C onférenc e i n t e rnationale a d m i n i s t r a t i v e des r a d i o c o m m u 
n i c a t i o n s (1947) da n s l'article 6 (paragraphes c et q ) de 1'Annexe à la
"Résolution relative à r é t a b l i s s e m e n t de la nouvelle Liste internétionale
des fréquences", d*autre port po r le Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n de l' U n i o n
da n s une Résolution* q u ’il a adoptée ou cours de sa deu x i è m e session
tenue à Genève en janvier 19481
C o n f o r m é m e n t à la " R é s o l u t i o n du Conseil d ’administration; une
Commis s i o n p r é p a r a t o i r e s ’est réunie à Genève du 26 avril au 14 mai 194$»
Elle a préparé u n ordre du jour pour la Conféronco et a f o rmulé des r e c o m 
m a n d a t i o n s relativer aux do nnées tec h n i q u e s ot aux m é t h o d e s d*étude pour
l 'établissement du pl a n d *a t t r i b u t i o n des f réquences d a n s les bandes du
service mobile a é r o n a u t i q u e .
La Conférence a adopté comme base de ses t r a v a u x les recommandations
de la Commission préparatoire, y compris l'ordre d u jour suivant:
A a Règl e m e n t intérieur de la C o n f é r e n c e s E l e c t i o n des membres
bureau®
l'irdssion dos organisations internationales®

du

Be

Exam e n du rapport de la Com m i s s i o n préparatoire®

C»

D é t e r m i n a t i o n des p r i n c i p e s techni q u e s et d ’e x p l o i t a t i o n pour
l ' a t t r i b u t i o n des f r é q u e n c e s dans les b a n d e s du service mobile
aéronautique,

•D*

D é t e r m i n â t 3on des p r i n c i p e s concernant spécialement l ' a t t r i b u t i o n
des f r é q u e n c e s dans les bandes, du service mo b i l e aéronautique "R",

E«

D é t e r m i n a t i o n des p r i n c i p e s concernant spécialement l ' a t t r i b u t i o n
des f r é q u e n c e s dans les b a n d e s d u service; m o b i l e aéronautique
"OR" c

F®

E t a b l i s s e m e n t d u p l a n d ' a t t r i b u t i o n des fréquences?
- po u r 1 g service m obile aéronautique nR"f
- p o u r le service mobile aéronautique '
i{0R"$

# Le texte intégrai do cette R é s o l u t i o n est annexé au document Aér» 1
contenu da’ns le V o l u m e III du rapport établi au cours de sa première session
p a r la Conférence a dministr a t i v e i n t e rnationale des radio c o m m u n i c a t i o n s
aérona u t i q u e s de Genè v e (1946).= '

(42-42*^22)

« pour les services spécieux, por exemples détresse,
sauvetage aéro-maritime, diffusions météorologiques,
contrôle d ’aérodrome, contrôle.d*approche, etc***»
G*

Ex a m e n des métho d e s p e r m e t t a n t de satisfaire, dons le futur,
l e s b e s oins a d d i t i o n n e l s dans les bandes du service mobi l e
aéronautiquec

H.

E x a m e n de la r e c o m m a n d a t i o n à faire au C.P.F. au sujet de la
m i s e en a p plicat i o n du p l a n établi par la Conférence*

I*

A c h e m i n e m e n t 'de la correspo n d a n c e publique sur les fréquences, du
service mobile aéronau t i q u e (Voir le n u m é r o 255 du R è g l e m e n t
des radiocommuni c a t i o n s , 194-7).

De plus la Conférence a, au cours de ses travaux, ajouté les points
suivants à 1 tordre du jour q u ’elle ava i t p r i mitivement adopté:
J*

C o m m u n i c a t i o n à l ’O r g a n i s a t i o n de l ’a v i a t i o n civile i n t e r n a t i o 
nale de copies des p l a i n t e s et rapports r e l a t i f s au x b r o u i l l a 
ges dans les b an d e s de fr é q u e n c e s du service m o b i l e aéronautique,

Kc

C o o r d i n a t i o n des services aéronautique,,et m a r i t i m e dans le d o m a i 
ne des télécommunications*

L*

P u b l i c a t i o n por l ’U a l . T V de certains d ocuments de service.

M*

C o l l a b o r a t i o n entre l ’O*A,C»I»

et l ’U.I.T,

De plus, considérant:
- d ’une part, que les b e s o i n s du service mobile aéronautique ne
p e u v e n t etre satisfaits dans le s l i m i t e s des bandes a l l o u é e s à ce service
p a r la Conférence internatio n a l e a d m i n i s t r a t i v e des r a d i o c o m m u n i c a t i o n s
(1947) q u ’à la c o ndition que l ’on tire parti au m a x i m u m des p o s s i b i l i t é s
d ’assig n a t i o n s m u l t i p l e s dans les différ e n t e s régions du monde,
- d ’autre part, que divers systèmes de communic a t i o n s sont u t i l i s é s
d an s les différ e n t s pays et dans l e s différentes zones po u r le service m o b i 
le aéronautique,
la Conférence a, au début de ses travaux,
sistait à:

décidé que sa tache c on

a) établir u n résumé des b e s o i n s du service mobi l e aéronautique;
b) en ce qui

concerne le service mobile aéronautique

nR H :

- en tenant compte tant de la r é partition dès routes a é r i ennes
que des conditions de p r o p a g a t i o n des ondes, divi s er le m o n d e
e n régions de'f a ç o n à r é p é t e r le plus possi b l e les a s s i g n a t i o n s
de fréquences.

(.42-42-22)

- a t t ribuer les fréquences au x pay s et au x r é g i o n s en tenant
compte de.ce que les a d m i nistrations elles-mêmes, ou des
C o nférences région a l e s si les a d m i nistrations intéressées
1 * estiment nécessaire, yourr o n t p rocéder à une s o u s-réparti
tio n ou à l'as s i g n a t i o n de ces fréque n c e s dans les limites
de ces pay s ou de ces régions. Ces s o us-répartitions et ces
assi g n a t i o n s devront re s p e c t e r le pla n d fa t t ributions établi
pa r la présen t e Conférence pour l e s autres part i e s du monde,
p a r t i c u l i è r e m e n t pour les zonos lim i t r o p h e s d u pays
ou de
la r é g i o n intéressée»
c) en ce qui concerne le service mobile a é r onautique "OR", a t t r i 
bue r les f r éque n c e s auoç pays pou r satisfaire l e urs beso i n s r e s 
pectifs, d'une par t en tenant' compte des conditions de p r o p a 
g at i o n et de la p o ssibilité de répéter le plus possible les
assignations, d ’autre part en considérant que les a d m i n i s t r a 
t ions e l l e s - m ê m e s assigneront u l t é r i e u r e m e n t les fréque n c e s
à l ’i n t é r i e u r des zones spécifiées.
La Conférence a me n é a b i e n sa tache en ce qui concerne l ' é t a b l i s 
sement du pla n d ’at t r i b u t i o n des f r é q u e n c e s du service mobile aéronautique
''OR” . Ce p lan figure dons u n volume séparé intitulé: "Volume II - Rapport
déf i n i t i f adopté au cours de. sa première session par la Conférence inter*na t ionale administrative des r r d i o c o m m u n i c a t i o n s a é r o n a u t i q u e s de Genève
(1948) 'au sujet du p l a n d'at t r i b u t i o n des fréque n c e s du service mobi l e
aéronautique "OR11. "
La Conférence a également achevé l'étude des p o i n t s J, K, L et M
de son ordre du jour et a form u l é des r e c o m m a n d a t i e n s à leu r sujet. Ces
recommandations, ainsi que certaines a u t r e s concernant des questions
anne x e s sur l e s q u e l l e s des d écisions d é f i n itives ont été adoptées, figurent
dans u n volume à p a r t intitule: "Volume IV - R e c o m m a n d a t i o n s et r é s o l u t i o n s
adoptées au cours de sa première session p a r la Conférence internationale
administrative des radioco m m u n i c a t i o n s aéro n a u t i q u e s de Genève (1948)."
La Conférence a élaboré et adopté les textes et graphi q u e s du
p r é s e n t volume qui sont intitulés:
- "Chapitre I - P r i n cipes tec h n i q u e s et d ' e x p l o i t a t i o n ut i l i s é s
p o u r l'étab l i s s e m e n t du p l a n d ' a t t r i b u t i o n des f r é q u e n c e s du service mobi l e
aéronautique "OR" et du projet de p l a n d ' a t t r i b u t i o n des fré q u e n c e s du
service mobile a é r o n autiqu e "R". "
- "Annexe I - Grap h i q u e s d es p o r t é e s m i n i m u m et maximum, à u t i l i s e r
comme guide p our l ' a t t r i b u t i o n des fréquences."
,La Conférence avait préparé ces text e s sur p a p i e r jaune avec l ' i n 
t e n t i o n de les faire figu r e r avec les g r a p h i q u e s 'dans son rapport définitif,
p u i s elle a décidé de ne pas établir actuell e m e n t u n r a p p o r t définitif
complet: cette d o c u m e n t a t i o n pourra être utili s é e l o r s q u ' o n établira u n
t el rapport.
Pour l ' a t t r i b u t i o n des f r é q u e n c e s des bandes du service mobile
aéronautique "R", la Conférence a établi u n projet de plan, mai s elle a
estimé que, sans des études complémentaires, elle n'était pas en mesu r e
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d'ét a b l i r u n pl a n définiti f qui soit accept a b l e pour tous les Me m b r e s de
l'Union* Elle o, en conséquence, décidé de suspendre temp o r a i r e m e n t ses
travaux.
La Conférence n'a donc pri s . a u c u n e décision déf i n i t i v e au sujet
de l'ense m b l e des d ocument s r e l atifs à l'établi s s e m e n t d'un plan d ’a t t r i 
b u t i o n des fréque n c e s du service m o b i l e aéronautique "R". Ma i s elle a
d éci d é d ’e n v oyer a u x A dmin i s t r a t i o n s et aux organisations inte r n a t i o n a l e s
i n t é r e s s é e s les d o c u m e n t s qui c o ntiennent le s résultats p r o v i s o i r e s qu'elle
a obt e n u s . a u sujet de ce p l a n au cours de sa première session, Ces documents
f i g u r e n t au volume III, et leurs tex t e s originaux d o ivent être considérés
comme textes de référence.
Les raisons de la> s uspension temporaire des t r a v a u x de la C onférence
sont e x posées en détail dans la pr e m i è r e R ésolution qui f i gure au début
du "volume III, Les d e u x Ré s o l utions f i g u r a n t au début de ce même volume
c o n t i e n n e n t le détail des me s u r e s à p r e n d r e pendant cette suspension,"
Le projet de pl a n d * a t t r i b u t i o n des fré q u e n c e s du service mobile
a é r o n a u t i q u e "R", qui comporte des a t t r i b u t i o n s aux zones de passage des
l i g n e s aériennes m o n d i a l e s p r i ncipales* et au x zones des lig n e s aér i e n n e s
r é g i o n a l e s et nationales, a. été é l aboré p a r la Conférence au m o y e n des
p r i n c i p e s techniques et d re x p l o i t a t i o n ' q u i figurent d a n s le p r ésent volume.
Il a fait apparaître, pour certaines p a r t i e s des zones des li g n e s a é r i e n n e s
ré g i o n a l e s et nationales, une telle d i s p r o p o r t i o n entre les b e soins dé 
clarés et les a t tributions prévues, que la. nécessité de modifier, soit les
p r i n c i p e s d i r e c t e u r s sur l e squels le p l a n était fondé, soit l e s be s o i n s
déclarés, soit le tout, s'est imp o s é e af i n de rétablir 1-'équilibre entre
l e s d e mandes et les attributions.
T a ndis que l ' o p i n i o n était a ssez largement r é p andue dans la C o n f é 
rence que la tentative faite po u r é t a b l i r u n plan avait échoué et qu'il
co nvenait de r e viser les principes f o n damentaux, il s'est m a n i f e s t é une
m a j o r i t é pour e s timer que ceux-ci ne dev a i e n t pas être modifiés, m a i s qu'il
co nvenait de s'efforcer par tous le s m o y e n s de réduire les d e m andes e x 
primées: celles-ci, selon de n o m b r e u x avis, dépassent en effet de b e a u c o u p
les b e soins réels, compte tenu n o t a m m e n t de ce que les a d m i n i s t r a t i o n s
dont r e lèvent des zones ou p a rties de zone limitrophes sont susceptibles
de p r endre des m e s u r e s pour c oordonner leurs besoins.
On a estimé que, si elle ne m o d i f i a i t pas les p r i n c i p e s f o n d a m e n 
taux, la Conférence, même e n " p o u r s u i v a n t ses études, ne p o u r r a i t pas
accr o î t r e le nombre des f r é q u e n c e s d i s p o n i b l e s pour les subdivisions de
zones au point de satisfaire le s b e s o i n s déclarés.
La Conférence a donc décidé, à la majorité des voix, de s'ajourner
a f i n de permettre aux admi n i s t r a t i o n s d'étudier le p r o j e t de p l a n et t outes
a u t r e s p r o p o s i t i o n s r elati v e s à la p r é p a r a t i o n d'un plan, ou de concevoir
d ' autres projets et, ce qui est p l u s important, de c o o r d o n n e r leurs b e soins
av e c ceux des a d m i nistrati o n s des p a y s limitrophes. Ces travaux, dont le but
est d'obt e n i r l'éco n o m i e m a x i m u m dos f r é q u e n c e ^ grâce à l ' usage de f r é q u e n c e s
comm u n e s a u x zones ou subdivisions de zones, p ourraient être e x é cutés au cours
de r é u n i o n s officieuses spéciales ou au cours de C o nférences p r é v u e p ou à
prévoirc

* V o i r la première Rés o l u t i o n f i g u r a n t au début du v olume III.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiqués
GENEVE 194Ô
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ADDENDUM

Insérer, après le paragraphe 97s
M, Rowland (Royaume-Uni) déclare qu* il semble y avoir une
certaine divergence de vues quant à la nécessité de la création de
ce groupe.

Après avoir entendu toutes les opinions exprimées à

ce sujet, il désirerait avoir un peu plus de temps pour étudier cette
question.
Il recommande en conséquence de ne pas prendre de décision
avant la prochaine séance de I1Assemblée plénière.

(6-6-6)
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PROCES-VERBAL DE LA 20ème SEANCE PLENIERE
tenue à la Maison des Congrès, Genève,
le jeudi 23 septembre 194-3, à 14- h.45
Président

î

M. Arthur Lebel (Etats-Unis d fAmérique)

RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
(Addendum au Doc.Aér.N°272)
1.

Recommandâtion relative à 1 utilisation par le service fixe aéro
nautique des fréquences du service mobile aéronautique R.

2.

Cette résolution est adoptée à 1 Unanimité.

3»

Recommandation au C.P.F» relative aux assignations de fréquences
aux stations du service fixe aéronautique*

4*

M. White (Etats-Unis d ,Amérique) remarque que, lors d ?une séance
précédente, il avait été décidé de supprimer les mots : "au minimum
15 kc/s, si possible"| or ces mots semblent avoir été introduits à nouveau
dans le texte de ce document# Sa délégation n fy voit pas d ?objections,
mais elle estime qu!un chiffre moindre serait suffisant.

5*

M. Petit (I.F.R.B#) indique qu1il avait lui-même proposé de supprimer
ce membre de phrase. Comme il sJest aperçu par la suite qu*il n favait pas
tout à fait saisi le sens de la proposition du Royaume-Uni, il a consenti
à ce que les mots en question soient réintroduits dans ce texte.

6.

M. Lalung-Bonnaire (France d^tre-Mer) propose, comme plus satis
faisante, la rédaction ci-après î "(environ 15 Kc/s, si possible)".

7.
8•

Cet amendement est adopté.
Recommandation r elative à un nouvel examen des formules I et 2
présentée au C.P.F.
Il convient dApporter au texte la correction suivante :
Remplacer, à la deuxième ligne de la Recommandation, "recevoir" par

"revoir"•
La Recommandation, ainsi amendée, est adoptée à l ’unanimité.
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9*

Recommandation relative à la répétition des assignations de
fréquences du service mobile aéronautique R»

10.

Cette recommandation est adoptée à l*Ünanimité.

11 •

Résolution concernant la collaboràtioù, entre l’U.I.T. et l ’O.A.G.1.

12.

M. Betts (Australie) indique que l ’alinéa (a) de la recommandation
était tout d ’abord rédigé comme suit î 11 que chaque organisation invite
automatiquement lfautre à assister* sans droit de vote, à celles de ses
conférences où seront étudiées des questions dfintérêt commun." Cette
phrase a été remplacée par le texte suivant ; "que chacune des deux
organisations notifie à l'autre la réunion de celles de ses conférences.•"
C !est là une modification de fond qufil ne saurait accepter.

13.

M. Petit (I.F.R.B.) signale que le chapitre 2 du Règlement Général
dAtlantic City (paragraphes 5 et 6) définit clairement la procédure à
suivre pour inviter les organisations internationales à participer aux
conférences de l ’U.I.T. Il appartient à chaque conférence de décider de
l ’admission de représentants d !une organisation. Elles ne sont donc pas te
nues de demander au Conseil d ’administration -qui ^est lié par la Convention1 ^autorisationtfinviter des représentants des organisations internationales
Toutefois, le Conseil d*Administration a pris en fait l ’initiative d ’invi
ter l’O.A.C.I. à se faire représenter à la Conférence, mais cette invita
tion a été faite dans des conditions quelque peu anormales puisque la
Convention d’Atlantic City n ’est pas encore entrée en vigueur.

14»

Le Président déclare que la Conférence a le droit de se prononcer
sur l’opportunité d’inviter, ou non, l’O.A.C.I. à se faire représenter.
L’adoption de la résolution ne constituerait pas une dérogation à la
Convention puisqu’il ne s’agit là que d’une recommandation. Mais il serait
bon, pour élucider ce point, de faire suivre l’alinéa (a) des mots ci*
après : " sous réserve des dispositions du Chapitre 2 du Règlement Général
d ’Atlantic City (p.6l)."
Il est convenu de modifier comme suit l’alinéa (a) de la recommanda
tion î " que chacune des deux organisations soit invitée d ’office à aSsie-"
ter sans droit au vote, aux réunions où seront étudiées des questions
d ’intérêt commun, sous réserve des dispositions du Chapitre 2 du Règlement
d ’Atlantic City (p.61).11

m

15*

M. Arciuch (Pologne) déclare que sa délégation a formulé des réserves
(cf Document Aér. N° 292, 13ème Séance plénière) sur la question $a
collaboration entre l'U.I.T# et l'O.A.C.I. Son administration réserve sa
position à l’égard de cette résolution.

