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CHAPITRE PREMIER

Terminologie

ARTICLE 1
Termes et definitions
Preambule
1

Aux fins du present Reglement, les termes suivants ont le sens
donne par les definitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes
et definitions ne sont pas necessairement applicables dans d'autres cas.
Section I. Termes generaux

2

Telecommunication: Toute transmission, emission ou reception de
signes, de signaux, d'ecrits, d'images, de sons ou de renseignements de
toute nature, par fil, radioelectricite, optique ou autres systemes electromagnetiques.

3

Reseau general des voies de telecommunication: L'ensemble des
voies de telecommunication existantes ouvertes a la correspondance
publique, a l'exclusion des voies de telecommunication du service
mobile.

4

Exploitation simplex: Mode d'exploitation suivant lequel la
transmission est rendue possible alternativement dans les deux sens
de la voie de telecommunication, par exemple au moyen d'un systeme
a commande manuelle 1 .

5

Exploitation duplex: Mode d'exploitation suivant lequel la transmission est possible simultanement dans les deux sens de la voie de
telecommunication \

6

Exploitation semi-duplex: Mode d'exploitation simplex a une
extremite de la voie de telecommunication et duplex a l'autre 1 .

4.1

x
En general, les modes d'exploitation duplex et semi-duplex d'une voie de
radiocommunication necessitent I'usage de deux frequences; le mode d'exploitation simplex peut etre realise avec une ou deux frequences.

I
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Ondes radioelectriques (ou ondes hertziennes): Ondes electromagnetiques dont la frequence est inferieure a 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.

8

Radio: Prefixe s'appliquant a I'emploi des ondes radioelectriques.

9

Radiocommunication: Telecommunication realisee a 1'aide des
ondes radioelectriques.

10

Telegraphie: Syst&me de telecommunication qui intervient dans
toute operation assurant la transmission et la reproduction a distance
du contenu de tout document, tel qu'un ecrit, un imprime ou une
image fixe, ou bien la reproduction a distance de tous genres d'informations sous cette forme. La definition precedente apparaft dans la
Convention, mais, aux fins du present Reglement, le terme telegraphie
signifie, sauf specification contraire: « Systeme de telecommunication assurant la transmission des ecrits par l'utilisation d'un code de
signaux ».

11

Telegraphie d deplacement de frequence: Telegraphie a modulation
de frequence, dans laquelle le signal teiegraphique deplace la frequence de l'onde porteuse entre des valeurs predeterminees. II y a
continuity de la phase lors du passage de l'une a l'autre de ces frequences.

12

Telegraphie duoplex a quatre frequences: Telegraphie a deplacement de frequence ou chacune des quatre combinaisons possibles de
signaux correspondant a deux voies telegraphiques est representee par
une frequence distincte.

13

Telegramme: Ecrit destine a etre transmis par telegraphie en vue
de sa remise au destinataire; ce terme comprend aussi le radiotelegramme sauf specification contraire. Dans cette definition, le terme
telegraphie a le sens defini dans la Convention.

14

Radiotelegramme: Telegramme originaire ou a destination d'une
station mobile transmis, sur tout ou partie de son parcours, par les
voies de radiocommunication d'un service mobile.

15

Telemesw e: Utilisation des telecommunications en vue d'indiquer
ou d'enregistrer automatiquement des mesures a une certaine distance
de rinstrument de mesure.
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16

Radiomesure: Telemesure realisee a l'aide des ondes radioelectriques.

17

Telephonie: Systeme de telecommunication etabli en vue de la
transmission de la parole ou, dans certains cas, d'autres sons.

18

Conversation radiotelephonique: Conversation teiephonique originate ou a destination d'une station mobile, transmise sur tout ou
partie de son parcours sur les voies de radiocommunication d'un
service mobile.

19

Television: Syst&me de telecommunication assurant la transmission d'images non permanentes d'objets fixes ou mobiles.

20

Facsimile: Systeme de telecommunication assurant la transmission d'images fixes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur
reproduction sous une forme permanente.

Section II. Systemes, services et stations radioelectriques
21

Station: Un ou plusieurs emetteurs ou recepteurs, ou un ensemble
d'emetteurs et de recepteurs, y compris les appareils accessoires,
necessaires pour assurer un service de radiocommunication en un
emplacement donne. Chaque station est classee d'apres le service
auquel elle participe d'une facon permanente ou temporaire.

22

Service fixe: Service de radiocommunication entre points fixes
determines.

23

Station fixe: Station du service fixe.

24

Service fixe aeronautique: Service fixe destine a la transmission des
informations relatives a la navigation aerienne, a la preparation et a
la securite des vols.

25

Station fixe aeronautique: Station du service fixe aeronautique.

26

Diffusion tropospherique: Mode de propagation dans lequel les
ondes radioelectriques sont diffusees par suite d'irregularites ou de
discontinuity dans les proprietes physiques de la troposphere.

5
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Diffusion ionospherique: Mode de propagation dans lequel les
ondes radioelectriques sont diffusees par suite d'irregularites ou de
discontinuity dans l'ionisation de l'ionosphere.

28

Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont
les emissions sont destinees a etre recues directement par le public en
general. Ce service peut comprendre des emissions sonores, des emissions de television ou d'autres genres d'emissions.

29

Station de radiodiffusion: Station du service de radiodiffusion.

30

Service mobile: Service de radiocommunication entre stations
mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.

31

Station terrestre: Station du service mobile non destinee a etre
utilisee lorsqu'elle est en mouvement.

32

Station mobile: Station du service mobile destinee a etre utilisee
lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points
non determines.

33

Service mobile aeronautique: Service mobile entre stations aeronautiques et stations d'aeronef, ou entre stations d'aeronef, auquel les
stations d'engin de sauvetage peuvent egalement participer.

34

Station aeronautique: Station terrestre du service mobile aeronautique. Dans certains cas, une station aeronautique peut etre placee a
bord d'un navire.

35

Station d'aeronef: Station mobile du service mobile aeronautique
installee a bord d'un aeronef.

36

Service mobile maritime: Service mobile entre stations c6tieres
et stations de navire, ou entre stations de navire, auquel les stations
d'engin de sauvetage peuvent egalement participer.

37

Service des operations portuaires: Service mobile maritime dans
un port ou au voisinage d'un port, entre stations cotieres et stations
de navire, ou entre stations de navire, ayant pour objet la transmission
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de messages traitant exclusivement du mouvement et de la securite
des navires et, en cas d'urgence, de la sauvegarde des personnes.
38

Station cdtiere: Station terrestre du service mobile maritime.

39

Station de navire: Station mobile du service mobile maritime
placee a bord d'un navire, autre qu'un engin de sauvetage, et qui n'est
pas amarre en permanence.

40

Emetteur de secours de navire: Emetteur de navire a utiliser exclusivement sur une frequence de detresse pour les besoins de la detresse,
de l'urgence ou de la securite.

41

Station d'engin de sauvetage: Station mobile du service mobile
maritime ou aeronautique destinee uniquement aux besoins des naufrages et placee sur une embarcation, un radeau ou tout autre equipement de sauvetage.

42

Service mobile terrestre: Service mobile entre stations de base et
stations mobiles terrestres, ou entre stations mobiles terrestres.

43

Station de base: Station terrestre du service mobile terrestre
assurant un service avec des stations mobiles terrestres.

44

Station mobile terrestre: Station mobile du service mobile terrestre susceptible de se deplacer en surface a l'interieur des limites geographiques d'un pays ou d'un continent.

45

Radioreperage: Determination d'une position ou obtention de
donnees relatives a une position, a Faide des proprietes de propagation
des ondes radioelectriques.

46

Service de radioreperage: Service comportant l'utilisation du
radioreperage.

47

Station de radioreperage: Station du service de radioreperage.

48

Radionavigation: Application du radioreperage a la navigation,
y compris le reperage d'objets gdnants.

49

Service de radionavigation: Service de radioreperage comportant Futilisation de la radionavigation.
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50

Station terrestre de radionavigation: Station du service de radionavigation non destinee a etre utilisee lorsqu'elle est en mouvement.

51

Station mobile de radionavigation: Station du service de radionavigation destinee a etre utilisee lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des points non determines.

52

Service de radionavigation aeronautique: Service de radionavigation a 1'intention des aeronefs.

53

Service de radionavigation maritime: Service de radionavigation
a l'intention des navires.

54

Radiolocalisation: Application du radioreperage a d'autres fins
que la radionavigation.

55

Service de radiolocalisation: Service de radioreperage comportant l'utilisation de la radiolocalisation.

56

Station terrestre de radiolocalisation: Station du service de radiolocalisation non destinee a etre utilisee lorsqu'elle est en mouvement.

57

Station mobile de radiolocalisation: Station du service de radiolocalisation destinee a etre utilisee lorsqu'elle est en mouvement ou
pendant des haltes en des points non determines.

58

Radiodetection: Systeme de radioreperage f onde sur la comparaison entre des signaux de reference et des signaux radioelectriques
reflechis ou retransmis a partir de la position a determiner.

59

Radiodetection primaire: Systeme de radioreperage fonde sur la
comparaison entre des signaux de reference et des signaux radioelectriques reflechis a partir de la position a determiner.

60

Radiodetection secondaire: Systeme de radioreperage fonde sur la
comparaison entre des signaux de reference et des signaux radioelectriques retransmis a partir de la position a determiner.

>61

Systeme d'atterrissage aux instruments (ILS) : Systeme de radionavigation, qui fournit aux aeronefs un guidage horizontal et vertical
immediatement avant et pendant I'atterrissage et qui, en certains points
fixes, fournit I'indication de la distance jusqu'au point d'atterrissage
de reference.
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62

Radioalignement de piste: Systeme de guidage horizontal incorpore au systeme d'atterrissage aux instruments, indiquant I'ecart
horizontal de l'aeronef par rapport a sa trajectoire de descente optimum suivant l'axe de la piste d'atterrissage.

63

Radioalignement de descente: Systeme de guidage vertical incorpore au systeme d'atterrissage aux instruments, indiquant I'ecart
vertical de l'aeronef par rapport a sa trajectoire de descente optimum.

64

Radioborne: Emetteur du service de radionavigation aeronautique qui rayonne un faisceau dans le sens vertical en vue de fournir
a un aeronef une indication de position.

65

Radioaltimetre: Appareil de radionavigation place a bord d'un
aeronef, utilisant la reflexion d'ondes radioelectriques sur le sol en vue
de determiner la hauteur de cet aeronef au-dessus du sol.

66

Radiogoniometrie: Radioreperage utilisant la reception des ondes
radioelectriques en vue de determiner la direction d'une station ou
d'un objet.

67

Station radiogoniometrique: Station de radioreperage utilisant la
radiogoniometrie.

68

Station de radiophare: Station du service de radionavigation dont
les emissions sont destinees a permettre a une station mobile de
determiner son relevement ou sa direction par rapport a la station de
'radiophare.

69

Service de securite: Service de radiocommunication exploite de
fason permanente ou temporaire pour assurer la sauvegarde de la.
vie humaine et des biens.

70

Service espace: Service de radiocommunication entre stations
spatiales.

71

Service terre-espace: Service de radiocommunication entre stations terriennes et stations spatiales.

72

Station spatiale: Station du service terre-espace ou du service
espace, situee sur un objet se trouvant, ou destine a aller, au-dela de.
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la partie principale de l'atmosphere terrestre, et non destine a un vol
entre des points de la surface de la terre.

73

Station terrienne: Station du service terre-espace, situee soit a la
surface de la terre, soit sur un objet dont le vol s'effectue seulement
entre des points de la surface de la terre.

74

Radioastronomie: Astronomie fondee sur la reception des ondes
radioelectriques d'origine cosmique.

75

Service de radioastronomie: Service comportant l'utilisation de la
radioastronomie.

76

Service des auxiliaires de la meteorologie: Service de radiocommunication destine aux observations et aux sondages utilises pour la
meteorologie, y compris l'hydrologie.

77

Radiosonde: Emetteur radioelectrique automatique du service
des auxiliaires de la meteorologie, habituellement porte par un aeronef,
un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui transmet des
donnees meteorologiques.

78

Service d'amateur: Service d'instruction individuelle, d'intercommunication et d'etudes techniques effectue par des amateurs,
c'est-a-dire par des personnes dument autorisees, s'interessant a la
technique de la radioelectricite a titre uniquement personnel et sans
interet pecuniaire.

79

Station d''amateur: Station du service d'amateur.

80

Service des frequences etalon: Service de radiocommunication
assurant, a des fins scientifiques, techniques et diverses, remission
de frequences specifiees, de precision elevee et donnee, et destinees a
la reception generale.

81

Station de frequences etalon: Station du service des frequences
etalon.

82

Service des signaux horaires: Service de radiocommunication
assurant la transmission de signaux horaires de precision elevee et
donnee qui sont destines a la reception generale.
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Station experimentale: Station utilisant les ondes radioelectriques
pour des experiences interessant les progres de la science ou de la
technique. Cette definition ne comprend pas les stations d'amateur.

84

Service special: Service de radiocommunication non defini
d'autre part dans le present article, effectue exclusivement pour
satisfaire des besoins determines d'interet general, et non ouvert a
la correspondance publique.

Section III. Caracteristiques techniques
85

Frequence assignee: Centre de la bande de frequences assignee a
une station.

86

Frequence caracteristique: Frequence aisement identifiable et
mesurable dans une emission donnee.

87

Frequence de reference: Frequence ayant une position fixe et
bien determined par rapport a la frequence assignee. Le decalage de
cette frequence par rapport a la frequence assignee est, en grandeur
et en signe, le meme que celui de la frequence caracteristique par
rapport au centre de la bande de frequences occupee par remission.

88

Tolerance de frequence: Ecart maximum admissible entre la frequence assignee et la frequence situee au centre de la bande occupee
par une emission, ou entre la frequence de reference et la frequence
caracteristique d'une emission. La tolerance de frequence est exprimee
en millioniemes ou en hertz.

89

Bande de frequences assignee: Bande de frequences dont le centre
coincide avec la frequence assignee a la station et dont la largeur
est egale a la largeur de bande necessaire augmentee du double de la
valeur absolue de la tolerance de frequence.

90

Largeur de bande occupee: Largeur de la bande de frequences
telle que, au-dessous de sa frequence limite inferieure et au-dessus
de sa frequence limite superieure, soient rayonnees des puissances
moyennes egales chacune a 0,5% de la puissance moyenne totale
rayonnee par une emission donnee. Dans certains cas, par exemple
pour les systemes multivoies a repartition en frequence, le pourcen-
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tage de 0,5% peut conduire a certaines difficultes d'application des
definitions des largeurs de bande occupee et necessaire; dans ces
cas, un pourcentage different peut se reveler utile.

91

Largeur de bande necessaire: Pour une classe d'emission donnee,
valeur minimale de la largeur de bande occupee suffisant a assurer
la transmission de l'information a la vitesse et avec la qualite requises
pour le systeme employe, dans des conditions donnees. Les rayonnements utiles au bon fonctionnement des appareils de reception, comme
par exemple le rayonnement correspondant a la porteuse des systemes
a porteuse reduite, doivent etre compris dans la largeur de bande
necessaire.

92

Rayonnement non essentiel: Rayonnement sur une (ou des)
frequence(s) situee(s) hors de la bande necessaire et dont le niveau
peut etre reduit sans affecter la transmission de l'information correspondante. Les rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites et les produits d'intermodulation sont compris dans les rayonnements non essentiels, mais les rayonnements au voisinage immediat
des limites de la bande necessaire et qui sont le resultat du processus
de modulation utile pour la transmission de l'information en sont
exclus.

93

Brouillage nuisible: Toute emission, tout rayonnement ou toute
induction qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de securite ou qui cause une grave
deterioration de la qualite d'un service de radiocommunication
fonctionnant conformement au present Reglement, le gene ou l'interrompt de facon repetee.

94

Puissance: Chaque fois que la puissance d'un emetteur radioelectrique, etc. est mentionnee, elle doit etre exprimee sous l'une
des formes suivantes:
— puissance de crete ,(PP)
— puissance moyenne (Pm)
— puissance de l'onde porteuse (Pc).
Pour differentes classes d'emission, les rapports entre la puissance
de crete, la puissance moyenne et la puissance de l'onde porteuse, dans
'es conditions de fonctionnement normal et en l'absence de modula-
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tion, sont indiques dans des Avis du C.C.I.R., lesquels peuvent etre
utilises comme guides.
95

Puissance de crete d'un emetteur radioelectrique: Moyenne de la
puissance fournie a la ligne d'alimentation de l'antenne par un emetteur en fonctionnement normal, au cours d'un cycle de haute frequence correspondant a l'amplitude maximale de l'enveloppe de
modulation.

96

Puissance moyenne d'un emetteur radioelectrique: Moyenne de la
puissance fournie a la ligne d'alimentation de l'antenne par un emetteur en fonctionnement normal, evaluee pendant un temps relativement long par rapport a la periode de la composante de plus basse
frequence de la modulation. On choisira en general un intervalle de
temps de 1/10 de seconde, pendant lequel la puissance moyenne est a
son maximum.

97

Puissance de l'onde porteuse d'un emetteur radioelectrique: Moyenne
de la puissance fournie a la ligne d'alimentation de l'antenne par
un emetteur au cours d'un cycle de haute frequence en l'absence de
modulation. Cette definition ne s'applique pas aux emissions a modulation par impulsions.

98

Puissance apparente rayonnee: Puissance fournie a l'antenne,
multiplied par le gain relatif de l'antenne dans une direction donnee.

99

Gain d'une antenne: Rapport entre la puissance necessaire a l'entree d'une antenne de reference, et la puissance fournie a l'entree
de l'antenne donnee, pour que les deux antennes produisent dans une
direction donnee le meme champ, a la meme distance. Sauf indication
contraire, le chiffre donne pour le gain d'une antenne designe le gain
dans la direction du lobe principal de rayonnement. Dans les services
utilisant les modes de propagation par diffusion, il se peut que le gain
total de l'antenne ne soit pas realisable en pratique et que le gain
apparent varie dans le temps.

100

Gain isotrope ou absolu d'une antenne: Gain (Gis) d'une antenne
dans une direction donnee lorsque l'antenne de reference est une antenne isotrope isolee dans l'espace.
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101

Gain relatif d'une antenne: Gain (Gd) d'une antenne dans une
direction donnee lorsque l'antenne de reference est un dipole demionde sans pertes isole dans l'espace, et dont le plan equatorial contient la direction donnee.

102

Gain par rapport a une antenne verticale courte: Gain (Gv) d'une
antenne dans une direction donnee lorsque l'antenne de reference
est une antenne verticale parfaite beaucoup plus courte que le quart
de la longueur d'onde, placee a la surface d'une terre plane parfaitement conductrice.

103

Diagramme de directivite d'une antenne: Courbe representant, en
coordonnees polaires ou en coordonnees cartesiennes, une qiiantite
proportionnelle au gain d'une antenne dans les diverses directions
d'un plan ou d'un cone.

ARTICLE 2
Designation des emissions
104 § 1.
Les emissions sont designees d'apres leur classe et la largeur de bande necessaire.
Section I. Classes
105 § 2.
Les emissions sont classees et symbolisees d'aprds les caracteristiques suivantes 1 :
(1) Type de modulation de l'onde porteuse principale
(2) Type de transmission
(3) Caracteristiques supplementaires
106 § 3. (1) Types de modulation de l'onde porteuse principale: Symbole
a) Amplitude
b) Frequence (ou phase)
c) Impulsion
105.1

A
F
p

1
Par exception aux dispositions des numeros 106 a 108 les emissions a
ondes amorties sont designees par B.
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(2) Types de transmission:
a) Absence de toute modulation destinee a transmettre une information
b) Telegraphie sans modulation par une frequence
audible
c) Telegraphie par manipulation par tout ou rien
d'une ou de plusieurs frequences audibles de
modulation, ou par manipulation par tout
ou rien de remission modulee (cas particulier:
emission modulee non manipulee)
d) Telephonie (y compris la radiodiffusion sonore)
e) Fac-simile (avec modulation de l'onde porteuse principale, soit directement, soit par une
sous-porteuse modulee en frequence)
f) Television (image seulement)
g) Telegraphie duoplex a 4 frequences
h) Telegraphie harmonique multivoie
i) Cas non envisages ci-dessus

108

Symbole
0
1

2
3

4
5
6
7
9

(3) Caracteristiques supplementaires:
a) Double bande laterale
b) Bande laterale unique:
— onde porteuse reduite
— onde porteuse complete
— onde porteuse supprimee
c) Deux bandes laterales independantes
d) Bande laterale residuelle
e) Impulsion:
— amplitude modulee
— largeur modulee
— phase (ou position) modulee
— modulation par impulsions codecs

(aucun)
A
H
J
B
C
D
E
F
G

109 § 4.
La classification d'emissions typiques est detaillee dans le
tableau suivant:
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Typede
modulation de
l'onde porteuse
principale
Modulation
d 'amplitude

Type de transmission

Absence de toute modulation

Caracteristiques
supptementaires

Symbole

—

AO

Tetegraphie sans modulation par
une frequence audible (manipulation
par tout ou rien)

Al

Tetegraphie par manipulation par
tout ou rien d'une ou de plusieurs
frequences audibles de modulation
ou par manipulation par tout ou
rien de remission modulee (cas
particulier: emission modutee en
amplitude, non manipulee)

A2

Tetephonie

Double bande laterale
Bande laterale unique,
onde porteuse reduite
Bande laterale unique,
onde porteuse supprimee
Deux bandes laterales
independantes

Fac-simite (avec modulation de
l'onde porteuse principale, soit
directement, soit par une sousporteuse modulee en frequence)

A3
A3A

A3J
A3B

A4
Bande laterale unique,
onde porteuse reduite

A4A

Bande laterale residuelle

A5C

Bande laterale unique,
onde porteuse reduite

A7A

Cas non envisages ci-dessus, par
exemple combinaison de tetephonie Deux bandes laterales
et de telegraphie
independantes

A9B

o

Television
Tetegraphie harmonique multivoie

ART 2
Type de
modulation de
l'onde porteuse
principale

Modulation
de frequence
(ou de phase)
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Type de transmission

Caracteristiques
supplementaires

Symbole

Tetegraphie (manipulation par deplacement de frequence) sans modulation par une frequence audible,
l'une de deux frequences etant
emise a un instant donne

Fl

Tetegraphie par manipulation par
tout ou rien d'une frequence audible
de modulation de frequence, ou par
manipulation par tout ou rien d'une
emission modulee en frequence (cas
particulier: emission modulee en frequence, non manipulee)

F2

Tetephonie

—

F3

Fac-simite par modulation directe en
frequence de l'onde porteuse

F4

Television

F5

Tetegraphie duoplex a 4 frequences

F6

Cas non envisages ci-dessus, l'onde
porteuse principale etant modutee
en frequence

F9

ART 2
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Type de
modulation de
l'onde porteuse
principale

Caracteristiques
supptementaires

Symbole

Onde porteuse transmise par impulModulation
par impulsions sions, sans aucune modulation destinee a transmettre une information
(exemple: radiodetection)

—

PO

Tetegraphie par manipulation par
tout ou rien d'une onde porteuse
transmise par impulsions, sans
modulation par une frequence
audible

—

P1D

Tetegraphie par manipulation par
tout ou rien d'une ou plusieurs frequences audibles de modulation, ou
par manipulation par tout ou rien
d'une onde porteuse modulee transmise par impulsions (cas particulier:
onde porteuse modulee transmise
par impulsions, non maniputee)

Frequence audible ou
frequences audibles
modulant l'amplitude
des impulsions

P2D

Frequence audible ou
frequences audibles
modulant la largeur
des impulsions

P2E

Frequence audible ou
frequences audibles
modulant la phase
(ou la position) des
impulsions

P2F

Type de transmission

ART 2
Type de
modulation de
l'onde porteuse
principale
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Type de transmission

Modulation
Tetephonie
par impulsions

Caracteristiques
supptementaires

Symbole

Impulsions modulees
en amplitude

P3D

Impulsions modulees
en largeur

P3E

Impulsions modulees
en phase (ou en position)

P3F

Modulation par impulsions codees (apres
echantillonnage
et
quantification)

P3G

—

P9

Cas non envisages ci-dessus, l'onde
porteuse principale etant modulee
par impulsions.

Section II. Largeurs de bande
110

§ 5.
Chaque fois qu'il est necessaire de designer completement
une emission, le symbole caracterisant cette emission, tel qu'il est
indique dans le tableau ci-dessus, est precede d'un nombre indiquant
en kilohertz la largeur de bande necessaire de remission. Les largeurs
de bandes sont, en regie generale, exprimees au moyen de trois chiffres significatifs au maximum, le troisieme chiffre etant presque toujours un zero ou un cinq.

Ill

§ 6.
Les largeurs de bande necessaires pour differentes classes
d'emission sont indiquees a l'appendice 5, qui donne egalement des
exemples de designation des emissions.

ART 2
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Section III. Nomenclature des bandes de frequences et des longueurs
d'onde employees en radiocommunications
112

§ 7.
Le spectre des frequences radioelectriques est subdivise en
neuf bandes de frequences, designees par des nombres entiers consecutifs, conformement au tableau ci-apres. Les frequences sont exprimees:
— en kilohertz jusqu'a et y compris 3000 kHz
— en megahertz au-dela, jusqu'a et y compris 3000 MHz
— en gigahertz au-dela, jusqu'a et y compris 3000 GHz.
Toutefois, dans les cas ou I'observation de ces regies donnerait lieu
a de serieuses difficultes, par exemple pour la notification et l'enregistrement des frequences, dans les questions relatives aux listes de
frequences et dans les questions connexes, on pourra s'en ecarter
dans une mesure raisonnable.