16.

M. Mitrovic (Yougoslavie) maintient les réserves qu’il a faites sur
cette question lors de la 13ème séance plénicre (Document Aér. N° 292).

17.

M. Kito (Albanie) rappelle que la Yougoslavie a représenté sa déléga*
tion à la 13ème Séance plénière ef- 11 désire s ’associer aux réserves for
mulées à cette occasion par la Délégation Yougoslave.
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18.

M. Bodeaga (Roumanie) entend renouveler les réserves qu’il a formulées
lors de la 13ème Séance plénière (par. 37 du document Aér* N° 292).
M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que la position de sa délégation sur cette
question demeure inchangée. Celle-ci renouvelle les réserves qu’elle avait
déjà formulées lorsque cette résolution a été discutée à la 13ème Séance
plénière.

:19•

M. Harizanov (Bulgarie) déclare que son administration réserve: tous
ses droits en la matière#
flan d ’attribution des fréquences du service mobile aéronautique OR.
(Document Aér. N° 300).

20.

M. Furze (Australie) désire que soient apportés au texte les amende
ments qu’il considère comme les plus importants, soit : au texte luimême, ajouter à la fin du paragraphe 5 (2) b î ”(voir Appendice 6)".
(D’autres corrections indiquées ici n’intéressent que les versions
anglaise, espagnole et russe du document).
A la pageni du texte français (voir p.26), mettre un tiret entre les
lettres "U.R.S.S. et celles qui suivent, et chaque fois que le cas se
présente.
Page 1 - Sous la colonne 3095, en regard de "Ara S/G”, insérer

\

Page 3 - colonne 3081, en regard de "B", lire
"10° S"c

î

î

"(2,5 kW)”

"18° S", au lieu de

Page 12 - colonne 3718, en regard de "Aust S", lire "(5 kW)”, au lieu de
"(500 W)”.
Page 12 -colonne 5725,5 >

en regard de "Wake", insérer "(1 kW)".

Page 19 -colonne 8992,5 ,

en regard de "Polo", insérer "(500 W)".

Page 22 -colonne 11180,5,

substituer "Polo" à "Bol”.

Page 40 -colonne 3155-3200 (c), lire "Aust S (500 W)", au lieu de "Aust
(500 W)".
Page 42 - colonne A, supprimer la première des mentions "Arge" et remplacer
par "B".
Partout où figurent les mots "Cuba - Guantanamo/ÜSA", lire
"Guantanamo (Cuba)/tJSA" •

î

Un certain nombre d ’autres corrections doivent être apportées au
texte. Le Secrétariat en tiendra compte dans l’élaboration du texte
définitif du document.
21»

(47)

M . 'Dur1and (Cuba) rappelle qu’à la 9ème séance plénière le délégué
de l’Equateur s’est plaint de ce que les besoins de certains pays ont
été négligés bien que ceux-ci aient présenté leurs demandes en due forme
à Atlantic City. La délégation de l ’Equateur estime que la question des
attributions de fréquences à la Région Sud-Américaine devrait être
traitée, dans son ensemble, à Bogota, en 1949, et elle réserve ses droits
à l’égard du plan établi par la Conférence (voir document Aér. N° 222).
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22#

M » Schverter (Ghili) dit que la délégation de l ’Uruguay tient à
déclarer qu’elle maintient les réserves qu’elle a formulées au sujet
du document Aér» N° 204 (Projet de plan pour l ’allocation des fréquences
QP', lors de la 9ème Séance plénière (paragraphes 22 et 23 du document
Aér. N° 222).

23.

H. Furze (Australie) ne se sent pas autorisé à prendre la parole aü
nom de la délégation de l ’Egypte, mais le délégué de ce pays avait fait
des réserves au sujet du document Aér. N0 204 et il est probable qu’il
aurait désiré les renouveler à propos du document Aér. N° 300, sous la
forme suivante î

24*

” Le Gouvernement royal d ’Egypte désire attirer l ’attention de l ’As
semblée sur la liste des pays figurant à lfAnnexe II du document Aér. N°300,
en ce qui concerne les besoins de la ”zone du Canal de Suez/U.K.” et sur
le fait qu’il a l ’intention de formuler une réserve formelle lors de la
Conférence administrative spéciale qui sera chargée d ’approuver la nouvelle
liste des fréquences, en ce qui concerne son droit souverain de réglementer
les télécommunications en Egypte.”

25*

M» Coffey (Canada) présente une déclaration ainsi conçue : ”Le plan
d ’attribution des fréquences dans les bandes du service mobile aéronautique
OH énumère certaines fréquences destinées à Terre-Neuve (stations des EUA)
et au Labrador (stations des EUA). Le Gouvernement canadien déclare réserver
tous ses droits à l’égard de toute utilisation qui pourrait être faite de
ces fréquences à Terre-Neuve et au Labrador après la réunion de Terre-Neuve
au Canada.

26#

M. White (Etats-Unis d ’Amérique) présente une déclaration conçue dans
les termes suivants :
nLes Etats-Unis d’Amérique acceptent le plan d’attribution des fré
quences OR, mais à la condition que les administrations de la Région 2
entament des négociations sur les questions n’intéressant que la Région 2,
en vue d ’une révision des dispositions prises au sujet des fréquences OR. ,
et sous réserve que le plan d ’attribution soit réexaminé avant son appro
bation définitive par la Conférence Administrative spéciale.”

27#

M. de Calan (France) présente une motion conçue dans les termes sui
vants î
11 La présente Conférenèe reconnaît que le document 300,(plan d ’attri
bution des fréquences du service mobile aéronautique OR), a été approuvé
unanimement avec les seules réserves formulées par l ’Egypte, l ’Uruguay,
l ’Equateur, et décide en conséquence, de le transmettre immédiatement,
accompagné du tableau d ’assignation établi par le groupe de travail spécial,
au C.P*F*, pour l ’incorporer dans le projet de Liste internationale des
fréquences.’'

28#

(47)

M. Jarov (U.R.S.S.) dit ne pouvoir consentir à ce que le document
Aér. N° 300 soit approuvé dès maintenant, son texte ne pourra recevoir
d ’approbation définitive qu*au cours de la Deuxième session, lorsque
toutes les conclusions de la Conférence auront été acceptées. C’est pour
quoi il s’oppose à la transmission du document Aér. N° 300 au C.P.Fo

- 5 (Aer-317-F)

(47)

29*

M. Souto Cruz (Portugal), Mo White (Etats-Unis d*Amérique). M. Rowland
Royaume -Uni). M 7~de Haas (Indes néerlandaises) et M» Martins da Silva
(Brésil) appuient la motion française.

30.

M. Furze (Australie) observe que, dans le document Aér.N° 302, adopté
en séance plénière, il est proposé d’insérer le plan OR définitif dans le
Volume II dea documents à adresser aux administrations. Il ne voit pas
pourquoi le document Aér.N0 3C0 ne pourrait constituer ce plan définitif.

31»

Si le plan n ’est pas définitivement adopté, les administrations seront
dans l ’obligation d ’envoyer des experts pour les servioes OR à la seconde
session de la Conférence, ce qui serait superflu puisque le plan a déjà
été accepté par les spécialistes des pays qu’intéressent les communication*
OR.

32.

M. Searle (Nouvelle-Zélande),appuyant cette déclaration, fait observe*
que le plan OR a en effet été approuvé généralement par les spécialistes
des services OR délégués à la Conférence, et qu’il n’y a pas de raisons
pour ne pas le considérer comme définitif. Il reste naturellement sujet à
révision de la part de la Conférence administrative spéciale. Ce serait
forcer les administrations à engager des dépenses inutiles que de les
obliger a envoyer des experts des services OR à la seconde session de la
Conférence.

33.

M. Petit (I.F.R.B.), prenant la parole en qualité de Vice-président
du Comité international d’Enregistrement des Fréquences, explique que,
suivant une décision prise par le Conseil d ’Administration, la Conférence
administrative spéciale doit se réunir le 17 octobre 1949. Le travail maté**
riel qu’impliquera la préparation de la liste des fréquences du C.P.F.,
sera énorme. A ce propos, M. Petit signale que pour les 700 Kc/s du service
mobile aéronautique, les listes préparées par le Groupe spécial ne comprennent pas moins de 28.000 lignes. C ’est pourquoi le C.P.F. tient à recevoir
dès que possible toutes les données supplémentaires qu’il devra ajouter
à ces listes.

34*

M. Luraschi (Argentine), appuyant la motion de la délégation française,
estime que son adoption faciliterait considérablement le travail du C.P.F.

35*

M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que sa délégation est d ’accord avec le
plan d ’attribution de fréquences OR, mais il pense que ce serait faire
fausse route maintenant que de ne transmettre qu’une partie des résultats
au C.P.F., avant que la Conférence n ’ait terminé sa tâche.

36.

Pour M. Furze (Australie), la seule raison qui pourrait faire obstacle
à l ’envoi de ce plan au C.P.F., serait la nécessité d ’apporter dans l ’avenir
des amendements à ce plan. Si celui-ci est complet, et il croit comprendre
que la délégation soviétique n’a pas d ’objection quant au plan lui-même,
il ne voit pas pourquoi le plan ne serait pas transmis.

37.

M. Jarcv (U.R.S.S.) déclare que son raisonnement est bien simple. La
tâche de la Conférence consistait dans l’attribution de fréquences aux
services mobiles aéronautiques •

Cette tâche n’est que partiellement terminée. Pour cette raison, il
ne peut admettre le principe de voir prendre des décisions en ce moment,
avant que des décisions définitives ne soient prises au sujet du travail
de la Conférence, considéré dans son ensemble.
M. Arciuch (Pologne) déclare que le travail de la Conférence doit
être considéré comme constituant un tout indivisible. La délégation
soviétique s’est évidemment rendu compte de ce fait et, pour ce motif,
il appuie la déclaration qui vient d’être faite, et vote contre la réso
lution proposée par la délégation française.
M. Mitrovic (Yougoslavie) appuie la déclaration du délégué de
l ’U.R.S.S.
M. Joitt (R.S.S. de Biélorussie) déclare que l ’expression "approuvé
à l ’unanimité" n ’est pas celle qui convient, et devrait être remplacée
par "accepté".
M» de Calan (France) accepte de modifier sa proposition en remplaçant
"approuvé à l’unaniinité" par "accepté à l’unanimité".
La résolution française, ainsi amendée, est mise aux voix et adoptée
par 22 voix contre 11 et 2 abstentions.
de

M. Betts (Australie) demande que le procès-verbal
l’Afrique du Sud s’est abstenue de v o te r.

indiqueque

l’Union

M. Durland (Cuba) et M. Schwerter (Chili), parlant au nom des déléga
tions de l’Equateur et de l ’Uruguay, déclarent que ces
délégations ont
voté contre la motion.
M. Harizanov (Bulgarie) déclare que la délégation de la République
populaire de Bulgarie a voté contre la motion. La tâche de la Conférence
n ’est pas encore terminée et il serait prématuré de transmettre le doou**
ment Aér. N° 300 au C.P.F.
M. Kito (Albanie) indique que, de toute façon, la deuxième session
de la Conférence se tiendra après que le G*P.F. aura terminé son travail.
11 n ’est pas logique de ne transmettre actuellement qu’une partie des
résultats de la Conférence au C.P.F., et il a voté contre la motion pour
ce motif.
M. Bodeaga (Roumanie) estime qu’il est incorrect de n ’envoyer qu’une
partie du plan d’attribution des fréquences; il a voté contre la motion
et son administration fait des réserves à ce sujet.
M. Jarov (U.RéS.S.) déclare que la délégation soviétique s’oppose
avec énergie à ce que le plan OR soit actuellement envoyé au C.P.F. Etant
donné que la Conférence n ’a pas achevé sa tâche et que, contrairement au
Règlement intérieur de la Conférence, le plan n’a pas encore été signé
par les délégations, il ne saurait avoir aucune validité.
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49.

La délégation soviétique réserve tous les droits de son administra
tion au sujet de ce plan jusqu’au moment où la deuxième session de la
Conférence aura donné des résultats définitifs.

50.

M. Rowland (Royavme-Uni), parlant au nom du Pakistan et de l’Irlande,
demande que le procès-verbal indique que ces deux pays n ’ont pas participé
au vote.

51.

M. Arciuch (Pologne) déclare qu’il a voté contre la résolution et que
son administration réserve tous ses droits.

52.

M. Mitrovic (Yougoslavie) indique qu’au cours d ’une séance antérieure,
il avait été admis que le plan définitif serait signé par toutes les délé
gations avant d’être transmis au C.P.F.

53.

Le Président déclare que, d ’après les termes de son mandat, la Confé
rence est une assemblée autonome et peut, comme conséquence de mesures
prises ultérieurement, modifier des décisions prises auparavant.

54#

M. Rowland (Royaume-Uni) déclare que sa délégation n ’attache pas une
grande importance à la question de la signature. Il lui semble que le plan
OR constitue une partie des résultats définitifs de la Conférence et que
la question de sa signature, en ce moment, n ’a pas une importance parti
culière .

55.

M. M i t r o v i c (Yougoslavie) ré s e r v e les droits de son administration.
La délégation yougoslave n ’a jamais accepté de déléguer à qui que ce soit
le droit de signer le plan.

56.

Le Président déclare que l ’assemblée n ’a délégué à personne le droit
de signer. Elle a simplement exprimé le désir que le document en question
fut transmis au C.P.F.
P r o b l è m e de l ’attribution des f réquences h ectométriaues

57.

(Doc.Aér.N°62j

Président déclare que, dès les débuts des travaux de la Conférence,
il est apparu que la question de l ’utilisation de fréquences moyennes cons
tituait un problème sérieux. Dans le but d’en faciliter la solution, la
Conférence a décidé de prendre des mesures, bien que, à proprement parler,
ce problème ne soit pas compris dans les termes de son mandat. Le principal
motif de cette décision était, au moment où elle fut prise, que le Conseil
d ’administration était normalement qualifié pour prendre une décision à
ce sujet, et qu’il ne devait .pas sieger avant septémbre. Au moment même,
cette date paraissait très éloignée , or, le Conseil d ’administration
siège en ce moment et si la Conférence devait poursuivre l ’étude de cette
question, il se pourrait qu’elle empiète sur les attributions du Conseil.

56.
la

M. Rowland (Royaume-Uni) déclare que, dans le document Aér. N° 287,
au Conseil

C o m m i s s i o n de d i rec t i o n a accepté de r e n v o y e r cette q u e s t i o n
•d’administration.

5%

La C o n f é r e n c e devrait néa n m o i n s s ’e f f orcer de p r é s e n t e r u n e recomman
dation au C o nseil d ’administration. Elle pourrait, par exemple, recommander
la c o n v o c a t i o n d ’u n e c onférence de l ’U.I.T. p o u r la Ré g i o n I, ou une
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conférence de l’U.I.T# pour l ’Europe. D’après ce que le Président a
appris, la Conférence qui devait avoir lieu à Oslo, se tiendra à Genève
en avril 194-9, et il serait raisonnable de tirer parti de cette circons. tance*
60#

M* Falgarone (France) déclare que la question ne peut être laissée
en suspens# Le moins qu’on puisse faire à ce sujet, est d ’élaborer une
recommandation pour le Conseil d’administration# Une meilleure solution
consisterait à rassembler les délégués européens présents à la Conférence,
en réunion officieuse, dans le but de faire certaines suggestions desti
nées au Conseil d ’administration#

61.

M* Oomen (Pays-Bas) est complètement d ’accord avec la déclaration
faite par le délégué du Royaume-Uni*

62#

M* Rowland (Royaume-Uni) émet la suggestion que le document se rap
portant à cette question soit transmis au Conseil d ’administration, en
recommandant que le problème soit inscrit à l’ordre du jour de la confé
rence qui se tiendra a Genève en avril 1949*
Il paraît à peu près certain qu’une conférence de l’O.A.C.I. aura
lieuavant cette date. Les Etats membres pourraient par conséquent pro
fiter de l ’occasion pour coordonner leurs prévisions de besoins.

63.

M. Coffey (Canada) déclare que l ’attention du Conseil d’administration
a été attirée sur ce problème et que la question de savoir s ’il doit être
inscrit à l ’ordre du jour d ’une conférence de la Région I est à l ’étude.
Il suffirait de faire une recommandation officielle à ce sujet.

64#

M. Falgarone (France) propose que la question soit purement et simple
ment supprimée de l ’ordre du jour de la Gonférence.

65.

Il est décidé que la question des fréquences hectométriaues sera sup
primée de l ’ordre du .jour de la Conférence□
Création d ’un Secrétariat intérimaire. (Document Aér. N° 307)

.

m

66

M* White (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que, comme suite aux opinions
exprimées au sein de la Commission 6, sa délégation a présenté une propo
sition visant à la création d’un secrétariat intérimaire (doc. Aér.N0 294)*
Ce document révisé par un petit groupe de travail dont M# Bartlett, de la
délégation des Etats-Unis d’Amérique,était membre, et publié à nouveau
sous la cote Aér. N° 307.

67.

M. Bartlett (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que le Secrétaire généraladjoint, au cours de conversations officieuses, a déclaré qu’il était
nécessaire qu’un groupe d ’experts aéronautiques s’occupe des problèmes
compliqués qui surgiront vraisemblablement dans l ’intervalle des deux
sessions. Le Secrétaire général adjoint a attiré l ’attention sur 1’attitude
prise par la Conférence de Radiodiffusion à Hautes Fréquences de Mexico;
oelle-ci a désigné un groupe spécial peu important, chargé d ’expédier le
travail pendant la période d ’intersession. Il est proposé de constituer
tin groupe spécial de cette nature pour la période qui se terminera le 1er
Juillet 1949, date à laquelle la Conférence se réunira à nouveau.
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68*

69*

L ’adoption de cette proposition ne comporte aucun engagement de la
part des administrations quant aux dépenses à prévoir* Ce sera au Conseil
d ’administration de régler cette question.
avant
,
,
Les termes du mandat du groupe comprendront/tout,les tâches enondees
dans le document Aér* N° 298* Ce groupe spécial traitera, pour le Secrétaire
général, toutes questions se rapportant à la Conférence aéronautique. Le
délégué des Etats-Unis d ’Amérique indique qu’on lui a laissé entendre que
le bureau du Secrétaire général, trop absorbé par d ’aütres tâches, ne serait
pas en mesure d ’entreprendre ce travail*
Le groupe réunira tous documents et conclusions d ’études entreprises
par les administrations et préparera un projet d ’ordre du jour pour la
deuxième session* Il veillera à ce que les moyens matériels nécessaires
soient mis à la disposition de la Conférence lorsqu’elle se réunira à nou
veau 5 il pourra éventuellement envisager une simplifieation de la procédure
et faire des recommandations à ce sujet. Le groupe a estimé que la dépense
prévue de fr.s* 108.000 serait amplement compensée par une réduction consi
dérable dans la durée de la session*

(47)

70*

On a également proposé que le groupe intérimaire spécial procède ou
fasse en sorte que les administrations procèdent à des recherches expéri
mentales, par exemple sur des antennes conçues en Europe. Les frais de
ces expériences ne seraient pas supportées par la Conférence»

71.

M. Jarov (U.R.S.S.) demande quelles seraient exactement les attribu
tions de ce Comité spécial, en dehors des travaux de secrétariat proprement
dits •

72.

M. Bartlett (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que ses attributions ont
été indiquées au paragraphe 6,. alinéas (a) et (e) y comprise Outre la rédac
tion de l’ordre du jour de la deuxième session, le groupe favoriserait
l ’échange de renseignements entre régions et procéderait à un travail de
coordination entre les réunions régionales de caractère officieux qui
auraient lieu.

73*

Il a procédé officieusement à certaines enquêtes, au sujet de la com
position de ce groupe* La proposition a éveillé un certain intérêt et à son
avis, il n ’y aura aucune difficulté à trouver les deux personnes nécessaires i
On pourrait choisir l ’une pour représenter lfEurope occidentale et l ’autre
pour représenter une autre zone.

74*

Les frais inhérents au fonctionnement de ce groupe devront probablement
faire l ’objet d ’une répartition, au titre de dépense extraordinaire, entre
les différents pays représentés à la Conférence.

75.

M . Coffey (Canada) signale que sa délégation n ’estime pas que des
services de ce genre soient très nécessaires. Les frais pourront s’élever
à environ 10.000 FKs. pour un pays de la catégorie I, et il sera difficile
de justifier une telle dépense.
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76#

Selon M» Jarov (U.R.S.S.), il est évident qu’un travail supplémen
taire devra être exécuté pendant un certain temps, immédiatement après
la fin de la conférence, lorsque les documents devront être préparés et
transmis aux administrations «
Les dépenses encourues à ce titre ne pourraient être justifiées que
pour quelques semaines seulement. Le travail de secrétariat subséquent
pourrait tre confié au secrétariat du G.P.F. Cette solution paraît d*autant
plus avantageuse que la Conférence aéronautique sera représentée au sein
du C.P.F.

(47)

77»

Pour ces raisons, M# Jarov
délégué du, Canada*

78.

M. Sundaram (Inde) déclare qu’on a laissé entendre que le groupe en
question devrait remplir certaines fonctions que le Secrétariat n ’est pas
en mesure d ’assuuer. D ’après les attributions prévues au paragraphe 6, il
semble que le gro\ipe sera chargé d ’achever les travaux laissés en suspens
par la conférence après sa première session, et d ’effectuer des travaux,
préliminaires en vue de la deuxième session.

79*

L ’article 9, paragraphe 2*c de la Convention d ’Atlantic City indique
très clairement quelles sont exactement les attributions du Secrétariat
général en ce domaine. Si les membres du Secrétariat ne sont pas assez
nombreux, il appartient au Secrétaire général d’en informer le Conseil
d ’administration, en vue de recruter du personnel supplémentaire.

80*

M. Bartlett (Etats-Unis d ’Mérique) déclare que les tâches auxquelles
il a fait allusion n ’ont pas été prévues au paragraphe 2.d de l ’article 9
de la Convention. Outre le travail purement mécanique qui. consiste à ras»
sembler les documents, il reste à effectuer un important travail d’analyse*
Il a été informé par le Secrétaire général adjoint que le Secrétariat
actuel n ’était pas à même de faire face a cette.tâche.

81*

La Conférence de Radiodiffusion à Hautes Fréquences a réalisé ce qui
est proposé dans le document Aér» N° 307. Il est vrai que le groupe çréé
par cette conférence pè 1 % été que pour une p'M'xle plus courte; mais il
est vrai également que ses attributions ne sont pas aussi complexes que
celles du groupe dont la création est envisagée.

82»

M» Mitrovic (Yougoslavie) estime que la meilleure solution
rait à confier cette tâche au C.P.F* Pendant l ’intervalle entre
sessions de la conférence, le C.PoF. continuera à siéger et ses
internationaux seront en mesure de donner des conseils utiles à

83*

M . Petit (I.F.RcB.) déclare que l ’I.F.R.B. est indépendant du Secré
tariat général. Quant a la proposition tendant à confier tous ces travaux
au C.P.F., il se borne a faire remarquer que, d ’après une décision que
vient de prendre le Conseil d ’administration, il y a lieu de s’attendre
à ce que le CoPoFo termine ses travaux le 17 mai 1949.

84*

M. Jdlgarone (France) indique que 1 -expédition des documents aux
administrations est en fait une partie des attributions normales du Secré»
tariat général (Article 9, par-2 . o d e la Convention d’Atlsntic City)* .

appuie

la déclaration faite par le

consiste
les deux
membres
ce sujet*

(Aér-317'-F)

(4?)

85.

Il ne peut croire que le groupe dont la création est envisagée, ait
jamais b e a u c o u p à faire» Il reste encore du temps d ’ici le 1er juillet
194-9, et il est p e u pr o bable que les a dministrations p résentent des
p r o p ositions concrètes avant cette date»

86.

Quant aux expériences techniques, il estime que les meilleures
expériences sont celles qui résultent de l ’exploitation effective et,
dans ce domaine, ce sont les administrations qui sont susceptibles de
f ournir les indications les plus sûres.

87*

C ’est pour q u o i sa d é l é g a t i o n estime que le groupe dont l a c r é ation
est envisagée ne serait d ’aucune utilité.

88..

M. S u n d a r am (Inde) déclare que les t r avaux préparatoires dont on a
p a r l é consistent en g r a n d e p a r t i e en u n e analyse des documents à t r a n s 
m e t t r e aux conférences r égionales restreintes, et q u ’il est p e u probable
q u ’une grande quantité de ces documents p a r v i e n n e avant la deuxième
session»

89.

M. de H a a s (Indes néerlandaises) d é clare que la création d ’u n groupe
de ce genre pourrait éventuellement p e r m e t t r e de réduire les frais de l a
deuxième session.

90.

Il estime que le groupe po u r r a i t a c c omplir u n travail u t i l e en
réunissant des données concrètes au sujet des portées utiles et des
portées de br o u i l l a g e des stations t r availlant dans les bandes de f r é 
q uences d-ordre p e u élevé en m égacycles. L ’une des plus grandes diffic u l t é s
r e n c o ntrées provient d u fait que les be s o i n s enregistrés po u r les fr é q u e n 
ces de cet ordre sont parti c u l i è r e m e n t importants. Il se peut que les
distances de répéti t i o n effectives (pour u n e puissance à l ’antenne de
2 00 watts) soient b e au c o u p plus faibles que celles sur lesquelles la
conférence s ’est appuyée pour effectuer ses calculs. Il appuiera donc
l a proposition.

91*

M. C o f f e y (Canada) est di s p o s é à appuyer toute r e c o m m a n d a t i o n au
S ecrétaire général, sollicitant la m i s e à l a d i s p o s i t i o n de la conférence
du personnel nécessaire» Pour ce qui est des expériences techniques,
elles p o urraient être utiles, mais la c onférence pourrait conseiller
a ux administrations d ’e f f ectuer ces expériences pa r leurs propres moyens.

92.

M. A r ciuch (Pologne) estime que le par» 6 est rédigé en termes très
g é n é r a u x et q u ’il n ’indique pas qui d e vrait assumer le contrôle du travail
qui serait éventuellem e n t effectué par le groupe*

93..

M*...H,ai;izanpy (Bulgarie) estime que le t r avail de ce groupe ne c o n 
sisterait q u ’à effectuer u n travail qui doit n ormalement être fait, p a r
les administrations et pa r le C.C.I.R. Il serait difficile de justifier
l e s dépenses qui en résu l t e r a i e n t e t ;. p o u r ce motif, il appuie les
déclarations faites par le d é l é g u é de l a France*
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9U*

M* Falgarone (France) estime que l ’idée de charger le groupe de
l ’exécution d ’expériences techniques semble rencontrer peu de partisans.
Un certain travail devra évidemment être accompli avant la deuxième
session, et le mieux serait de constituer dans ce but une commission
préparatoire analogue à celle qui s’est réunie avant la première session.

95.

M. Bartlett (Etats-Unis d’Amérique) déclare que la proposition de
son groupe n ’avait d ’autre but que d ’aider la Conférence d ’une manière
pratique. Pour qu’il en soit ainsi, il faut pouvoir compter sur le plein
appui de la Conférence.

96.

M. Betts (Australie) déclare qu’au cours de la discussion du document
Aér. N° 200, sa délégation a présenté certaines suggestions relatives à
une recommandation destinée au Conseil d ’administration., et tendant à la
création d ’un organisme chargé d ’assurer la liaison avec les administra
tions pendant l ’intervalle séparant les deux sessions. Il n ’a aucune
opinion bien arrêtée a ce sujet, mais il pense que, faute d ’un travail
de préparation suffisant, la deuxième session pourrait être très longue
et très coûteuse. L'opinion du délégué de l'Inde l ’a particulièrement
frappé et il pense que dans ces conditions, il serait préférable d'éla
borer une recommandation destinée au Secrétaire général et dans laquelle
serait exposé le détail du travail à effectuer.

97.

Le Président considère qu’il n’est pas logique d ’élever des objections
à propos de la dépense qu’occasionnerait le séjour d ’une ou de deux per
sonnes pendant une période de plusieurs mois, et en même temps, de préco
niser la création d’une commission préparatoire pouvant comprendre jus
qu’à 15 membres, et qui pourrait avoir à travailler pendant un-mois avant
la deuxième session :

98.

M. Coffey (Canada) pense que M. Betts (Australie) pourrait préparer
un projet de mémorandum attirant l ’attention du Secrétaire général sur
la nécessité d ’assurer une liaison convenable pendant l ’intersession.
Le délégué des Indes néerlandaises a soumis certaines suggestions inté
ressantes au sujet des recherches techniques qui pourraient être effec
tuées. Il (M. de Haas) pourrait se charger de préparer le texte d ’une
communication attirant sur ce point l ’attention des administrations.

99•

Il est décidé que M. Betts (Australie) étudiera cette question et
fera connaître ses conclusions lors d ’une séance ultérieure.
La séance est levée à 19 heures.

Le Président :
Arthur L. Lebel

m
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CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
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' .

PROCEë - VERBAL DE U.21e SEANCE PLENIERE
tenue à la Maison des Congrès
Vendredi. 2A septembre. 19AS. à 1A h.AO

Présidents

M© Arthur L* Lebel (Etats-Unis d'Amérique)

Suite de la discussion de là proposition du
Groupe de travail
( Aér® Doc»-No. 307)
%<o

M. Bette (Australie) déclare qu'il a été suggéré, au cours de la
séance precedente, d^adresser au Secrétaire général une recommandation
le priant de prendre toutes mesures utiles afin de faire face aux problèmes
qui se poseront durant la période d'interruption des travaux de la Con férence* A ce propos. H* Betts soumet à 1'Assemblée un
projet de texte
à adresser au Secrétaire général, étant entendu quo sa
proposition
sera écartée si les Membres de l'Assemblée ne sont pas unanimes à reconnaî
tre son utilité* Il s'agit du texte suivant:

2o

" Le Secrétaire général est prié de prendre connaissancedu fait
que, de l'avis de la Conférence, il est probable que, durant la période
d'interruption de son activité, un travail considérable de liaison avec
les administrations et les organismes spécialisés sera nécessaire en vue de
terminer avant la réouverture de la Conférence tous les travaux préparatoi
res fondamentaux©"

3o

M» Bartlett (Etats-Unis) se rallie à cette suggestion devant la»
quelle il retire sa propre proposition.

A»

M© Searle (Nouvelle Zélande)
de oette proposition*

5*

M© Falgarone (France) déclare ne pouvoir approuver la proposition
australienne0 S'il reste, en fait, a accomplir le "travail considérable0
dont il a été question au cours de la discussion, il ne s'agit pas du
travail auquel il est fait allusion dans le document Aére No@ 307c Ce
travail consistera dans l'envoi de documents aux administrâtions.
Après quoi, il ne restera plus rien a faire, a moins qu'on ait l'intention
de transformer le seerétariat en un nouveau C.C.I.R* Par ailleurs, il
ne sera pas nécessaire d'effectuer des travaux préparatoires avant la

approuve entièrement la rédaction

- 2(Aer* 31&-F)

seconde session, et ce, poixr la simple raison que les administrations
n'enverront pas de documents avant la date déjà fixée.
6»

La proposition de M.Betts est extrêmement vague# Si une communi
cation devait être adressée au Secrétaire général, encore faudrait-il
qu'elle contienne des suggestions précises*

7#

M b White (Etats-Unis) déclare que le texte suggéré ne constitue
pas autre chose qu'une introduction en vue d'une proposition plus précise#
II faudra expédier un courrier volumineux durant la période
d'interruption des travaux de la Conférence. Si l'on ne s'occupait pas
de ce courrier durant cette période, la Conférence, lorsqu'elle se
réunira à nouveau, devrait faire face à un travail accablant et l'examen
de ce courrier ferait perdre une quinzaine de jours aux groupes de travail
qui en seraient chargési

%
lienne.

Mi: Oomen (Pays-Bas)
»

approuve pleinement la proposition austra

10*

M. Coffçy (Canada) se rallie en principe à cette proposition* Il
estime cependant qu*il suffirait éventuellement de prier le Secrétaire
de la Conférence de porter cette question à Inattention du Secrétaire
général# C’est le Secrétariat général qui se charge habituellement des
travaux préparatoires de$ Conférences*

11©

M* Jarov (U,R.S©S#) voit dans cette discussion une perte de temps©
Il est vrai que, durant les premiæs semaines qui suivront la suspension
de la Conférence, il faudra accomplir un travail considérable mais, par
la suite, rien ne justifiera plus l’existence d’un Comité spécial#

12#

Le Président, intervenant alors dans la discussion, observe qu'il
n’est pas question, ici, de constituer un tel comité# Apparemment, tout
ce que M# Betts désire savoir est ceci; la Conférence estime-t-elle
devoir avertir le Secrétaire général qu*un travail considérable sera enco»
re nécessaire?

13©

M* Kito (Albanie) déclare que, lorsque la Conférence envisage
des mesures susceptibles d'entraîner des frais supplémentaires, elle
devrait songer aux petits pays qui, comme 1#Albanie, ont beaucoup souffert
de la guerre. Il ne saurait admettre la nécessité de constituer un comité
spécial chargé de poursuivre les travaux durant la période d’interruption
de l'activité de la Conférence et il votera donc contre la création d’un
tel comité. Les travaux en suspens pourraient être effectués par le CPF,
puis, après la dissolution de ce dernier, par le Secrétariat général^
Si le personnel du Secrétariat général est Insuffisant, on pourrait
faire appel aux services des Membres du personnel du CPF.