Numero
de la bande

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gamme de frequences (limite
inferieure exclue, limite
superieure incluse)

3
30
300
3
30
300
3
30
300

a
30 kHz (kc/s)
a 300 kHz (kc/s)
a 3 000 kHz (kc/s)
a
30 MHz (Mc/s)
a 300 MHz (Mc/s)
a 3 000 MHz (Mc/s)
a
30 GHz (Gc/s)
a 300 GHz (Gc/s)
a 3 000 GHz (Gc/s) ou
3 THz (Tc/s)

Subdivision metrique
correspondante

ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes

myriametriques
kilometriques
hectometriques
decametriques
metriques
decimetriques
centimetriques
millimetriques
decimillimetriques

Note 1: La « bande N » s'etend de 0,3 x 10N a 3 x 10N Hz (c/s).
Note 2: Abreviations:
Hz = hertz, c/s = cycle par seconde
k = kilo (103), M = mega (IO6), G = giga (IO9), T = tera (IO12).
Note 3: Abreviations qualificatives servant a designer les bandes:
Bande 4 = VLF
Bande 8 = VHF
Bande 5 = LF
Bande 9 = UHF
Bande 6 = MF
Bande 10 = SHF
Bande 7 = HF
Bande 11 = EHF

CHAPITRE II
Frequences
ARTICLE 3
Regies generales d'assignation et d'emploi des frequences
113

§ 1.
Les Membres et Membres associes de l'Union s'engagent
a se conformer aux prescriptions du Tableau de repartition des bandes de frequences ainsi qu'aux autres prescriptions du present Reglement pour assigner des frequences aux stations qui peuvent causer
des brouillages nuisibles aux services assures par les stations des autres
pays.
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§ 2.
Toute nouvelle assignation, ou toute modification de la
frequence ou d'une autre caracteristique fondamentale d'une assignation existante (voir l'appendice 1), doit etre faite de maniere a eviter
de causer des brouillages nuisibles aux services qui sont assures par
des stations utilisant des frequences conformement au Tableau de
repartition des bandes de frequences du present chapitre et aux
autres dispositions du present Reglement, et dont les caracteristiques
sont inscrites dans le Fichier de reference international des frequences.
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§ 3.
Les administrations des Membres et Membres associes
de l'Union ne doivent assigner a une station aucune frequence en
derogation au Tableau de repartition des bandes de frequences du
present chapitre ou aux autres dispositions du present Reglement,
sauf sous la reserve expresse qu'il n'en resulte pas de brouillage
nuisible pour un service assure par des stations fonctionnant conformement aux dispositions de la Convention et du present Reglement.
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§ 4.
La frequence assignee a une station d'un service donne
doit etre suffisamment eloignee des limites de la bande attribuee a ce
service, de telle sorte que, compte tenu de la bande de frequences
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ART 3, 4
assignee a la station, des brouillages nuisibles ne soient pas causes
aux services auxquels sont attribuees les bandes adjacentes.

117 § 5.
Lorsque, dans des Regions ou des sous-Regions adjacentes,
une bande de frequences est attribute a des services differents de
meme categorie (voir la section II de I'article 5), le fonctionnement de ces services est fonde sur l'egalite des droits. En consequence,
les stations de chaque service, dans une des Regions ou des sousRegions, doivent fonctionner de telle sorte qu'elles ne causent pas de
brouillage nuisible aux services des autres Regions ou sous-Regions.

ARTICLE 4
Accords particuliers
118 § 1.
Plusieurs Membres ou Membres associes de l'Union
peuvent, en vertu de I'article 43 de la Convention, conclure des
accords particuliers concemant la sous-repartition des bandes de
frequences entre les services interesses de ces pays.
119 § 2.
Plusieurs Membres ou Membres associes de l'Union
peuvent, en vertu de I'article 43 de la Convention, conclure, sur la
base des resultats d'une Conference a laquelle tous les Membres et
Membres associes de l'Union interesses ont ete invites, des accords
particuliers pour l'assignation des frequences a celles de leurs stations
qui participent a un ou plusieurs services determines dans les bandes
de frequences attribuees a ces services selon I'article 5, soit au-dessous
de 5 060 kHz, soit au-dessus de 27 500 kHz, mais non entre ces
limites.
120 § 3.
Les Membres et Membres associes de l'Union peuvent, en
vertu de I'article 43 de la Convention, conclure, sur une base mondiale, a l'issue d'une Conference a laquelle tous les Membres et
Membres associes de l'Union ont ete invites, des accords particuliers
pour l'assignation de frequences a celles de leurs stations qui participent a un service determine, a condition que ces assignations soient
faites dans les limites des bandes de frequences attribuees exclusivement a ce service selon I'article 5.
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121

§ 4.
La faculte de conclure des accords particuliers prevue aux
numeros 118 a 120 n'implique pas de derogation aux dispositions
du present Reglement.

122

§ 5.
Le Secretaire general est informe a l'avance de la reunion
de toute Conference convoquee en vue de la conclusion d'accords
particuliers; il est egalement informe des termes de ces accords;
il avise les Membres et Membres associes de l'Union de l'existence
de tels accords.

123

§ 6.
Conformement aux dispositions de I'article 8, le Comite
international d'enregistrement des frequences peut etre invite
a deleguer des representants pour participer, a titre consultatif,
a I'etablissement d'accords particuliers et aux travauxdes Conferences.
II est reconnu qu'une telle participation est desirable dans la majorite
des cas.
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§ 7.
Si, en plus des dispositions qu'ils ont la faculte de prendre
aux termes du numero 119, deux ou plusieurs Membres ou Membres
associes de l'Union coordonnent dans toutes les bandes de frequences visees a I'article 5, l'utilisation de frequences determinees avant de
notifier les assignations de frequences correspondantes, ils en avisent,
le cas echeant, le Comite.

ARTICLE 5
Repartition des bandes de frequences
entre 10 kHz et 40 GHz
Section I. Regions et Zones
125

§ 1.
Du point de vue de l'attribution des bandes de frequences,
le monde a ete divise en trois Regions 1 (voir l'appendice 24).

125.1

1
II convient de noter que lorsque les mots «region » et «regional » sont
employes dans le present Reglement sans R majuscule, ils ne concernent pas les
trois Regions definies ici aux fins de la repartition des bandes de frequences.
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Region 1:
La Region 1 comprend la zone limitee a l'Est par la ligne
A (voir ci-dessous la definition des lignes A, B, C) et a l'Ouest par
la ligne B, a l'exception des territoires de lTran situes entre ces
limites. Elle comprend egalement la partie des territoires de la Turquie et de l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques situee
en dehors de ces limites, ainsi que le territoire de la Republique
populaire de la Mongolie et la zone au Nord de l'U.R.S.S. entre les
lignes A et C.
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Region 2:
La Region 2 comprend la zone limitee a l'Est par la ligne
B et a l'Ouest par la ligne C.

128

Region 3:
La Region 3 comprend la zone limitee a l'Est par la ligne
C et a l'Ouest par la ligne A, a l'exception des territoires de la Repuplique populaire de la Mongolie, de la Turquie, de l'U.R.S.S. et de la
zone au Nord de l'U.R.S.S. Elle comprend egalement la partie du
territoire de lTran situee en dehors de ces limites.

129

Les lignes A, B et C sont definies comme suit:

130 Ligne A:
La ligne A part du Pole Nord, suit le meridien 40° Est de
Greenwich jusqu'au parallele 40° Nord, puis l'arc de grand cercle
jusqu'au point d'intersection du meridien 60° Est avec le Tropique
du Cancer, enfin le meridien 60° Est jusqu'au Pole Sud.
131 Ligne B:
La ligne B part du Pole Nord, suit le meridien 10° Ouest de
Greenwich jusqu'a son intersection avec le parallele 72° Nord, puis
l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du meridien 50°
Ouest et du parallele 40° Nord, de nouveau l'arc de grand cercle
jusqu'au point d'intersection du meridien 20° Ouest et du parallele
10° Sud, enfin le meridien 20° Ouest jusqu'au Pole Sud.
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132 Ligne C:
La ligne C part du Pole Nord, suit l'arc de meridien jusqu'au point d'intersection du parallele 65° 30' Nord avec la limite
internationale dans le detroit de Behring, puis l'arc de grand cercle
jusqu'au point d'intersection du meridien 165° Est de Greenwich
avec le parallele 50° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au point
d'intersection du meridien 170° Ouest et du parallele 10° Nord,
longe ensuite le parallele 10° Nord jusqu'a son intersection avec le
meridien 120° Ouest, enfin suit le meridien 120° Ouest jusqu'au Pole
Sud.
133

§ 2.
La «Zone europeenne de radiodiffusion » est delimitee: a
l'Ouest par les limites ouest de la Region 1, a l'Est par le meridien
40° Est de Greenwich et au Sud par le parallele 30° Nord de facon a
englober la partie occidentale de l'U.R.S.S. et les territoires bordant la
Mediterranee, a l'exception des parties de l'Arabie et de l'Arabie
Saoudite qui se trouvent dans ce secteur. En outre, l'lraq est englobe
dans la Zone europeenne de radiodiffusion.
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La «Zone europeenne maritime » est delimitee: au Nord
par une ligne qui suit le parallele 72° Nord, de son intersection avec
le meridien 55° Est jusqu'a son intersection avec le meridien 5° Ouest,
suit ce meridien 5° Ouest jusqu'a son intersection avec le parallele
67° Nord, et enfin suit ce parallele 67° Nord jusqu'a son intersection
avec le meridien 30° Ouest; a l'Ouest par une ligne qui suit le meridien
30° Ouest jusqu'a son intersection avec le parallele 30° Nord; au Sud
par une ligne qui suit le parallele 30° Nord jusqu'a son intersection
avec le meridien 43° Est; a l'Est par une ligne qui suit le meridien
43° Est jusqu'a son intersection avec le parallele 60° Nord, suit ce
parallele 60° Nord jusqu'a son intersection avec le meridien 55° Est
et enfin suit ce meridien 55° Est jusqu'a son intersection avec le
parallele 72° Nord.
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La «Zone tropicale» (voir l'appendice 24) est definie
comme suit:
a) dans la Region 2, toute la zone comprise entre les tropiques du Cancer et du Capricorne;
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b) dans 1'ensemble des Regions 1 et 3, la zone comprise
entre les paralleles 30° Nord et 35° Sud, et, en supplement:
1) la zone comprise entre les meridiens 40° Est et 80°
Est de Greenwich et les paralleles 30° Nord et 40°
Nord;
2) la partie de la Libye situee au nord du parallele
30° Nord.

136

Dans la Region 2, la Zone tropicale peut etre etendue
jusqu'au parallele 33° Nord par accords particuliers conclus entre
les pays interesses de cette Region.
Section n. Categories de services et d'attributions
Services primaires, services permis et services secondares

137

Lorsque, dans une case du Tableau quifigurea la section IV
du present article, une bande de frequences est indiquee comme etant
attribute a plusieurs services, soit dans le monde entier, soit dans une
Region, ces services sont enumeres dans 1'ordre suivant:
a) services dont le nom est imprime en « petites capitales »
(exemple: FIXE); ces services sont denommes services
«primaires »;
b) services dont le nom est imprime en « grotesque fine »
(exemple: Radiolocalisation); il s'agit de services
« permis » (voir le numero 138);
c) services dont le nom est imprime en «italiques » (exemple: Mobile); il s'agit, d'un service « secondaire » (voir
le numero 139).

138

Un service permis et un service primaire ont les memes droits,
sauf lorsqu'il s'agit de I'etablissement de plans de frequences, auquel
cas, par rapport au service permis, le service primaire est le premier
a choisir des frequences.

ART 5
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Les stations d'un service secondaire:
a) doivent ne pas causer de brouillage nuisible aux stations d'un service primaire ou d'un service permis auxquelles des frequences ont ete assignees anterieurement
ou sont susceptibles d'etre assignees ulterieurement;
b) ne peuvent pas pretendre a la protection contre les
brouillages nuisibles causes par les stations d'un service
primaire ou d'un service permis auxquelles des frequences ont ete assignees anterieurement ou sont susceptibles
d'etre assignees ulterieurement;
c) mais ont droit a la protection contre les brouillages
nuisibles causes par les stations de ce service secondaire ou des autres services secondaires auxquelles des
frequences sont susceptibles d'etre assignees ulterieurement.
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Lorsqu'une bande est indiquee dans un renvoi au Tableau
comme etant attribuee a un service « a titre secondaire » dans une
zone moins etendue qu'une Region ou dans un pays determine, il
s'agit d'un service secondaire (voir le numero 139).
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Lorsqu'une bande est indiquee dans un renvoi au Tableau
comme etant attribuee a un service « a titre primaire » ou « a titre permis »
dans une zone moins etendue qu'une Region ou dans un pays determine, il s'agit d'un service primaire ou d'un service permis dans cette
zone ou dans ce pays seulement (voir le numero 138).
Services additionnels

142

Lorsqu'une bande est indiquee dans un renvoi au Tableau
comme etant « de plus attribuee » a un service dans une zone moins
etendue qu'une Region ou dans un pays determine, il s'agit d'un service « additionnel», c'est-a-dire d'un service qui s'ajoute dans cette
zone ou ce pays au service ou aux services indiques dans le Tableau
(voir le numero 143).

143

Si le renvoi ne contient aucune restriction imposee a un
service additionnel en dehors de l'obligation de ne fonctionner que
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dans une zone ou un pays determines, les stations de ce service fonctionnent sur la base de l'egalite des droits avec les stations de l'autre
service ou des autres services dont le nom est imprime en « petites
capitales » dans le Tableau.
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Si des restrictions sont imposees a un service additionnel en
plus de l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays
determines, le renvoi au Tableau en fait mention.
Attributions de remplacement

145

Lorsqu'une bande est indiquee dans un renvoi au Tableau
comme etant « attribuee » a un service dans une zone moins etendue
qu'une Region ou dans un pays determine, il s'agit d'une attribution
«de remplacement», c'est-a-dire d'une attribution qui remplace,
dans cette zone ou ce pays, l'attribution qui est indiquee dans le Tableau (voir le numero 146).
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Si le renvoi ne contient aucune restriction imposee aux stations du ou des services qui y sont mentionnes, en dehors de l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays determines, ces
stations fonctionnent sur la base de l'egalite des droits avec les stations
du service ou des services dont le nom est imprime en « petites capitales » dans le Tableau et auxquels la bande est attribuee dans d'autres zones ou d'autres pays.
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Si des restrictions sont imposees aux stations d'un service
qui fait l'objet d'une attribution de remplacement, en plus de l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays determines,
le renvoi au Tableau en fait mention.
Dispositions diverses

148

Lorsqu'il est indique dans le present Reglement qu'un
service peut fonctionner dans une bande de frequences sous reserve
de ne pas causer de brouillage nuisible, ceci signifie egalement que
ce service ne peut pas pretendre a la protection contre les brouillages
nuisibles causes par les autres services auxquels la bande est attribuee
selon le chapitre II du present Reglement.

ART 5
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Sauf s'il en est dispose autrement dans un renvoi, le terme
« service fixe », lorsqu'il figure dans la section IV du present article,
n'inclut pas les systemes qui utilisent la propagation par diffusion
ionospherique.

Section IH. Disposition du Tableau de repartition des bandes de frequences
150

L'en-tete du Tableau qui figure a la section IV du present
article comprend trois colonnes qui correspondent chacune a l'une des
Regions (voir le numero 125). Selon qu'une attribution occupe la
totalite de la largeur du Tableau ou seulement une ou deux des trois
colonnes, il s'agit d'une attribution mondiale ou d'une attribution
Regionale, respectivement.
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La bande de frequences qui fait l'objet de chaque attribution est indiquee en caracteres gras dans Tangle superieur gauche
de la case interessee.
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Dans chacune des categories specifiees au numero 137 les
services sont ranges dans l'ordre alphabetique de leurs noms en
langue frangaise. Leur ordre n'implique aucune priorite relative au
sein de chaque categoric
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Les nombres qui figurent eventuellement a la
rieure d'une case du Tableau au-dessous des noms du ou
auxquels la bande est attribuee, sont des references a
places en bas de page qui se rapportent a l'ensemble des
interessees.
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Les nombres qui figurent eventuellement a la droite du
nom d'un service sont des references a des renvois places en bas de
page qui ne se rapportent qu'a ce service.
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Dans certains cas, les noms de pays qui figurent dans les
renvois au Tableau de repartition des bandes de frequences ont ete
simplifies afin d'abreger le texte.

partie infedes services
des renvois
attributions

Section IV. Tableau de repartition des bandes de frequences entre 10 kHz
et 40 GHz
156

Ce tableau figure aux pages 30 a 97 ci-apres.
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kHz
10 — 70
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

Au-dessous de 10
(Pas d'attribution)
157
10—14

RADIONAVIGATION

Radiolocalisation
14—19,95

FIXE
MOBILE MARITIME

158

159
19,95—20,05

FREQUENCE ETALON

160

159
20,05—70

FIXE
MOBILE MARITIME

158

159 161
157

158
159

160
161

Les administrations qui autorisent I'emploi de frequences inferieures a 10 kHz
pour des besoins speciaux de caractere national doivent s'assurer qu'il n'en resulte
pas de brouillage nuisible aux services auxquels sont attribuees les bandes de frequences superieures k 10 kHz (voir aussi I'article 14, numero 699).
Limite aux stations cdtteres tetegraphiques (Al et Fl seulement).
Les stations des services auxquels sont attribuees les bandes comprises entre 14 et
70 kHz peuvent emettre des frequences etalon et des signaux horaires. Ces stations sont protegees contre les brouillages nuisibles. En Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., les frequences 25 kHz et
50 kHz seront utilisees k cettefindans les memes conditions.
La frequence etalon est 20 kHz.
En U.R.S.S., des frequences de la bande 60-80 kHz peuvent etre utilisees pour
des applications industrielles, scientifiques et medicates, a condition qu'aucun
brouillage ne soit cause aux stations des services auxquels la bande est attribuee.
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kHz
70—90
Attribution aux services
Region 1

Region 2

70—72
RADIONAVIGATION

70—90

70—90

FIXE

FIXE

162

161

MOBILE MARITIME

72—84

158

RADIONAVIGATION

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

161

Region 3

158
162

MARITIME

MOBILE MARITIME

158

RADIONAVIGATION

162

162

Radiolocalisation

163

84 — 86
RADIONAVIGATION

162

163
86—90
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

163
162
163

164

165

158
162
164

165

Limite aux systemes a ondes entretenues.
En Albam e, Bule arte. Honerie. Poloene. Roum

U.R.S.S., la bande 80-150 kHz est attribuee, a titre secondaire, au service mobile
aeronautique et au service mobile terrestre; a l'interieur de ces pays et entre eux,
ces services fonctionnent sur la base de l'egalite des droits.
Les stations de radionavigation maritime ne peuvent etre etablies et fonctionner
dans cette bande que sous reserve d'accords entre les administrations dont les
services auxquels la bande est attribuee sont susceptibles d'etre affectes. Cependant, les servicesfixe,mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent pas causer
de brouillage nuisible aux stations de radionavigation maritime lorsqu'elles sont
etablies a la suite de tels accords.
Dans les bandes 70-72 kHz et 84-86 kHz, le service de radionavigation est le
service primaire et les services fixe et mobile maritime sont des services secondares, sauf au Japon et au Pakistan.
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kHz
90 — 110
Attribution aux services
Region 3

Region 2

Region 1
90 — 110

90—110

90 — 110

FIXE

RADIONAVIGATION

FIXE

Fixe

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

158

RADIONAVIGATION

Mobile maritime

163 166 167

166 167

166

167

158

158

RADIONAVIGATION

166 167

Le developpement et le fonctionnement des systemes de radionavigation a grande
distance sont autorises dans cette bande qui sera attribuee, en totalite ou en partie,
exclusivement au service de radionavigation des qu'un systeme quelconque de
radionavigation aura ete adopte sur le plan international. Toutes considerations
etant egales par ailleurs, il conviendra de donner la preference au systeme exigeant
la bande de frequences la plus etroite pour un service d'utilisation mondiale et
causant le moins de brouillage nuisible aux autres services. Si le choix se porte sur
un systeme de radionavigation a impulsions, la largeur de bande de remission
devra etre contenue dans les limites de la bande 90-110 kHz, de facon a ne pas
causer de brouillage nuisible a l'exterieur de cette bande aux stations fonctionnant conformement aux dispositions du present Reglement. Dans les Regions 1 et 3,
pendant la periode anterieure a l'adoption internationale d'un systeme de radionavigation a grande distance, des stations de radionavigation determinees pourront
fonctionner sous reserve d'accords entre les administrations dont les services
auxquels la bande est attribuee sont susceptibles d'etre affectes. Une fois etablies
conformement a ces accords, les stations de radionavigation seront protegees contre
les brouillages nuisibles.
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules autorisees dans la bande
90-160 kHz pour les stations du servicefixeet du service mobile maritime.
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kHz
110 — 130
Attribution aux services
Region 1

Region 2

110 — 112
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

163

Region 3

110 — 130

110 — 130

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

162

167 168

RADIONAVIGATION

112—115
R ADIONAVIGATION

162

163

MARITIME

RADIONAVIGATION

162

162

Radiolocalisation

115 — 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

163

167

162

168 169

126 — 129
RADIONAVIGATION

162

163
129 — 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

163

168
169

170

167 168

162
164

167 168

167

168 170

Les stations aeronautiques peuvent utiliser des frequences des bandes 110-112
kHz, 115-126 kHz et 129-130 kHz, a titre permis, pour les communications a
grande vitesse destinees aux aeronefs.
Dans la bande 115-117,6 kHz, le service de radionavigation est le service primaire
et les services fixe et mobile maritime sont des services secondaires. Dans cette
meme bande, en France eten R. F. d'Allemagne, les services fixe et mobile maritime sont des services primaires et le service de radionavigation est un service
secondaire.
Dans les bandes 112-117,6 kHz et 126-129 kHz, le service de radionavigation est
le service primaire et les services fixe et mobile maritime sont des services secondaires, sauf au Japon et au Pakistan.
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kHz
130 — 160
Attribution aux services
Region 1

Region 2

130 — 150

130 — 150

MOBILE MARITIME 171

FIXE

172

Fixe

MOBILE MARITIME

163 167 173

167

150—160
MOBILE
MARITIME
RADIODIFFUSION

175
171
172
173

174
175

Region 3

171

150—160
FIXE
167

174
MOBILE MARITIME

167
La frequence 143 kHz est la frequence d'appel des stations du service mobile
maritime utilisant la bande 90-160 kHz. Les conditions d'emploi de cette frequence
sontfixeesdans l'article 32.
Limite aux stations de navire.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 130-150 kHz est attribuee, a titre secondaire, au service de
radionavigation; a l'interieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la
base de l'egalite des droits.
Le service mobile maritime ne doit pas causer de brouillage nuisible a la reception
des stations de radiodiffusion dans les limites des territoires nationaux ou ces
stations sont situees.
Par accord particulier.
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kHz
160—285
Attribution aux services

Region 2

Region 1

Region 3

160 — 255

160 — 200

160—200

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

Radionavigation
aeronautique
179
176

200 — 285

255—285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION

174

Mobile aeronautique

AERONAUTIQUE

176 177 178
176

177

178

179

Au Congo Beige et Ruanda Urundi, en Ethiopie, dans les Provinces portugaises
d'Outre-Mer de la Region 1 au sud de I'equateur, en Rhodesie et Nyassaland et dans
l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de I'Afrique du Sud-Ouest, la bande
160-200 kHz est attribuee au servicefixeet la bande 200-285 kHz est attribuee aux
services mobile aeronautique et de radionavigation aeronautique.
Dans l'ouest de la Zone europeenne de radiodiffusion, la bande 255-285 kHz est
utilisee uniquement par le service de radionavigation aeronautique. Par exception,
au Royaume-Uni, des frequences sont en outre assignees, par accord particulier, a
des stations du service mobile maritime.
Les stations norvegiennes du service fixe aeronautique situees dans les zones
septentrionales sujettes aux perturbations dues aux aurores boreales sont autorisees a continuer de fonctionner en employant une frequence dans la bande 255-285
kHz.
Dans les zones septentrionales sujettes aux perturbations dues aux aurores
boreales, le servicefixeaeronautique est le service primaire.
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kHz
285 — 405
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

285 — 315
RADIONAVIGATION MARITIME

(Radiophares)
Radionavigation aeronautique
315 — 325

315—325
RADIONAVIGATION MARITIME

(Radiophares)

RADIONAVIGATION
AliRONAUTIQUE

Radionavigation aeronautique
180
325—405
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Mobile aeronautique
181
180

181

En U.R.S.S. et dans les zones bulgare, roumaine et turque de la Mer Noire, la
bande 315-325 kHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation maritime,
dans les conditions suivantes:
a) Les stations de ce service ne doivent pas causer de brouillage aux stations de
radionavigation aeronautique dans la zone de la Mer du Nord.
b) Dans les zones de la Mer Noire et de la Mer Blanche, le service de radionavigation maritime est le service primaire et le service de radionavigation aeronautique est le service permis.
c) Dans la zone de la Mer Baltique, l'assignation de frequences de cette bande a de
nouvelles stations de radionavigation maritime ou aeronautique devra etre
precedee d'une consultation entre les administrations interessees.
Les stations norvegiennes du service fixe situees dans les zones septentrionales
sujettes aux perturbations dues aux aurores boreales sont autorisees a continuer
de fonctionner en employant deux frequences de la bande 385-395 kHz afin
d'emettre principalement des messages miteorologiques.
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kHz
405 — 510
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

405—415

405—415

405—415

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIONAVIGATION
MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION
MARITIME

(Radiogoniometrie)
182

183

415—490

184

(Radiogoniometrie)
Radionavigation
aeronautique
Mobile aeronautique
182

182
MOBILE MARITIME

185
490—510

Mobile aeronautique

186

MOBILE (detresse et appel)
187

182

183

184
185

186
187

La frequence 410 kHz est reservee a la radiogoniometrie dans le service de
radionavigation maritime. Les autres services auxquels est attribuee la bande
405-415 kHz ne doivent pas causer de brouillage nuisible a la radiogoniometrie.
Dans la bande 405-415 kHz, aucune frequence n'est assignee aux stations cdtieres.
L'utilisation de la bande 405-415 kHz par le service de radionavigation est
limitee a la radiogoniometrie sauf dans les zones de la Mer Baltique et de la Mer
du Nord ou le service de radionavigation maritime peut, de plus, utiliser cette
bande pour des stations de radiophare d'une puissance moyenne ne depassant pas
10 watts, sous reserve de ne pas causer de brouillage nuisible a la radiogoniometrie.
En Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la
bande 405-415 kHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, au service mobile
aeronautique.
Dans la Zone europeenne maritime, sous reserve des dispositions contenues
dans les Actes finals de la Conference regionale europeenne du service mobile
radiomaritime (Copenhague 1948) et de toute revision ulterieure de cet accord, les
administrations interessees peuvent maintenir aux conditions precisees par cet
accord, dans les bandes 415-485 kHz et 515-525 kHz, celles des stations suivantes de
radiodiffusion qui ne causeraient pas de brouillage nuisible au service mobile
maritime: Hamar, Innsbruck, Oestersund, Oulu.
Radioteiegraphie seulement.
La frequence 500 kHz est la frequence internationale d'appel et de detresse
en radioteiegraphie; les conditions d'emploi de cette frequence sont fixees dans
I'article 32.
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kHz
510—1605
Attribution aux services

Radionavigation
aeronautique

510—525

510 — 525

510—525
MOBILE MARITIME

Region 3

Region 2

Region 1

186

MOBILE MARITIME

MOBILE

Radionavigation
aeronautique

188

Mobile aeronautique
Mobile terrestre
189

185
525 — 535

525—535

525 — 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

190

Radiodiffusion

191

Radionavigation
aeronautique

188

Radiodiffusion

535 — 1605
RADIODIFFUSION

188
189
190
191

Dans I'exploitation des stations du service de radionavigation aeronautique,
les administrations interessees doivent prendre toutes les mesures techniques
necessaires pour eviter des brouillages nuisibles au service mobile maritime.
En Inde, Iran et au Pakistan, la bande 510-525 kHz est, de plus, attribuee, a
titre secondaire, au service de radionavigation aeronautique.
En Rhodesie et Nyassaland et dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de
I'Afrique du Sud-Ouest, la bande 525-535 kHz est attribuee au service mobile.
La puissance de l'onde porteuse des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans cette bande ne doit pas depasser 250 watts.
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kHz
1605—2 000
Attribution aux services
Region 3

Region 2

Region 1
1605—2 000

1605—1800

1605 — 1800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radiolocalisation
196 197
1800—2 000
AMATEUR

•

FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIONAVIGATION

192 193 194 195
192

193

198 199

J

Dans la Zone tropicale de la Region 1, a l'exception de la partie du territoire.
de la Libye situee au nord du parallele 30° Nord, la bande 1 605-1 800 kHz est,,
de plus, attribuee, a titre secondaire, au service de radionavigation aeronautique.
(radiophares seulement).
Des accords particuliers fixeront les conditions dans lesquelles pourront fonctionner les stations des services fixe et mobile, de facon a proteger ces services
contre les brouillages mutuels nuisibles, en tenant specialement compte des difficultes d'exploitation des stations du service mobile maritime.
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194

En Autriche, au Danemark, en Finlande, en Iriande, aux Pays-Bas, en R. F.
d'Allemagne, en Rhodesie et Nyassaland, au Royaume-Uni, en Suisse, en Tchecoslovaquie et dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de I'Afrique du SudOuest, les administrations peuvent attribuer jusqu'a 200 kHz a leur service d'amateur dans la bande 1 715-2 000 kHz. Cependant, en procedant a ces attributions
dans ces bandes, elles doivent, apres consultation prealable des administrations
des pays voisins, prendre les mesures eventuellement necessaires pour empecher
que leur service d'amateur cause des brouillages nuisibles aux services fixe et
mobile des autres pays. La puissance moyenne d'une station d'amateur ne doit
pas exceder 10 watts.