1/
9

(42-42-9)

Une commission préparatoire n°ost pas nécessaire^ Il est exact
quo la commission préparatoire a accompli un travail utile avant l’ouvert
ture de la Conférence^ mais, comme la seconde session ne sera que la

c o ntinuation de la première,
re analogue.

elle no néc e s s i t e r a pas un tra v a i l préparatoi

Une Com m i s s i o n p r éparatoire a été constituée pour la Conférence
de Copenhague, mais b i e n que les frais entraînés pa r sa c r é a t i o n se so i e n t
élevés à 200,000 fran c s suisses, elle n ’a pas été d ’une grande ut i l i t é
p o u r cette conférence*

Rowland (Royaume Uni) déclare que l ’on ferait g a g n e r beaucoup
de temps à la seconde ses s i o n de la Conférence si l ’on a p p l i q u a i t la pro
p o s i t i o n primitive, f i g u r a n t dans le document A é r * No* 307*
Mais.il
semble 4ue l ’utilité de la cons t i t u t i o n d u groupe proposé es t fortement
mise en doute; il serait donc v a i n de poursuivre la
d i s c u s s i o n si l ’on ne
p e u t se mettre d ’accord*

Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la dis c u s s i o n et
d l a d o p t e r la suggestion p r é s entée p a r le délégué d u Canada*
Mr. Rowland
dési r e cependant r e m e r c i e r la d é l é g a t i o n américaine de sa proposition, la**
quelle, si elle a v ait été m i s e à exécution, aurait c e r t a i n e m e n t permis d©
r é a l i s e r une certaine économie*
Il est d ’autant plus r e g r e t t a b l e q u e cette
p r o p o s i t i o n n ' ait pas été a d o p t é e que les p r i n c i p a u x p r o b l è m e s d'attri
b u t i o n des f réquences in t é r essant p r é c i s é m e n t les pays européens, les
q u e l s sont le moins en m e s u r e de faire face à des d é p enses supplémentai
res*

M* Souto Cruz (Portugal) se rallie en principe à la p r o p o sition
australienne, l a q u e l l e " s e borne à c o n s tater q u ’il restera e ncore des
t r a v a u x en suspens à l ’issue de cette p r e mière session de l a conférence0

M* Mitrovic (Yougoslavie) dé c l a r e q u ’il n ’y a u r a d u tratail que
p e n d a n t les premières semaines qui suivront la fin de la
Confér e n c e
le secrétariat p o u r r a bi e n s ’en charger*

et que

M* Jouk (R»S*S* de Biélorussie) déclare que le S e c r é t a r i a t général
p o u r r a effectuer l e s , t r a v a u x en suspens *‘ Il estime qu ' i l est inutile
d * a d r e s s e r une c o m m u n i c a t i o n spéciale a u Secrétaire général*

Prés i d e n t ob s e r v e que les avis sont à p e u près é g a l e m e n t
partagés, les d é l é g a t i o n s des Etats-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-»
Zélande, d u Royaume U n i > d u P o r t u g a l et des Pay s - B a s s ’étant déclarées en
f a v e u r de la p r o p o s i t i o n australienne, t andis que les d é l é g a t i o n s de
l ’URSS, de la Yougoslavie, de la France, de l ’A l banie et de la Biélorussie
se sont prononcées contr e cette proposition*

M* Betts

(Australie)

déclare q u ’il retire sa proposition*

A p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l de la quinzième séance plénière*
(Aér* doc* No* 30S)
Ce document e s t a d o p t é à l ’u n a n i m i t é
La séance est le v é e à 15 h * 3 Q
Le Pré s i d e n t

:

Arthur L c LEBEL

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

‘
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PROCES» V E R B A L CE L A D I X - N E U V I M S S E A N C E PLENIERE
tenue e n la M a i s o n des Congrès, Genève,
le mercredi, 22 septembre 1948, à 1 4 b 30

PRESIDENT;

M, A r t h u r L, LE B E L

(Etats-Unis)

R A P P O R T DU G R OUPE SPECIAL S U R LES COMPTES - R E N D U S QUI DEV R O N T E T R E
A D R E S S E S AUX ADMINIST R A T I O N S (document-aér No* 306)

1*

M, BET T S (Australie) déclare que le d o c u m e n t - a é r No* 2 7 4 do i t être inclus
dans l a liste f i gurant au d o c u m e n t - a é r No, 306*
Le d o c u m e n t - a é r No* 27 7
(33ème séance) devra être p ublié à n o u v e a u a o u s une forme revisée e t le
d o c u m e n t - a é r No* 275 (31ème séance) sera amendé par u n corrigendum,

2P

L * A s s e m b l é e décide d'envo y e r aux administrations, conforn e m e n t aux dis
p os itions de l ' a l i n é a 3*3 d u doc,-aér No, 298, les d o c u ments de'la Co m 
m i s s i o n 6 énumérés ci-dessousî
258 (compte-rendu de la 30ème séance,
séance du matin), 259 (co m p t e - r e n d u de la 30ème séance^ séance de l'apèsmidi), 2 7 4 (34ème séance), 2 7 5 (31ème séance), 276 (32eme séance),
2 7 7 (33ème séance), 286 (37ème séance), 2 9 1 (rapport final de l a C ommis
sion 6. le paragraphe 4 é t a n t sujet à r é v i s i o n de la p a r t de l a Commis
sion 6),

A N NEXE R E V I S E E DU D O C U M E N T - A E R No, 29 8 (document-aér No,

305 révisé)

3,

M * *R O W L A N D (Royaume-Uni) déclare en p r é s e n t a n t ce d o c ument que celui-ci
a été élaboré de fagon hâtive!
u n ou d e u x changements i m p o r t a n t s ont été
apportés au d o c u m ent-aér No, 305 primitif,

4*

Lo pou r c e n t a g e des liaisons aériennes e f f e c t u é e s a u mo y e n - d e s diverses ca
tégories d ' é m i s s i o n (document-aér No, 305, partie intitulée "Statistiques
relatives aux stations aéronautiques") n ' a pas été m e n t i o n n é dans le d o c u 
m e n t révisé, étant donné que ce r e n s eignements ne semble p r é s e n t e r au c u n
i n t é r ê t particulier,
L ' a l i n é a 2*1 de l a deuxième partie d u do c u m e n t ré
visé a été m o d i f i é comme suit "système u t i l i s é (par ex, A3, A l simplex,
Al s i m plex sur voie adjacente**** o u tout autre système,)"

5*

Le pa r a g r a p h e 3 de l a deuxième partie du d o c u m e n t original é t a i t intitulé
"Nombre m i n i m u m de fréque n c e s e t ordre de grandeur des f r é q uences propo
sés p o u r répondre aux bes o i n s des c ommunications aéronautiques nationales".
Ce texte a été modifié.
U n a l i n é a supplémentaire a été inséré traitant
des c ommunications régionales.
I l e s t indiqué, dans une note se r a p p o r t a n t

- 2~
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à l ' a l i n é a 2*3 d u d o cume n t révisé, que l'ordre de grandeur des fréquences
(en mégacycles} p o u r chaque vo i e d evra être précisé j u s q u ' a u pre m i e r chif
fre décimal*
6*

M*

C O F F E Y (Canada) propose que le m o t "voie",

soit remplacé p a r "fré

quence",

7„

A p r è s discussion, il est c o n v e n u de remplacer, à la 2ème ligne de l'ali
n é a 2,1. à la 1ère ligne de l'a l i n é a 2*2 et à la 3ëme ligne de l'alinéa
le m o t "voie(s)" par le m o t "fr é q u e n c e ( s ) ",
A l a 1ère ligne de l ' a l i n é a 2.3,
s u pprimer les mo t s "pour chaque v o i e " ,

8.

M * LALU N G - B O N N A I R E (France d'Outre-mer) déclare qu'il convien d r a i t de p r é 
ciser à l a colonne 8 la lat i t u d e et la longitude de l ' é m e t t e u r o u des
émetteurs*
Il est impo r t a n t de savoir à q u e l m o m e n t les administrations se
prop o s e n t d'utiliser l a m ê m e fréquence e n des point différents*

9®

M , R O W L A N D (Royaume-Uni) déclare qu'il s erait peut-être j u d i c i e u x d'ajouter
a u bas de la formule l a note suivante*.
"Lorsque plusieurs stations u t i 
l i s e n t l a mê m e fréquence, il f a u t en f a i r e ' m e n t i o n dans la colonne des
observations,."

10*

A p rès discussion, il e s t con v e n u d'inviter les a d m i n istrations à "énumérer"
dans l a colonne intitulée 'station aéronautique', "toutes les stations
u t i l i s a n t la m ê m e fréquence, en indiquant leurs coordonnées géographiques",
e t à " m e n tionner dans la colonne intitulée 'observations', tous les cas o ù
une fréquence indiquée est éga l e m e n t employée p a r une autre a d ministration,"

11*

M * W H I T E (Etats-Unis) propose l'insertion, dans l a colonne 8, d'une note
p r é c i s a n t qu'il suffit d ' i n d i q u e r l a p o s i t i o n géographique des stations à
50 3cm près*
Il peut arriver, dans certains cas, que des services de
communications doivent être complèt e m e n t réorganisés, et q u ' i l soit di f f i 
cile aux administrations de faire connaître h l'avauce l ' e m p l a c e m e n t exact
de leurs émetteurs*

12*

M * R O W L A N D (Royaume-Uni) dé c l a r e que le groupe s'est ef f o r c é
de suivre
dans la mesu r e du possib l e l a dis p o s i t i o n de l a F o rmule 2*
U n numéro de
série a été ajouté pour f a c i l i t e r les travaux de la Con f é r e n c e lorsque
celle-ci se réunira à nouveau*
Il serait peut-être utile d ' a d r e s s e r u n
m o d è l e de formule remplie aux administrations, à titre d'indication*

13*

M . LALUNG-BONNAIRE (France d'Outre-mer) propose d'a j o u t e r une colonne sup
plémentaire où serait porté le numéro de référence de chaque fréquence*
I l serait sage de prendre toutes les pré c a u t i o n s pour é v i t e r des confusions
entre les fréquences.,

14#

M * V I D A L (Argentine), se r é f é r a n t à l ' a l i n é a 1*3, estime que
ce texte ne
fa i t pas r e s s o r t i r claire m e n t l'importance respective du s c h é m a relatif
aux lignes aériennes et des horaires publiés que les admi n i s t r a t i o n s sont

(7- 54-7)

«Ml

^

M

(Aér 319-P)

i n vitées à présenter,
Il propose que cet a l inéa soit m o d i f i é comme
suit?
r e m p l a c e r les mot s "ou l e s horaires publiés, o u les deux" p a r "et
comme m i n i m u m d'information, l e s horaires publiés des compagnies d'ex
p l o i t ation*"
15*

M* L A L U N G - B O N N A I R E (France d'Outre-mer) propose d'ajouter,
quence des vols", les mo t s "et les h o r aires publiés*"

après

"fré

16*

M , W H I T E (Etats-Unis) déclare que l a C o n f érence serait d é j à submergée
par l a seule docum e n t a t i o n de l a d é l é gation américaine;
elle le serait
donc à plus forte r a i s o n si les a dministrations devaient lui a d r esser
tous leurs horaires.
M* W h i t e est néanmoins prct à se r a l l i e r à l ' a 
m e n d e m e n t proposé par le délégué de l a France d'Outre-mer, si l ' o n ad
m e t q u 'il suffit de c o m m u n i q u e r à l a Conférence des i n d i c a t e u r s généraux,
corne ceux que l' a d m i n i s t r a t i o n américaine est e n me s u r e de fournir.
L ' a m e n d e m e n t français à l ' a l i n é a 1* 3 est adopté*

SUITE DE L A D I S C U S S I O N D U D O C U M E N T - A E R No* 298
journe m e n t de la Conférence)

(Résolution sur l ' a 

17.*

Le P R E S I D E N T annonce que la date d u 30 juillet 1949, indiquée da n s le
d o c u m e n t - a é r No* 298 (alinéa 1*2 de l a Résolution), est sujette à ré
vision.
Le Conseil d'a d m i n i s t r a t i o n a réc e m m e n t adopté une r é s o l u t i o n
suivant laquelle le' C.P.F, doit terminer sa liste le 17 m a i 1 9 4 9 au plus
tard, et suivant laquelle une conférence a d m i n i s t r â t ! v a spéciale de v r a se
t enir le 1 7 octobre 1949.

18.

M . W H I T E (Etats-Unis) d ' a c c o r d avec M. R O W L A N D (Royaume-Uni), propose de
f i x e r au 1er juillet 1949 l a date
de réouverture de la C o n f érence et au
1e r juin 1 9 4 9 la date li m i t e p o u r
l a c o m m u n ! c a t i o n des renseig n e m e n t s
n é c e s saires par les administrations.

19.

M. M I T R O V I C (Yougoslavie) demande si le pl a n R sera i n c l u s ’ dans l a n o u . velle liste des fréquences que doit é l a b o r e r le C.P.F.

20.

M . F A L G A R O N E (France) déclare que le C.P.F. semble avoir l ' i m p r e s s i o n
que l a Gonférence n'aura pas terminé ses tr a v a u x assez tôt p o u r que le
pla n de l a Conférence puisse être incorporé dans l a liste du C.P.F.
Bie n qu'il ne soit pas s t r i c tement r é g lementaire de p r é s e n t e r le plan R
u n mo i s seulement avant l a date d'ouverture de la Conférence a d m i n i s t r a 
tive spéciale, il est improbable qu'une telle procédure suscite de sé
rieuse objections*

21.

L'I.A. T . A , a apporté une con t r i b u t i o n utile aux travaux de la Gonférence
et il c onviendrait de lui a d r e s s e r les d o c uments qui seront envoyés aux
administrations.
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22*

Il est convenu de charger M M » F A L GARONE (France) et W H I T E (Etats-Unis)
de rédiger une courte lettre destinée à a c c o m p a g n e r les documents qui
seront adressés à l'I.A.T.A,

A P P R O B A T I O N S DES P R O C ES- V E R B A U X DES ONZIEME, TREIZIEME, D O U Z I E M E E T
Q U ATORZIEME SEANCES PIEN I E R E S (documents-aér Nos. 285, 292 , ' 2 9 3 299)*
23,

M . M I T R O V I C (Yougoslavie) déclare que le c o r r i g e n d u m publié au sujet du
d o c u m e n t - a é r No. 222 est inexact,

24,

L a dernière phrase d u par a g r a p h e 64 du texte français (paragr, 65 des
d o c . aér-222-E et 222-S) d o i t êt r e libellée comme suit:
"»*..* il pro
pose que l fe x a m e n de cette p r o p o s i t i o n soit différé t a n t que les d e u x
groupes de travail n'a u r o n t pas terminé leurs travaux, et qu ' e l l e soit
d ' o L o r d étudiée par l a C o m m i s s i o n 6,"

25,

Le paragraphe 75 du texte français (paragraphes 76 des te x t e s anglais
et espagnol) doit donc être ainsi conçu!
»La p r e m i è r e partie de l a m o t i o n yougoslave à l'effet de dif f é r e r
1 * e x amen d u document-aér No. 200 jusqu'au, m o m e n t où les, groupes de
travail de l a Commis s i o n 6 a uront terminé leurs travaux est adoptée
pa r 23 v o i x contre 21. sans a b s t e n t i o n . "

26,

"La seconde partie de la m o t i o n yougoslave ù l ' e f f e t de soumettre
l'étude du d ocument-aér No. 2 0 0 à la C o m m i s s i o n 6 est adoptée p a r
22 v o i x contre 17. sans a b s t e n t i o n . "

27,

L e s do c u m e n t s - a é r Nos,. 285. 292. 293. 299 sont adoptés . ' s o u s réserve
des amendements indiqués dans les corrigenda y r e l a t i f s .

28,

M, JOUK (R.S.S. de Biélorussie) déclare que c'est au texte anglais que
la dé l é g a t i o n soviétique a apporté les rectifi c a t i o n s q u elle
estimait
de v o i r faire aux procès-verbaux*
E n ce qui concerne l a d é l é g a t i o n so
viétique, c'est le texte anglais qui constitue le texte de base, en re
g a r d duquel les ver s i o n s française et espagnole restent à vérifier.

29,

P R O P O S I T I O N DE L A COMMIS S I O N DE D I R E C T I O N A U SUJET DES D O C U M E N T S A
T R ANSMETTRE AUX A D M I N I S T R A T I O N S (document-aér No, 302)

30,

M, F A L G A R O N E (France), se r é f é r a n t à la page 2, déclare que les d o c u 
m e n t s - a é r N 0S 9 220 (texte de l a c ommission 4), e t 231 (texte de l ' a nnexe 1
d u r a p port final de l a Conférence) doivent être contenus, n o n pas dans
le v o l u m e I projeté, ma i s dans la troisième catégorie de documents, comme
indiqué dans le d o c u m ent - a é r No, 298.
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31©

M* S E A R L E (Ilopvalle-Eelandô) déclare que le document-aér No* 302 expose
les résultats de la Conférence d'une m a n i è r e très r a tionnelle et qu'il
est conforme à l'esprit de la r é solution b r ésilienne adoptée a u cours
de l a précédente séance plénière*
Les doc u m e n t s - a é r Nos* 220 et 231
r e n f e r m e n t les données de l a Com m i s s i o n 4 s ur lesquelles repose tout le
p l a n R*

32*

M* W H I T E (Etats-Unis) dit, à l'appui de l a d é c l a ration de M* Searle, que
les données de l a Commiss i o n 4 ont été a doptées p a r la Confér e n c e a v ant la
r é s o l u t i o n brésilienne.
Si la Conférence ne s'est peut-être pas confor
m é e à ces normes, celles-ci n ' e n sont pas m o ins e n t i è rement valables*

33*

M. S O U T O CRUZ (Portugal) estime que le doc u m e n t - a é r No. 2 3 1 doit f i g u r e r
dans le volume I,. comme le propose l a C o m m i s s i o n de direction.
Les
graphiques figurant dans Ce d o c u m e n t ont servi de bas e au p l a n OR, l e q u e l
a été approuvé, et ils ne p e u v e n t donc paraître que dans l à m ê m e c a t é g o 
rie de documents que les r apports d u groupe de propagation.
M. Souto
Cruz a p u trou v e r dans le d o c u m e n t - a é r No, 2 3 1 tous les rens e i g n e m e n t s tech
niques néc e s s a i r e s à l ' e x a m e n de la p r o p o s i t i o n soviétique contenue dans
le docu m e n t - a é r No. 248, laque l l e est fondée sur des princ i p e s d ifférents
de ceux adoptés par la C o m m i s s i o n 4#
Le document-aér No. 2 3 1 présente
une utilité certaine,, quel que soit le genre de plan considéré j i l est
e n t i è r e m e n t indépendant du d o c u m e n t - a é r No, 298.

34*

M . F A L G A R O N E (France) observe que certaines délégations p a r a i s s e n t con
sidérer les principes contenus dans les docu m e n t s - a é r Nos» 220 et 231
comme d é f i nitivement adoptés parce que le p l a n O R a été b a s é sur ces
principes»
Il y a l à un e contradiction*
Si les administrations tro u 
v e n t ces deu x documents dans le voiu m e I, elles en conclu r o n t que les
p r i ncipes qu'ils contiennent son t définitifs, mais, e n c o n s u l t a n t le
d o c u m e n t - a é r No. 298 (résolution sur l ' a j o u r n e m e n t de la Conférence) elles
v e r r o n t qu ' i l y est stipulé que les principes de ce pla n sont sujets à
révision,

35©

.L'alternative es t donc la suivante:
ou b i e n c o n s i d é r e r que ces docu
me n t s se rapportent e x c l u s i v e m e n t au p l a n OR, auquel cas ils doivent
f i g u r e r dans le volume.II, ou b i e n les inclure dans l a catégorie 3 des
documents qui doivent être adressés aux a dministrations (cf. documentaér No. 298).

36*

M* S O U T O CRUZ (Portugal) déclare qu'il ressort, des d o c u ments de l a
Conférence, que les principes de l a C o m m i s s i o n 4 ont été approuvés;
c'est sur la base de ces p rincipes que le groupe de p r o p a g a t i o n a éla
boré u n plan*
Ce plan, toutefois, n' a été adopté que provisoirement.
E n conséquence, le docu m e n t - a é r No, 220, c o n t enant les pr i n c i p e s ap 
prouvés, ne saurait être considéré au m êm e titre que le p l a n 1 ni être
inclus dans la même catégorie,
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37f

II

a été décidé d ’ajouter dans le docu m e n t - a é r No* 293 u n paragr a p h e in
v i t a n t les administratio n s à étudier les principes adoptés puisque l a
Conférence n ’a pas pris de d é c ision définitive*
E n c o n s é q u e n c e , les administrations p e u v e n t soumettre à la seconde
session autant de plans q u e l l e s le désirent et, si l fu n de ces plans
p a r a î t m e i l l e u r que les autres, la Conférence po u r r a l ’adopter^
mais il
est tout indiqué de dem a n d e r aux administrations de r e s p e c t e r les prin
cipes approuvés par la Conférence*

38,

M , SEAR L E (Nouvelle-Zélande) se rallie à l ’avis de M , So u t o Cruz et déclare
q u ’aucune m o t i o n n ’a été présentée à la Conférence m e t t a n t en doute le
bi en-f o n d é des principes de la C o m m ission 4*
Il suf f i t d 1e x a m i n e r les
do cuments de l a Conférence po u r se rendre compte que 1 ’a j o u r n e m e n t n rest
d û q u ’à une seule raison:
l a nécessité d * o b t e n i r des r e n s eignements
supplémentai re s 7

39*

M* F A L G A R O N E (France) ne conteste pas que les données de p r o p a g a t i o n con
tenues dans ces documents soient excellentes»
B i e n a u contraire, les
g raphiques sont tout à fa i t valables et peuvent, comme on 1 * a fait remar
quer servir à l'étude, de n ’importe quel plan»
Ce fait, toutefois, est
e n dehors de la question»

40,

Les docume n t s - a é r Nos, 220 et 231 laissent entendre que certains prin
cipes d ’e xploitation ont été adoptés, b i e n q u ’il soit n é c e s s a i r e de lire
* entre les lignes pour sav o i r de quels p r i ncipes il s ’agit,
M, Falgarone
s ’étonne que ces documents doivent être envoyés aux adminis t r a t i o n s dans
le v o l u m e I, ce qui signifi e r a i t que ces principes ont été d é f i nitivement
adoptés, alors que, par ailleurs, le d o c u m e n t - a é r No, 293 invite les ad
m i n i s t r a t i o n s à étudier ces mê m e s principes,
L a sertie s o l u t i o n logique
serait d ’inclure los do c u m e n t s - a é r Nos* 22 0 et 231 dans l a 3ème catégorie
des documents devant être transmis aux administrations,

41*

M , SOUTO CRUZ (Portugal) déclare q u ’il n ’a pas considéré ces principes
comme immuables .
Ils ont été adoptés â la m a j o r i t é des v o i x e t l a Con
férence décidera, au cours de sa seconde s e s s i o n * s ’il co n v i e n t de les
co nserver tels quels ou de les m o d i f i e r à l a lumière des études qui’au
ront été accomplies par les administrations »

42,

M, AR C I U C H (Pologne) déclare que l ’ajo u r n e m e nt de l a C o n f érence n ’est
pas dû à l ’absence de renseignements*
L a vraie ra i s o n de l ’aj o u r n e 
m e n t réside dans l ’absence totale d ’es p r i t de conciliation*
Les vues
de la m i n o r i t é devraient être équitab l e m e n t représentées dans les
documents qui doivent être envoyés aux administrations,
E n conséquence, .
M, A r c i u c h appuiera la p r o p o s i t i o n f r a n ç a i s e ,
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43 .

. de H A A S (Indes néerlandaises) et M a r t i n s SILVA (Brésil) déclarent
que la raison de 1 * a j o u r n e m e n t réside dans 1 * absence de r e n s e i g n e m e n t s
sur les besoins régionaux et nationaux;
ils appuient donc les décla
rations faites par les délégués de l a Nouvelle-Zélande e t d u Portugal»

m m

S e l o n M. COFFEY (Canada), il est clair qu*il importe de f aire une cer
taine d i s t i nction entre les documents relatifs au pl a n R et ceux rela
tifs au p l a n OR,
Les d o c u m e n t s - a é r Nos, 302, 220, 231 i n t é r e s s e n t les
deux plans et doivent f i g u r e r dans le v olume I„
Le d o c u m e n t - a é r
No» 293 doit servir d * i n t r o d u c t i o n à u n n o u v e a u volune (volume IV) r e n 
f e rmant tous les documents appartenant aux catégories 1, 2 et 3.

45*

M* M I T R O V I C (Yougoslavie) demande que, conformément à 1*article
la Convention, il soit procédé à u n vote par appel n o m i n a l . .

16 de

46*

L t a m e n d e m e n t français au d o c u m e n t - a é r No. 302 tendant
à r e t i r e r du v o 
lume I los documents- a é r Nos. 2 2 0 et 231 et à les inclure ?3armiles do
cuments prévus dans le d o c u m e n t - a é r No. 293 est m i s aux v o i x et r e poussé p a r 21 v o i x contre 11 et une abs t e n t i o n .

47*

O n t vo t é pour!
A l b a n i e (République populaire d*);
B i élorussie (République S ocialiste
S oviétique de);
Bulgarie (République populaire de);
France;
Répu
blique de Pologne;
P r o t e c t o r a t s français
du M a r o c et de la Tunisie;
Yo u g o s l a v i e (République F é d é r a t i v e Populaire de);
Ukraine (République
- Socialiste Soviétique d*);
Roumanie (République Populaire Roumaine);
Tchécoslovaquie;
U n i o n des R épubliques Socialistes Soviétiques; 11 voix»

43*

O n t voté

contre :

A rgentine (République);
Australie (Fédération);
Belgique;
Brésil;
Canada;
Colonies, Protectorats, T e r r i toires d fO u t re-mer et Te r r i 
toires sous m a n d a t ou tutelle du Roy a u m e - U n i de la G r a n d e-Bretagne e t
de 1 * Irlande du Nord;
E t a t s - U n i s d*Amérique;
Honduras (République de);
Indes néerlandaises;
Irlande;
Italie;
Norvège;
N o u v e l l e-Zélande;
Pakistan;
Pays-Bas, Cu r a ç a o
e t Surinam;
Portugal;
R o y a u m e - U n i de
l a Grande-B r e t a g n e et de 1 » Irlande du Nord;
Suède;
T e r r i t o i r e s des
E t a t s - U n i s d 1Amérique;
U n i o n de 1*Afrique du Sud et T e r r itoire du S u d O u e s t A f r i c a i n sous mandat; - 21 voix*

49*

Se

sont abstenus:

T e rritoires français d fO u t r e - m e r et les territoires admi n i s t r é s comme
tels;
50*
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51,

M. LALUN G - B O N N A I R E (France d ’Outre-mer) propose que les quatre lignes
suivantes de la page 2 d u documen t - a é r No, 302 "Principes techniques
et d 1e x p l oitation adoptés p o u r l ’éta b l i s s e m e n t d u pl a n d ’att r i b u t i o n
des fréquences du service mob i l e aér o n a u t i q u e " soient m o d i f i é e s comme
suit:"Principes techniques et d ’e x p l o i t a t i o n u t i lisés p o u r l ’établisse*m e n t d ’u n p l a n d ’att r i b u t i o n des fréquences du service mobile aéronau
tique OR, ainsi que p o u r l ’établissement du projet de p l a n R , ”

52*

C e t amende m e n t e s t adopté à l ’unanimité,

53*

M, F A L G A R O N E (France) propose que, le n o u v e a u volume I V qui contiendra
tous les documents rel atifs au plan R, soit intitulé "volune III" et
que le présent volune III devienne le "volume IV",

54-,

Cet amendement e s t adopté à l ’u n a n i m i t é ,

55*

M, JAROV (U.R.S.S,) déclare que la C o m m i s s i o n de dir e c t i o n . a convenu
de donner une importance particulière au d o c u m e n t - a é r No, 290.
Si
cette décision n ’était pas exécutée, le rap p o r t a p p a r a î t r a i t plutôt
comme u n rapport d é f i n i t i f que comme u n r a pport provisoire,

56,

De deux choses l ’une:
ou b i e n le préambule doit être développé, ou
bi e n le d o c u m e n t - a é r No, 290 doit c onstituer la préface de la to t a 
lité du rapport,

57*

Le P R E S I D E N T déclare que le documen t - a é r No, 290 d e v a i t être inclu
dans le v o lume I m a i s q u ’il a été décidé, par u n vote de l ’assemblée
plénière, de le faire f i g u r e r dans le volume III,
P o u r d o n n e r plein
effet à l a reco m m a n d a t i o n de la commission de direction, il s u f f irait
que le Secrétaire gé n é r a l adresse une lettre à toutes los adm i n i s t r a 
tions, i n diquant que les raisons de l ’ajo u r n e m e n t de la Confér e n ce sont
exposées de faç o n complète dans le volume III,
Il suffiro.it que le
P r é s i d e n t écrive une lettre très courte a u Secrétaire g é n é r a l p o u r le
prier d ’agir dans ce sens,

50,

S e l o n M. JAROV (U.R,S.S.), il conviendrait de m e n t i o n n e r dans le pré
ambule les difficultés auxquelles la C onférence a d û faire face,

59,

M, F A L G A R O N E (France) e stime q u ’i l serait p référable de ne pas m o d i f i e r
le préambule, qui est d é j à suffisamment long, m a i s d ’an n e x e r le docu
m e n t - a é r No, 290 à l a lettre d ’envoi et de le faire f i g u r e r en même temps
dans le volume III,

60*

On pour r a i t utile m e n t m o d i f i e r 1 ’a v an t - d e r n i e r paragraphe du préambule
en y i ncorporant u n e x t r a i t du rapport f i n a l de l a C o m m i s s i o n 6,

61,

M, JAROV (U.R.S.S*) p r o p o s e que les pages 3, 4 et 5 (j u s q u ’a u pa r a 
graphe 4 y compris) d u d o c u m e n t - a é r No.- 302 soient résumées en une
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o u deux pages*.
Les pages 5 (à p a r t i r de l a 34ème ligne), 6 et 7
( j u s q u ’au para*. L y compris) seraient laissées telles q u elles et
les pages 7 (à partir d u para* M) et B seraient complétées pa r . d e s
extraits du rapport fi n a l de la C o m m i s s i o n 6, choisis p a r la Co m 
m i s s i o n elle-même*
62,

Cette p r o p o sition est a d o p t é e *

63*

Le d oc ument-aér No* 302 amendé est adopté.
L a séance est levée à 23h30*
Le Président:
A rthur L, LEBEL

(17-11)
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PROCES-VERBAL

DE

L A V I N G T - D E U X I E M E S EANCE P L E NIERE

tenue en l a M a i s o n des Congrès,
l e samedi,

P rés i d e n t

î

M*

25 septembre 1948,

Arthur

Le LEBEL

Genève,

à 1 4 h. 45»

(Et:;.ts-Unis d'Amérique)

R E S O L U T I O N C O N C E R N A N T LA SUSPENSION TEM P O R A I R E D E S T R A V A U X D E L A C ONFERENCE
(document Aér. N° 313)
1#

Me BETTS

(Australie) fo r m u l e la déc l a r a t i o n suivante :

"En r a i s o n de l 'intérêt q u ' a p a r u susciter le paragr a p h e 8 d u Doc .Aér# 313,
et de c e rtaines d éclarat i o n s faites tant à l a Com m i s s i o n 6 qu'à l ’A s s e mblée
plénière, ainsi que de certains points de d o c u m e n t a t i o n insérés au x procèsverbaux, l a d é l é g a t i o n austral i e n n e d é sire p r é c i s e r sa position#
2#

"Ainsi qu' i l a été e x p liqué au cours de l a d i s c u s s i o n qui a p r é c é d é 1'
a d o p t i o n d e l'amendement, l a d é l é g a t i o n australienne était d'avis qu'il ne
serait p a s con t r e - i n d i q u é d ' a d j oindre dans le p r é a m b u l e u n e note i n t roductive
aux alinéas 4»2, 6*1.2 et 6.2. d u document Aér. N° 298, invitant les adm i n i s 
t r ations à s o umettre des proposi t i o n s r e l a t i v e s au x pri n c i p e s et au x m é t hodes
susceptibles d'êt r e u t i l i s é e s d a n s l ' é l a b o r a t i o n d u p l a n d é f i n i t i f d ' a t t r i b u 
t i o n des fréquences.

3#

"Toutefois, a f i n d ' é v i t e r tout malentendu, l a d é l é g a t i o n australienne
d é s i r e s o u l i g n e r q u 'elle n'est pas d'avis qu'il soit i n d i s p e n s a b l e de m o d i 
fier les p r i n c i p e s p r é a l a b l e m e n t à l ' é l a b o r a t i o n du p l a n définitif. E n fait,
l a d é l é g a t i o n a u s t r alien n e continue de p e n s e r que, si l a Con f é r e n c e a été e m 
p ê c h é e de term i n e r ses t r a v a u x en temps voulu, c'est p o u r cette double r a i s o n
que les renseig n e m e n t s essentiels sur les services n a t i o n a u x et r é g i o n a u x de
certaines p a r t i e s du m o n d e lui font d é faut ot que l ' o n ne p o u r r a dis p o s e r des
données de b a s e néc e s s a i r e s tant que les plans concernant les ZLARN ne seront
pas plus avancés et m i e u x coordonnés* Ce po i n t de vue a été exposé v e r b a l e 
m e n t au sein de la C o m m i s s i o n 6| il est également e xpose dans le document
Aér. N° 200, dont les délégués sont en p o s s e s s i o n depuis e n viron d e u x mois#"

4*

M.

SOU T O CRUZ

(Portugal) formule l a d é c l a r a t i o n suivante :

" L a d é l é g a t i o n p o r t u g a i s e a déclaré plusieurs fois, aussi b i e n au sein de
l a C o m m i s s i o n 6 q u ’au cours des séances plénières que l'a b s e n c e de r e n s e i g n e 
m e n t s c oncernant les services n a t i o n a u x constitue la principale, mais n o n l a
seule r a i s o n de l ' é chec d u p l a n d ' a t t r i b u t i o n des f réquences R . L a seconde r a i 
son est qu'il a été impos s i b l e d ' a b outir à u n accord u n a n i m e au sujet des
p r i n c i p e s techniques appr o u v é s p a r la Conférence.
5.

" Dès le début de nos travaux, pl u s i e u r s d é l é g ations ont ref u s é d'admettre
qu'elles étaient liées p a r les principes adoptés p a r l a m a j o r i t é et ont co n 
t inue l l e m e n t agi, mê m e lo r s q u ' i l s'agissait de questions p u r e m e n t te c h n
ques, dans u n sens contraire ( à notre avis), à l ' e sprit de l'article
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du chapitre 6 du Règlement général annexé à la Convention internationale des
télécommunications d'Atlantic City. Ces délégations ont continué à manifes
ter cet état d'esprit d'un bout à l'autre de la Conférence et ce,en dépit
des concessions qui ont été faites aux points de vue exprimés par la minorité,
6^

La délégation portugaise respecte ces points de vue et elle se rend compte
que les délégations en question sont fermement convaincues de la justesse
de leurs conceptions. Comme, toutefois, les problèmes qui nous occupent
sont des problèmes mondiaux, ma délégation estime qu'il convient de s'en
tenir à des normes mondiales. Nul d'entre nous n'ignore combien il serait
difficile de réaliser l'unanimité quant à la totalité des normes nécessai
res è l'élaboration d'un plan,

7,

Plusieurs mois durant, et sans ménager notre peine, nous avons déployé
ici des efforts incessants pour mener à terme l'élaboration du plan 1,
Ce serait à nos yeux une tâche énorme, impossible et inutile que de repren
dre nos travaux en employant chaque fois les diverses normes proposées par
les diverses délégations formant la minorité de cette Conférence, (Même
à supposer qu'on s'y adonne, ce travail serait sans valeur, car nous ne
disposons nas de données coordonnées au sujet des services nationaux,)

8,

Il y a quelques jours, la Conférence a arrêté la rédaction définitive du
document-aér. No.298, En votant pour l'inclusion de l'alinéa 7 b du pré
ambule, le mobile principal auquel a obéi la délégation porgugaise était
de fournir aux administrations désireuses d'en user la possibilité de présent
ter des projets de plans fondés sur des normes et méthodes différentes de
celles qui ont été utilisées par la Conférence, cela afin que lors de la
réouverture de la Conférence, celle-ci pût disposer de plans complets sus
ceptibles d'être discutés de façon complète,
\

9*

La délégation portugaise est fermement convaincue de la justesse des normes
adoptées par la Conférence, C'est pourquoi elle a, dès le début, consaoré
la totalité de son temps aux travaux du groupe de propagation qui a élaboré
le plan No,l, C'est pourquoi, aussi, elle a consacré ses quelques heures
de loisir â l'étude des suggestions contenues dans le document-aér. No,248*

10,

La délégation portugaise est disposée à participer à la discussion de tout
nouveau plan qui pourrait être élaboré. Elle est d'avis qu'on ne saurait
adopter de çlan plus approprié, plus souple et techniquement mieux fondé, •
mais est prete à modifier son jugement si une administration, grâce à sa
compétence technique, réussit a présenter un meilleur plan,

11,

Quoi qu'il en soit, la délégation portugaise est disposée à accepter tout
plan qui serait approuvé par la majorité des délégations, car elle est
convaincue que oe n'est qu'en faisant preuve d'un esprit de collaboration
internationale et de compréhension réciproque que pourra être atteint le
but qui est celui de tous s le progrès et la sécurité de l'exploitation
dans toutes les catégories de services civils aéronautiques„n

(19- 60-19)
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M» ARCIUCH' (Pologne) fait l a déc l a r a t i o n suivante

;

"Dans la période qui v i e n t de s ’écouler, no u s avons l o n g u e m e n t discuté
de sujets impliquant des q u e s t i o n s d ’ordre technique, des q u e stions de prin
cipe, ainsi que d ’autres questions#
13,

"Tout c e l a e n vue de t r o u v e r un e solution adéquate au p r oblème qui nous
intéresse tous a u plus ha u t point et qui est, avant tout, u n p r o blème d ’at 
t r i b u t i o n de fréquences a u x communications radioéle c t r i q u e s de l a nav i g a t i o n
aérienne.

H.