195

L'exploitation de stations de radionavigation Loran est autorisee, a titre temporaire, sur I 950 kHz (la bande occupee etant 1 925-1 975 kHz), a condition que,
exception faite des stations constituant le systeme Loran de l'Atlantique nord-esl
(au nord du parallele 55° Nord), I'etablissement et I'exploitation de ces stations
Loran aient, au prealable, fait l'objet d'accords particuliers avec les administrations
ayant des services susceptibles d'etre affectes. Toutes dispositions utiles seront
prises en vue de reduire les brouillages nuisibles pouvant etre causes par les emissions Loran aux autres services auxquels cette bande et les bandes adjacentes sont
attribuees.
Au Japon, la bande 1 605-1 800 kHz est attribuee, a titre permis, au service
de radionavigation maritime utilisant des systemes a ondes entretenues d'une
puissance moyenne infierieure a 50 watts.
En Australie, Borneo du Nord, Brunei, Sarawak, Singapore, Chine, Indonesie,
Malaisie, Nouvelle-Zelande et aux Philippines, la bande 1 605-1 800 kHz est
attribuee, a titre permis, au service de radionavigation aeronautique sous reserve
que la puissance moyenne de chaque station ne depasse pas 2 kW.
En Region 2, la priorite est accordee au systeme Loran. Les autres services
auxquels cette bande est attribuee peuvent utiliser n'importe laquelle des frequences
de cette bande a condition de ne pas causer de brouillage nuisible au systeme Loran.
En Region 3, la frequence de travail du systeme Loran est, dans une zone
determinee, soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupees sont respectivement
1 825-1 875 kHz et 1 925-1 975 kHz. Les services auxquels est attribuee la bande
1 800-2 000 kHz peuvent employer n'importe quelle frequence de cette bande a
condition de ne pas causer de brouillage nuisible au systeme Loran fonctionnant
sur les frequences 1 850 kHz ou 1 950 kHz.
En Inde, la bande 1 800-2 000 kHz est attribuee, a titre permis, au service
mobile aeronautique.

196
197

198

199
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kHz
2 000—2194
Attribution aux services
Region 1
2 000 — 2 045

Region 3

Region 2
2 000—2 065

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
FIXE

193

MOBILE

2 045—2 065
AUXILIAIRES
DE LA MEliOROLOGIE
FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
193
2 065—2170

2 065 — 2107
MOBILE MARITIME

FDCE

200

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

2107—2170
FIXE
MOBILE

;

193
2170—2194
MOBILE (detresse et appel)
201
200
201

En Region 2, service limite aux stations de navire faisant usage de la radioteiegraphie.
La frequence 2 182 kHz est la frequence internationale de detresse et d'appel
en radiotetephonie. Les conditions d'emploi de cette frequence sont fixees
dans 1'article 35.
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kHz
2194 — 2625
Attribution aux services
Region 1

Region 2

2 1 9 4 — 2 300

Region 3

2 1 9 4 — 2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

193
2 300—2 498

2 300—2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

RADIODIFFUSION

202
RADIODIFFUSION

202

193

2 495—2 505

2 4 9 8 — 2 502
FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON

203

204
203

2 502—2 625

204

2 505—2 625

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

FIXE
MOBILE

193

.202
203
204

Pour les conditions d'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion,
voir les numeros 135, 136 et 423 k 428.
La frequence etalon est 2 500 kHz.
Les bandes de garde des frequences etalon 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz,
15 MHz, 20 MHz et 25 MHz peuvent etre utilisees par le service de radioastronomie.
Le service de radioastronomie beneficiera, vis-a-vis des emissions des services
fonctionnant dans d'autres bandes conformement aux dispositions du present
Reglement, du mSme degre de protection que celui dont beneficient ces services
les uns vis-i-vis des autres.
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kHz
2625—2850
Attribution aux services
Region 1
2 625—2 650

Region 3

Region 2
2625—2 850

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME

175

FIXE

2 650—2 850

MOBILE

FDCE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
205
205

Des accords particuliers fixeront les conditions dans lesquelles pourront fonctionner les stations des services fixe et mobile, de fa?on a proteger ces services
contre les brouillages mutuels nuisibles, en tenant specialement compte des difficultes d'exploitation des stations du service mobile maritime et aussi des besoins
du service fixe dans certaines zones.
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kHz
2850—3500
Attribution aux services
Region 1

Region 2

2 850-- 3 025
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 025-- 3 1 5 5
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

3155-- 3 2 0 0
FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

3 2 0 0 -- 3 230
FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
RADIODIFFUSION

202

3 2 3 0 -- 3 400
FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION

202

3 4 0 0 -- 3 500
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Region 3
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kHz
3 500—4000
Attribution aux services

3 500—3 800
AMATEUR

Region 3

Region 2

Region 1

3 500—4 000

3 500—3 900

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
3 800—3 900
FIXE
MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

206

207

3 900—3 950
3 9 0 0 — 3 950
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

3 950—4 000

3 950—4 000

FIXE

FDCE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

206
207

En Australie, la bande 3 500-3 700 kHz est attribuee au service d'amateur;
la bande 3 700-3 900 kHz est attribuee aux services fixe et mobile.
En Inde, la bande 3 500-3 890 kHz est attribuee aux services fixe et mobile;
la bande 3 890-3 900 kHz est attribuee au service d'amateur.
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kHz
4 000—4850
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

4 000—4 063
FIXE

4 063—4438
MOBILE MARITIME

208

209

4 4 3 8 — 4 650

4 4 3 8 — 4 650

FIXE

FDCE

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

4 650—4700
MOBILE AIJRONAUTIQUE (R)

4 700—4 750
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

4 750—4 850

4750 — 4 850

FDCE

FIXE

MOBILE
AIIRONAUTIQUE

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

(OR)

RADIODIFFUSION

202

202

208

En U.R.S.S. dans les bandes 4 063-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz les stations
fixes a puissance limitee sont autorisees a travailler k condition qu'elles soient
situees a plus de 600 kilometres des cotes, de fa?on a reduire les risques de brouillage nuisible qu'elles peuvent causer au service mobile maritime. Par station a
puissance limitee, il faut entendre une station dont la puissance et les caracteristiques de l'antenne sont telles que le champ produit en un point quelconque,
dans toutes les directions, ne depasse pas le champ produit par une antenne non
directive k laquelle serait appliquee une puissance de crete de 1 kW.

209

A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause au service mobile maritime, les frequences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz peuvent etre utilisees
exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne
depassant pas 50 watts, communiquant seulement a l'interieur des frontieres
nationales; cependant, dans les Regions 2 et 3, de telles stations fixes peuvent
avoir une puissance moyenne ne depassant pas 500 watts entre 4 238 et 4 368 kHz.
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kHz
4 850—5480
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

4850—4995
FDCE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

202

4 9 9 5 — 5 005
FREQUENCE ETALON

204 210
5 005—5 060
FDCE
RADIODIFFUSION

202

5 0 6 0 — 5 250
FDCE

5 250 — 5 430

5 2 5 0 — 5 450

5 2 5 0 — 5 430

FDCE

FDCE

FDCE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

5 430—5 480

5 430 — 5 480
5 450 — 5 480

FDCE

FIXE

MOBILE
AIIRONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AIJRONAUTIQUE ( R )

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE TERRESTRE
MOBILE TERRESTRE

210

La frequence etalon est 5 000 kHz.
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kHz
5 480—7100
Attribution aux services
Region 2

Region 1

Region 3

5 480—5 680
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

5 680—5 730
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

5 730 — 5 950
FDCE

5 950 — 6 200
RADIODIFFUSION

6 200 — 6 525
MOBILE MARITIME

211
6 525 — 6 685
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

6 685—6 765
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

6 765—7 000
FIXE

7 000—7100
AMATEUR

211

A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause au service mobile maritime, les frequences comprises entre 6 200 et 6 525 kHz peuvent etre utilisees
exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne
depassant pas 50 watts, communiquant seulement a l'interieur des frontieres
nationales. Lors de la notification des ces frequences, l'attention du Comite international d'enregistrement des frequences sera attiree sur ces dispositions.
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kHz
7100 — 9 995
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

7 1 0 0 — 7 300

7 1 0 0 — 7 300

7100—7300

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

212
7 300—8195

FIXE

8195 — 8 815
MOBILE MARITIME

213
8 815 — 8 965

8 965—9 040

9 040 — 9 500

9 5 0 0 — 9 775

9 7 7 5 — 9 995

212
213

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FDCE

RADIODIFFUSION

FIXE

Dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de I'Afrique du Sud-Ouest, la
bande 7 100-7 150 kHz est attribuee au service d'amateur.
L'U.R.S.S., compte tenu de ses besoins particuliers, pourra utiliser pour le
servicefixeles frequences comprises entre 8 615 et 8 815 kHz, 12 925 et 13 200 kHz
et entre 17 160 et 17 360 kHz. Toutes possibilites techniques (puissance, position
geographique, antenne, etc.) seront utilisees de maniere a reduire, autant que
possible, les risques de brouillage nuisible au service mobile maritime. Les m6mes
possibilites techniques (puissance, position geographique, antenne, etc.) seront
utilisees pour les stations c6tieres de maniere a reduire, autant que possible, les
risques de brouillage nuisible au service fixe en U.R.S.S. Le Comite international
d'enregistrement des frequences sera consulte a ce sujet.
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kHz
9 995 — 12 330
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

9 995 — 10 005
FREQUENCE ETALON

204

214

215

10 005 — 10100
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

10100—11175
FDCE

11175 — 11275
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

11275 — 11400
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

11400 — 11700
FDCE

216
11700 — 11975
RADIODIFFUSION

11975 — 12 330
FDCE

214
215
216

La frequence etalon est 10000 kHz.
La bande 10 003-10 005 kHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, aux services espace et terre-espace pour les besoins de la recherche.
En U.R.S.S., la bande 11 400-11 450 kHz est, de plus, attribuee au service
mobile aeronautique (OR).
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kHz
12 330 — 14990
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

12 330 — 13 200
MOBILE MARITIME

213
13 200 — 13 260

13 260 — 13 360

13 360 — 14 000

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

FDCE

217
14 000—14 350

AMATEUR

218
14 350 — 14990

217

218

FIXE

La frequence 13 560 kHz est k utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit
etre contenue dans les limites de la bande s'etendant a ± 0,05% de cette frequence.
Les services de radiocommunication desirant fonctionner a l'interieur de ces
limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait
de ces applications.
En U.R.S.S., la bande 14 250-14 350 kHz est, de plus, attribuee au service fixe.
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kHz
14990 — 17 900
Attribution aux services
Region 1

Region 2

14990 — 15 010
FREQUENCE ETALON

204 219
15 010 — 15100
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

15100 — 15 450
RADIODIFFUSION

15 450 — 16460
FDCE

16 460 — 17 360
MOBILE MARITIME

213
17 360 — 17 700
FIXE

17 700 — 17900
RADIODIFFUSION

219

La frequence etalon est 15 000 kHz.

Region 3
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kHz
17 900—21750
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

17900 — 17 970
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

17 970 — 18 030
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

18 030 — 19 990
FDCE

19 990 — 20 010
FREQUENCE ETALON

204 220 221
20 010—21000
FIXE

21000—21450
AMATEUR

21450—21750
RADIODIFFUSION

220
221

La frequence etalon est 20000 kHz.
La bande 19 990-20 010 kHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, aux
services espace et terre-espace pour les besoins de la recherche.
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kHz
21750—25 010
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

21750—21850
FDCE

21850 — 22 000
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

22 000—22720
MOBILE MARITIME

22 720—23200
FDCE

23 200—23 350
FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

23 350—24990
FIXE
MOBILE TERRESTRE

222
24 990—25 010
FREQUENCE ETALON

204 223
222
223

Le service mobile maritime (radioteiegraphie entre navires) peut utiliser les
frequences comprises entre 23 350 et 24 000 kHz.
La frequence etalon est 25 000 kHz.
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kHz
25 010 — 27 500
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

25 010-- 2 5 070
FDCE

MOBILE sauf mobile aeronautique
25 070-- 2 5 110
MOBILE MARITIME

224
25110-- 2 5 600
FDCE

MOBILE sauf mobile aeronautique
25 600--26100
RADIODIFFUSION

26100-- 2 7 500
FDCE

MOBILE sauf mobile aeronautique
225 226
224
225

226

Limite aux stations de navire fonctionnant en Al ou Fl.
La frequence 27 120 kHz est a utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit etre
contenue dans les limites de la bande s'etendant a ± 0,6% de cette frequence. Les
services de radiocommunication desirant fonctionner a l'interieur de ces limites
doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications.
En Region 2, en Australie et en Nouvelle-Zeiande, le service d'amateur peut
utiliser les frequences comprises entre 26 960 et 27 230 kHz.
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MHz
27,5—41
Attribution aux services
Region 1

Region 2

27,5 — 28

Region 3

27,5 — 28
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

FIXE
MOBILE

227
28—29,7
AMATEUR

29,7—41
FIXE

228

229

230

231

232

MOBILE

233 234 235 236
227

228

229

En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchecoslovaquie
et en U.R.S.S., la bande 27,5-28 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et
mobile.
L'exploitation des stations qui mettent en oeuvre la propagation par diffusion
ionospherique n'est autorisee que sous reserve d'accords conclus entre les administrations interessees et celles dont les services auxquels la bande est attribuee
sont susceptibles d'etre affectes.
Les systemes qui mettent en oeuvre la propagation par diffusion ionospherique
ou d'autres systemes du servicefixeconcus pour assurer des liaisons a des distances
depassant 800 km doivent limiter leurs emissions aux bandes suivantes:
Region 1

Region 2

32,6 — 33
36,2 — 36,6
39 —39,4

32,6 — 33
34,6 — 35
36,4 — 36,8

Region 3
32,6 — 33
• 34,6 — 35
36,4 — 36,8

Ils ont priorite, en Region 2, dans les bandes indiquees ci-dessus pour cette Region.
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Dans le cas de Fattribution a une Region determinee, des bandes mentionnees
au numero 229, on doit appliquer les dispositions du numero 117, et les administrations doivent eviter de diriger leurs emissions en direction d'une autre Region,
sauf dans les cas ou des mesures de coordination particulieres permettent de proceder autrement.
Les stations utilisant la propagation par diffusion ionospherique, en service
k la date du l e r Janvier 1960 et qui ne causent pas de brouillage nuisible aux autres
services auxquels cette bande est attribuee, sont toutefois autorisees a continuer
a utiliser leurs frequences actuelles jusqu'a ce que des frequences situees dans les
bandes appropriees leur soient assignees.
L'utilisation de la bande 29,7-30 MHz pour des liaisons classiques du service
fixe a longue distance par propagation ionospherique (couche F2) n'est pas
exclue dans la Region 2 sous reserve toutefois de coordination entre les administrations interessees.
Au Royaume-Uni, la bande 29,7-41 MHz est, de plus, attribuee au service de
radionavigation aeronautique.
En ce qui concerne l'utilisation des frequences 38 MHz et 40,68 MHz par le
service de radioastronomie, voir la Recommandation N° 32.
La bande 39,986-40,002 MHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, aux
services espace et terre-espace pour les besoins de la recherche.
La frequence 40,68 MHz est a utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit
etre contenue dans les limites de la bande s'etendant a ± 0,05 % de cette frequence.
Les services de radiocommunication desirant fonctionner a l'interieur de ces limites
doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications.
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MHz
41 — 68
Attribution aux services
Region 1

Region 2

41—47

Region 3

41—50

RADIODIFFUSION

FDCE

Fixe

MOBILE

228

237

41—44
228

231

237

FIXE

231

237

231

237

44 — 50
FIXE

239

237

MOBILE

Mobile

238

228

240

228

241
MOBILE

47 — 68

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

50 — 54
AMATEUR

244

245

54—68
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

238 239 241 242 243

237
238

239

246

247

54 — 68
228

237

FIXE

228

MOBILE
RADIODIFFUSION

246

Les systemes qui mettent en oeuvre la propagation par diffusion ionospherique
et qui pourraient causer des brouillages nuisibles au service de radiodiffusion sont
interdits.
En Rhodesie et Nyassaland, la bande 41-44 MHz est attribuee aux services fixe,
mobile et de radionavigation aeronautique; les bandes 44-50 MHz et 54-68 MHz
sont attribuees aux services fixe, mobile et de radiodiffusion; la bande 50-54 MHz
est attribuee au service d'amateur.
Au Congo Beige et Ruanda Urundi et dans l'Union de I'Afrique du Sud et
Territoire de I'Afrique du Sud-Ouest, la bande 41-50 MHz est, de plus, attribuee

ART 5

240
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246
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aux services fixe, mobile et de radionavigation aeronautique; la bande 50-54
MHz est attribuee au service d'amateur; la bande 54-68 MHz est attribuee aux
services fixe, mobile et de radiodiffusion. La bande 53-54 MHz peut etre utilisee
pour les dispositifs de commande des modeies reduits.
En Espagne, France, Monaco et au Royaume-Uni, la bande 41-47 MHz est
attribuee au service de radiodiffusion.
Dans les Provinces portugaises d'Outre-Mer de la Region 1 au sud de I'equateur, la bande 41-68 MHz est, de plus, attribuee, a titre permis, aux services
fixe et mobile.
En Autriche, R. F. d'Allemagne et en Tchecoslovaquie, la bande 47-68 MHz
est, de plus, attribuee, k titre secondaire, au service fixe et au service mobile sauf
mobile aeronautique.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et en U.R.S.S., la bande
47-48,5 MHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, aux services fixe et mobile;
la bande 56,5-58 MHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, au service fixe.
En Malaisie, Nouvelle-Zeiande et k Singapore, la bande 50-51 MHz est attribuee aux services fixe, mobile et de radiodiffusion.
En Inde, Indonesie, Iran et au Pakistan, la bande 50-54 MHz est attribuee aux
services fixe et mobile.
En Australie, la bande 50-54 MHz est attribuee aux services fixe, mobile et de
radiodiffusion; la bande 56-58 MHz est attribuee au service d'amateur.
En Nouvelle-Zeiande, la bande 51-53 MHz est, de plus, attribuee aux services
fixe et mobile; la bande 53-54 MHz est attribuee aux services fixe et mobile.
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MHz
68 — 75,4
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

68 — 74,8

68—74,6

68—70

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

254

255

256

70 — 74,6
FIXE
MOBILE

253
248

249

250

251

256

257

258

252 74,6—75,4

74,8—75,2
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

259
259

248

249
250

En U.R.S.S., les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz sont attribuees au service de
radiodiffusion. Les services auxquels ces bandes sont attribuees dans les autres
pays et le service de radiodiffusion en U.R.S.S. doivent faire l'objet d'accords
locaux, afin d'eviter les brouillages nuisibles mutuels.
En Autriche, Belgique, France, Grece, au Maroc et au Royaume-Uni, la bande
68-70 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique pour
les emetteurs au sol seulement.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et en Tchecoslovaquie, les
bandes 68-73 MHz (radiodiffusion sonore) et 76-87,5 MHz (television) sont,
de plus, attribuees au service de radiodiffusion. Dans ces pays, les stations de
radiodiffusion fonctionnant dans ces bandes seront etablies et exploitees uniquement en conformite avec des accords et des plans associes, lesquels devront etre
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etablis
lors d'une conference regionale speciale qui se tiendra au plus tard le
l e r mai 1960. Pour I'etablissement des plans pour le service de radiodiffusion,
et de l'accord associe concemant le service fixe et le service mobile, il conviendra
de tenir compte des assignations existantes a la radiodiffusion en U.R.S.S. et aux
services fixe et mobile des autres pays susceptibles d'etre affectes. Les plans et
l'accord auront pour objet de faire en sorte qu'il n'y ait aucun brouillage nuisible
entre le service de radiodiffusion d'une part, les servicesfixeet mobile d'autre part.
Les pays suivants: Albanie, Autriche, Bulgarie, Danemark, Grece, Hongrie,
Italie, Pologne, R. F. d'Allemagne, Yougoslavie, Roumanie, Suede, Suisse,
Tchecoslovaquie, Turquie, U.R.S.S. participeront a la conference ainsi que les
autres pays interesses.
En Grece et au Royaume-Uni, la bande 72,8-74,8 MHz est, de plus, attribuee
au service de radionavigation aeronautique, pour les emetteurs au sol seulement.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., les bandes 73-74,8 MHz et 75,2-76 MHz sont, de plus, attribuees au
service de radionavigation aeronautique, pour les emetteurs au sol seulement.
En Region 2, la bande 73-74,6 MHz peut etre utilisee par le service de
radioastronomie. En assignant des frequences a des stations d'autres services auxquels la bande est attribuee, il convient que les administrations prennent
toutes mesures utiles pour eviter de causer des brouillages nuisibles aux observations radioastronomiques.
En Australie, la bande 68-70 MHz est attribuee aux services fixe, mobile et de
radiodiffusion; la bande 85-88 MHz est attribuee aux services de radiodiffusion
et de radionavigation.
En Chine, les bandes 68-70 MHz et 75,4-87 MHz sont attribuees aux services
fixe, mobile et de radiodiffusion; la bande 100-108 MHz est attribuee aux services
fixe et de radiodiffusion.
En Coree, la bande 68-72 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion; les bandes 76-87 MHz et 100-108 MHz sont attribuees aux services fixe,
mobile et de radiodiffusion.
En Inde, les bandes 70-72,8 MHz et 76-85 MHz sont, de plus, attribuees au
service de radiodiffusion.
En Borneo du Nord, Brunei, Sarawak, Singapore et en Malaisie, la bande
72,8-74,6 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique;
la bande 100-108 MHz est attribuee aux services fixe, mobile et de radiodiffusion.
La frequence 75 MHz est assignee aux radiobornes. Les administrations
doivent eviter d'assigner des frequences voisines des limites de la bande de garde
a des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position
geographique, pourraient causer des brouillages nuisibles aux radiobornes.
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MHz
75,2—100
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

75,2—87,5
FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

75,4 — 88

75,4—78

FDCE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

255

256

257

266

78—80
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

255

256

257

261

266

255 256
267

257

261

•

80—87
FDCE
MOBILE

254
266
248
261

250 252 260
262 263

87 — 100
FIXE

87,5 — 100
RADIODIFFUSION

88—100

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

264

265

2 4

267

268
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261

262
263
264
265
266
267
268
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En Belgique, au Maroc et au Royaume-Uni, la bande 78-80 MHz est, de plus,
attribuee au service de radionavigation aeronautique pour les emetteurs au sol
seulement; en France, elle est attribuee au service de radionavigation.
Dans les Regions 1 et 3 (sauf en Coree, en Inde et au Japon), la bande 79,7580,25 MHz est, de plus, attribuee au service de radioastronomie. En assignant des
frequences aux stations des autres services auxquels cette bande est attribuee, les
administrations sont priees de prendre toutes les mesures possibles pour proteger
les observations radioastronomiques de tout brouillage nuisible. Le service de
radioastronomie beneficiera vis-a-vis des emissions des services fonctionnant dans
d'autres bandes conformement aux dispositions du present Reglement, du meme
degre de protection que celui dont beneficient ces services les uns vis-a-vis des
autres.
Au Royaume-Uni, la bande 82-87 MHz est, de plus, attribuee au service de
radiolocalisation.
Au Nigeria, Sierra Leone, Gambie, la bande 86-87,5 MHz est, de plus, attribuee
au service de radiodiffusion.
Au Royaume-Uni, la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuee au service
mobile terrestre.
Au Royaume-Uni, la bande 95-100 MHz est, de plus, attribuee, a titre permis,
aux services fixe et mobile terrestre.
Au Japon, la bande 76-87 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion.
En Nouvelle-Zeiande, la bande 83-88 MHz est, de plus, attribuee au service de
radionavigation; la bande 100-108 MHz est attribuee aux services fixeet mobile.
En Inde, la bande 87-100 MHz est attribuee au service de radiodiffusion.
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MHz
100 — 108
Attribution aux services
Region 1
100 — 108

Region 2
100 — 108

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

RADIODIFFUSION

269 270 271

255 256 258 267 272

269

270

271

272

Region 3

Dans les Provinces portugaises d'Outre-Mer de la Region 1 au sud de I'equateur,
en Rhodesie et Nyassaland et dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de
I'Afrique du Sud-Ouest, la bande 100-108 MHz est attribuee au service de radiodiffusion.
En Autriche, Belgique, Espagne, Israel, Italie, Yougoslavie, Suisse et, si besoin
est, au Danemark, aux Pays-Bas et en R. F. d'Allemagne, la bande 100-104 MHz
est attribuee, a titre permis, au service de radiodiffusion. L'introduction, dans
ces pays, du service de radiodiffusion est subordonnee a des accords particuliers
entre les administrations interessees et celles dont les services auxquels la bande
est attribuee sont susceptibles d'etre affectes, afin de ne causer aucun brouillage
nuisible 'aux services des autres pays exploites conformement aux dispositions du
present Reglement.
Au Danemark, en Finlande, Grece, Iriande, Islande, Norvege, R.F. d'Allemagne, Suede et Turquie, la bande 100-108 MHz est, de plus, attribuee au service
fixe; elle le sera aussi dans l'avenir aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En Italie
et en Yougoslavie, la bande 104-108 MHz est, de plus, attribuee au service fixe.
La puissance apparente rayonnee par une station du service fixe ne doit normalement pas depasser 25 watts. Au cas ou des puissances superieures sont utilisees, l'introduction du service fixe est subordonnee a des accords particuliers entre
les administrations interessees et celles dont les services auxquels la bande est
attribuee sont susceptibles d'etre affectes.
Aux Philippines, la bande 100-108 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe
et mobile.
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MHz
108 — 144
Attribution aux services
Region 1
108 — 117,975

Region 2

Region 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

117,975 — 132
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

273
132 — 136

132 — 136
FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (R)

274

MOBILE

275

278

276

277

279

136 — 137
ESPACE

280

FIXE
MOBILE
TERRE-ESPACE

275

279

280

281

137 — 144

137 — 144

137 — 144

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation
275
273

274

282

283

278

279

284

La frequence 121,5 MHz est la frequence aeronautique d'urgence dans cette
bande. Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent communiquer
sur cette frequence, a des fins de securite, avec les stations du service mobile aeronautique.
Dans certains pays de la Region 1, le service mobile aeronautique (OR) continuera a fonctionner, pendant une periode indeterminee, k titre primaire.
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275

Au Congo Beige et Ruanda Urundi, au Nigeria, Sierra Leone, Gambie, dans
les Provinces portugaises d'Outre-Mer de la Region 1 au sud de I'equateur, en
Rhodesie et Nyassaland et dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de I'Afrique du Sud-Ouest, la bande 132-144 MHz est attribuee aux services fixe et mobile.
En Region 2, dans la bande 132-135 MHz, le service mobile aeronautique (R)
sera exploite, a titre primaire, sous reserve de coordination entre les administrations interessees et celles dont les services auxquels la bande est attribuee sont
susceptibles d'etre affectes.
En Region 3, dans la bande 132-136 MHz, qui sera ulterieurement attribuee en
exclusivite au service mobile aeronautique (R), les assignations de frequence aux
stations du service mobile aeronautique sont coordonnees par les administrations
interessees et elles sont protegees contre les brouillages nuisibles.
En Nouvelle-Zeiande, les bandes 132-136 MHz et 137-144 MHz sont attribuees
au service mobile aeronautique (OR).
En Australie, la bande 132-144 MHz est attribuee au service mobile aeronautique (OR) jusqu'au l e r juillet 1963; ensuite, la bande 132-146 MHz sera attribuee
au service de radiodiffusion et la bande 148-150 MHz sera attribuee au service
d'amateur.
Pour les besoins de la recherche.
Dans la bande 136-137 MHz, le service mobile aeronautique (OR) sera le
service primaire aussi longtemps qu'il utilisera cette bande. A la cessation de ce
service, les services espace et terre-espace seront les services primaires. En Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., cette bande est
attribuee, a titre primaire, au service mobile aeronautique.
En Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la bande 137-144 MHz sera
attribuee ulterieurement au service fixe et au service mobile sauf mobile aeronautique.
Au Danemark, en Grece, Norvege, au Portugal, en R. F. d'Allemagne, Suede,
Suisse et en Turquie, la bande 137-144 MHz est, de plus, attribuee au service fixe
et au service mobile sauf mobile aeronautique (R).
En Chine, la bande 137-144 MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation.
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MHz
144 — 174
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

144—146
AMATEUR

279
146 — 151

146—148
AMATEUR

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

289
148 — 174

148 — 170

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

274 285 286
151 — 154
FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
Auxiliaires de la
meteorologie
285 286
154 — 156
FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
285
279 287 290
156 — 174
170 — 174
FIXE
FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE
RADIODIFFUSION

285 287 288

287
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285

En Rhodesie et Nyassaland, et dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire
de I'Afrique du Sud-Ouest, la bande 146-174 MHz est, de plus, attribuee au
service mobile aeronautique.
En Region 1, la bande 150-153 MHz est, de plus, attribuee au service de radioastronomie. En assignant des frequences aux nouvelles stations des autres services
auxquels cette bande est attribuee, les administrations sont priees de prendre
toutes les mesures possibles pour proteger les observations radioastronomiques
de tout brouillage nuisible. Le service de radioastronomie beneficiera vis-a-vis
des emissions des services fonctionnant dans d'autres bandes conformement aux
dispositions du present Reglement du meme degre de protection qui celui dont
beneficient ces services les uns vis-a-vis des autres.
La frequence 156,8 MHz est la frequence internationale utilisee pour la securite
et l'appel par le service mobile maritime radiotelephonique sur ondes metriques.
Les administrations doivent veiller a ce qu'une bande de garde de ± 75 kHz
soit reservee pour la frequence 156,8 MHz. Les conditions d'emploi de cette frequence sont fixees dans Particle 35.
En ce qui concerne les bandes 156,025-157,425 MHz, 160,625-160,975 MHz
et 161,475-162,025 MHz, les administrations doivent accorder la priorite au
service mobile maritime effectue uniquement sur les frequences de ces bandes
assignees par ces administrations aux stations du service mobile maritime (voir
I'article 35).
II convient d'eviter que les autres services auxquels la bande est attribuee
utilisent des frequences de l'une quelconque des bandes mentionnees ci-dessus
dans toute region ou cet emploi pourrait causer des brouillages nuisibles au
service mobile maritime radiotelephonique sur ondes metriques.
En France, au Maroc et a Monaco, la bande 162-174 MHz est attribuee au
service de radiodiffusion.
En Chine, Inde et au Japon, la bande 146-148 MHz est, de plus, attribuee aux
services fixe et mobile.
En Nouvelle-Zeiande, la bande 148-156 MHz est attribuee au service mobile
aeronautique (OR).
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MHz
174—235
Attribution aux services
Region 1

Region 2

174—216

Region 3

174 — 216
FIXE

RADIODIFFUSION
MOBILE
RADIODIFFUSION

291

292

293

294

294

295

296

216 — 223

216 — 220

216 — 225

RADIONAVIGATION

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

AERONAUTIQUE
MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIOLOCALISATION

220 — 225
AMATEUR

297

298

299

300

Radiolocalisation

301
RADIOLOCALISATION

223 — 235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

225 — 235

225 — 235

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Fixe
Mobile
299
304

291
292

300
305

301

302

303

306

307

308

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de I'Afrique du Sud-Ouest,
les bandes 174-181 MHz et 213-216 MHz sont, de plus, attribuees aux services
fixe et mobile terrestre.
Au Royaume-Uni, la bande 174-184 MHz est, de plus, attribuee au service fixe;
la bande 211-216 MHz est attribuee aux services de radiodiffusion et de radionavigation aeronautique.
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En Ethiopie, au Kenya, Tanganyika, Ouganda, au Nigeria, Sierra Leone,
Gambie, en Rhodesie et Nyassaland et a Zanzibar, la bande 174-216 MHz est,
de plus, attribuee aux services fixe et mobile.
La bande 183,6 ± 0,5MHz est, de plus, attribuee aux services espace et terreespace pour les besoins de la recherche sous reserve qu'ils ne causent pas de
brouillage nuisible.
La bande 197-216 MHz en Inde, et la bande 200-216 MHz en Nouvelle-Zeiande,
au Pakistan et aux Philippines sont, de plus, attribuees au service de radionavigation aeronautique.
En Australie, la bande 202-209 MHz est attribuee au service de radionavigation
aeronautique.
Le service de radionavigation aeronautique fonctionne seulement dans les
pays suivants: Danemark, Espagne, France, Grece, Nigeria, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suede, Turquie et Union de I'Afrique du Sud et Territoire de
I'Afrique du Sud-Ouest.
Le service de radiodiffusion sera introduit de facon a ne pas reduire les zones
de couverture du service de radionavigation aeronautique existant a la date du 21
decembre 1959, et de facon a ne pas reduire les zones de couverture plus restreintes
qui pourraient subsister apres cette date pour le service de radionavigation aeronautique dans les pays ci-dessus. L'accord des administrations interessees devra
etre obtenu, le cas echeant, avant que soient mises en exploitation de nouvelles
stations de radiodiffusion susceptibles de causer des brouillages nuisibles au
service de radionavigation aeronautique.
Les administrations utilisant le service de radionavigation aeronautique ne doivent pas faire fonctionner les appareils correspondants k bord des aeronefs survolant les pays dans lesquels la bande 216-223 MHz est utilisee exclusivement
pour le service de radiodiffusion.
En Italie, la bande 216-223 MHz est, de plus, attribuee au service fixe.
En France et en Italie, les dispositions du num£ro 297 visant l'introduction du
service de radiodiffusion sont applicables a la bande 216-225 MHz.
Au Royaume-Uni, la bande 216-225 MHz est attribuee aux services de radionavigation aeronautique et de radiolocalisation. Le service de radiolocalisation
est un service secondaire.
En Rhodesie et Nyassaland, la bande 220-225 MHz est attribu6e au service
d'amateur.
En Autriche et en Suisse, la bande 223-230 MHz est attribuee, a titre permis, au
service de radiodiffusion; la bande 230-235 MHz est attribuee aux services fixe
et mobile.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 223-230 MHz est attribuee au service de radiodiffusion. Le
service de radiodiffusion de ces pays sera introduit de maniere k ne causer aucun
brouillage nuisible au service de radionavigation aeronautique, et les stations de
radiodiffusion fonctionnant dans cette bande seront etablies uniquement en
conformite avec des accords associes a des plans, lesquels accords devront
etre conclus lors de la prochaine Conference europeenne de radiodiffusion sur
ondes metriques et decimetriques.
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Dans l'Union de I'Afrique du Sud et Territoire de I'Afrique du Sud-Ouest,
la bande 223-235 MHz est, de plus, attribu6e au service de radiodiffusion et les
dispositions du numero 297 visant l'introduction de ce service sont applicables
dans cette bande.
Au Nigeria, Sierra Leone et Gambie, la bande 223-251 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion.
En Indonesie, la bande 216-222 MHz est attribuee aux services fixe, mobile et
de radiodiffusion.
Au Japon, la bande 216-222 MHz est attribuee au service de radiodiffusion.
En Chine, Coree et aux Philippines, la bande 216-225 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et de radiodiffusion.
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MHz
235—401
Attribution aux services
Region 1

Region 3

Region 2

235—328,6
FIXE
MOBILE

305 309 310
328,6—335,4
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

311

310
335,4 — 400
FIXE
MOBILE

400—401
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
ESPACE

280

TERRE-ESPACE

280

312

309
310

311
312
313
314

313

314

La frequence 243 MHz est la frequence a utiliser dans cette bande par les
engins de sauvetage et par les dispositifs utilises dans des buts de sauvetage.
Des observations radioastronomiques sur la rate du deuterium (322-329 MHz)
sont effectuees dans un certain nombre de pays, aux termes (.'arrangements
nationaux. II convient que dans l'utilsation future de cette bande les administrations ne negligent pas les besoins du service de radioastronomie.
Limite aux systemes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).
En Grece, Yougoslavie et en Suede, la bande 400-401 MHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 400-401 MHz est attribuee aux services fixe et mobile.
Au Royaume-Uni, la bande 400-420 MHz est, de plus, attribuee au service de
radiolocalisation; dans la portion de bande 400-410 MHz, le service de radiolocalisation est un service secondaire.
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401 — 420
Attribution aux services
Region 2

Region 1

Region 3

401 — 406
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Fixe
Mobile sauf mobile aeronautique
314 315 316 317
406—420
FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique
314 317
315
316

317

En France, la bande 401-406 MHz est attribuee au service des auxiliaires de la
meteorologie.
En Albanie, Bulgarie, Grece, Hongrie, Iran, Norvege, Pologne, Yougoslavie,
Roumanie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie et en U.R.S.S., la bande
401-406 MHz est, de plus, attribuee, a titre primaire, au service fixe et au service,
mobile sauf mobile aeronautique.
La bande 404-410 MHz dans les Regions 2 et 3, et la bande 406-410 MHz
dans la Region 1 sont, de plus, attribuees au service de radioastronomie. Une
bande continue comprise dans ces limites sera designee a un niveau national
ou regional. En assignant des frequences aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuees, les administrations sont priees de prendre toutes
les mesures possibles pour proteger les observations radioastronomiques de
tout brouillage nuisible. Le service de radioastronomie beneficiera vis-a-vis des
emissions des services fonctionnant dans d'autres bandes conformement aux
dispositions du present Reglement, du meme degre de protection que celui dont
beneficient ces services les uns vis-a-vis des autres.
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MHz
420 — 470

Attribution aux services
Region 1
420—430

Region 2

Region 3

420—450

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
318 319
430—440
AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

318 319 320 321 322
440—450
FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
318 319

318 323 324

450—470
FDCE
MOBILE

318
318

Les radioaltimetres peuvent, de plus, etre utilises provisoirement dans la bande
420-460 MHz jusqu'au moment ou ils pourront fonctionner dans une bande
attribuee au service de radionavigation aeronautique, ou jusqu'a ce qu'ils soient
devenus inutiles.
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Au Royaume-Uni, la bande 420-450 MHz est attribuee, a titre primaire, au
service de radiolocalisation et, a titre secondaire, au service d'amateur.
En Grece, Italie et en Suisse, la bande 430-440 MHz est, de plus, attribuee au
service fixe et au service mobile sauf mobile aeronautique.
En Autriche, au Portugal, en R. F. d'Allemagne, Yougoslavie et en Suisse,
lafrequence433,92 MHz est utilisee pour les applications industrielles, scientifiques
et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit etre contenue
dans la limite de la bande s'etendant a ± 0,2% de cette frequence.
En Norvege, la bande 435-440 MHz est, de plus, attribuee au service fixe.
En Indonesie, la bande 420-450 MHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire,
au service fixe et au service mobile sauf mobile aeronautique.
En Australie, la bande 420-450 MHz, est de plus, attribu6e au service fixe jusqu'k ce que les assignations de frequence dans cette bande aux stations du service
fixe soient transferees dans une autre bande.
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MHz
470—942
Attribution aux services
Region 1

Region 2

470—582
RADIODIFFUSION

470 — 890

470 — 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

335

582—606

585 — 610

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

325

326

Region 3

327

328

329

332

606—790

336

337

610—890

RADIODIFFUSION
FIXE

326

329

330

331

MOBILE

332

RADIODIFFUSION

790 — 890
FIXE
RADIODIFFUSION

329

331

333

334

332

338

890 — 942

890—942

890—942

FDCE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIOLOCALISATION

339

MOBILE
RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

Radiolocalisation
329

331

333

340

339

77

ART 5

MHz
942—960
Attribution aux services
Region 3

Region 2

Region 1
942—960

942—960

942—960

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE
RADIODIFFUSION

329 331 333
325
326
327
328
329
330
331
332

333

338 339

Au Royaume-Uni, la bande 582-606 MHz est attribuee, a titre primaire, au
service de radionavigation aeronautique et, a titre secondaire, au service de
radiolocalisation.
En Italie, la bande 582-685 MHz est, de plus, attribuee au service fixe jusqu'en
Janvier 1965.
En France et en R. F. d'Allemagne, la bande 582-606 MHz est attribuee, a
titre primaire, au service de radiodiffusion et, a titre secondaire, au service de
radionavigation.
En Belgique, la bande 582-606 MHz est attribuee, a titre primaire, au service
de radionavigation et, a titre secondaire, au service de radiodiffusion.
En Israel, la bande 582-960 MHz est, de plus, attribuee au service fixe et au
service mobile sauf mobile aeronautique.
En Region 1, le service de radionavigation peut continuer a fonctionner
dans la bande 606-610 MHz jusqu'a ce que cette bande soit necessaire au service
de radiodiffusion.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 645-960 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique.
Dans les Regions 1 et 3, la bande 606-614 MHz peut etre utilisee par le service
de radioastronomie jusqu'au moment ou cette bande sera necessaire pour d'autres
services auxquels la bande est attribuee. Pendant cette periode, il convient que
les administrations prennent toutes mesures utiles pour eviter de causer des brouillages nuisibles aux observations radioastronomiques.
En Region 1, les stations du service fixe utilisant la propagation par diffusion
tropospherique peuvent fonctionner dans la bande 790-960 MHz, sous reserve
d'accords a conclure entre les administrations directement interessees et celles
dont les services sont susceptibles d'etre genes par ces emissions. Lorsque la
bande 790-860 MHz est utilisee a de telles fins, elle est attribuee au service fixe
a titre secondaire par rapport au service de radiodiffusion.
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En Belgique, France et a Monaco, la bande 790-860 MHz est attribuee au service de radiodiffusion.
En Australie, la bande 470-500 MHz est attribuee aux services fixe et mobile.
En Chine, Coree, au Japon et aux Philippines, la bande 585-610 MHz est,
de plus, attribuee au service de radiodiffusion.
En Australie, la bande 585-610 MHz est attribuee, a titre primaire, au service
de radiodiffusion et, a titre secondaire, au service de radionavigation.
En Australie, la bande 610-820 MHz est attribuee au service de radiodiffusion,
et les bandes 820-890 MHz et 942-960 MHz sont attribuees au service fixe.
En Inde et au Pakistan, la bande 610-960 MHz est attribuee au service de radiodiffusion.
En Region 2, la frequence 915 MHz est utilisee pour les applications industrielles, scientifiques et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit etre contenue dans la bande dont les limites sont fixees a ± 25 MHz
de cette frequence. Les services de radiocommunication fonctionnant a l'interieur
de ces limites doivent s'attendre k etre brouiltes par ces applications.
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MHz
960 — 1350
Attribution aux services
Region 1
960— 1 215

Region 2

Region 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

341
1215 — 1300

RADIOLOCALISATION

Amateur
342 343

1300 — 1350

344 345

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

346

Radiolocalisation
347 348

341

342
343
344
345
346

347
348

Les bandes 960-1 215 MHz, 1 535-1 660 MHz, 4 200-4 400 MHz, 5 000-5 250
MHz et 15,4-15,7 GHz sont reservees, dans le monde entier, pour l'utilisation
et le developpement d'aides electroniques instaltes k bord des aeronefs et des
installations terrestres qui leur sont directement associees.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuee au service fixe.
En Belgique, France, Norvege, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suede, la bande
1 215-1 300 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation.
En Chine, Inde, Indonesie, au Japon, au Pakistan, dans les Provinces portugaises
d'Outre-Mer de la Region 1 au sud de I'equateur, et en Suisse, la bande 1 215-1 300
MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile.
Dans la R. F. d'Allemagne, la bande 1 250-1 300 MHz est attribuee au service
d'amateur.
L'emploi des bandes 1 300-1 350 MHz, 2 700-2 900 MHz et 9 000-9 200 MHz
par le service de radionavigation aeronautique est limite aux systemes de radiodetection au sol et, ulterieurement, aux radiobalises aeroportees associees n'emettant que sur des frequences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en
action par les systemes de radiodetection fonctionnant dans la meme bande.
Au Royaume-Uni, la bande 1 300-1 350 MHz est attribuee au service de radiolocalisation.
En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Indon6sie, Pologne, Roumanie, Suede,
Suisse, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 1 300-1 350 MHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile.
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MHz
1350—1535
Attribution aux services
Region 1

Region 2

1350 — 1400

Region 3

1350 — 1400

FIXE
RADIOLOCALISATION
MOBILE
RADIOLOCALISATION

349

349

1400 — 1427
RADIOASTRONOMIE

350
1427 — 1429
ESPACE

280

FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique
TERRE-ESPACE

280

1429 — 1535

1429 — 1435

1429 — 1535

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

•

1435 — 1535
MOBILE

Fixe

349
350

En Region 2, et en Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., les installations existantes du service de radionavigation
peuvent continuer a fonctionner a titre temporaire dans la bande 1 350-1 400 MHz.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 1 400-1 427 MHz est, de plus, attribuee au service fixe et au
service mobile sauf mobile aeronautique.
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MHz
1535 — 1700
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

1535 — 1660
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

341 351 352
1660 — 1700
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE

MOBILE sauf mobile aeronautique
353 354
351

352
353
354

En Italie, la bande 1 535-1 600 MHz est attribuee au service fixe. Neanmoins,
lorsque les systemes de radionavigation aeronautique se seront developpes dans
cette bande, I'ltalie examinera la possibility d'etendre l'utilisation de la bande
1 535-1 600 MHz a la radionavigation aeronautique.
En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Indonesie, Pologne, R. F. d'Allemagne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 1 535-1 660 MHz
est, de plus, attribuee au service fixe.
En Autriche et en Finlande, le service des auxiliaires de la meteorologie est le
service primaire.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., les bandes 1 660-1 690 MHz, 3 165-3 195 MHz, 4 800-4 810 MHz,
5 800-5 815 MHz et 8 680-8 700 MHz sont egalement utilisees pour les observations radioastronomiques.
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1700—2 300
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

1700—1710

1700—1710

FDCE

FIXE

Espace

280

MOBILE

Mobile
Terre-espace

280

Espace

280

Terre-espace

280

355
1 7 1 0 — 2 290

1 7 1 0 — 2 290

FIXE

FDCE

Mobile

MOBILE

356
2 2 9 0 — 2 300

2 290 — 2300

FIXE

FDCE

Espace

280

Mobile
Terre-espace

280

MOBILE

Espace

280

Terre-espace

280

355

355
356

En Region 1, les bandes 1 700-1 710 MHz, 2 290-2 300 MHz sont attribuees
aux services espace et terre-espace a condition de ne causer aucun brouillage
nuisible aux autres services auxquels la bande est attribuee.
En Suisse, la bande 1710-2 290 MHz est attribuee au service fixe et au service
mobile sauf mobile aeronautique.
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2 300—2450
Attribution aux services
Region 1
2 300—2 450

Region 2

Region 3

2 300—2 450

FDCE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

357 358 359

357 360

357

358
359
360

La frequence 2 450 MHz est k utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicates, sauf en Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S. ou la frequence 2 375 MHz est utilisee. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit etre contenue dans les limites de la bande
s'etendant a ± 50 MHz des frequences indiquees. Les services de radiocommunication desirant fonctionner a l'interieur de ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Au Royaume-Uni, la bande 2 300-2 450 MHz est attribuee, a titre primaire, au
service de radiolocalisation et, a titre secondaire, aux services d'amateur, fixe
et mobile.
Dans la R. F. d'Allemagne, la bande 2 300-2 350 MHz est attribuee au service
d'amateur et ce service est exclu dans la bande 2 350-2 450 MHz.
En Inde, au Japon et au Pakistan, la bande 2 300-2 450 MHz est attribuee, a
titre primaire, aux servicesfixe,mobile et de radiolocalisation et, a titre secondaire,
au service d'amateur.
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MHz
2 450—2 700