"Et, l o r s q u ’il s ’est agi de donner un e réponse p r écise à des questions
simples et p u rement techniques, on nous a dit, à maintes reprises, que le
problème p o urrait être r é s o l u plus tard, mais n o n sur l ’heure, p arce que,
comme l ’ont déclaré certa i n s délégués de l a majorité, ils n ’a v aient pas
apporté avec e u x une "boule de cristal"#
Nous avons ri de ce qui n ’était
q u ’une plaisanterie#

15» ;
"A m o n avis, voici q u ’e n fin de Conférence, c e t t e m y s t é rieuse "boule de
cristal" sc manifeste sous l ’aspect d u document-Aér. No 298, lequel, dans
sa forme définitive et revisée, est d e v e n u le d o c u m e n t - A é r » No 313*
“A p r è s a v o i r l u avec soin le document-Aér* No 313, je suis incapable
pour i ’instant d ’a percevo i r aucune d ifférence essentielle le dis t i n g u a n t du
do c u m e n t - A é r * N o 298©
Je d ésirerais donc p r é c i s e r ma p o s i t i o n au sujet d u
do c u ment-Aér, No 313*
Me s objections à son é gard sont les suivantes î
16,

a)

" C ’est ,à tort, sel o n moi, q u ’il est dit, a u x p a r a g r a p h e s 5 et 6
des c onsidérants d u document-Aér* No 313, que le manque de certains
renseig n e m e n t s e s s e n t i e l s aù sujet des besoins des services ré g i o 
n a u x et n a t i o n a u x est la cause v é r itable de l ’échec de l a Conférence
o u de son a journe m e n t *
La r a i s o n véritab l e . d e cet échec réside dans
l ’absence d'esprit de c o n ciliation et dans le fait q u'il a été attri
bué a u x zones de p a s s a g e des li g n e s a é r i ennes mondiales p rincipales
u n nomb r e fixe de fréquences#

17.

b)

" j ’estime aussi que l ’alinéa c) d u paragraphe 16 du document-Aér*
No* 313 c o n t r ibue r a à favoriser d a v a ntage encore, à l ’avenir, les
l i g n e s aériennes m o n d i a l e s p r i n c i p a l e s au détriment des li g n e s
aé r i e n n e s r é g i o n a l e s et nationales*

18*

c)

"La même remarque s ’applique à la troisième partie d u p aragraphe 17
où sont demandés que l q u e s rens e i g n e m e n t s supplémentaires, pri n c i p e *
leme n t au sujet de s services r é g i o n a u x et nationaux.
Le but ainsi
vi s é est de convai n c r e fermement les adminis t r a t i o n s que les rensei
g n e m e n t s fournis p a r elles, en r é ponse aux demandes qui le u r avaient
été adressées, ont été insuffisants, inadéquats et p e u satisfaisants,
et que c'est certain e m e n t à cela q u ’est d û l ' a j o u r n e m e n t de la
Conférence.

(60-19-60)
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19*

"Or, nous savons maint e n a n t ce q u ’il est a d venu de ces dem a n d e s et de
ces r e n s e i g n e m e n t s import a n t s depuis que, le 24 septembre, a u cours de la
séance p l énière de la C o m m i s s i o n 6, il nous a été révélé que le document
r e n f e r m a n t tous ces r e n s e i g n e m e n t s po u r les régions, avait été tout simple
ment *,» égaré 1 On le r e t r o u v e r a p e u t-être • •• mais ces faits se passent
de c ommentaires*

20*

"En outre, nous nous s ommes efforcés de fournir à la C o n f é r e n c e les
m e i l l e u r s r e n s e ignements dont no u s p o u vions disposer*
Par tr o i s fois, au
cours de la Conférence, nous avons révisé les demandes de l a Pologne*
No u s les avons réduites a u m i n imum*
Nous sommes même d i s p o s é s à adopter,
po u r n o t r e service mobi l e de radiocommunications, une n o u velle forme d' o r g a 
nisation, qui ferait de ce minimum, une réalité».
A genève, n o u s t r a v a illons
en qualité de délégués, m a i s e n même temps, dans nos admihistrations, u n
corps important de spécial i s t e s t r availlent p o u r nous assister*
Tout cela
entraîne d e s dépenses de te m p s et de l'argent#
D ’autres dé l é g u é s font de
même#
Et p o u r aboutir à quoi ? à u n a j o u r nement des t r a v a u x de la C o n f é 
rence#
Je me demande si autant de sacrifices ont été c o n s entis à p ropos
des zones d e passage des l i g n e s aériennes mo n d i a l e s principales#
"Peut-être, ne nous s e r a - t - i l pas p o ssible de trouver u n e s o l ution satis
faisante en nous fondant, da n s n o s travaux, sur les pri n c i p e s adoptés, mais
il est c l air q u ’on n ’abo u t i r a à aucune s o l ution si la m a j o r i t é se r e f u s e à
ad opter u n compromis*
Ma i s cela doit être dit nettement et' comme il c o n v i e n t ^

21*

M* Q U IJANO (Colombie) d é c l a r e
q u ’il n ’est pas entièrement d ’a c c o r d sur
l a n é c e s s i t é d ’interrompre en ce moment les t r a v a u x de la Con f é r e n c e *
Il
s ’i n c l i n e r a cependant d e va n t le v o e u de l a majorité*

22*

Il n ’est pas dans l ' i n t e n t i o n
de M* Quijano de rouvrir u n débat sur les
questions ayant déjà fait l ’objet d'une décision*
Il a, cependant, étudié
avec soin le paragraphe 8 d u document-Aér. N o 313*
Il semble que l ’on soit
en t r a i n d ’i n viter les adm i n i s t r a t i o n s à p r é s e n t e r des pro j e t s de p l a n s p o u r
l a seconde session de la C o nférence*
S ’il e n est bi e n ainsi, il est à c rain
dre que l a Conférence, l o r s q u ’elle re p r e n d r a ses travaux, se trouve e n pré
sence d ’u n nombre décon c e r t a n t de pro p o s i t i o n s c o n t r a d i c t o i r e s ©

23*

Il semble à M* Quijano que le paragr a p h e 8 ne servira q u ’à jeter l a
c o n f u s i o n parmi les admini s t r a t i o n s *
Le document serait suffisa m m e n t e x 
p l icite sans ce paragraphe*
L ’orateur en propose donc la suppression#

24»

M* SEAR L E (Nouvelle-Zélande) appuie
d é clare ce qui suit î

la p r o p o s i t i o n de Mo Quijano et

"La d é l é g a t i o n néo-zél a n d a i s e réitère ce q u ’elle a déjà dit : que le
p a r a g r a p h e 8 d u document-Aér* No 313 n ' i n d i q u e pas l a vé r i t a b l e r a i s o n de
l ' a j o u r n e m e n t de la Conférence, lequel est dû à l'absence de r e n s e i g n e m e n t s
coord o n n é s au sujet des be s o i n s en fréquences des services r é g i o n a u x et
nationaux*

( 60-3.9- 60)
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C ’est ce qui apparaissait dans la motion brésilienne au sujet de
l’ajournement de la Conférence (cf .document N e , 277 et 288),
"Il n ’est que naturel que l'on profite de l’ajournement pour réexaminer
les principes, aussi bien ceux qui ont été approuvés par la Conférence
que ceux qui ne l ’ont pas été. Gela ne suffit cependant pas d ’après
la délégation néo-zélandaise à motiver l ’ajournement,
26.

”Les principes adoptés sont rationnels et conformes aux exigences de la
technique moderne. Le principe qui consiste à prévoir des largeurs
de bandes suffisantes pour tous les types d ’émission a été envisagé par
la Commission préparatoire et confirmé par la Conférence pour toutes
lés catégories de services. Il a également été envisagé dans le plan
français pour les servioes régionaux (cf. document-aér No.30, paragraphe..
10 b) . Le bien-fondé des principes en question n ’a été contesté ni dans
la proposition australienne ni dans la proposition française concernant
la méthode à suivre dans la préparation d ’un plan d ’attribution des
fréquences (cf. documents-aér Nos. 200 et 228).
”En fait, il est déclaré, dans la proposition française, que les confé
rences régionales devront utiliser, comme base de leurs travaux, les
mêmes règles techniques et les mêmes normes sur la distribution et la
répétition des fréquences que celles qui ont été utilisées dans le
projet de plan pour les lignes aériennes mondiales principales (cf.
document-aér No, 228, paragraphe 2 e ) ,

27.

"La délégation néo-zélandaise se déclare en faveur de toute décision
qui mettrait à profit l ’interruption des travaux de la Conférence pour
en réexaminer les résultats et elle admettrait nue de légères modifies-*
tions y soient apportées, Cependant sans données coordonnées au sujet des
besoins en fréquences, il ne sera pas possible d ’élaborer en toute sé
curité un plan bien fondé qui réponde aux exigences présentes. Ce sont
ces exigences qu’il importe avant tout de réexaminerc

28.

"La délégation néo-zélandaise votera pour la suppression du paragraphe 8
du document-aér No. 313. Hors cela, elle appuiera ce document".

29.

M. ROWLAND (Royaume-Uni) fait la déclaration suivante î
"La délégation du Royaume-Uni est l'une des délégations qui s1opposentenccre
à l’inclusion du paragraphe 8 dans le document-aér No.29S, devenu do
cument-aér No.313. Les raisons de cette attitude ont déjà été exposées
mais il peut être utilo de les répéter. Les voici donc :
En premier lieu
Deuxièmement

(22-19-60)

î

î

ce paragraphe contient implicitement des inexactitudes.

i.1 est contraire à l’esprit de la résolution de M. Costa,
laquelle a déjà été adoptéej elle tend, en fait, à la
rendre inopérante.
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Troisièmement : non seulement il accorde une importance indue aux plans
que la Conférence a déjà repoussés, mais il leur donne
une. importance égale, ou même supérieure au plan qui
; a été établi à titre d'essai.
Quatrièmement i il laisse entendre que nous sommes incompétents ou
que nous av^ns été investis de mandats insuffisants.
Cinquièmement i les raisons qu’il invoque ne justifient pas valablement
l ’ajournement, et, partant jette pour finir des doutes
sur les autres raisons expliquant l ’ajournement de la
Conférence.
30.

”Des considérations péjoratives ont été formulées au sujet:du projet de
plan établi par cette Conférence. Aussi estimons-nous qu’en toute jus
tice, il convientdrait de dire quelque chose en sa faveur.

31.

"La délégation du Royaume-Uni est d ’avis que les principes sur lesquels
repose le projet de plan - le Plan 1 - ‘sont rationnels, du point de vue
de l’exploitation comme du point de vue technique et qu’il n ’y a pas
lieu d ’y apporter un changement quelconque tant qu’on n ’aura pas démontré
qu’ils ne peuvent servir de base a l ’établissement d'aucun plan,

32.

"Le projet de plan - le Plan 1 - peut être considéré comme étant le
plan fomdamental d ’assignation multiple des fréquences. Il présente de
grandes possibilités de développement. S ’il n ’a pas été pleinement déve
loppé, c’est qu’il est évident qu’aucun plan n ’est en mesure de répondre
à la totalité des besoins déclarés. En réalité, les bandes prévues à
Atlantic-City ne sont pas assez larges.

33.

"Comme le Plan 1 est un plan de base, il y a quelques enseignements à
tirer des possibilités de développement ultérieur offertes par ce plan,
en ce qui conocmo la zone 1.
*

34*.

"Les possibilités suivantes intéressent spécifiquement l’Europe, quoique
les principes puissent s’appliquer à d ’autres zones.

35.

"La subdivision de chaque voie A3 en deux voies Al pourrait être effec
tuée par les administrations désireuses d ’utiliser dans leur exploita
tion la méthode Al simplex.

36.

"Des assignations multiples supplémentaires seraient possibles, à condi
tion de connaître de façon plus précise les puissances nécessaires. Cela
est particulièrement vrai pour l’Europe où les puissances requises sont
en général relativement faibles. En ce qui concerne la bande de 3 Mc/s,
par exemple, le tableau XV du document-aér No.215 indique que, si l’on
utilise une puissance rayonnée de 200 W au lieu d ’une puissance de 1 kW,
on obtient un nombre de voies de 4-2# supérieur. Dans bien des cas, une
puissance plus faible pourrait même suffire.

37.

"Des assignations multiples supplémentaires seraient réalisables en
Europe lorsque les Etats intéressés auraient déterminé les points ter
minaux de la ligne de l ’Atlantique
.

(22-19-60)
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1fdes assignations m u l t i p l e s s u p p l émentaires seraient r é alisables en E u r o p e
si la q u a t r i è m e famille de fréquences "NA" n'est pas n é c e ssaire au p o i n t
terminal E s t de la ligne.,
Ces deux dernières considé r a t i o n s faciliteront
l'utilisation, en E u r o p e orientale, d'ordres d e fré q u e n c e s m oins élevés,
pa r t i c u l i è r e m e n t en service de jour .
39.

"Des assignations m u l t i p l e s supplémentaires des fré q u e n c e s "SA", "NSA-1",
"NSA-2" et "ME" seraient p o s s ibles dans les cas où il aurait été décidé de
ne pas é t e ndre leur exploitation à l'Europe, b i e n que c e l a v±t été prévu*
Cette rem a r q u e v i s e les familles de fréquences "dont l'ut i l i s a t i o n a été
étendue" et que m e n t i o n n e le P l a n 1.

4-0* "Il

serait p o s s i b l e d'effectuer des assignations m u l t i p l e s s upplémentaires
entre les zones et subdivisions de zones dès q u e l' o n disposerait de d o nnées
p l u s p r écises au sujet des zones d ' u tilisation des fréque n c e s en question".
" L ’établissement d'u n plan coordonné po u r l ' u t i l i s a t i o n des fréquences de
la zone de p a s s a g e "EU" d e lignes aériennes m o n d i a l e s pri n c i p a l e s p e r m e t t r a i t
éventuellement de disp o s e r d'un p l u s g rand no m b r e d e fréquences p o u r les
services r é g i o n a u x ou nationaux.

Al.

"Une coordination, dans l'ut i l i s a t i o n des f réquences régionales, entre
états m e m b r e s de l'O.A.C.I, et états non-membres d e v r a i t amener u n e d i m i n u t i o n
des besoins n a t i o n a u x chez les non-membres, lesquels peuvent, en effet,
n 'avoir p a s te n u compte des f r é q uences régionales, dans l'év a l u a t i o n de
l eurs besoins.
Si donc, on se souvient que certaines fréquences de la zone
1 p e uvent être utilisées, p a r exemple, dans les subdivisions de zones 1C et
1D, on voit que la situation n ’est pas tout à fait t e l l e qu'un examen
s uperficiel du P l a n 1 semblerait l'indiquer.

A2q

"Des assignations m u l t i p l e s seraient réalisables en v e r t u de la r é s o l u t i o n
du Royaume-Uni, figurant sous le n uméro 11 dans le v o l u m e IV.
D e toutes ces considérations, il r é s u l t e qu'avec le P l a n 1, on d i s p o serait
d'un plus g r and n o m b r e de voies.
La liste n' e n est d ' a i lleurs pas tout à
fait complète et b e a u c o u p d'autres p o s s i b i l i t é s s ' o f f riront sans aucun doute
a u x administrations.
Quel q u e s - u n e s des possibi l i t é s énumérées p o u rront
être p r é c i s é e s l o r s q u e les états m e m b r e s de l'O.A.C.I. auront notifié leurs
besoins, pe n d a n t la pé r i o d e d'ajour n e m e n t de la Conférence.
Le reste p o u r r a i t
être déterminé p a r les rec h erches qu'en t r e p r e n d r a i e n t les administrations
pe n d a n t la su s p e n s i o n de la Conférence".

4A» H« DE HAAS (Indes

néerlandaises)

fait la déclar a t i o n suivante

:

"La dél é g a t i o n des P a y s - B a s estime que les p r i n c i p e s techniques
adoptés p a r l a C onférence sont rat i o n n e l s et que la p r i n c i p a l e r aison de
l'ajournement de ses t r ava u x en ce qui concerne le P l a n R,
est, qu'elle ne
dispose pas de r e n s eigneme n t s suffisants sur les b e s o i n s en fréquences .
des services n a t i o n a u x et régionaux.
C'est p o u rquoi la dél é g a t i o n n é e r l a n 
dai s e a voté contre l'insertion de ce qui constitue m a i n t e n a n t le p a r a . 8 du
d o cument aér,N° 313 et pou rquoi elle appuie sans r é s e r v e la p r o p o s i t i o n
du délégué de la Colombie tendant à la suppression de ce paragraphe.

(39oî9-60)
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45.

M* OOMEN

(Pays-Bas)

fait la dé c l a r a t i o n suivante

•

"La délégation des P ays-Bas appuie la m o t i o n tendant à s upprimer le
par. 8 du document Aér. N° 313. Elle désire faire savoir à l ’assemblée q u ’à
don avis l ’ajournement de la C o n f é r e n c e est devenu nécessaire, p r i n c ipale- •
m e n t en raison de l ’abse n c e de certains renseignements au sujet des b e s oins
r é g i o n a u x et nati o n a u x et de la né c e s s i t é d ’établir u n p r o g r a m m e de coor d i 
n a t i o n d ’uti l i s a t i o n des fréquences.
46.

"La délégation des Pays-Bas estime en outre que les p r i n c i p e s sur l e s 
quels repose le projet d e p l a n d ’a t t r i b u t i o n de fréquences constituent une
bas e solide p o u r l ’élabor a t i o n d ’u n p l a n définitif et q u ’il n ’y a pas lie u
de les modif i e r ni de les r é d u i r e * ”

47*

M» LURASCHI (Argentine) appuie l a m o t i o n tendant à la s u p p r e s s i o n du
par. 8. L ’ajournement de l a C o n f é r e n c e n e .provient pas d u fait que les p r i n 
cipes techniques adoptés sont m a l fondés, mais de ce que l a Conférence ne
dispose pas de données suffis a n t e s sur les besoins r é g i o n a u x et nationaux*

48.

M, Martins SILVA (Brésil) appuie fortement cette motion. S a dé l é g a t i o n
s ’est d é j à prononcée sur cette quest i o n dans une m o t i o n que la Con f é r e n c e
a adoptée et qui figure a u x d ocuments Aér. Nos. 277 et 288. Le délé g u é du
B r é s i l a v o t é contre l ’i n s e r t i o n du par. 8 au document Aér. N° 313*

49.

M. QUIJANO (Colombie) signale que lorsque la m o t i o n q u ’il a déposée
aura été mis e aux voix, il p r é s e n t e r a u n nouvel a mendement au sujet de la
date à laquelle la Co n f é r e n c e devrait être à n o u v e a u convoquée.

$0.

M. J AROV (URSS) dé c l a r e que sa déléga t i o n est f ermement opposée à la
s uppression du par, 8. Il de m a n d e r a q u ’il soit p r o c é d é à u n v o t e p a r appel
nominal, ainsi q u ’il est p r é v u à l ’article 16 de l a C o n v e n t i o n d ’Atlantic
City»

51.

L a m o t i o n de l a Co l o m b i e tendant à la suppression du pa r a g r a p h e 8, mis e
au x voix, est adoptée p a r 18 v o i x contre 13 et 8 abstentions.