Attribution aux services
Region 2

Region 1
2 450 — 2 550

Region 3

2 450 — 2 550

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

357 361

357

2 550 — 2 700
FIXE
MOBILE

362 363 364 365
361
362
363
364

365

En France et au Royaume-Uni, la bande 2 450-2 550 MHz est attribuee, a
titre primaire, au service de radiolocalisation et, a titre secondaire, aux services
fixe et mobile.
Au Royaume-Uni, le service de radiolocalisation est autorise dans la bande
2 550-2 600 MHz a condition de ne pas causer de brouillage nuisible aux systemes
utilisant la diffusion tropospherique.
Dans la R.F. d'Allemagne, la bande 2 550-2 700 MHz est attribuee au service
fixe.
En Region 1, les systemes utilisant la diffusion tropospherique peuvent fonctionner
dans la bande 2 550-2 700 MHz sous reserve d'accords conclus entre les administrations interessees et celles dont les services auxquels la bande est attribuee
sont susceptibles d'etre affectes.
Les bandes 2 690-2 700 MHz et 4 990-5 000 MHz sont, de plus, attribuees au
service de radioastronomie. En assignant des frequences aux stations des autres
services auxquels ces bandes sont attribuees, les administrations sont prtees de
prendre toutes les mesures possibles pour proteger les observations radioastronomiques de tout brouillage nuisible. Le service de radioastronomie beneficiera
vis-a-vis des emissions des services fonctionnant dans d'autres bandes conformement aux dispositions du present Reglement, du meme degre de protection que
celui dont beneficient ces services les uns vis-a-vis des autres.
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MHz
2 700 — 3 300

Attribution aux services
Region 2

Region 1

Region 3

2 700—2 900
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

346

Radiolocalisation
366
2 900—3100
RADIONAVIGATION

367

Radiolocalisation

3100—3 300
RADIOLOCALISATION

354 368 369
366
367
368
369

Les radiodetecteurs au sol utilises dans la bande 2 700-2 900 MHz pour les
besoins de la meteorologie sont autorises a fonctionner sur une base d'egalite
avec les stations du service de radionavigation aeronautique.
L'utilisation de la bande 2 900-3 100 MHz par le service de radionavigation
aeronautique est limitee aux radiodetecteurs au sol.
En Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suede,
Suisse, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 3 100-3 300 MHz est, de plus,
attribuee au service de radionavigation.
Dans la bande 3 100-3 300 MHz, les radiobalises a impulsions et les appareils
de radiodetection actuellement existants a bord des navires marchands sont autorises a fonctionner a l'interieur de la bande 3 100-3 266 MHz.
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3300—4200

Attribution aux services
Region 1
3 300—3 400

Region 2

Region 3

3 300—3 500
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur
370 371
376

3 400 — 3 600
FDCE

3 500—3 700

3 500—3 700

MOBILE

FIXE

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

MOBILE

Fixe
Mobile

RADIOLOCALISATION

372 373 374 375
3 600—4 200

377 378
3 700—4 200

FIXE

Mobile

FDCE
MOBILE

374
370
371
372
373

379 380
En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, au Portugal, en Roumanie,
Suisse, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus,
attribuee au service de radionavigation.
En Autriche, Grece, Norvege, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suede, la bande
3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile.
En Autriche, la bande 3 400-3 600 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation.
Au Danemark et en Norvege, les services fixe, mobile et de radiolocalisation
fonctionnent sur une base d'egalite dans la bande 3 400-3 600 MHz.
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Au Royaume-Uni, la bande 3 400-3 770 MHz est attribuee au service de radiolocalisation.
En Autriche, Israel, aux Pays-Bas, en R.F. d'Allemagne et au Royaume-Uni,
la bande 3 400-3 475 MHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, au service
d'amateur.
En Chine, Inde, Indonesie, au Japon et au Pakistan, la bande 3 300-3 500 MHz
est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile.
En Chine et au Japon, la bande 3 500-3 700 MHz est attribuee, a titre primaire,
aux services fixe et mobile.
Au Japon, dans la bande 3 620-3 700 MHz, le service de radiolocalisation est
exclu.
En Australie, la bande 3 700-3 770 MHz est attribuee au service de radiolocalisation.
En Inde, la bande 3 850-4 150 MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation.
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4 200 — 5 000

Attribution aux services
Region 2

Region 1

Region 3

4 200 — 4 400
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

341 381 382 383
4 400 — 5 000
FDCE
MOBILE

354 365
381
382

383

En Chine et aux Philippines, la bande 4 200-4 400 MHz est, de plus, attribuee,
a titre secondaire, au service fixe.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 4 200-4 400 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et
mobile, a condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause au service de
radionavigation aeronautique utilise par les aeronefs sur les routes aeriennes
internationales dans ces pays.
En Autriche, au Danemark, en Norvege, R. F. d'Allemagne, Suede et en Suisse,
la bande 4 200-4 210 MHz est, de plus, attribuee, a titre secondaire, au service fixe.
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MHz
5 000 — 5 470
Attribution aux services
Region 1

Region 3

Region 2

5 000 — 5 250
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

341
5 250 — 5 255
RADIOLOCALISATION

Espace

280

Terre-espace

280

384
5 255 — 5 350
RADIOLOCALISATION

384
5 350 — 5 460
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

385

Radiolocalisation

5 460 — 5 470
RADIONAVIGATION

385

Radiolocalisation

384
385

En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suede, Suisse,
Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 5 250-5 350 MHz est, de plus, attribuee
au service de radionavigation.
L'emploi de la bande 5 350-5 470 MHz par le service de radionavigation aeronautique est limite a I'usage des radiodetecteurs aeroportes et des radiobalises
de bord associees.
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MHz
5 470—5 925
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

5 470—5 650
RADIONAVIGATION MARITIME

Radiolocalisation
386 387
5 650—5 850
RADIOLOCALISATION

Amateur
354 388 389 390 391
5 850 — 5 925

5 850 — 5 925

5 850—5 925

FIXE

RADIOLOCALISATION

FIXE

MOBILE

Amateur

391
386
387
388
389
390
391

391

MOBILE

Radiolocalisation
391

En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 5 470-5 650 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique.
Les radiodetecteurs au sol utilises dans la bande 5 600-5 650 MHz pour les besoins de la meteorologie sont autorises a fonctionner sur une base d'egalite
avec les stations du service de radionavigation maritime.
Dans la R. F. d'Allemagne, la bande 5 650-5 775 MHz est attribuee au service
d'amateur, et la bande 5 775-5 850 MHz est attribuee au service fixe.
En Chine, Inde, Indonesie, au Japon et au Pakistan, la bande 5 650-5 850 MHz
est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 5 800-5 850 MHz est attribuee aux services fixe et mobile.
La frequence 5 800 MHz est k utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit
etre contenue dans les limites de la bande s'etendant a ± 75 MHz de cette frequence. Les services de radiocommunication desirant fonctionner a l'interieur
de ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire
du fait de ces applications.
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MHz
5 925 — 8 500
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

5 925—8 400
FIXE
MOBILE

392 393 394
8 400—8 500
FDCE
MOBILE

Espace

280

Terre-espace 280
394
392
393
394

En Inde, la bande 6 000-6 500 MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation.
En Italie, la bande 6 275-6 575 MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation.
En Australie et au Royaume-Uni, la bande 8 250-8 500 MHz est attribuee au
service de radiolocalisation; la bande 8 400-8 500 MHz est, de plus, attribuee, a
titre secondaire, aux services espace et terre-espace pour les besoins de la
recherche.
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MHz
8 500—9 000
Attribution aux services
Region 3

Region 2

Region 1
8 500 — 8 750

RADIOLOCALISATION

354

395

8 750 — 8 850
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

396

397
8 850—9 000
RADIOLOCALISATION

397

395
396
397
398

398

En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suede, Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 8 500-8 750 MHz est, de plus, attribuee au service
de radionavigation.
L'utilisation de la bande 8 750-8 850 MHz par le service de radionavigation
aeronautique est limitee aux aides a la navigation a bord d'aeronef qui utilisent
l'effet Doppler sur une frequence centrale de 8 800 MHz.
En Belgique, France, Pays-Bas et dans la R. F. d'Allemagne, la bande 8 8259 225 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation maritime pour etre
utilisee par les radiodetecteurs a terre.
En Albanie, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suede, Suisse,
Tchecoslovaquie et en U.R.S.S., les bandes 8 850-9 000 MHz, 9 200-9 300 MHz
et 9 500-9 800 MHz sont, de plus, attribuees au service de radionavigation.
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MHz
9 000 — 10 500
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

9 000 — 9 200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

346

Radiolocalisation
397
9 2 0 0 — 9 300
RADIOLOCALISATION

397

398

9 300 — 9 500
RADIONAVIGATION

Radiolocalisation
399
9 5 0 0 — 9 800
RADIOLOCALISATION

398
9 800 — 10 000
RADIOLOCALISATION

Fixe
400

401

10 000 — 10 500
RADIOLOCALISATION

Amateur
402
399

400
401
402
403

403

Dans la bande 9 300-9 500 MHz, le service de radionavigation aeronautique est
limite aux radiodetecteurs meteorologiques d'aeronef et aux radiodetecteurs a
terre. Dans cette bande, les radiodetecteurs au sol utilises pour les besoins de la
meteorologie ont priorite sur les autres dispositifs de radiolocalisation.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 9 800-10 000 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et
de radionavigation.
En Inde, Indonesie, au Japon et en Suede, les services fixe et de radiolocalisation dans la bande 9 800-10 000 MHz fonctionnent sur une base d'egalite.
Au Japon et en Suede, la bande 10 000-10 500 MHz est, de plus, attribuee aux
services fixe et mobile.
En R. F . d'Allemagne et en Suisse, la bande 10 000-10 250 MHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile; la bande 10 250-10 500 MHz est attribuee
au service d'amateur.
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GHz
10,5 — 13,25
Attribution aux services
Region 1
10,5 — 10,55

Region 2

Region 3

10,5 — 10,55

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Radiolocalisation

404

10,55 — 10,7
FDCE
MOBILE

Radiolocalisation
405
10,7 — 11,7
FIXE
MOBILE

11,7—12,7
FDCE

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION

12,7—13,25
FIXE
MOBILE

404
405

Limite aux systemes a ondes entretenues.
Les bandes 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 19,3-19,4 GHz et 31,3-31,5 GHz
sont, de plus, attribuees au service de radioastronomie. En assignant des frequences
aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuees, les administrations sont priees de prendre toutes les mesures possibles pour proteger
les observations radioastronomiques de tout brouillage nuisible. Le service
de radioastronomie beneficiera, vis-a-vis des emissions des services fonctionnant
dans d'autres bandes, conformement aux dispositions du present Reglement,
du meme degre de protection que celui dont beneficient ces services les uns
vis-a-vis des autres.
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GHz
13,25 — 15,4
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

13,25—13,4
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

406 407
13,4—14
RADIOLOCALISATION

407 408 409
14—14,4
RADIONAVIGATION

407
14,4—15,15

FDCE
MOBILE

15,15 — 15,25

ESPACE

280

TERRE-ESPACE

280

Fixe
Mobile
15,25—15,4

FDCE
MOBILE

405
406
407

408

409

Limite aux aides a la navigation utilisant Peffet Doppler.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., les bandes 13,25-13,5 GHz, 14,175-14,4 GHz, 15,4-17,7 GHz, 21-22
GHz, 23-24,25 GHz et 33,4-36 GHz sont, de plus, attribuees aux services fixe et
mobile.
En Suede, les bandes 13,4-14 GHz, 15,7-17,7 GHz, 23-24,25 GHz et 33,436 GHz sont, de plus, attribuees aux services fixe et mobile.
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 13,5-14 GHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation.
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GHz
15,4 — 24,25
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

15,4—15,7
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

341

407

15,7—17,7
RADIOLOCALISATION

407

408

17,7—21
FIXE
MOBILE

405
21—22
AMATEUR

407
22 — 23
FDCE
MOBILE

410
23 — 24,25
RADIOLOCALISATION

407

410

408

La frequence 22,125 GHz est a utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et medicates. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit
etre contenue dans les limites de la bande s'etendant a ± 125 MHz de cette frequence. Les services de radiocommunication desirant fonctionner a l'interieur de
ces limites doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du
fait de ces applications.
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GHz
24,25 — 40
Attribution aux services

Region 1

Region 2

Region 3

24,25—25,25
RADIONAVIGATION

411

412

25,25 — 31,5
FIXE
MOBILE

405
31,5—31,8
ESPACE

280

TERRE-ESPACE

280

Fixe
Mobile
31,8—33,4
RADIONAVIGATION

33,4 — 36
RADIOLOCALISATION

407

408

412

36 — 40
FIXE
MOBILE

au-dessus de 40

(Pas d'attribution)

411

Dans la bande 24,25-25,25 GHz, les aides a la radionavigation situees au sol ne
sont permises que si leur fonctionnement est associe a celui de dispositifs installes
a bord de navires ou d'aeronefs.

412

Au Japon, les bandes 24,25-25,25 GHz et 33,4-36 GHz sont, de plus, attribuees
au service des auxiliaires de la meteorologie.
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ARTICLE 6
Dispositions speciales
relatives a l'assignation et a I'emploi des frequences
413 § 1. (1) Les Membres et Membres associes de l'Union reconnaissent que, parmi les frequences susceptibles de se propager a grande
distance, celles des bandes comprises entre 5 000 et 30 000 kHz sont
particulterement utiles pour les communications a grande distance;
ils conviennent de s'efforcer de reserver ces bandes pour de telles
communications. Lorsque des frequences de ces bandes sont utilisees
pour des communications a courte ou moyenne distance, les emissions
doivent etre effectuees avec le minimum de puissance necessaire.
414

(2) Afin de reduire les besoins en frequences dans les bandes
comprises entre 5 000 et 30 000 kHz et de prevenir en consequence
les brouillages nuisibles entre les communications a grande distance,
il est recommande aux administrations d'utiliser partout ou cela est
possible en pratique, tout autre moyen de communication possible.

415 § 2. (1) Si une administration se trouve placee dans des circonstances qui rendent indispensable pour elle I'application des methodes
de travail exceptionnelles enumerees ci-apr6s, elle peut y avoir recours,
a la condition expresse que les caracteristiques des stations restent
conformes a celles qui sont inscrites dans le Fichier de reference international des frequences:
a) une station fixe peut, accessoirement, faire sur ses frequences normales des emissions destinees a des stations
mobiles;
b) une station terrestre peut, accessoirement, communiquer avec des stations fixes ou avec d'autres stations
terrestres de la meme categoric
416

(2) Cependant, dans les circonstances oil est en jeu la securite
de la vie humaine ou celle d'un navire ou d'un aeronef, une station
terrestre peut communiquer avec des stations fixes ou des stations
terrestres d'une autre categorie.
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417

§ 3.
Toute administration peut assigner une frequence choisie
dans une bande attribuee au service fixe a une station autorisee a
emettre unilateralement d'un point fixe determine vers un ou plusieurs points fixes determines, pourvu que de telles emissions ne soient
pas destinees a etre recues directement par le public en general.

418

§ 4.
Toute station mobile dont remission satisfait a la tolerance
de frequence exigee de la station cdtiere avec laquelle elle communique, peut emettre sur la meme frequence que la station cotiere, a
condition que cette station lui ait demande une telle emission et que
les autres stations n'en eprouvent aucun brouillage nuisible.

419

§ 5.
Dans certains cas prevus aux articles 32 et 35, les stations
d'aeronef sont autorisees a utiliser les frequences des bandes attribuees au service mobile maritime pour entrer en communication
avec les stations de ce service (voir le numero 952).

420

§ 6.
Dans la Region 1, les stations qui utilisent des frequences de
la bande 1 625-1 670 kHz attribuee aux services radioteiephoniques de
faible puissance emettront, en princips, avec une puissance aussi
reduite que possible et qui ne depassera pas 20 watts.

421

§ 7.
Aucune emission susceptible de produire des brouillages
nuisibles aux signaux de detresse, d'alarme, d'urgence ou de securite
emis sur les frequences internationales de detresse 500 kHz ou 2 182
kHz, n'est autorisee (voir les numeros 187, 201, 1112 et 1325).

ARTICLE 7
Dispositions speciales relatives a certains services
Section I. Service de radiodiffusion
Generalites
All

§ 1. (1) II est interdit d'etablir et d'utiliser des stations de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et television) a bord de navires, d'aeronefs ou de tout objet flottant ou aeroporte hors des territoires nationaux.

100

ART 7

423

(2) En principe, la puissance des stations de radiodiffusion
qui utilisent des frequences inferieures a 5 060 kHz ou superieures
k 41 MHz ne doit pas depasser (excepte dans la bande 3 900-4 000 kHz)
la valeur necessaire pour assurer economiquement un service national
de bonne qualite a l'interieur des frontidres du pays considere.
Radiodiffusion dans la Zone tropicale

424

§ 2. (1) Dans le present Reglement, I'expression «radiodiffusion
dans la Zone tropicale » designe un type particulier de radiodiffusion
pour I'usage interieur national des pays inclus dans la zone definie
aux numeros 135 et 136 ou Ton peut constater qu'en raison du niveau
eleve des parasites atmospheriques et des difficultes de propagation il
n'est pas possible de realiser economiquement un service meilleur par
I'emploi des ondes kilometriques, hectometriques ou metriques.

425

(2) L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes
de frequences enumerees ci-apres est limitee a la Zone tropicale.
2 300-2 498 kHz
2 300-2 495 kHz
3 200-3 400 kHz
4 750-4 995 kHz
5 005-5 060 kHz

(Region 1)
(Regions 2 et 3)
(Toutes les Regions)
(Toutes les Regions)
(Toutes les Regions)

426

(3) Dans la Zone tropicale, le service de radiodiffusion a priorite sur les autres services qui partagent avec lui les bandes de frequences enumerees au numero 425.

427

(4) Toutefois, dans la partie de la Libye situee au nord du parallele 30° Nord, le service de radiodiffusion, dans les bandes enumerees
au numero 425, fonctionne sur la base de l'egalite des droits avec les
autres services avec lesquels il partage ces bandes dans la Zone tropicale.

428

(5) Le service de radiodiffusion a l'interieur de la Zone tropicale et les autres services a 1'exterieur de cette zone doivent fonctionner conformement aux dispositions du numero 117.
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Section II. Service mobile aeronautique

429

§ 3.
Les frequences de toutes les bandes attribuees au service
mobile aeronautique de la categorie (R) sont reservees aux communications entre tous les aeronefs et les stations aeronautiques principalement chargees d'assurer la securite et la regularite de la navigation
aerienne le long des routes nationales ou internationales de l'aviation
civile.

430

§ 4.
Les frequences de toutes les bandes attribuees au service
mobile aeronautique de la categorie (OR) sont reservees aux communications entre tous les aeronefs et les stations aeronautiques autres
que celles principalement chargees du service mobile aeronautique
le long des routes nationales ou internationales de l'aviation civile.

431

§ 5.
Les frequences des bandes attribuees au service mobile
aeronautique entre 2 850 et 18 030 kHz (voir I'article 5) sont assignees
conformement aux dispositions de l'appendice 26 et aux autres dispositions pertinentes du present Reglement.

432

§ 6.
Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance publique dans les bandes de frequences attribuees en exclusivite
au service mobile aeronautique, a moins qu'il n'en soit dispose autrement dans des reglements particuliers au service aeronautique,
approuves par une Conference de l'Union a laquelle tous les Membres
et Membres associes interesses sont invites. Ces reglements doivent
reconnaitre une priorite absolue aux communications de securite et
de controle.

Section III. Radiophares aeronautiques
433

§ 7. (1) L'assignation des frequences de radiophares aeronautiques
fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et 415 kHz est fondee
sur une protection contre les brouillages d'au moins 10 db dans toute
la zone de service de chaque radiophare.

434

(2) II est admis que, pour obtenir ce rapport de protection,
la puissance rayonnee est maintenue a la valeur necessaire pour
que l'intensite de champ ait la valeur voulue a la limite de portee.

102

ART 7

435

(3) La limite de portee de jour des radiophares vises au numero
433 est definie par la condition que, a cette limite, les intensites de
champ soient les suivantes:

436

(4) Regions 1 et 2
— 70 microvolts par m&re pour les radiophares situes au
nord du parallele 30° N,
— 120 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 30° N et 30° S,
— 70 microvolts par metre pour les radiophares situes au
sud du parallele 30° S.

437

(5) Region 3
— 70 microvolts par m6tre pour les radiophares situes au
nord du parallele 40° N,
— 120 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 40° N et 50° S,
— 70 microvolts par metre pour les radiophares situes au
sud du parallele 50° S.

Section IV. Service mobile maritime
438 § 8.
Les stations de navire autorisees a fonctionner dans les
bandes comprises entre 415 et 535 kHz doivent emettre sur les frequences indiquees a I'article 32 (voir le numero 1123), sauf dans les
cas prevus au numero 418.
439 § 9.
Dans la Region 1, aucune frequence de la bande 405-415
kHz n'est assignee aux stations cotieres, afin de proteger la frequence
410 kHz designee pour le service de radionavigation maritime (radiogoniometrie).
440 § 10 (1) Dans la zone africaine de la Region 1, l'assignation des
frequences aux stations cotieres fonctionnant dans les bandes 415490 kHzet 510-525 kHz estetablie, en regie generale, sur la base d'un
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espacement de 3 kHz entre frequences adjacentes. Cependant, afin
que les frequences puissent coiincider avec celles qui sont utilisees dans
la zone europeenne dans les m6mes bandes, cet espacement est reduit
dans certains cas.
441

(2) L'espacement entre frequences adjacentes utilisees respectivement par des stations cotieres d'une part et des stations de navire
d'autre part est de 4 kHz.

442

§ 11. (1) Dans la Region 1, il convient que les frequences assignees
aux stations du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes
comprises entre 1 605 et 3 800 kHz (voir I'article 5), soient choisies,
dans la mesure du possible, dans les bandes suivantes:
—
—
—
—

1 605-1 625
1 625-1 670
1 670-1 950
1 950-2 053

kHz:
kHz:
kHz:
kHz:

Radioteiegraphie exclusivement,
Radiotelephonie a faible puissance,
Stations cotieres,
Emissions des stations de navire a
destination des stations cotieres,
— 2 053-2 065 kHz: Communications des navires entre
eux,
— 2 065-2 170 kHz: Emissions des stations de navire a
destination des stations cotieres,
— 2 170-2 194 kHz: Bande de garde de la frequence de
detresse 2 182 kHz,
— 2 194-2 440 kHz: Communications des navires entre eux,
— 2 440-2 578 kHz: Emissions des stations de navire a
destination des stations cotieres,
— 2 578-2 850 kHz: Stations cotieres,
— 3 155-3 340 kHz: Emissions des stations de navire a
destination des stations cotieres,
— 3 340-3 400 kHz: Communications des navires entre eux,
— 3 500-3 600 kHz: Communications des navires entre eux,
— 3 600-3 800 kHz: Stations cotieres.
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(2) Dans toute la mesure du possible, les frequences de ces
bandes qui sont assignees aux stations du service mobile maritime
sont espacees de:
— 7 kHz, lorsque les deux frequences adjacentes sont utilisees pour la radiotelephonie,
— 3 kHz, lorsque les deux frequences adjacentes sont utilisees pour la radioteiegraphie,
— 5 kHz, lorsque les deux frequences adjacentes sont utilisees l'une pour la radiotelephonie, l'autre pour
la radioteiegraphie.

444

(3) Cependant, dans les bandes attribuees aux communications
entre navires, I'espacement entre frequences adjacentes utilisees pour
la radiotelephonie est ramene a 5 kHz.

445

(4) Dans les Regions 2 et 3, la frequence 2 638 kHz est utilisee, en plus des frequences prescrites pour I'usage commun dans
certains services, comme frequence de travail navire-navire par les
stations radioteiephoniques de navire. Dans la Region 3, cette
frequence est protegee par une bande de garde comprise entre 2 634
et 2 642 kHz.

446

§ 12. (1) Les bandes attribuees en exclusivite au service mobile
maritime entre 4 000 et 27 500 kHz (voir les articles 5, 32 et 35) sont
subdivisees comme suit:

447

448

a) Stations de navire, telephonie
4 063- 4 133
8 195- 8 265
12 330-12 400
16 460-16 530
22 000-22 070

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

b) Stations cotieres, telephonie
4 368- 4 438 kHz
8 745- 8 815 kHz
13 130-13 200 kHz
17 290-17 360 kHz
22 650-22 720 kHz
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449

c)

Stations de navire, telephonie (bande laterale unique seulement)
4 133- 4 140 kHz
6 200- 6 211kHz
8 273- 8 280 kHz
12 407-12 421 kHz
16 537-16 562 kHz
22 078-22 100 kHz

450

d)

Stations de navire, telephonie (voies d'appel a double
bande laterale)
8 265- 8 273 kHz
12 400-12 407 kHz
16 530-16 537 kHz
22 070-22 078 kHz

451

e)

Stations de navire, systemes radiotelegraphiques a large
bande, fac-simile et systemes speciaux de transmission
4 140- 4 160 kHz
6 211- 6 240 kHz
8 280- 8 320 kHz
12 421-12 471 kHz
16 562-16 622 kHz
22 100-22 148 kHz

452

f) Stations de navire, telegraphie
4 160- 4 238
6 240- 6 357
8 320- 8 476
12 471-12 714
16 622-16 952
22 148-22 400
25 070-25 110

453

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz1

g) Stations cotieres, telegraphie et fac-simile
4 238-4 368 kHz
6 357-6 525 kHz
8 476-8 745 kHz

452.1

1
Les frequences de la bande 25 070-25 110 kHz sont utilisees comme frequences
de travail en plus des frequences de la bande 22 148-22 400 kHz.

106

ART 7
12 714-13 130 kHz
16 952-17 290 kHz
22 400-22 650 k H z 1

454

(2) Dans les bandes enumerees au numero 452, les bandes
suivantes sont reservees exclusivement pour l'appel:
4 177 - 4 187 kHz
6 265,5- 6 280,5 kHz
8 354 - 8 374 kHz
12 531 -12 561kHz
16 708 -16 748 kHz
22 220 -22 270 kHz

455

(3) Dans les Regions 2 et 3, la bande 2 088,5-2 093,5 kHz est
utilisee exclusivement pour l'appel en telegraphie.

456

§ 13. (1) L'appendice 17 indique les voies radioteiephoniques
bilaterales du service mobile maritime dans les bandes de frequences
enumerees aux numeros 447 et 448.

457

(2) L'appendice 25 donne le plan d'allotissement pour les
stations cotieres radioteiephoniques dans les bandes enumerees au
numero 448. Si cela se revelait necessaire, une Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, a laquelle tous les
Membres et Membres associes de l'Union seraient invites, pourrait
etre convoquee selon les dispositions de I'article 7 de la Convention
afin de proceder a une revision de l'appendice 25 et, le cas echeant,
de l'appendice 17, ainsi que des dispositions connexes du present
Reglement.
Section V. Radiophares maritimes

458

453.1

§ 14. (1) Les valeurs des rapports de protection applicables aux
radiophares maritimes fonctionnant dans les bandes comprises entre
285 et 325 kHz sont determinees en admettant que la puissance
rayonnee est maintenue a la valeur necessaire pour obtenir l'intensite
de champ voulue a la limite de portee.
x

Des frequences des bandes 25 010-25 070 kHz, 25 110-25 600 kHz et 26 10027 500 kHz peuvent etre assignees aux stations cotieres. Elles sont alors considerees comme s'ajoutant aux frequences de la bande 22 400-22 650 kHz.
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(2) La limite de portee de jour des radiophares vises au numero
458 est definie par la condition qu'a cette limite, les intensites de
champ soient les suivantes:
(3) Region 1
— 50 microvolts par metre pour les radiophares situes au
nord du parallele 43° N,
— 75 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 43° N et 30° N,
— 100 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 30° N et 30° S,
— 75 microvolts par metre pour les radiophares situes entre
les paralleles 30° S et 43° S,
— 50 microvolts par metre pour les radiophares situes au
sud du parallele 43° S.

461

(4) Region 2
— 50 microvolts par metre pour les radiophares situes au
nord du parallele 40° N,
— 75 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 40° N et 31° N,
— 100 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 31° N et 30° S,
— 75 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 30° S et 43° S,
— 50 microvolts par metre pour les radiophares situes au
sud du parallele 43° S.

462

(5) Region 3
— 75 microvolts par metre pour les radiophares situes au
nord du parallele 40° N,
— 100 microvolts par metre pour les radiophares situes
entre les paralleles 40° N et 50° S,
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— 75 microvolts pour les radiophares situes au sud du
parallele 50° S.

463

(6) Dans la Region 1, l'assignation de frequences aux radiophares maritimes est etablie sur la base d'un espacement de 2,3 kHz
entre frequences adjacentes utilisees pour des emissions de classe A2.

464

(7) Dans la Region 1, il convient que le taux de modulation
des emissions des radiophares maritimes soit d'au moins 70 %.

Section VI. Service fixe
Generalites
465

§ 15. (1) Les administrations sont instamment invitees a abandonner
I'emploi, dans le service fixe, des emissions radioteiephoniques a
double bande laterale dans les bandes inferieures a 30 MHz, si
possible a partir du l e r Janvier 1970.

466

(2) Les emissions de la classe F3 ne sont pas autorisees dans
le service fixe dans les bandes inferieures a 30 MHz.

Choix de frequences pour I'echange international des informations de police.
467

§ 16. (1) Les frequences necessaires pour I'echange international des
renseignements ayant pour but d'aider a l'arrestation des criminels
sont choisies dans les bandes attribuees au service fixe, si necessaire
par accord particulier conclu en vertu de I'article 43 de la Convention
entre les administrations interessees.

468

(2) Afin d'economiser le plus possible les frequences, il convient que le Comite international d'enregistrement des frequences
soit consulte par les administrations interessees chaque fois que de
tels accords sont a discuter sur une base regionale ou mondiale.
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Choix de frequences pour I'echange international des informations meteorologiques synoptiques.
469 § 17. (1) Les frequences necessaires pour I'echange international des
informations concemant la meteorologie synoptique sont choisies
dans les bandes attribuees au service fixe, si necessaire par accord
particulier conclu en vertu de I'article 43 de la Convention entre les
administrations interessees.
470

(2) Afin d'economiser le plus possible les frequences, il convient que le Comite international d'enregistrement des frequences
soit consulte par les administrations interessees chaque fois que de
tels accords sont a discuter sur une base regionale ou mondiale.
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CHAPITRE III

Notification et enregistrement des frequences.
Comite international d'enregistrement des frequences
ARTICLE 8
Dispositions generales
471 § 1.
national
vention.
472 § 2.
473

474

475

476

477

La constitution et les taches essentielles du Comite interd'enregistrement des frequences sont definies dans la ConLes fonctions du Comite consistent a:
a) traiter les fiches de notification recues des administrations, en vue d'inscrire dans le Fichier de reference
international des frequences les assignations de frequence dont elles font 1'objet;
b) traiter et coordonner les horaires saisonniers de radiodiffusion a ondes decametriques, en vue de satisfaire
les besoins de toutes les administrations dans ce
domaine;
c) etablir, auxfinsde publication par le Secretaire general,
sous une forme appropriee et a des intervalles convenables, les listes de frequences refletant les donnees contenues dans le Fichier de reference international des
frequences, ainsi que d'autres documents relatifs a
l'assignation et a l'utilisation des frequences;
d) reviser les inscriptions contenues dans le Fichier de
reference international des frequences, en vue de modifier ou d'eliminer, selon le cas, les inscriptions qui ne
reflStent pas l'utilisation reelle du spectre des frequences, en accord avec les administrations qui ont
notifie les assignations correspondantes;
e) etudier, a long terme, l'utilisation du spectre radioelectrique, notamment en ce qui concerne la portion de
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celui-ci qui correspond aux ondes decametriques, afin
de formuler des recommandations tendant a utiliser
le spectre de maniere plus efficace;
f) enqu6ter, a la demande d'une ou de plusieurs des
administrations interessees, sur les cas de brouillages
nuisibles et formuler les recommandations necessaires;
g) donner aux administrations une assistance dans le
domaine de l'utilisation du spectre des frequences radioelectriques, notamment aux administrations qui ont
besoin d'assistance speciale, et formuler a l'intention
des administrations, lorsqu'il y a lieu, des recommandations tendant au remaniement de leurs assignations de
frequence, afin d'obtenir une meilleure utilisation du
spectre des frequences radioelectriques;
h) rassembler les resultats des observations faites au cours
du controle des emissions, que les administrations ou
les organismes de controle peuvent lui fournir, et prendre toutes les dispositions utiles, par l'intermediaire du
Secretaire general, pour leur publication sous une
forme appropriee;
i) formuler et renvoyer au C.C.I.R. toutes les questions
techniques d'ordre general rencontrees par le Comite
au cours de l'examen des assignations de frequence;
j) preparer du point de vue technique les conferences
de radiocommunications afin d'en reduire la duree;
k) participer a titre consultatif, sur l'invitation des organisations ou des pays interesses, aux conferences et
reunions ou sont discutees des questions relatives a
l'assignation et a l'utilisation des frequences.

484 § 3.
Les methodes de travail du Comite sont definies dans les
autres articles du present chapitre.
485 § 4.
Le Comite est assiste d'un secretariat specialise suffisamment
nombreux, forme de personnel possedant les aptitudes et 1'experience
requises, qui travaille sous la direction immediate du Comite pour lui
permettre de s'acquitter des taches et des fonctions qui lui sont confiees.
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ARTICLE 9
Notification et inscription des frequences
dans le Fichier de reference international des frequences
Section I. Notification des assignations de frequence

486

§ 1. (1) Toute assignation de frequence1,2 a une station fixe, terrestre, de radiodiffusion 3, terrienne, terrestre de radionavigation, terrestre de radiolocalisation, de frequences etalon, ou a une station a
terre du service des auxiliaires de la meteorologie, doit etre notifiee
au Comite international d'enregistrement des frequences,
a) si l'utilisation de la frequence en question est susceptible
d'entrainer des brouillages nuisibles a un service quelconque d'une autre administration,
b) ou si la frequence doit etre utilisee pour des radiocommunications internationales,
c) ou encore si Ton desire obtenir une reconnaissance
internationale de l'utilisation de cette frequence.

487

(2) Une notification analogue doit etre faite dans le cas de
toute frequence destinee a etre utilisee a la reception des emissions de
stations mobiles ou spatiales par une station terrestre ou terrienne
determinee, chaque fois que l'une au moins des circonstances specifiees
au numero 486 se presente.

488

(3) Les frequences prescrites dans le present Reglement comme
devant etre utilisees en commun par les stations d'un service determine (par exemple les frequences internationales de detresse 500 kHz
et 2 182 kHz, les frequences des stations radiotelegraphiques de navire

486.1

* L'expression assignation de frequence, partout ou elle figure dans le present
article, doit etre entendue comme se referant soit a une nouvelle assignation de
frequence, soit a une modification a une assignation deja inscrite dans le Fichier
de reference international des frequences (denomme ci-apres le Fichier de reference).
486.2 2 Dans les cas ou de nombreuses stations relevant d'une meme administration
utilisent la meme frequence, voir l'appendice 1 (section E, II, colonne 5a, paragraphes 2c et 2d).
486.3 3 En ce qui concerne les assignations aux stations de radiodiffusion dans les
bandes attribuees en exclusivite au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz et
26 100 kHz, voir Particle 10.
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fonctionnant en ondes decametriques dans leurs bandes exclusives,
etc.) ne doivent pas faire l'objet de notification.
489

§ 2 . (1) Toute assignation de frequence notifiee en execution des numeros 486 ou 487 doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification etablie dans la forme prescrite a l'appendice 1, dont les
sections A ou B specifient les caracteristiques fondamentales a
fournir selon le cas. II est recommande que 1'administration notificatrice communique egalement au Comite les autres renseignements
indiques dans cet appendice, ainsi que tout autre renseignement
qu'elle peut juger utile.

490

(2) Lorsque des stations d'un meme service, tel le service
mobile terrestre, utilisent une bande de frequences au-dessus de
28 000 kHz dans une ou plusieurs zones determinees, il convient
d'etablir pour chaque frequence assignee a des stations dans cette
bande une fiche de notification dans la forme prescrite a l'appendice 1
dont la section C fixe les caracteristiques fondamentales a fournir,
mais les caracteristiques notifiees doivent se rapporter a une seule station
type. Cette disposition ne s'applique pas aux stations de radiodiffusion.

491

§ 3. (1) Chaque fiche de notification doit, autant que faire se peut,
parvenir au Comite avant la date de mise en service de l'assignation
de frequence interessee. Elle doit lui parvenir au plus tot quatre-vingtdix jours avant cette date, mais en tout cas au plus tard trente jours
apres cette date.

492

(2) Toute assignation de frequence dont la notification parvient
au Comite plus de trente jours apres la date notifiee de mise en service porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de reference,
une observation indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du numero 491.

493

(3) Quel que soit le moyen de communication, y compris le
telegraphe, par lequel une fiche de notification est transmise au
Comite, elle est consideree comme complete lorsqu'elle contient au
moins les caracteristiques fondamentales appropriees, telles qu'elles
sont specifiees a l'appendice 1.

494

(4) Le Comite examine les fiches de notification completes dans
l'ordre ou il les recoit.
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495 § 4.
Lorsqu'un accord regional ou de service a ete conclu, le
Comite doit 6tre informe des details de cet accord.

Section II. Procedure pour l'examen desfichesde notification
et 1'inscription des assignations de frequence dans le Fichier de reference
496 § 5 .
Lorsque le Comite recoit une fiche de notification incomplete, il la retourne immediatement par poste aerienne a l'administration dont elle emane, accompagnee des motifs de ce renvoi.
497 § 6 .
Lorsque le Comite recoit unefichede notification complete,
il inclut les renseignements qu'elle contient, avec sa date de reception,
dans une circulaire hebdomadaire adressee par poste aerienne aux
administrations des Membres et Membres associes de l'Union; cette
circulaire contient les renseignements figurant dans toutes lesfichesde
notification completes recues par le Comite depuis la publication de la
circulaire precedente.
498 § 7.
La circulaire tient lieu d'accuse de reception par le Comite,
a l'administration notificatrice, d'une fiche de 'notification complete.
499 § 8.
Chaque fiche de notification complete est examinee par le
Comite dans l'ordre specifie au numero 494. Le Comite ne peut pas
ajourner la conclusion, a moins qu'il ne manque de renseignements
suffisants pour prendre une decision a cet egard; de plus, le Comite
ne statue pas sur une fiche de notification ayant des relations techniques avec uneficherecue anterieurement, et encore en cours d'examen,
avant d'avoir pris une decision en ce qui concerne cette derniere.
500 § 9. (1) A l'exception des fiches de notification dont il est question
aux numeros 541, 547, 552, 561 et 568, le Comite examine chaque
fiche de notification du point de vue de
501

a) sa conformite avec les clauses de la Convention, le Tableau de repartition des bandes de frequences et les autres
clauses du Reglement des radiocommunications (a
l'exception de celles qui sont relatives a la probabilite
de brouillages nuisibles);

ART 9

115

502

b) la probability d'un brouillage nuisible au detriment du
service assure par une station pour laquelle a deja ete
inscrite dans le Fichier de reference une assignation de
frequence:
1) qui porte une date dans la colonne 2a (voir le numero
607),
2) ou qui est conforme aux dispositions du numero 501
et porte une date dans la colonne 2b (voir le numero
608), mais n'a pas, en fait, cree de brouillage nuisible a une assignation de frequence quelconque portant une' date dans la colonne 2a ou a une assignation
de frequence quelconque conforme au numero 501
et portant dans la colonne 2b une date anterieure;

503

c) ou la probability d'un brouillage nuisible au detriment
du service assure par une station pour laquelle a deja
ete inscrite dans le Fichier de reference une assignation
de frequence:
1) qui est conforme aux dispositions du numero 501
et, ou bien porte un symbole 1 dans la colonne 2d
(voir le numero 610), ou bien a ete inscrite dans le
Fichier de reference avec une date dans cette colonne
2d a la suite d'une conclusion favorable relativement
au numero 503,
2) ou qui est conforme aux dispositions du numero 501
et a ete inscrite dans le Fichier de reference avec une
date dans la colonne 2d apres une conclusion defavorable relativement au numero 503, mais n'a pas,
en fait, cree de brouillage nuisible a une assignation
de frequence quelconque anterieurement inscrite
dans le Fichier de reference et conforme au numero
501.

503.1

x

Ce symbole indique qu'il s'agit d'une assignation notifiee en execution des
dispositions du numero 272 de 1'Accord de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, ou, dans les bandes de frequences au-dessus de 27 500 kHz,
d'une assignation dont la notification a ete
recue par le Comite avant le l e r avril 1952.
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504

(2) Le Comite neprocede pas a l'examen specifie au numero 502
lorsqu'il s'agit d'une fiche de notification concemant une station de
radiodiffusion de la Region 2 dans la bande 535-1 605 kHz. Lorsqu'il
s'agit d'une fiche de notification concemant une frequence superieure
a 28 000 kHz, le Comite ne procede a l'examen specifie au numero
503 qu'a la demande d'une administration directement interessee
ou dont les services sont defavorablement influences lorsqu'une coordination n'a pas ete possible entre les administrations en cause.

505

(3) Lorsqu'il y a lieu, le Comite examine aussi la fiche du point
de vue de sa conformite avec un accord regional ou de service. La
procedure a suivre a l'egard des assignations de frequence faites en
application d'un tel accord est conforme aux dispositions des numeros
501 et 502 ou 503, sauf que le Comite n'examine pas la question
des probabilites de brouillages nuisibles entre les parties contractantes
de l'accord. De meme, le Comite n'examine pas la question des probabilites de brouillages nuisibles causes aux assignations de toute administration avec laquelle l'administration notificatrice a coordonne
l'utilisation de la frequence interessee.

506

§ 10.
Selon les conclusions auxquelles le Comite parvient a la
suite de l'examen prevu aux numeros 501 et 502 ou 503, la procedure
se poursuit comme suit:

507

§ 11. (1) Conclusion favorable relativement au numero 501 dans les
cas ou les dispositions des numeros 502 ou 503 ne sont pas applicables (voir le numero 504,).

508

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de reference. La
date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2, selon les dispositions pertinentes de la section III du present article, est la date de
reception par le Comite de la fiche de notification.

509

§ 12. (1) Conclusion favorable relativement aux numeros 501 et 502
ou 503.

510

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de reference. La
date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2, selon les
dispositions pertinentes de la section III du present article, est la date
de reception par le Comite de la fiche de notification.
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511

(3) Cependant s'il resulte de l'examen qu'a certaines heures,
certaines saisons ou certaines phases du cycle de l'activite solaire la
probabilite de brouillages nuisibles est legerement plus elevee que celle
qui est tenue pour souhaitable, une observation est inseree dans le
Fichier de reference afin d'indiquer qu'une faible probabilite de
brouillages nuisibles existe et qu'en consequence des precautions
doivent etre prises dans l'utilisation de cette assignation pour eviter
les brouillages nuisibles aux assignations deja inscrites dans le Fichier
de reference.

512

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement au numero 501, mais defavorable relativement aux numeros 502 ou 503.

513

(2) La fiche est retournee immediatement par poste aerienne a
l'administration dont elle emane, avec un expose des raisons qui
motivent la conclusion du Comite, et avec les suggestions qu'il peut
faire, le cas echeant, en vue d'arriver a une solution satisfaisante du
probleme.

514

(3) Si l'administration notificatrice presente une deuxieme fois
sa fiche avec des modifications qui, apres nouvel examen, entrainent
de la part du Comite une conclusion favorable relativement aux n umeros
502 ou 503, l'assignation est inscrite dans le Fichier de reference.
La date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2 selon les
dispositions pertinentes de la section III du present article, est la date
de reception par le Comite de la premiere fiche de notification. La date
de reception par le Comite de la deuxieme fiche est indiquee dans la
colonne Observations.

515

(4) Dans le cas ou l'administration notificatrice presente une
deuxieme fois sa fiche, soit non modifiee, soit avec des modifications
dont l'effet est de diminuer la probabilite de brouillages nuisibles, mais
dans des proportions insuffisantes pour permettre I'application des
dispositions du numero 514, et ou cette administration insiste pour
un nouvel examen de la fiche de notification, mais ou les conclusions
du Comite restent les memes, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de reference. Mais, cette inscription n'est faite que si l'administration
notificatrice avise le Comite que l'assignation a ete en service pendant
au moins soixante jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible
en soit resultee. La date a inscrire dans la partie appropriee de la
colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du present
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article, est la date de reception par le Comite de la premiere fiche de
notification. La date a laquelle le Comite recoit l'avis selon lequel
aucune plainte en brouillage nuisible n'a eu lieu est inscrite dans la
colonne Observations.

516

(5) Dans le cas ou une assignation de frequence a ete inscrite
dans le Fichier de reference en execution des dispositions du numero
515, le Comite fait une enquete sur les assignations de frequence qui
ont motive la conclusion defavorable; il utilise a cet effet les moyens
dont il dispose et qui conviennent aux circonstances et, avec l'accord
de l'administration notificatrice interessee, il procede a toute annulation ou modification eventuellement necessaire pour que les inscriptions dans le Fichier de reference represented l'utilisation reelle du
spectre des frequences. Si, a la suite de cette enquete, le Comite est
en mesure de formuler une conclusion favorable relativement aux
numeros 502 ou 503 a l'egard d'une assignation inscrite dans le
Fichier de reference aux termes du numero 515, les modifications
convenables sont apportees a l'inscription dans le Fichier de reference.
Si la conclusion reste defavorable, le Comite insere dans le Fichier de
reference, en regard des assignations interessees, des observations
decrivant la situation telle qu'elle lui apparait.

517

(6) De plus, si, a la suite d'une enqu&e faite aux termes du
numero 516, il est confirme qu'une assignation de frequence inscrite
dans le Fichier de reference est utilisee conformement aux caracteristiques fondamentales notifiees, ce fait est indique par un symbole
insere dans la colonne 13a du Fichier de reference.

518

(7) Dans le cas ou l'administration notificatrice presente pour
la deuxieme fois sa fiche avec des modifications dont 1'effet est d'accroitre la probabilite de brouillages nuisibles et ou les conclusions du
Comite restent les memes, cette deuxieme fiche est traitee selon les
dispositions du numero 513. Si l'administration notificatrice presente
de nouveau cette fiche et si l'assignation est inscrite par la suite dans
le Fichier de reference, la date a inscrire dans la partie appropriee de
la colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du
present article, est la date de reception par le Comite de la fiche presentee pour la deuxieme fois.
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519

§ 14. (1) Conclusion defavorable relativement au numero 501 dans les
cas ou les dispositions des numeros 502 ou 503 ne sont pas applicables (voir le numero 504^.

520

(2) Lorsque la fiche comporte une reference selon laquelle la
station fonctionnera conformement aux dispositions du numero 115
du present Reglement, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
reference. La date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2
selon les dispositions pertinentes de la section III du present article,
est la date de reception par le Comite de la fiche de notification.

521

(3) Lorsque la fiche ne porte aucune reference selon laquelle la
station fonctionnera conformement aux dispositions du numero 115
du present Reglement, cette fiche est retournee immediatement par
poste aerienne a l'administration notificatrice, avec un expose des
raisons qui motivent la conclusion du Comite, et avec les suggestions
qu'il peut faire, le cas echeant, en vue d'arriver a une solution satisfaisante du probleme.

522

(4) Si Padministration notificatrice presente une deuxidme fois
sa fiche, l'assignation est inscrite dans le Fichier de reference. La date
a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du present article, est la date de
reception par le Comite de cette deuxieme fiche.

523

§ 15. (1) Conclusion defavorable relativement au numero 501 dans les
cas oit les dispositions des numeros 502 ou 503 sont applicables.

524

(2) Lorsque la fiche comporte une reference selon laquelle la
station fonctionnera conformement aux dispositions du numero 115
du present Reglement, elle est examinee immediatement du point de
vue des numeros 502 ou 503 et les dispositions des numeros 525
ou 526, selon le cas, sont appliquees.

525

(3) Si la conclusion est favorable relativement aux numeros
502 ou 503, l'assignation est inscrite dans le Fichier de reference.
La date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2 selon les
dispositions pertinentes de la section III du present article, est la
date de reception de la fiche par le Comite.
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526

(4) Si la conclusion est defavorable relativement aux numeros
502 ou 503, la fiche est retournee immediatement par poste aerienne
a l'administration notificatrice. Si cette administration insiste pour
un nouvel examen de la fiche, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de reference. Mais cette inscription n'est faite que si l'administration
notificatrice avise le Comite que l'assignation a ete en service pendant
au moins soixante jours sans qu'aucune plainte en brouillage nuisible
en soit resultee. La date a inscrire dans la partie appropriee de la
colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du present
article, est la date de reception par le Comite de la fiche presentee
pour la premiere fois. La date de reception par le Comite de l'avis
selon lequel aucune plainte en brouillage nuisible n'a eu lieu est inscrite dans la colonne Observations.

527

(5) Lorsque la fiche ne porte aucune reference selon laquelle
la station fonctionnera conformement aux dispositions du numero 115
du present Reglement, cette fiche est retournee immediatement par
poste aerienne a l'administration notificatrice, avec un expose des
raisons qui motivent la conclusion du Comite, et avec les suggestions
qu'il peut faire, le cas echeant, en vue d'arriver a une solution satisfaisante du probleme.

528

(6) Si l'administration notificatrice presente une deuxieme fois
sa fiche avec des modifications qui entrainent de la part du Comite,
apres nouvel examen, une- conclusion favorable relativement au
numero 501, la fiche est examinee du point de vue des numeros 502
ou 503 et traitee ensuite aux termes des numeros 510 ou 511 ou
du numero 513, selon le cas. La date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III
du present article, est la date de reception par le Comite de cette
deuxieme fiche.

529

(7) Dans le cas, au contraire, ou l'administration notificatrice
insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification et ou la
conclusion du Comite reste la meme, cette fiche est examinee du point
de vue des numeros 502 ou 503, et les dispositions des numeros
530 ou 531, selon le cas, sont appliquees.
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530

(8) Si la conclusion est favorable relativement aux numeros
502 ou 503, l'assignation est inscrite dans le Fichier de reference.
La date a inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2 selon les
dispositions pertinentes de la section III du present article, est la date
de reception par le Comite de la fiche presentee pour la deuxieme fois.

531

(9) Si la conclusion est defavorable relativement aux numeros
502 ou 503, la fiche est retournee immediatement par poste aerienne
a l'administration notificatrice. Si cette administration insiste pour
un nouvel examen de la fiche, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de reference. Mais cette inscription n'est faite que si l'administration
notificatrice avise le Comite que l'assignation a ete mise en service
pendant au moins soixante jours sans qu'aucune plainte en brouillage
nuisible en soit resultee. La date a inscrire dans la partie appropriee
de la colonne 2 selon les dispositions pertinentes de la section III du
present article, est la date de reception par le Comite de la fiche
presentee pour la deuxieme fois. La date de reception par le Comite
de l'avis selon lequel aucune plainte en brouillage nuisible n'a eu
lieu est inscrite dans la colonne Observations.

532

§ 16. (1) Modifications aux caracteristiques fondamentales des assignations deja inscrites dans le Fichier de reference.

533

(2) Toute notification de modification aux caracteristiques
fondamentales d'une assignation deja inscrite dans le Fichier de
reference, telles qu'elles sont definies a l'appendice 1 (a l'exception
toutefois de celles qui figurent dans les colonnes 3, 4a et 11 du Fichier
de reference), est examinee par le Comite selon les dispositions des
numeros 501 et 502, 503 ou 504, selon le cas, et les dispositions
des numeros 507 a 531 inclus sont appliquees. Lorsqu'il y a lieu
d'inscrire la modification dans le Fichier de reference, l'assignation
originale est modifiee selon la notification.