52.

Ont voté pour l ’a d o p t i o n de cette m o t i o n les pays suivants ï
Ré p u b l i q u e a r g e n t i n e ; Austra l i e ; B elgique; Brésil; Canada; Colombie; Colo
nies, Protectorats, Ter r i t o i r e s d ’Ou t r e - m e r et T e r r i t o i r e s sous mand a t ou
tutelle du Royaume -Uni d e la Grande B r e t a g n e et de l ’I r l ande du Nord; EtatsUnis d ’Amérique; Hondur a s ; Indes néerlandaises; Italie; N i c a r a g u a ; Norvège;
N o u v e l l e Zélande; Pays-Bas, Curaçao et Surinam; R o y a u m e - U n i de l a G r a n d ©
D r o t a g n e et de l ’Irlande du Nord; Suède; territoires des Etats- U n i s d ’A m é 
rique; soit 13 voix.

53»

Ont vot é contre î
R é p u b l i q u e p o p u l a i r e d ’Albanie; Ré p u b l i q u e socialiste soviétique de B i é l o 
russie; République p o pul a i r e de B ulgarie; Territoires d ’Outre-mer et t e r r i 
toires sous mandat de l a R épublique française; France; Pologne; Protectorats
français du Ma roc et de l a Tunisie; Portugal; Républ i q u e p o p u l a i r e roumaine;
R é p u b l i q u e fédérative p o p u l a i r e de Yougoslavie; R é p u b l i q u e - socialiste sovié
t i que d ’Ukraine; Tchécos l o v a q u i e ; U n i o n des Républiques socialistes sov i é 
tiques; soit 13 voix.
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54.

Se sont abstenus :
Chili; Colonies portugaises; Cuba; Equateur;. Irlande; Pakistan;
Union de l ’Afrique du Sud et territoires du S'il -Ouest africain
sous mandat; République orientale de l'Uruguay î soit 8 abstentions*

55©

Mo QUIJANO (Colombie) indique qu'il a été décidé de fixer la date de
ré-ouverture de la Conférence au 1er juillet 1949. Il proposera que cette
date soit reportée au 31 juillet 1949. Le budget de l’Union se trouve
particulièrement éprouvé : sur 4 millions de francs suisses prévus pour
les dépenses ordinaires, un million et demi seront nécessaires pour la
Conférence de Mexico, plus de 2 millions pour la Conférence de Paris et
pour la Conférence administrative spéciale chargée d’approuver la nouvelle
liste de fréquences® En outre, certaines administrations n'ont pas encore
versé leur quoterpart des dépenses afférentes à la Conférence d'AtlanticCity©

56*

La convocation de la Conférence à une date plus tardive permettrait aux
délégués participant à la seconde session d'assister à la Conférence adminis
trative spéciale; ce qui permettrait de réaliser une économie appréciable©
La Conférence devrait s'efforcer de terminer les travaux de sa deuxième
session dans les deux mois et demi suivant cette nouvelle date d'ouverture©
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés avant 1 "ouverture de la
Conférence spéciale^ celle-ci serait invitée à inscrire les problèmes concer
nant l'aéronautique à la fin de son ordre du jour©

57*

M® SEARLE (Nouvelle-Zélande), appuyant la suggestion de M© Quijano, déclare
qu'il a signalé au groupe spécial chargé de la rédaction de ce document, que
les petits pays, situés à de grandes distances, se trouvent placés dans une
situation difficile, Strictement parlant, les deux conférences ne devraient
pas avoir lieu simultanément; il est vrai que les circonstances dans les
quelles la deuxième session de la Conférence se tiendra, n'avaient pas été
prévues à Atlantic-City; il serait toutefois souhaitable, dans la situation
actuelle, que ces ebux conférences aient lieu successivement,

58©

M© PETIT (loFoRoB©) déclare que, siégeant'au Groupe spécial, il s’est
prononce en faveur du 31 juillet comme date d *ouverturecfe la deuxième session
de la Conférence© Les raisons invoquées par le délégué de la Colombie sont
excellentes et ilæcorde tout son appui à la proposition de celui-ci*

59o

La motion colombienne visant à fixer au 31 .juillet 1949. la date d7ou
verture de la deuxième session de la Conférence est adoptée à l'unanimitép
Il est décidé que la date fixée pour la remise des documents par les
administrations (par© 20) sera reportée au 30 juin 1949©

61*

M© JAROV '(URSS) fait la déclaration suivante

î

”Àfin de rendre plus claire la résolution relative à l'ajournement de la
Conférence, la délégation soviétique a présenté un certain nombre d'amende
ments© Certains de ces amendements ont trait aux considérants de la résolu*»
tion et tendent à exposer le plus objectivement possible la situation et les
raisons pour lesquelles la Conférence n'a pas donné de résultats satisfai
sants"©

(6CM.9-6Ô)
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62©

63.

"La résolution fait allusion à un "manque de renseignements" et on s'est
efforcé de prouver que c'était là la principale, pour ne pas dire la seule
raison de l'ajournement. Tout cela n'est pas conforme aux faits*
"Voyons donc en quoi consiste, le travail de la Conférence*

64*

"A l'instigation et sous la pression de certaines délégations, toute
l'activité de la Conférence, de ses Commissions et de ses Groupes de travail
s'est orientée, et tout le travail d1élaboration des principes techniques
et d'exploitation s'est effectué au profit des lignes aériennes mondiales
principales, avec l'intention d'offrir à leur exploitation les conditions
les plus favorables» Dès le début de la Conférence? il s'est avéré que ces
délégations manifestaient une tendance à négliger les besoins des aviations
nationales, particulièrement dans les zones qui ont souffert de la guerre
1939-1945",

65.

" On peut raisonnablement affirmer qu'en étudiant les besoins des aviations
nationales et en leur donnant satisfaction, la Conférence eût mal servi les.
desseins de certaines délégations - de ces délégations précisément qui se
sont montrées fort actives dans l'organisation et la conduite des travaux
dela Conférence, afin de satisfaire étroitement leurs intérêts particuliers®

66©

"Ce n'est donc pas accidentellement que les données concernant les besoins
nationaux sont apparues tout-à-coup~comme "indispensables", à l'instant pré
cis oii la Conférence allait - sur .l'insistance d'autres délégations - entre
prendre l'examen des besoins régionaux et nationaux» Ce n'est pas un hasard
si les délégués ont été brusquement avisés que la Conférence ne pouvait pour
suivre ses travaux, parce que les données dont on disposait sur les formules
No 2 étaient - pour une raison ou pour une autre -«"insuffisantes", et parce
que le facteur "distance parcourue par semaine", adopté par la Commission
préparatoire, ne permettait pas de résoudre le problème*

67. . II tombe sous le sens que ce ne sont pas les données qu'il faut incri
miner; elles avaient été fournies à la Conférence sur les formules adoptées
à Atlantic-City, et se sont avérées parfaitement satisfaisantes.
68.

'11est de fait que les pays intéressés à l1 outrolde fréquences aux
L.A.M.P», ayant réussi à satisfaire leurs besoins dans ce domaine, n'ont
pas fait montre d'esprit de collaboration; ayant insisté pour qu'on donnât
priorité aux L.A.M.P., ils insistèrent pour qu'on suspendît les travaux de
la Conférence en déclarant que l'attribution des fréquences restantes était
du ressort des conférences régionales.

69.

"Ce groupe de délégués ne tarda pas à s'apercevoir qu'une telle solution
était inacceptable pour la majorité des autres délégués et que la Conférence
aboutissait à une impasse; c'est alors qu'ils proclamèrent que les renseigne
ments dont on disposait étaient insuffisants, tentant ainsi de rejeter sur
les administrations la responsabilité de l'échec de la Conférence»
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70*

71.

”Ge peu dEmpressement à étudier les besoins régionaux et nationaux
s’est également manifesté par le choix des dates fixées à 1 Torigine pour
la clôture de la Conférence - le 30 Juin et 15 juillet - dates beaucoup
trop rapprochées‘pour permettre l’examen du problème des services régionaux
et nationaux.11
11 O s

s c x n t

là les

causes réelles de .1 Echec de la Conférence.”

72.

lfLa délégation soviétique a proposé qu’une seconde sérié d Rendements
soit apportée à la partie opérante de la résolution, afin d-indiquer de
façon précise, sans équivoque possible, les propositions et recommandations
que la Conférence estime devoir être soumises aux administrations.”

73.

"Au cours des débats, il est apparu clairement que certaines déléga
tions, en préconisant un groupement arbitraire des différents pays selon
les régions de l’U.I.T. et de l ’O.A.C.I., tentaient d’empêcher l ’Union
Soviétique et un grand nombre de démocraties populaires de l ’Europe,, de
jouer un rôle effectif dans la préparation de la seconde session* Il faut
dire dès maintenant que cette tentative est vouée a un échec certain.”

74-•

”La délégation soviétique accepterait certains paragraphes de la réso
lution mais elle ne peut admettre les raisons avancées dans la première
partie de la résolution pour justifier l’ajournement de la conférence, ni
les décisions qui résultent de ces explications.

75»

”Pour ces raisons, la délégation soviétique ne peut accepter dans son
ensemble la résolution relative.à l’ajournement de la conférence (doc.
N0 313) et elle réserve la position de son administration en ce qui concerne
la remise des données statistiques mentionnées au paragraphe 17 du document
Aér-. N° 313 et précisées plus loin dans les annexes et appendices à ce
document.”

76.

77.

”La délégation soviétique déclare en outre :
1,

Eu égard au fait que la Conférence internationale adminis
trative des Radiocommunications aéronautiques (Genève, 1948)
n ’a pas achevé son oeuvre et’qu’elle poursuivra ses travaux
après son ajournement, la délégation soviétique considère
comme sans effet toutes les décisions prises à sa première
session.

2.

La délégation soviétique maintient toutes les réserves faites
par elle durant cette première session de la Conférence.”

M. SOUTO CRUZ (Portugal) déclare s ‘opposer à la suppression du para
graphe 8 •
Il désirerait proposer l’insertion de l ’amendement suivant qui s’inspire
du texte de ce paragraphe s
Paragraphe 8 (3ème ligne) î supprimer ”ainsi que toutes les autres pro«*
positions qui ont été présentées en vue de résoudre le problème” et ajouter

m
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(dernière ligne) après les mots 11•'••au service mobile aéronautique É."
les mots "étant toutefois entendu que les diverses administrations qui
estiment avoir trouvé une solution meilleure à ce problème seront en droit
de la présenter sous la forme d run plan aussi complet que possible, afin
que celui-ci puisse être étudié dès le début de la prochaine session de
la Conférence•,,
78•

Cette proposition n ’est pas appuyée*

79.

M. FALGARONE (France) déclare que le groupe spécial qui a élaboré le
document désire que les motifs de 1 Ajournement soient exposés de façon
objective» La suppression du paragraphe 8 enlève toute possibilité de fai
re apparaître ces raisons de manière objective. Les administrations igno
reront ainsi les opinions exprimées par un grand nombre de délégations. Il
ne subsistera que 1*exposé des vues de la majorité, ce qui n ’est pas con
forme à 1*esprit du mandat qui a été confié au Groupe de travail.

80.

Il demande par conséquent que la déclaration faite par la délégation
française lors de la première séance plénière de la conférence soit ajoutée
à la liste des documents figurant au paragraphe 13.c du document Aér. N°
313.

81.

M. §EARLE (Nouvelle Zélande) déclare que ce n ’est pas le Groupe qui a
fait insérer le paragraphe 8 dans ce document. Ce paragraphe figurait pré
cédemment au jjocument Aér. N° 298, sous le numéro 7.b, où il avait été
introduit par 1 !assemblée plénière»

82.

M. FALGARONE (France) a personnellement soumis au groupe spécial les
questions traitées dans le par. 8 mais il a rencontré une certaine opposi
tion. Etant donné la hâte avec laquelle le groupe a conduit ses travaux,
ses membres n ’ont pas insisté pour l’insertion de ce paragraphe et le docu
ment a été soumis à 1 ’assemblée plénière qui a elle-même Innéré le para
graphe. Depuis lors, à la suite d fun concours de circonstances, l’opinion
de la majorité est devenue celle de la minorité.

83.

Il est décidé que la déclaration faite par la délégation française
à la première séance plénière de la conférence sera a.ioutée à la liste
des documents énumérés au paragraphe 13.c.

84*.

M. ROWLAND (Royaume-Uni) fait observer qu’à la première ligne du para
graphe 13.c il n ’est pas fait mention du document Aér. N° 67 et que celuici devrait être cité.
*
Cet amendement est adopté»

85.

M. KITO (Albanie) fait la déclaration aî-dessous

î

"Je tiens d’abord à souligner que ma délégation, qui s’est opposée
à l ’ajournement de la conférence, n ’admet pat
s les raisons invo
quées dans le document Aér» N° 313 en faveur de cet ajournement#
Je désire par conséquent présenter les remarques suivantes au
sujet de ce document ;

- 13 (Aer-320-F)

86.

1. "La délégation de la République Populaire d’Albanie, se référant
au paragraphe 4- du document Aér. N° 313, estime qu’il a été impossible de
donner satisfaction aux besoins des services aériens régionaux et nationaux,
parce que la présente session de la Conférence n ’a pas traité ces services
sur le même pied que ceux des zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales, auxquels il a donné la priorité. Ainsi donc, tandis
que les besoins minima essentiels des zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales ont été satisfaits, ceux des services régionaux et
nationaux n ’ont pu recevoir satisfaction. Le fait que le document dans le
quel les besoins des services régionaux et nationaux sont exposés a été
perdu est significatif à cet égard.

87.

2*> "La délégation de la République Populaire d ’Albanie n ’accepte pas
les paragraphes 5 et 6 du document Aér. N° 313 et elle estime que si les
besoins des services régionaux et nationaux n ’ont pas été satisfaits dans
la même mesure que ceux des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales, ce n ’est pas en raison du manque de renseignements,;) Au contrai
re, les administrations ont fourni des données nécessaires conformément aux
décisions d’Atlantic City.
"Ils n ’ont pas été satisfaits parce que l’on a accordé la priorité
aux lignes mondiales principales et que, par manque d ’esprit de concilia
tion, on a imposé par un vote l ’adoption de principes techniques défectueux.

88.

89.

3* "Pour les raisons qui viennent d’être exposées et particulièrement
après la suppression du paragraphe 8, la délégation de la République Popu
laire d’Albanie estime que le document Aér. N° 313 manque d ’objectivité et
ne peut être adopté, elle votera donc contre l’adoption de ce document5
en outre, la délégation de la République Populaire d’Albanie s’associe à la
déclaration faite par la délégation soviétique au sujet de l ’activité de la
présente session de la Conférence et au sujet du document Aér. N° 313."
M. MITROVIC (Yougoslavie) fait la déclaration ci-dessous s
"Après quatre mois de travail à l’élaboration du plan d ’attribu
tion des fréquences aux services R, la Commission 6 est arrivée dans une
impasse. Ce fait a été maintes fois reconnu sous une forme ou sous une
autre par presque toutes les délégations présentes.

(47)

90.

"C’est au moment où il a fallu faire une analyse profonde des causes
qui nous ont amenés dans cette impasse et en déduire les conclusions néces
saires que certaines des délégations qui, aujourd’hui, par le jeu des cir
constances, représentent la majorité de la Conférence, ont refusé de faire
face aux faits.

91.

"Ces délégations essayent de prouver que la raison unique ce cet
insuccès est le manque d ’informations pour les services aériens nationaux
et régionaux, en prétendant que les principes qui ont servi de base à l ’éla
boration du projet de plan d’attribution des fréquences R sont les meilleurs
et qu’ils ne devront jamais être changés. La délégation yougoslave considère
que ce point de vue ne représente pas la vérité pour les raisons suivantes ;
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(47)

92.

lo "Le manque d ’informations aurait pu être évité si la Gommission 6
avait pris en considération le problème des; services nationaux
en même temps que celui des zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales. Le cours des travaux.montre que la majorité
des délégations se sont longtemps refusées à envisager ce problème.

93.

2. "La Conférence.disposait pour les services nationaux et régionaux
du même genre d ’informations que pour les zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales s néanmoins, certaines délé
gations déclarent que ces informations ne suffisent pas alors
qu’elles ont été considérées comme suffisant largement pour les
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales. Ceci
démontre le désir de ces délégations d?accorder un traitement
préférentiel aux zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales et de leur laisser une flexibilité absolue au détri
ment des services nationaux et régionaux.

94*

3. "Ces informations sont demandées dans le but de réduire les besoins
nationaux dans de grandes proportions, Il est tout à fait irrai
sonnable de s ’attendre à une telle réduction parce qu’aucun genre
d ’informations n ’arrivera à réduire les besoins actuellement pré
sentés à 20% de leur valeur actuelleo

95.

"Les informations demandées ne serviront à rien parce que la Conférence
a décidé que le plan R ne comportera jamais les assignations des fréquences
aux stations. Ces informations ne feront que compliquer la tâche de la
seconde session de la Conférence.

96.

"La délégation yougoslave considère que la raison principale de l ’insuc
cès de la première session réside dans la nature des principes de base
adoptés et dans le traitement préférentiel accordé aux zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales.

97.

"Ce n ’est qu’en adoptant des normes et des principes plus réalistes,
tout en coordonnant les besoins, que la seconde session de la Conférence
réussira à établir un plan R satisfaisant pour tous les services et tous
les pays «
•

96.

"Ceci ne signifie point que la délégation yougoslave s’oppose à l ’in
troduction future de systèmes à grand rendement. Elle s’oppose à l ’idée
d ’adoption de normes permettant l’introduction de tels systèmes aujourd’hui
quand nous sommes sûrs que ces systèmes ne seront introduits que dans un
avenir assez éloigné et quand l ’adoption de telles normes signifie que les
besoins de certains services se seront pas satisfaits »

99.

"L’intervalle entre les deux sessions devrait servir à étudier des
principes nouveaux et à coordonner les besoins*, Bien que la résolution sur
l ’ajournement de la Conférence contienne un paragraphe invitant timidement
les administrations à présenter leurs opinions au sujet de principes autres
que ceux déjà adoptés, il apparaît clairement des déclarations faites par
les délégations représentant la majorité actuelle .qu’elles ne permettront
jamais le changement des principes et des normes, par là même elles ne
permettront pas l ’établissement d’un plan R qui satisfasse les services
nationaux dans la même mesure que les zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales.
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100.
*

"Ceoi devient encore plus évident lorsqu’on se rend compte que la
tendance de ces délégations est de ne pas ©onvoquer la conférence régio
nale UIT en Europe, mais de limiter, dans 1*intervalle, le travail dans
le oadre de l ’O.A.C.I., avec 1’intention de rendre impossible toute ten
tative de révision des principes et des normes.