534

(3) Cependant, dans le cas d'une modification aux caracteristiques fondamentales d'une assignation conforme aux dispositions
du numero 501 (a l'exception d'un changement de la frequence
assignee qui excede la moitie de la bande de frequences primitivement
assignee, telle qu'elle est definie au numero 89), et ou le Comite
formule une conclusion favorable relativement aux numeros 502 ou
503, ou conclut que cette modification n'accroit pas la probabilite
de brouillages nuisibles au detriment d'assignations de frequence
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deja inscrites dans le Fichier de reference, l'assignation
modifiee conserve la date primitivement inscrite dans la
priee de la colonne 2. De plus, la date de reception par
la fiche de notification concemant la modification est
la colonne Observations.

de frequence
partie approle Comite de
inscrite dans

535

§ 17.
Dans I'application des dispositions de la presente section,
toute fiche de notification presentee de nouveau au Comite et recue
par lui plus de cent quatre-vingts jours apres la date a laquelle il a
renvoye la fiche a l'administration notificatrice est consideree comme
une nouvelle fiche de notification.

536

§ 18. (1) Inscription des assignations de frequence notifiees avant leur
mise en service.

537

(2) Si une assignation de frequence notifiee avant sa mise en
service est l'objet de conclusions favorables formulees par le Comite
relativement aux numeros 501 et 502 ou 503, elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de reference avec, dans la colonne Observations, un symbole special indiquant le caractere provisoire de cette
inscription.

538

(3) Si, dans un deiai de trente jours (voir le numero 491)
apres la date prevue pour la mise en service, le Comite recoit de l'administration notificatrice la confirmation de la date de mise en service,
il biffe le symbole special insere dans la colonne Observations. Au
cas ou, a la suite d'une demande recue de l'administration notificatrice avant I'expiration de ce deiai de trente jours, le Comite conclut
que des circonstances exceptionnelles motivent un deiai supplementaire, ce dernier ne doit en aucun cas depasser quatre-vingt-dix jours.

539

(4) Si le Comite ne recoit pas la confirmation dans le deiai
prevu au numero 538,1'inscription en question est annulee.

540

(5) Les dispositions des numeros 537 a 539 ne s'appliquent
pas aux assignations de frequence conformes aux Plans d'allotissement figurant dans les appendices 25 et 26 au present Reglement;
le Comite inscrit ces assignations de frequence dans le Fichier de reference des reception de la fiche de notification.
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§ 19. (1) Examen des fiches de notification concemant les assignations
de frequence aux stations cotieres radioteiephoniques dans les bandes
attribuees en exclusivite au service mobile maritime entre 4 000 kHz et
23 000 kHz pour les stations cotieres radioteiephoniques (voir le numiro

5oo;.
542

(2) Le Comite examine chacune des fiches de notification dont
il est question au numero 541 afin de determiner si l'assignation
notifiee est conforme a un allotissement de la section I ou de la section II du Plan d'allotissement qui figure a l'appendice 25 au present
Reglement, c'est-a-dire si la frequence, la zone d'allotissement, la
puissance et les limitations eventuelles sont celles qui sont specifiees
dans cet appendice.

543

(3) Toute assignation de frequence qui fait l'objet d'une concluclusion favorable relativement aux dispositions du numero 542
est inscrite dans le Fichier de reference (voir egalement le numero
540). La date a inscrire dans la colonne 2a ou la colonne 2b est
celle qui est determinee selon les dispositions pertinentes de la section
III du present article.

544

(4) Lorsqu'une fiche de notification a trait a une modification
d'une assignation conforme a un allotissement de la section I ou de la
section II du Plan d'allotissement, si cette modification consiste uniquement a modifier des caracteristiques (y compris la frequence) de
remission d'une station cotiere radiotelephonique sans que la largeur
de bande necessaire s'etende au-dela des limites superieure ou inferieure de la bande prevue selon la Table de l'appendice 17 pour les
emissions a double bande laterale, l'assignation originale est modifiee
selon la notification. La date a inscrire dans la colonne 2a ou la colonne
2b est celle qui est determinee selon les dispositions pertinentes de la
section III du present article.

545

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui n'est pas conforme aux dispositions des numeros 542 ou 544, le Comite
examine cette fiche du point de vue de la probabilite d'un brouillage
nuisible au detriment du service assure par une station cotiere radiotelephonique pour laquelle une assignation de frequence:
a) est conforme a l'un des allotissements des sections I
ou II du Plan et est deja inscrite dans le Fichier de reference ou est susceptible d'y etre inscrite dans l'avenir,
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b) ou bien a ete inscrite dans le Fichier de reference sur
une frequence specifiee a l'appendice 17, a la suite
d'une conclusion favorable relativement aux numeros
544 ou 545,
c) ou encore a ete inscrite dans le Fichier de reference sur
une frequence specifiee a l'appendice 17, apres une
conclusion defavorable relativement aux numeros
544 ou 545, mais n'a pas, en fait, cree de brouillage
nuisible a une assignation de frequence quelconque a
une station cotiere radiotelephonique anterieurement
inscrite dans le Fichier de reference.

546

(6) Conformement aux conclusions du Comite relativement au
numero 545, la procedure se poursuit selon les dispositions des
numeros 509 a 518 inclus ou 532 a 534 inclus, selon le cas, etant
entendu que dans le texte de ces dispositions le nombre 545 doit
etre lu au lieu des nombres 501 et 502.

547

§20. (1) Examen des fiches de notification concemant les frequences
de reception utilisees par les stations cotieres radioteiephoniques dans
les bandes attribuees en exclusivite au service mobile maritime entre
4 000 kHz et 23 000 kHz pour les stations radioteiephoniques de navire
(voir les numeros 487 et 500J.

548

(2) Le Comite examine chacune des fiches de notification dont
il est question au numero 547 afin de determiner si l'assignation
notifiee correspond a une frequence associee, selon l'appendice 17,
a une frequence allotie a l'administration notificatrice dans la section I
ou la section II du Plan d'allotissement qui figure a l'appendice
25 au present Reglement.

549

(3) Toute assignation de frequence de reception qui fait l'objet
d'une conclusion favorable relativement au numero 548 est inscrite
dans le Fichier de reference. La date a inscrire dans la colonne 2a
ou la colonne 2b est celle qui est determinee selon les dispositions
pertinentes de la section III du present article.

550

(4) Lorsqu'une fiche de notification a trait a une modification
d'une assignation d'une frequence de reception associee, selon l'appendice 17, a une frequence allotie a l'administration notificatrice
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dans la section I ou la section II du Plan, si cette modification consiste
uniquement a modifier des caracteristiques (y compris la frequence)
de remission des stations de navire sans que la largeur de bande
necessaire s'etende au-dela des limites superieure ou inferieure de la
bande prevue selon la Table de l'appendice 17 pour les emissions a
double bande laterale, l'assignation originale est modifiee selon la
notification. La date a inscrire dans la colonne 2a ou la colonne 2b
est celle qui est determinee selon les dispositions pertinentes de la
section III du present article.
551

(5) Toute assignation de frequence de reception a une station
cotiere radiotelephonique qui n'est pas conforme aux dispositions
du numero 548 est inscrite dans le Fichier de reference. La date
a porter dans la colonne 2b est celle qui est determinee selon les dispositions pertinentes de la section III du present article.

552

§ 21. (1) Examen des fiches de notification concemant les assignations
de frequence aux stations aeronautiques du service mobile aeronautique
(R)dans les bandes attribuees en exclusivite a ce service entre 2 850 kHz
et 17 970 kHz (voir le numero 500J.

553

(2) Le Comite examine chacune des fiches de notification dont
il est question au numero 552 afin de determiner:

554

a) si la frequence notifiee correspond a l'une des frequences
specifiees dans la colonne 1 du Plan d'allotissement des
frequences du service mobile aeronautique (R) qui figure
a l'appendice 26 (partie II, section II, article 2), ou
si l'assignation resulte d'une modification permise de
la classe d'emission, la largeur de bande occupee par la
nouvelle emission satisfaisant a la definition des voies,
telle qu'elle est donnee a l'appendice 26 (partie I,
section II A, paragraphe 1);

555

b) si les limitations d'utilisation specifiees dans la colonne 3
du Plan sont dument observees;

556

c) si la classe de la station, la classe d'emission, la puissance
et l'horaire d'utilisation sont conformes aux « Dispositions generales » qui figurent en tete du Plan;

557

d) si la zone d'utilisation est comprise a l'interieur des Zones
de lignes aeriennes indiquees dans la colonne 2 du Plan.
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558

(3) Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux dispositions des numeros 554 a 556, mais non a celles du numero
557, le Comite examine si la protection specifiee a l'appendice 26
(partie I, section II A, paragraphe 5) est assuree aux allotissements du
Plan. Ce faisant, le Comite admet que la frequence sera utilisee selon
les « Conditions adoptees pour le partage des frequences entre les
zones » telles qu'elles sont specifiees dans l'appendice 26 (partie I,
section II B, paragraphe 4).

559

(4) Les criteres techniques a utiliser par le Comite au cours de
l'examen des fiches de notification sont ceux qui figurent a l'appendice
26 (partie I).

560

(5) Toutes les assignations de frequence dont il est question
au numero 552 sont inscrites dans le Fichier de reference selon les
conclusions du Comite. La date a inscrire dans la colonne 2a ou la
colonne 2b est celle qui est determinee selon les dispositions pertinentes de la section III du present article.

561 § 22. (1) Examen des fiches de notification concemant les assignations
de frequence a des stations aeronautiques du service mobile aeronautique
(OR) dans les bandes attribuees en exclusivite a ce service entre 3 025
kHz et 18 030 kHz (voir le numero 500,).
562

(2) Le Comite examine chacune des fiches de notification dont
il est question au numero 561 afin de determiner:

563

a) si l'assignation est conforme a l'un des allotissements
primaires du Plan d'allotissement des frequences du
service mobile aeronautique (OR) qui figure a l'appendice 26, ainsi qu'aux conditions specifiees dans cet
appendice (parties III et IV);

564

b) si l'assignation est conforme a l'un des allotissements
secondaires du Plan d'allotissement des frequences du
service mobile aeronautique (OR) qui figure a l'appendice
26 ou satisfait aux conditions requises pour les allotissements secondaires, ainsi qu'aux conditions specifiees dans ce meme appendice (partie III, section II,
paragraphe 4, sous-paragraphe d), et partie IV). En appliquant ces dispositions, le Comite admet que la frequence est utilisee le jour;
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565

c) si l'assignation resulte d'une modification permise de la
classe d'emission, si la largeur de bande occupee par la
nouvelle emission satisfait a la definition des voies, telle
qu'elle figure a l'appendice 26 (partie III, section II,
paragraph.es 1 et 2), et si l'assignation satisfait a toutes
les conditions requises pour un allotissement primaire
ou un allotissement secondaire du Plan, a cela pres que
la frequence ne correspond pas du point de vue numerique a l'une des frequences specifiees dans le Plan.

566

(3) Les criteres techniques a utiliser par le Comite au cours de
l'examen des fiches de notification sont ceux qui figurent a l'appendice
26 (partie III).

567

(4) Toutes les assignations de frequence dont il est question
au numero 561 sont inscrites dans le Fichier de reference selon les
conclusions du Comite. La date a inscrire dans la colonne 2a ou la
colonne 2b est celle qui est determinee selon les dispositions pertinentes de la section III du present article.

568

§ 23. (1) Assignations de frequence aux stations de radiodiffusion
dans les bandes attribuees en exclusivite au service de radiodiffusion
entre 5 950 kHz et 26 100 kHz (voir le numero 500j.

569

(2) Lorsque le Comite a etabli, aux termes de I'article 10,
F« Horaire de radiodiffusion a ondes decametriques » pour une saison
determinee, il le compare aux inscriptions du Fichier de reference afin
de determiner si chacune des assignations de frequence qui sont incluses dans cet Horaire correspond a une assignation de frequence
inscrite dans le Fichier de reference au nom des administrations interessees.

570

(3) Dans le cas ou une assignation de frequence figurant dans
l'Horaire etabli pour une saison determinee n'est incluse dans aucune
inscription du Fichier de reference, cette assignation est consideree
comme etant notifiee et le Comite procede, sans autre examen, a
une inscription appropriee dans le Fichier de reference. La date a
inscrire dans la partie appropriee de la colonne 2, qui est determinee
selon les dispositions pertinentes de la section III du present article,
est la date de reception par le Comite du projet d'horaire saisonnier.
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Section III. Inscription de dates et des conclusions dans le Fichier de reference

571 § 24.
Chaque fois que le Comite inscrit une assignation de frequence dans le Fichier de reference, il indique sa conclusion par un
symbole place dans la colonne 13a. De plus, il insere dans la colonne
Observations une observation indiquant les motifs de toute conclusion defavorable.
572

§ 25.
La procedure a appliquer pour l'inscription de dates dans
la partie appropriee de la colonne 2 du Fichier de reference, selon les
bandes de frequences et les services interesses, est decrite ci-dessous
dans les numeros 573 a 604.

573

§26. (1) Bandes de frequences:
10- 2850 kHz
3155- 3 400 kHz
3 500-3 900 kHz dans la Region 1
3 500- 4 000 kHz dans la Region 2
3 500-3 950 kHz dans la Region 3
4 238- 4368 kHz
6 357- 6 525 kHz
8 476- 8 745 kHz
12 714-13 130 kHz
16 952 -17 290 kHz
22 400-22 650 kHz

574

(2) En regard de toute assignation a laquelle les dispositions
des numeros 510, 511 ou 514 sont applicables, Ia date pertinente est
inscrite dans la colonne 2a du Fichier de reference.

575

(3) En regard de toute assignation a laquelle les dispositions
des numeros 515, 518, 520, 522, 525, 526, 530 ou 531 sont applicables, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b du Fichier
de reference.

576

(4) Cependant, aucune date n'est inscrite dans la colonne 2a
ou la colonne 2b en regard des assignations de frequence a des stations
de radiodiffusion de la Region 2 dans la bande 535-1 605 kHz. La
date inscrite dans la colonne 2c est donnee a titre d'information seulement.
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577

§ 27. (1) Bandes de frequences attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz pour les stations
cotieres radioteiephoniques.

578

(2) Si la conclusion est favorable relativement au numero
542, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a
s'il s'agit d'un allotissement de la section I du Plan; s'il s'agit d'un
allotissement de la section II, la date du 4 decembre 1951 est inscrite
dans la colonne 2b.

579

(3) Si le Comite conclut que les dispositions du numero 544
sont applicables, la date primitivement inscrite dans la colonne 2a
ou la colonne 2b, selon le cas, est maintenue.

580

(4) Dans tous les autres cas dont il est question au numero
541, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les
numeros 510, 514, 515, 518, 533 et 534).

581

(5) En ce qui concerne les assignations a des stations autres que
des stations cotieres radioteiephoniques, la date pertinente est inscrite
dans la colonne 2b (voir les numeros 525, 526, 530 et 531).

582

§28. (1) Bandes de frequences attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz pour les stations radioteiephoniques de navire.

583

(2) Si la conclusion est favorable relativement au numero
548, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a
si l'allotissement associe figure dans la section I du Plan; s'il figure
dans la section II, la date du 4 decembre 1951 est inscrite dans la
colonne 2b.

584

(3) Si le Comite conclut que les dispositions du numero 550
sont applicables, la date primitivement inscrite dans la colonne 2a
ou la colonne 2b, selon le cas, est maintenue.

585

(4) Dans tous les autres cas dont il est question au numero
547, la date de reception de la fiche de notification par le Comite
est inscrite dans la colonne 2b.

586

(5) En ce qui concerne les assignations autres que des assignations de frequence de reception a des stations cotieres radioteiephoniques, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir
les numeros 525, 526, 530 et 531).
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587 §29. (1) Bandes de frequences attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4 000 kHz et 25 110 kHz pour les stations radiotetegraphiques de navire (voir le numero 488J.
588

(2) En ce qui concerne les assignations a des stations autres
que des stations radiotelegraphiques de navire, la date pertinente est
inscrite dans la colonne 2b (voir les numeros 525, 526, 530 et 531).

589

§ 30. (1) Bandes de frequences attribuees en exclusivite au service
mobile aeronautique (R) entre 2850 kHz et 17970 kHz.

590

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numeros
554 a 557, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la
colonne 2a.

591

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numero
558, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la colonne 2b.

592

(4) Dans tous les autres cas dont il est question au numero
552, la date de reception de la fiche par le Comite est inscrite dans
la colonne 2b.

593

(5) En ce qui concerne les assignations a des stations autres
que des stations aeronautiques du service mobile aeronautique (R), la
date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numeros 525,
526, 530 et 531).

594 §31. (1) Bandes de frequences attribuees en exclusivite au service
mobile aeronautique ( OR) entre 3 025 kHz et 18 030 kHz.
595

(2) Si la conclusion est favorable relativement au numero
563, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a.

596

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numero
564, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la colonne 2b.

597

(4) Si le Comite conclut que les dispositions du numero 565
sont applicables, la date du 3 decembre 1951 est inscrite dans la
colonne 2a s'il s'agit d'un allotissement primaire ou dans la colonne 2b
s'il s'agit d'un allotissement secondaire.
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598

(5) Dans tous les autres cas dont il est question au numero
561, la date de reception de la fiche par le Comite est inscrite dans
la colonne 2b.

599

(6) En ce qui concerne les assignations a des stations autres
que des stations aeronautiques du service mobile aeronautique (OR),
la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numeros
525, 526, 530 et 531).

600 § 32. (1) Bandes de frequences attributes en exclusivite au service de
radiodiffusion entre 5 950 kHz et 26 100 kHz.
601

(2) En regard de toute assignation de frequence a inscrire dans
le Fichier de reference selon les dispositions du numero 570, la
date pertinente est inscrite dans la colonne 2d.

602

(3) En ce qui concerne les assignations a des stations autres que
des stations de radiodiffusion, la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2d.

603 § 33. (1) Bandes de frequences comprises entre 3 950 kHz (4 000 kHz
dans la Region 2) et 28 000 kHz, autres que les bandes attribuees en
exclusivite au service mobile aeronautique, au service mobile maritime,
au service de radiodiffusion ou au service d'amateur, et bandes de frequences superieures a 28 000 kHz.
604

(2) En regard de toute assignation de frequence a inscrire dans
le Fichier de reference selon les dispositions de la section II du present
article, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2d.

605 § 34.
606

Date a inscrire dans la colonne 2c.

La date a inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en
service notifiee par l'administration interessee (voir les numeros 491
et 492). Cependant, dans les cas dont il est question au numero 568,
la date a inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en application
de l'horaire dont l'assignation a ete extraite, ou la date de mise en
service notifiee, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive.
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Section IV. Categories designations de frequence

607 § 35. (1) Toute assignation de frequence portant une date dans la
colonne 2a du Fichier de reference a droit a la protection internationale contre les brouillages nuisibles.
608

(2) Toute assignation de frequence portant une date dans la
colonne 2b est inscrite dans le Fichier de reference en vue de donner
aux administrations la possibility de tenir compte du fait que l'assignation de frequence en question est en service. Cette inscription ne
donne a cette assignation de frequence aucun droit a une protection
internationale, sauf dans le cas prevu a l'alinea 2) du numero 502.

609

(3) En ce qui concerne les assignations de frequence qui portent des dates dans deux des parties de la colonne 2, la date inscrite
dans la colonne 2c est donnee a titre d'information seulement.

610

(4) L'existence d'un symbole dans la colonne 2d en regard
d'une assignation de frequence determinee et d'une date dans cette
m6me colonne en regard d'une autre assignation n'est pas par ellememe a considerer comme ayant une signification quelconque.

611

(5) Si l'utilisation d'une assignation de frequence non conforme aux dispositions du numero 501 cause effectivement un
brouillage nuisible a la reception d'une station quelconque fonctionnant conformement a ces dispositions, la station utilisant l'assignation
de frequence non conforme a ces dispositions doit cesser immediatement ses emissions lorsqu'elle est avisee dudit brouillage.

Section V. Reexamen des conclusions
612 § 36. (1) Une conclusion peut etre reexaminee par le Comite:
— a la demande de l'administration notificatrice,
— a la demande de toute autre administration interessee a
la question, mais uniquement en raison d'un brouillage
nuisible constate,
— sur la propre initiative du Comite lui-meme lorsqu'il
estime cette mesure justifiee.
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(2) Le Comite, se fondant sur tous les renseignements dont il
dispose, reexamine la question en tenant compte des numeros 501
et 502 ou 503, et formule une conclusion appropriee, puis informe de
cette conclusion l'administration notificatrice, soit avant de publier la
conclusion, soit, le cas echeant, avant de la reporter dans le Fichier
de reference.

614 § 37.
Si l'administration notificatrice demande le reexamen d'une
conclusion defavorable, a titre d'assistance speciale, afin de faire
face a un besoin urgent et essentiel dans un cas ou un brouillage
nuisible a eu lieu, le Comite consulte immediatement les administrations interessees et leur presente des suggestions de nature a faciliter a
Fadministration qui a demande l'assistance speciale l'utilisation de
son assignation; les modifications resultant de cette consultation sont
apportees au Fichier de reference.
615 § 38. (1) Apres utilisation reelle pendant une periode raisonnable
d'une assignation de frequence inscrite dans le Fichier de reference
sur l'insistance de l'administration notificatrice, a la suite d'une
conclusion defavorable relativement aux numeros 502 ou 503, cette
administration peut demander au Comite de reexaminer la conclusion.
Le Comite reexamine alors la question apres avoir consulte les
administrations interessees.
616

(2) Si la conclusion du Comite est alors favorable, il apporte
au Fichier de reference les modifications requises pour que l'inscription y figure desormais comme si la conclusion initiale avait ete
favorable.

617

(3) Si la conclusion relative a la probabilite d'un brouillage
nuisible reste defavorable, l'inscription initiale n'est pas modifiee.

618 § 39.
Dans le cas ou une assignation de frequence a ete inscrite
dans le Fichier de reference sur l'insistance de l'administration notificatrice, a la suite d'une conclusion defavorable relativement aux
numeros 502 ou 503, et oil le Comite, apres avoir consulte les administrations interessees, conclut qu'aucun brouillage nuisible ne s'est
effectivement produit bien que l'assignation ait ete reellement utilisee
selon les caracteristiques fondamentales inscrites dans le Fichier de
reference pendant un laps de temps couvrant toutes les phases d'un
cycle solaire au cours desquelles l'assignation est normalement
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utilisable, le Comite modifie I'inscription dans le Fichier de reference, de maniere que celle-ci y figure desormais comme si la conclusion initiale relativement aux numeros 502 ou 503 avait ete favorable.

Section VI. Modification, annulation et revision des inscriptions
du Fichier de reference
619 § 40.
Si l'utilisation d'une assignation de frequence inscrite au
Fichier de reference vient a etre abandonnee definitivement, l'administration notificatrice doit en informer le Comite dans un deiai de
trois mois, a la suite de quoi I'inscription au Fichier de reference est
annulee.
620 § 41.
Chaque fois qu'il apparait au Comite, d'apres les renseignements dont il dispose, qu'une assignation inscrite dans le Fichier de
reference n'a pas ete mise en service regulier conformement aux
caracteristiques fondamentales notifiees ou n'est pas utilisee conformement a ces caracteristiques, le Comite consulte l'administration notificatrice et, sous reserve de son accord, il annule I'inscription ou lui
apporte les modifications qui conviennent.
621 § 42.
Si, a la suite d'une enquete faite par le Comite aux termes
des numeros 516 ou 620, l'administration notificatrice n'a pas fourni
au Comite dans un deiai de quatre-vingt-dix jours les renseignements
necessaires ou pertinents, le Comite ne tient dorenavant plus compte de
l'assignation en question lorsqu'il statue sur les fiches de notification
qu'il re?oit ulterieurement, jusqu'a ce qu'il ait ete informe que l'assignation est utilisee selon les caracteristiques notifiees ou jusqu'a ce qu'il
ait recu les renseignements requis. Le Comite insere dans la colonne
Observations du Fichier de reference des observations indiquant la
situation, et en particulier la periode pendant laquelle l'assignation
n'a pas ete prise en consideration par le Comite.
622 § 43.
En vue de determiner si les assignations inscrites dans le
Fichier de reference sont utilisees ou non conformement aux caracteristiques fondamentales notifiees, le Comite revise continuellement,
dans la mesure du possible, les inscriptions du Fichier de reference
dans les bandes pour lesquelles un examen technique par le Comite
est prescrit dans le present article. A cet effet, le Comite prend les
mesures prevues au numero 620.
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Section VII. Etudes et recommandations

623 § 44. (1) Si la demande lui en est faite par une administration
quelconque, et si les circonstances paraissent le justifier, en particulier
s'il s'agit de l'administration d'un pays qui a besoin d'assistance
speciale, le Comite, utilisant a cet effet les moyens dont il dispose et
qui conviennent aux circonstances, procede a une etude de tout probleme d'utilisation des frequences entrant dans les categories suivantes :
624

a) recherche d'une frequence de remplacement permettant
d'eviter un brouillage nuisible probable, dans les cas
vises au numero 512;

625

b) necessite eventuelle d'inclure des assignations de frequence supplementaires dans une fraction determinee
du spectre des frequences radioelectriques;

626

c) cas od, en raison de brouillages nuisibles, plusieurs
frequences du meme ordre de grandeur sont utilisees tour
a tour pour maintenir une liaison en fonctionnement
alors que celle-ci ne requiert qu'une seule frequence de
l'ordre de grandeur en question;

627

d) presomption de contravention au present Reglement
ou de non-observation de ce Reglement, ou cas de
brouillage nuisible.

628

(2) Le Comite etablit ensuite un rapport qu'il communique aux
administrations interessees et dans lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la solution du probldme.