101.

"L’O.A.C.I* deviendra ainsi leur instrument pour imposer leurs idées
à la deuxième session de la Conférence.

102.

"La résolution sur V ajournement de la Conférence exprime bien le
peint de vue des délégations dont il est question ci-dessus, et démontre
que leur intention est d 1empêcher tout changement des méthodes, des nomes
et des principes déjà adoptés.

103•

"Ceci entraînera de grandes difficultés dans le travail de la seconde
session, et l ’empêchera de produire un plan acceptable pour tous les ser
vices et pays.

104»

"Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la délégation de la Républi
que Fédérative Populaire de Yougoslavie ne peut accepter la résolution sur
l ’ajournement de la Conférence (Doc. N° 313) et elle votera contre son
adoption tout en réservant la position de son Administration quant aux
décisions prises dans cette résolution et aux conséquences qui en décou
lent»

105*

"Enmême temps la délégation de la République Fédérative Populaire de
Yougoslavie maintient toutes les réserves faites au cours de la première
session de la Conférence."

106.

M® ARCIUCH (Pologne).fait la déclaration ci-dessous :
"La délégation de la République de Pologne, conformément à la décla
ration faite au début de la présente séance plénière de la Conférence in
ternationale administrative des radiocommunications aéronautiques votera,
contre l’adoption du document Aér. N° 313 et elle réserve la position de
sonadministration à l ’égard de toutes mesures qui pourraient être prises
à l ’avenir au sujet des documents ci-dessus; elle fait également des ré
servesen son nom et pour le compte de son administration et confirme tou
tes les réserves émises précédemment au cours de la présente conférence."

107*

Mo MITROVIC (Yougoslavie) demande qu’il soit procédé à un vote par
appel nominal, conformément aux dispositions de l ’article 16 de la Conven
tion d ’Atlantic City.

108.

Le document 313 ainsi amendé est soumis au vote et adopté par 25 voix
contre 9 et 1 abstention.

109.

Ont voté pour s
Argentine (République); Australie (Fédération); Belgique ; Brésil ;
Canada; Chili; Colonies portugaises; Colonies, Protectorats, Territoires
d ’Outre-Mer et Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume Uni de Grande
Bretagne et d ’Irlande; Etats-Unis d*Amérique, France; Honduras (République);

(«s»
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Indes néerlandaises, Irlande? Italie? Norvège? Nouvelle Zélande? Pakistanj
Pays-Bas, Curaçao et Surinam? Portugal? Protectorats français du Maroc et
de la Tunisie? Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l ’Irlande du Nord?Suède? Territoires des Etats-Unis d 1Amérique? Union de 1*Afrique du Sud et
Territoires cfe Sud-Ouoot africain sous mandat? Uruguay (République orientale
de).
25 voix
110.

Ont voté contre ;
Albanie (République populaire df) ? Biélorussie (République socialiste
soviétique)? Bulgarie (République populaire de)? Pologne (République de) ?
Roumanie (République populaire roumaine) ? Yougoslavie (République fédérative
populaire de) ? Ukraine (République socialiste soviétique de)? Tchécoslova
quie (Union des Républiques socialistes soviétiques)«
9 voix

111.

Abstentions ;
Colonies, Protectorats etTerritoiresd*Outre-Mer

sous mandat français*
1 voix.

112.

M. HARIZANOV (Bulgarie) fait ladéclarationci-dessous

;

”La délégation de la Bulgarie appuie entièrement la déclaration faite
par la délégation soviétique au sujet de 1 ’ajournement de la Conférence
internationale administrative des radiocommunications aéronautiques. En
outre, la délégation de la Bulgarie considérant î
1. que les véritables causes de 1 ’ajournement de la Conférence, à sa»
voir :
a) la priorité donnée aux zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales au détriment des services régionaux et
nationaux?
b) l ’attribution de fréquences sur la base d ’une largeur de bande,
pour des émissions du type A3 ?
c) l ’adoption de principes techniques sans rapport avec les résul»
tats de l1exploitation,
ne sont pas évoquées dans les résolutions figurant au document
Aér* N° 313«
113.

(47)

2. qu’il a été décidé d ’imposer aux administrations les mêmes principes
techniques ainsi que le projet de plan d’attribution de fréquences
pour le service mobile aéronautique R, bien qu’ils n ’aient pas été
trouvés assez satisfaisants pour être acceptés lors de la première
session de la Conférence,
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115.

116.

La délégation de la B u l g a r i e a voté contre l ’adoption de cette
résolution 5 elle ne se considère pas liée par celle-ci et réserve
tous les droits de son administration.'*
M. BODEAGA (Roumanie) déclare que la délégation de la République
populaire roumaine considère que le document Aer* N° 313 ne rend pas compte
de façon objective des raisons qui ont conduit à l ’ajournement de la Con
férence et tente d ’imposer à la seconde session de la Con f é r e n c e des prin
cipes et des méthodes utilisés lors de la première session. Son administra
tion réserve tous ses droits à ce sujet»
ADDENDUM AU DOCUMENT N° 313 (RESOLUTION CONCERNANT l ’IATA).
M. ARCIUCH (Pologne) fait la déclaration suivante s
"Etant donné que la république de Pologne participe dans une certaine
mesure à l ’Association internationale de transport aérienne, je désirerais
faire connaître mon point de vue pour ce qui concerne la résolution figu
rant, en projet, dans le document Aer» N° 313 et relative à l’étude par
l ’IATA des travaux accomplis lors de la première session de la Conférence.

(47)

117.

"Je reconnais que le concours apporté à notre conférence par les re
présentants de l’IATA, Mo LAYZELL et M. ADAM, a été des plus utiles dans
les délibérations de la conférence,, Je pense également que les résultats
obtenus par notre conférence, auxquels les représentants de.l’IATÀ ont
contribué de manière si efficace, doivent être communiqués aux autorités
de l ’IATA pour leur information r.

118.

"Mais je ne suis pas d ’accord pour nue ceci soit fait sous la forme
d ’une résolution officielle de la conférence invitant les dirigeants de
l ’IATA à se livrer,au bénéfice de la c o n f é r e n c e , à des travaux supplémen
taires et qui imposeraient à ses dirigeants; ainsi qu’aux m e m b r e s de la
conférence, cez’taines conditions d ’exécution de ces travaux.

119.

"L’IATA est, somme toute, une organisation constituée non pas par les
gouvernements des Etats qui participent à notre conférence en qualité de
membres dûment qualifiés, mais par différentes sociétés de transport aérien
et à ce titre, l’IATA ne représente que les intérêts de ces sociétés. Il
en résulte que les représentants de l’IATA participent à notre conférence
à titre consultatif et en qualité d 7observateurs» Je le répète, pour le
c«3ipte de l’IATA et en aucune autre qualité.

120.

"C’est la raison pour laquelle je pense qu’il vaut mieux ne présenter
aucune résolution engageant la conférence aussi bien que l ’IATA, mais for
muler simplement une recommandation tendant à ce que s "copie de la réso
lution finale de la première session de la Conférence. ' !. .
nistratîvedes radiocommunications aéronautiques soit communiquée à l ’IATA,
accompagnée de tous les documents annexes, de telle manière que cet orga
nisme puisse procéder à une étude convenable des résultats atteints à ce
jour par la conférence.
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121.

”Une recommandation de ce genre pourrait être communiquée aux diri
geants de l ’IATA par le Secrétaire,dans une lettre exposant la question,
et signée parJ æ Président de la conférence.

11Si, dans la suite, il devient nécessaire de demander à l’IATA des
. explications
ou des avis, nos administrations pourront le faire. JEspère

122

que dans ce cas, l ’IATA étant en possession d ’une documentation de base
constituée par les conclusions de notre Conférence, serait à même de don
ner une réponse convenable, objective et rationnelle sans marquer dn,^^férence pour qui que ce soit.
123.

“Je pense, M. le Président, que c’est là la vraie solution du pro?
blême. Pour ce qui est de sa mise en pratique,les administrations membres
ainsi que les autorités de l ’IATA pourront, pendant la période d’ajourne
ment de la Conférence, s’efforcer de rechercher une solution convenable
des problèmes inhérents à la question. Il pourront travailler de concert
mais sans être arbitraitement soumis à un organisme rigide et bureaucra->
tique.”

124.

M. WHITE (Etats-Unis d’Amérique) rappelle qu’au cours d’une séanca,,.
plénière il a été décidé que l’IATA serait invitée à étudier les résul
tats de la conférence et à faire connaître ses suggestions. Il ajoute
qu’on lui a demandé ainsi qu’au président do
Ocmmi^sioB dfc rédaction
de préparer un projet et que le nécessaire a été fait, sous forme de réso
lution.

125.

Il appuiera la proposition faite par le délégué de la Pologne.

126.

Il est convenu de supprimer la résolution et de demander au Prési
dent de rédiger une courte lettre de transmission. Invitant l ’IATA à
étudier les documents communiqués par la Conférence et à présenter ses
propres suggestions.

127.

Dans cette lettre d ’envoi, l’IATA sera remerciée pour la contribu
tion appréciable apportée par cet organisme aux travaux de la Conférence,
ANNEXE AU DOCUMENT AER. N° 313 - RENSEIGNEMENTS QUE, LES ADMINISTRA
TIONS DOIVENT ENVOYER.

126.

Il est convenu cjue. conformément aux décisions prises, la date du
lor juin 1949. indiquée au paragraphe 1. sera remplacée par celle_.du
30 .juin 1949. Il est également convenu que le paragraphe l.c (2ème ligne)
devra se lire ainsi : ”.... la fréquence des vols et les horaires publiés,
ou les horaires coordonnés, si ceux-ci contiennent le renseignement pré
cité.”
Ce document est adopté, avec mention au procès-verbal des réserves
formulées à son su.iet par certaines délégations lors de sa discussion
en séance plénière.
’ ADDENDUM AU DOCUMENT AER. N° 313 - INDICATIONS SUR LA MANIERE DE
REMPLIR LA'FORMULE.
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129.

Il est convenu cjue l'expression "horaire du réseau'*, à l'alinéa d),
page 2, sera remplace par : "schéma du réseau".
Il est convenu que l'expression "puissance fournie à l'antenne" sera
remplacée par î "puissance moyenne de la porteuse"!

130.

PREAMBULE AU VOLUME I - DOCUMENT AER. 316.
Ce préambule est adopté à l'unanimité.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA léème SEANCE PLENIERE - DOCUMENT
AER. 309.

131.

M. MITROVIC (Yougoslavie) observe qu1au paragraphe 9 (p.2, 5ème ligne)
les mots "le plus souvent" doivent être remplacés par "très souvent",
M. PETIT (I.F.R.B.) propose
graphe 30, qui se lirait ainsi î
cation d'une conférence, il peut
conformément aux dispositions du
à la Convention."

de modifier la dernière phrase du para
"Si un groupe de pays souhaite la convo
prendre 1 initiative de cette convocation,
Chapitre II du Règlement général annexé

Ces amendements sont adoptés•
132.

Le document Aér. 309. alnrd amendé, est adopté.
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX EN SUSPENS.

133.

Il est convenu que le Président approuvera, dans leur forme originale,
les procès-verbaux encore en suspens. Chaque délégué ou représentant aura
la faculté de soumettre au secrétariat de la Conférence les amendements
qu'il désirerait apporter à ses propres déclarations. •

134.

M. BETTS (Australie) déclare qu'en sa qualité de Président de la
Commission 6, il se propose de prolonger son séjour à Genève de vingtquatre heures après la parution des derniers documents de la Commission 6,
afin de pouvoir enregistrer les amendements éventuels aux procès-verbaux,
non encore approuvés, de cette Commission.
ETABLISSEMENT DE LA DOCUMENTATION A ADRESSER AUX ADMINISTRATIONS.

135.

.

136

(47)

Le PRESIDENT estime qu!après la fin de la Conférence, le secrétariat
sera très occupé par la préparation des documents à envoyer aux adminis
trations» Il sera nécessaire de procéder à un certain nombre de révisions
linguistiques et il serait extrêmement souhaitable que le Président de la
Commission de rédaction pût prolonger son séjour à Genève pour surveiller
l'accomplissement de ces travaux.
M. FALGARONE (France) se déclare prêt, en qualité de Président de la
Commission 3, à se charger de ce soin. Il espère toutefois pouvoir compter
sur le concours des délégués de langues anglaise et espagnole appelés à
rester à Genève.
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137.

Il désire remercier les membres de la Commission de rédaction pour
les efforts qu'ils ont déployés. Il convient d!adresser des remerciements
tout particuliers à M. PETIT (I.F.R.B.) pour son infatigable labeur, et à
Melle TRAIL (Etats-Unis d ’Amérique), pour la part qu'elle a prise à l'or
ganisation générale de la Commission.

138.

Le PRESIDENT dit a son tour que tous les membres de la Commission se
joignent à lui pour exprimer leur gratitude à M. FALGARONE.

139.

M. WHITE (Etats-Unis d'Amérique) exprime les sentiments de gratitude
de la Conférence à l'égard de M. BETTS, Président de la Commission 6.

HO.

M. BETTS (Australie) dit qu'il a apprécié sincèrement l'esprit de
coopération dont nombre des Membres de la Conférence ont fait preuve, au
cours des longs mois passés. Il désire remercier le Vice-président et les
Présidents des divers groupes de travail* Il souhaite sincèrement qu'ils
puissent tous se retrouver sans trop tarder afin de renouer leurs liens
d'amitié,

141.

M. COFFEY (Canada) déclare qu'il aimerait se réserver le privilège
de dire au Président combien la Conférence a apprécié la manière experte
et patiente dont il a dirigé les travaux. Tous ses participants se réjouis
sent déjà de le retrouver au printemps prochain.

142.

Le PRESIDENT apprécie le grand honneur que lui a valu la présidence
d'une réunion d'experts parmi les plus distingués du monde dans le domaine
des communications aéronautiques. Des divergences d ’opinion se sont fait
jour, il est vrai, mais aucun résultat vraiment durable n'a jamais été
atteint sans cela. Il remercie les délégués de l ’inlassable amabilité et
de la courtoisie qu'ils Jmi ont témoignées et dont il leur est profondé
ment reconnaissant.

143.

Les représentants de l ’IATA ont apporté, eux aussi, une contribution
remarquable aux travaux de la Conférence* De même, M. Greven, de 1-O.A«G.I0
n'a pas épargné sa peine. Le Président n ’a pas manqué d'apprécier aussi
le travail effectué au bénéfice de la Conférence par ceux qui sont restés
dans l'ombre, particulièrement, par M. KUNZ, leur dévoué secrétaire#

144.

Il désire enfin souligner le précieux concours que, grâce à sa grande
expérience et à ses connaissances spéciales, M, PETIT a apporté à la Con
férence. C'est à la fois à titre personnel et en sa qualité de président
qu’il lui en exprime sa gratitude.

145.

M. LEBEL est convaincu que, lors de sa réouverture, la Conférence
sera en mesure d'achever son oeuvre avec succès.

146.

Les commissions de la Conférence sont officiellement dissoutes.

147.

La vingt-deuxième et dernière Séance plénière de la Première session
de la Gonférence internationale administrative des Radiocommunications
aéronautiques (Genève, 1948) est levée à 22 h.20.
Le Président

î

Arthur L. LEBEL.

(47)
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

1er octobre, 1948

CHINE
COMMUNICATION REÇUE DE NANKIN

Tout plan d ’attribution des fréquence^ "R” prévoyant moins de
vingt voies pour les besoins nationaux de la République chinoi
se, ne saurait donner satisfaction aux services des télécommu
nications et aux services aéronautiques de notre administration.
Nous n ’avons aucune objection contre la division du monde en zo
nes et en subdivisions de zones, à titre de mesure préliminaire
pour l’attribution des fréquences nR” aux services nationaux et
régionaux.
Nous considérons qu’une attribution équitable des fréquences ne
peut être faite que sur la base de la densité du trafic aérien
ou du nombre des kilomètres parcourus par les aéronefs et non
sur la base des renseignements fournis dans les formules 2, ni
sur la base de considérations géographiques.
Au cas où il ne pourrait être donné satisfaction à nos besoins
minimum, nous réserverions notre attitude et serions alors par
tisan de laisser à des conférences régionales le soin d ’attri
buer les fréquences ”R” aux services régionaux.

La délégation chinoise.
NAI-NING CHEN

Conférence internationale administrative
des radiocommunications aéronautiqués
G E N E V E, 1948
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Liste des documents publies par la Conférence
Nos î 301 - 321
301
302

Documents et articles en instance qui seront examinés lors de la 40èmes
séance de la Coraraission 6.
Proposition de la Commission de direction relative à la procédure à suivre
pour transmettre aux administrations les documents adoptés par la Conférence

303

Rapport de la Commission de direction - 30ème séanco.

304

Liste des documents î Nos. 251 à 300.

305

Statistiques demandées aux administrations.

306

Rapport du Groupe spécial - rapports des séances qui devront être envoyés
aux administrations.

307

Projet du Groupe de travail destiné à remplacer le document 294»

308

Procès-verbal

de la 15ème séance plénière.

309

Procès-verbal

de la lôème séance plénière.

310

Délégation du Portugal. - Bref commentaire au sujet de la situation des
services nationaux.

311

Procès-verbal

de la 17ème séance plénière.

312

Précès-verbal

de la I8ème séance plénière.

313

Résolution concernant la suspension des travaux de la Conférence - revue
par la Commission de rédaction.

314

Rapport de la Commission 6 - 41ème séance »

315

Rapport final de la Commission 6.

316

Projet de préambule pour lo rapport dela Conférence, revu par la
Commission de rédaction.

317

Procès-verbal

de la 20ème séance plénière.

318

Procès-verbal

de la 21ème séance plénière.

319

Procès-verbal

de la 19ème séance plénière.

320

Procès-verbal

de la 22ème séance plénière.

321

Communication reçue de l ’administrationchinoise.

322

Liste des documents Nos 301 - 322.