629 § 45.
Si, en particulier a la suite d'une demande de l'administration d'un pays qui a besoin d'assistance speciale, le Comite constate
qu'une modification des caracteristiques fondamentales, y compris
une modification de frequence dans une gamme de frequences donnee,
d'une ou plusieurs assignations conformes aux dispositions du
numero 501 doit permettre:
630

a) soit de loger une nouvelle assignation,

631

b) soit de faciliter la solution d'un probl&ne de brouillage
nuisible,
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632

c) soit, de toute autre maniere, de concourir a ameliorer
l'utilisation d'une fraction determinee du spectre des
frequences radioelectriques,

633 et si une telle modification est acceptee par la ou les administrations
interessees, cette modification des caracteristiques fondamentales
est inscrite dans le Fichier de reference sans changement de la date
ou des dates primitives.
634 § 46.
Dans le cas ou, a la suite d'une etude, le Comite presente
a une ou plusieurs administrations des propositions ou recommandations tendant a la solution d'une question, et ou, dans un deiai de
trente jours, il n'a pas recu de reponse d'une ou plusieurs de ces
administrations, il considere que ses propositions ou recommandations ne sont pas acceptables par la ou les administrations qui n'ont
pas repondu. Si l'administration requerante elle-meme n'a pas repondu
dans ce deiai, le Comite ne poursuit pas I'etude.
Section VIII. Dispositions diverses
635 § 47.
Les dispositions des sections V, VI (a l'exception du
numero 619) et VII du present article ne s'appliquent pas aux
assignations de frequence conformes aux Plans d'allotissement qui
figurent aux appendices 25 et 26 au present Reglement.
636 § 48.
Les normes techniques du Comite sont fondees sur les
dispositions pertinentes du present Reglement et de ses appendices,
sur les decisions, le cas echeant, des Conferences administratives de
l'Union, sur les Avis du C.C.I.R., sur l'etat d'avancement de la technique radioelectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de transmission.
-637 § 49.
Le Comite porte a la connaissance des administrations
ses conclusions et l'expose de leurs motifs, ainsi que toutes les modifications apportees au Fichier de reference, au moyen de la circulaire
hebdomadaire dont il est question au numero 497 et qui est publiee
dans les langues de travail de l'Union, telles qu'elles sont definies
dans la Convention. En appliquant les diverses procedures specifiees
dans le present article, le Comite utilise dans toute la mesure du possible cette circulaire hebdomadaire comme moyen de communication
avec les administrations.
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§ 50.
Le Comite informe les administrations, a intervalles convenables, des cas d'assistance speciale qu'il a etudies aux termes des
numeros 614 et 623 a 634 inclus du present Reglement.

639 § 51.
Si un Membre ou Membre associe de l'Union a recours
aux dispositions de I'article 27 de la Convention, le Comite, si la
demande lui en est faite, met ses documents a la disposition des
parties interessees pour I'application de toute procedure prescrite
dans la Convention en vue d'apporter une solution aux differends
internationaux.
ARTICLE 10
Procedure relative aux bandes attribuees en exclusivite
au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz
Section I. Presentation des horaires saisonniers de radiodiffusion
k ondes decametriques
640

§ 1.
A intervalles reguliers, les administrations presentent au
Comite international d'enregistrement des frequences les projets
d'horaires saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les
bandes attribuees en exclusivite au service de radiodiffusion entre
5 950 et 26 100 kHz. Les horaires ainsi notifies sont relatifs a
chacune des saisons suivantes, determinees d'apres les conditions de
propagation, et ils sont mis en application le premier dimanche de
chacune des saisons interessees, a 0100 T.M.G.:
Horaire
Horaire
Horaire
Horaire

641

de
de
de
de

mars
mai
septembre
novembre

—
—
—
—

mars et avril
mai, juin, juillet et aout
septembre et octobre
novembre, decembre, Janvier et fevrier.

§ 2.
II convient que le Comite recoive avant le l e r mars 1960 les.
premiers horaires, lesquels entreront en vigueur le 4 septembre I960'
et seront appliques pendant la periode septembre-octobre 1960. Les
dates limites avant lesquelles il conviendra que les horaires suivants.
parviennent au Comite seront determinees par celui-ci de telle maniere
que l'avance avec laquelle les horaires devront lui parvenir soit progressivement reduite jusqu'au minimum que le Comite aura estime
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convenable. Celles des assignations qui figurent dans un horaire determine et dont les caracteristiques sont susceptibles de ne pas subir de
modification peuvent Stre presentees au Comite au plus tot un an a
l'avance, et elles doivent etre confirmees au plus tard a la date limite
de reception par le Comite des horaires relatifs aux saisons interessees.
Le Comite prend les mesures necessaires pour rappeler aux administrations en temps opportun les diverses etapes de la presente procedure.

642

§ 3.
Plusieurs administrations peuvent presenter au Comite des
horaires coordonnes dans lesquels est indiquee l'utilisation projetee des
frequences sur laquelle elles sont tombees d'accord.

643 § 4.
Les frequences indiquees dans les horaires doivent etre les
frequences qui seront effectivement utilisees pendant la saison consideree et il convient que leur nombre soit le nombre minimum necessaire pour assurer une reception satisfaisante du programme interesse
dans chacune des zones auxquelles il est destine. II convient que
chaque administration, en etablissant ses horaires de saison en saison,
utilise dans toute la mesure du possible, dans une bande donnee, les
frequences qu'elle a utilisees dans ses horaires precedents.
644

§ 5.
Les horaires sont presented au Comite dans la forme prescrite a l'appendice 2 ou sont specifiees les caracteristiques a fournir
pour chaque assignation.

645

§ 6.
Les frequences indiquees dans les horaires doivent satisfaire
aux dispositions du numero 501 du present Reglement et il convient
que les frequences choisies correspondent autant que possible a des
inscriptions figurant dans le Fichier de reference international des frequences. Les administrations au nom desquelles aucune inscription
qui convienne ne figure dans le Fichier de reference peuvent suggerer
toute frequence qu'elles jugent convenable ou, si elles le desirent, se
contenter d'indiquer la bande de frequences.
Section II. Examen preliminaire et etablissement de l'Horaire provisoire
de radiodiffusion a ondes decametriques

€46

§ 7. (1) Au recu des horaires saisonniers, y compris, le cas echeant,
la confirmation que certaines assignations comprises dans l'horaire de
la saison precedente continueront a etre utilisees, le Comite incorpore
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les donnees concemant l'utilisation des frequences projetee par toutes
les administrations dans un horaire combine, et il procede a l'examen
technique preliminaire requis pour I'etablissement de l'« Horaire
provisoire de radiodiffusion a ondes decametriques» (ci-apr6s
denomme Horaire provisoire) pour la saison consideree. Cet Horaire
provisoire comprend:
a) toutes les assignations de frequence, dans les cas ou
l'administration ne propose aucune variante;
b) les choix faits par le Comite, dans les cas oft l'administration a propose une ou plusieurs variantes;
c) les frequences que propose le Comite pour tous les services pour lesquels aucune frequence determinee n'a ete
incluse dans 1'horaire presente; en formulant ces suggestions, le Comite tient dument compte des dispositions
du numero 647, de la compatibility de l'Horaire provisoire et des modifications qu'il pourrait y avoir interet
a apporter a l'utilisation projetee des frequences afin
de satisfaire plus equitablement les demandes des administrations ;
d) les cas d'incompatibilite apparente que le Comite peut
deceler, pendant le laps de temps dont il dispose, entre
des assignations de frequence.
647

(2) A la demande des administrations, particulierement des
administrations des pays qui ont besoin d'assistance speciale et au
nom desquels aucune inscription qui convienne ne figure dans le
Fichier de reference, le Comite accorde une attention particuliere aux
demandes de ces administrations dans I'etablissement de l'Horaire
provisoire.

648

(3) Le Comite commence les travaux specifies au numero 646
suffisamment tot pour que l'Horaire provisoire relatif a une saison
donnee puisse etre envoye aux administrations deux mois au plus
tard avant le debut de cette saison.
Section III. Examen technique et revision de l'Horaire provisoire

649

§ 8. (1) Le Comite poursuit l'examen technique de l'Horaire provisoire en vue non seulement de deceler et de corriger, chaque fois
qu'il le peut, d'autres cas d'incompatibilite entre assignations de fre-
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quence qu'aura reveles l'examen technique, mais encore d'ameliorer
du point de vue technique l'Horaire provisoire en y apportant des
modifications a l'egard desquelles il doit, a la suite de consultations,
obtenir l'assentiment des administrations interessees.

650

(2) En presentant des recommandations aux administrations,
le Comite tient compte des resultats du controle des emissions et de
toute autre donnee dont il dispose. Cependant, lorsqu'il apparait
qu'une utilisation de frequence n'est pas conforme aux assignations
figurant dans 1'horaire presente par une administration, le Comite
s'adresse a cette administration afin d'en obtenir confirmation.

651

(3) Lorsque les administrations ont examine l'Horaire provisoire ainsi que les recommandations eventuelles du Comite, il convient
qu'elles notifient au Comite, aussitot que possible, et de preference
avant le debut de la saison en question, toutes les modifications a
l'Horaire provisoire qu'elles ont l'intention de mettre en application.

652

(4) Les modifications aux assignations des stations de radiodiffusion qui sont mises en application apres le debut de la saison
consideree doivent etre notifiees au Comite des qu'elles sont prevues.

653

(5) Le Comite applique aux modifications qui lui sont notifiees
aux termes des numeros 651 et 652 la procedure specifiee aux
numeros 647, 649 et 650. Toutes les modifications a l'Horaire
provisoire qui resultent de I'application de la procedure specifiee dans
la presente section sont publiees dans les circulaires hebdomadaires
du Comite afin que les administrations soient en mesure de tenir a
jour leurs exemplaires de l'Horaire provisoire.

Section IV. Publication de l'Horaire de radiodiffusion
a ondes decametriques
654 § 9.
Apres lafinde chaque periode, le Comite publie l'Horaire de
radiodiffusion a ondes decametriques, lequel reflete l'Horaire provisoire tel qu'il a ete modifie a la suite de tous les changements
notifies au Comite depuis sa publication. Dans cet Horaire de radio-
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diffusion a ondes decametriques, sont indiquees au moyen de symboles:
a) les assignations a l'egard desquelles les administrations
ont fait connaitre au Comite qu'elles ne les avaient pas
jugees satisfaisantes en pratique;
b) les assignations non incluses dans l'Horaire provisoire
et dont le Comite a tenu compte dans l'examen auquel
il a procede aux termes de la section III du present
article.
Section V. Liste annuelle des frequences de radiodiffusion
a ondes decametriques
655

§ 10.
Une Liste des frequences de radiodiffusion a ondes decametriques sera publiee a la fin de la premiere annee pendant laquelle
la procedure specifiee dans le present article aura ete en vigueur. Cette
liste comprendra toutes les assignations de frequence qui ont figure
pendant l'annee ecoulee dans les horaires de radiodiffusion a ondes
decametriques. Elle sera publiee a titre de supplement a la Liste internationale des frequences et dans la meme forme d'ensemble. Elle
comportera egalement des symboles indiquant les assignations dont
le Comite a eu connaissance qu'elles ne s'etaient pas revelees satisfaisantes en pratique, et d'autres symboles indiquant les saisons pendant lesquelles chaque assignation a ete utilisee. Une liste recapitulative sera ensuite publiee chaque annee.
Section VI. Dispositions diverses

656 § 11.
II convient que les normes techniques utilisees par le Comite
dans I'application des dispositions du present article soient fondees,
non seulement sur les bases indiquees au numero 636, mais encore
sur l'experience du passe en matiere d'etablissement de plans de radiodiffusion et sur l'experience acquise par le Comite dans I'application
des dispositions du present article.
657

§ 12.
En vue de revolution ulterieure vers des plans techniquement compatibles pour les bandes de frequences interessees, le Comite
prend toutes les mesures necessaires pour proceder a des etudes
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techniques a long terme. II utilise a cet effet tous les renseignements
sur l'utilisation des frequences mis a sa disposition au cours de
I'application de la procedure decrite dans le present article. Le Comite
tient les administrations informees, a intervalles reguliers, des progrds
et des resultats de ces etudes.

658 ,§13.
En appliquant les dispositions de I'article 15 du present
Reglement, les administrations doivent faire preuve du maximum de
bonne volonte et d'entraide dans la solution des problemes de brouillages nuisibles dans les bandes en question; elles doivent prendre
dument en consideration tous les facteurs pertinents, tant techniques
que d'exploitation.

ARTICLE 11
Reglement interieur du Comite international
d'enregistrement des frequences
659 § 1.
Le Comite se reunit aussi souvent qu'il lui est necessaire
pour remplir rapidement ses fonctions, et normalement au moins une
fois par semaine.
660 § 2. (1) Les membres du Comite elisent parmi eux un president et
un vice-president qui remplissent leurs fonctions pendant une duree
d'une annee. Par la suite, le vice-president succede chaque annee au
president, et un nouveau vice-president est elu.
661

(2) Dans le cas d'une absence inevitable du president et du
vice-president, les membres du Comite elisent, pour la circonstance,
un president temporaire choisi parmi eux.

662 § 3. (1) Chaque membre du Comite, y compris le president, dispose
d'une voix. Le vote par procuration ou par correspondance est
interdit.
663

(2) Les proces-verbaux indiquent si une decision a ete prise
a l'unanimite ou a la majorite.

664

(3) Le quorum requis pour que le Comite puisse deliberer
valablement est egal a la moitie du nombre de ses membres. Si cepen-
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dant, lors d'une seance dans laquelle le nombre des membres presents
ne depasse pas le quorum, l'unanimite ne peut pas 6tre obtenue sur
une question, celle-ci est renvoyee pour decision a une reunion ulterieure oil les deux tiers au moins des membres sont presents. Si le
calcul de la moitie ou des deux tiers des membres donne un nombre
fractionnaire, on l'arrondit au nombre entier immediatement superieur.
665

(4) Le Comite doit s'efforcer de prendre ses decisions par
accord unanime. S'il n'y parvient pas, il doit prendre sa decision par
un vote, a la majorite des deux tiers des membres presents et votant
pour ou contre.

666 § 4.
Les documents du Comite, qui comprennent des archives
completes de tous ses actes officiels et les proces-verbaux de toutes
ses reunions, sont tenus a jour par le Comite dans les langues de travail de l'Union, telles qu'elles sont definies dans la Convention; a
cette fin, ainsi que lors des reunions du Comite, le personnel linguistique et tout autre moyen materiel necessaire lui sont fournis par le
Secretaire general. Un exemplaire de tous les documents du Comite
est tenu a la disposition du public dans les bureaux du Comite aux
fins de consultation.

CHAPITRE IV

Mesures contre les brouillages
ARTICLE 12
Caracteristiques techniques des appareils
et des emissions
667

§ 1. (1) Le choix et le fonctionnement des appareils destines a
etre utilises dans les stations, ainsi que toutes les emissions de cellesci, doivent satisfaire aux stipulations du present Reglement.

668

(2) De meme, dans la mesure compatible avec les considerations
pratiques, le choix des appareils d'emission, de reception et de mesure
doit Stre fonde sur les plus recents progres de la technique tels qu'ils
sont indiques notamment dans les Avis du C.C.I.R.

669 § 2.
Dans la conception des appareils d'emission et de reception
|&jj | destines a Stre utilises dans une partie donnee du spectre des frequences, il devrait etre tenu compte des caracteristiques techniques
t des materiels susceptibles d'etre utilises dans les regions voisines de
ce spectre.
670

§ 3.
II convient que, dans toute la mesure du possible, les systemes fonctionnant en modulation d'amplitude utilisent des emissions
a bande laterale unique dont les caracteristiques soient conf ormes aux
Avis pertinents du C.C.I.R.

671 § 4. (1) Les stations d'emission doivent se conformer aux tolerances
de frequence fixees a l'appendice 3.
672

(2) Les stations d'emission doivent se conformer aux tolerances
indiquees a l'appendice 4 pour les rayonnements non essentiels.

673

(3) De plus, on s'efforcera de maintenir les tolerances de frequence et le niveau des rayonnements non essentiels aux valeurs
les plus basses permises par l'etat de la technique et la nature du
service a assurer.
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674 § 5.
Les largeurs de bande des emissions doivent egalement Stre
maintenues aux valeurs les plus basses permises par l'etat de la technique et la nature du service a assurer. L'appendice 5 constitue un guide
pour la determination de la largeur de bande necessaire.
675 § 6.
Afin d'assurer le respect du present Reglement, les administrations font en sorte que les emissions des stations placees sous
leur juridiction soient l'objet de mesures frequentes; la technique a
appliquer pour ces mesures doit etre conforme aux plus recents Avis
du C.C.I.R.
676 § 7.
Les administrations cooperent a la recherche et a l'elimination des brouillages nuisibles en utilisant, le cas echeant, les moyens
decrits a I'article 13 et en suivant la procedure decrite a I'article 15.
677 § 8.
Les emissions de la classe B sont interdites dans toutes les
stations. Cependant, les stations existantes peuvent en faire usage,
uniquement pour les appels de detresse et le trafic de detresse, jusqu'au
l e r Janvier 1966.
ARTICLE 13
Controle international des emissions
678 § 1.
Les administrations conviennent de continuer a etendre
les moyens de controle des emissions permettant de faciliter I'application des dispositions du present Reglement et de cooperer, dans
toute la mesure du possible, au perfectionnement progressif d'un
systeme de controle international des emissions.
679 § 2.
Les stations de controle qui participent au systeme de controle international des emissions peuvent etre exploitees par une
administration, ou par une entreprise publique ou privee reconnue
par son administration ou par un service de controle etabli en commun par plusieurs pays ou par une organisation internationale.
680 § 3.
Les administrations effectuent, dans la mesure ou elles
l'estiment possible, les controles de caractere general ou particulier
qui peuvent leur etre demandes par le Comite international d'enre-
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gistrement des frequences ou par d'autres administrations. En demandant des observations de controle, il convient que le Comite et les
administrations tiennent compte des installations de controle mentionnees dans la Nomenclature des stations de controle international
des emissions (voir I'article 20), et indiquent clairement, d'une part
a quelle fin les observations sont demandees, d'autre part quels sont
les parametres (y compris les programmes appropries) du controle
desire. Les resultats des controles de cette nature transmis a d'autres
administrations peuvent egalement Stre communiques au Comite,
si une telle communication parait indiquee.

681 § 4.
Chaque administration, chaque service de controle etabli
en commun par plusieurs pays et chaque organisation internationale
qui participent au systeme de controle international des emissions
designe un bureau centralisateur auquel doivent etre adressees toutes
les demandes de controle et par l'intermediaire duquel les resultats
de contrdle sont transmis au Comite ou aux bureaux centralisateurs
des autres administrations.
682 § 5.
Les administrations conviennent que les demandes de
controle emanant d'organisations internationales ne participant pas
au systeme de controle international des emissions doivent etre coordonnees par le Comite et transmises par lui aux administrations, s'il
y a lieu.
683 § 6.
Les dispositions du present article n'affectent pas les accords
de controle prives, conclus a des fins determinees par des administrations, des organisations internationales ou des entreprises publiques
ou privees.
684 § 7.
Les normes techniques dont le C.C.I.R. recommande
I'observation par les stations de controle sont reconnues par le Comite
comme normes pratiques optima pour les stations de controle
international des emissions. Toutefois, pour repondre au besoin de
certaines donnees, les stations qui observent des normes techniques
moins elevees peuvent, si leur administration le desire, participer au
systeme de controle international des emissions.
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685 § 8.
Apres avoir determine si les normes techniques observees
par leurs stations de controle sont suffisantes, les administrations ou
les organisations internationales notifient au Secretaire general,
aux termes de I'article 20 et de l'appendice 9, tous les renseignements
utiles concemant les bureaux centralisateurs et les stations susceptibles de participer au systeme de controle international des emissions.
686 § 9. (1) Les resultats de mesure transmis au Comite ou a d'autres
administrations doivent comporter l'estimation de la precision
obtenue au moment de la mesure.
687

(2) Lorsque le Comite estime douteux ou iusuffisants pour ses
besoins les resultats fournis par une station de controle, il en avise
l'administration ou l'organisation internationale interessee en donnant les details utiles.

688 § 10.
Lorsque des mesures urgentes sont requises, les communications entre le Comite et les bureaux centralisateurs, ainsi qu'entre
les bureaux centralisateurs eux-m6mes, doivent etre acheminees par
les moyens de transmission les plus rapides.
689 §11.
Pour que les resultats de controle publies aient une portee
mondiale et soient recents, les administrations dont dependent les
stations de controle mentionnees dans la Nomenclature des stations
de controle international des emissions (voir I'article 20) font tout
leur possible pour que toutes ces stations fassent des observations de
controle et que les resultats en soient communiques au Comite dans
les moindres delais.
690 § 12.
Les bureaux centralisateurs peuvent demander l'aide d'autres bureaux centralisateurs pour appliquer les dispositions du present article et celles de I'article 15.
691 § 13.
Le Comite tient un releve des resultats qui lui sont transmis par les stations de controle qui participent au systeme de controle
international des emissions.
692 § 14.
Le Comite etablit periodiquement, aux fins de publication
par le Secretaire general, des resumes des resultats de controle utiles
regus par lui, auxquels il joint une liste des stations qui ont f ourni ces
resultats.
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ARTICLE 14
Brouillages et essais
Section I. Brouillages generaux

693 § 1.

Sont interdites a toutes les stations:
— les transmissions inutiles;
— la transmission de signaux et de correspondance superflus;
— la transmission de signaux dont l'identite n'est pas donnee (voir I'article 19)1.

694 § 2.
Toutes les stations sont tenues de limiter leur puissance
rayonnee au minimum necessaire pour assurer un service satisfaisant.
695 § 3.

Afin d'eviter les brouillages:
— les emplacements des stations d'emission et, lorsque la
nature du service le permet, ceux des stations de reception, sont choisis avec un soin particulier;
— le rayonnement dans des directions inutiles, de meme que
la reception de rayonnements provenant de directions
inutiles sont, lorsque la nature du service le permet,
reduits le plus possible en tirant le meilleur parti des
proprietes des antennes directives;
— le choix et l'utilisation des emetteurs et des recepteurs
satisfont aux dispositions de I'article 12.

696 § 4.
II convient que la classe d'emission a utiliser par une station
entraine le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du
spectre. En choisissant a cet effet la classe d'emission, tous les efforts
doivent etre faits pour reduire le plus possible la largeur de bande
693.1

1
Dans I'etat actuel de la technique, il est reconnu neanmoins que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible pour certains
systemes radioelectriques (radioreperage et faisceaux hertziens, par exemple).
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occupee, compte tenu des considerations pratiques et techniques
concemant le service a assurer.
697

§ 5.
Si, tout en satisfaisant aux dispositions de I'article 12, une
station cause des brouillages nuisibles du fait de ses rayonnements non
essentiels, des mesures particulieres doivent etre prises afin d'eliminer
ces brouillages.
Section n . Brouillages industriels

698

§ 6.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
necessaires pour que le fonctionnement des appareils et installations
electriques de toute espece, y compris les reseaux d'energie, ne puisse
pas causer de brouillage nuisible a un service radioelectrique exploite
conformement au present Reglement.

Section m . Cas particuliers de brouillage
699

§ 7.
Les administrations qui autorisent I'emploi de frequences
inferieures a 10 kHz pour des besoins speciaux de caractere national
doivent s'assurer qu'il n'en resulte pas de brouillage nuisible aux
services auxquels sont attribuees les bandes de frequences superieures
a 10 kHz.
Section IV. Essais

700 § 8. (1) Avant d'autoriser des essais et des experiences dans une station, chaque administration present, afin d'eviter des brouillages
nuisibles, que toutes les precautions possibles soient prises telles que:
choix de la frequence et de I'horaire; reduction et, dans tous les cas ou
e'est possible, suppression du rayonnement. Tout brouillage nuisible
resultant d'essais et d'experiences doit etre elimine dans les moindres
delais.
701

(2) Une station effectuant des emissions pour essais, reglages ou experimentations doit transmettre son identification, a vitesse
lente et a de frequents intervalles, conformement aux dispositions de
I'article 19.
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702

(3) Les signaux d'essai et de reglage doivent etre choisis de
telle maniere qu'aucune confusion ne puisse se produire avec un
signal, une abreviation, etc., d'une signification particuliere definie
dans le present Reglement ou dans le Code international de signaux.

703

(4) En ce qui concerne les essais dans les stations du service
mobile, voir les numeros 1061, 1062 et 1293 a 1295.
ARTICLE 15*
Procedure contre les brouillages nuisibles

704 § 1.
Pour resoudre les problemes de brouillages nuisibles, il
est essentiel que les Membres et Membres associes fassent preuve du
maximum de bonne volonte et d'entraide dans I'application des
dispositions de I'article 47 de la Convention et de celles du present article.
705 § 2.
Pour resoudre ces problemes, il est dument tenu compte de
tous les facteurs en cause, y compris les facteurs techniques et d'exploitation appropries, par exemple: ajustement des frequences,
caracteristiques des antennes d'emission et de reception, partage
dans le temps, changement de voie dans les transmissions multivoies.
706 § 3.
Lorsqu'un brouillage nuisible est signale par une station
de reception, elle communique a la station dont l'emission est brouillee tous les renseignements pouvant contribuer a identifier l'origine et les caracteristiques du brouillage.
707 § 4.
Lorsque cela est possible en pratique, et sous reserve d'arrangement entre les administrations interessees, les problemes de
brouillages nuisibles peuvent etre traites directement a l'echelon des
services d'exploitation.
708 § 5.
Si un cas de brouillage justifie semblable demarche, l'administration dont depend la station de reception qui a constate le
brouillage en informe l'administration dont depend la station dont
remission est brouillee, en lui communiquant le maximum de renseignements possible.
* Dans cet article, le terme « administration» comprend le bureau centralisateur, s'il y a lieu.
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709 § 6.
Si des observations et des mesures complementaires sont
necessaires pour determiner l'origine et les caracteristiques du brouillage et pour en etablir la responsabilite, l'administration dont depend
la station dont remission est brouillee peut demander a cet effet la
collaboration d'autres administrations, et en particulier de celle
dont depend la station de reception qui a constate le brouillage, ou
d'autres organisations.
710 § 7.
Apres avoir determine l'origine et les caracteristiques du
brouillage, l'administration dont depend la station dont remission
est brouillee communique a l'administration dont depend la station
brouilleuse tous les renseignements utiles pour que cette administration puisse prendre les mesures necessaires en vue d'eliminer le
brouillage.
711 § 8.
Lorsqu'un brouillage est cause a un service de securite, ou
dans d'autres cas sous reserve d'approbation prealable de l'administration dont depend la station dont l'emission est brouillee, l'administration dont depend la station de reception qui a constate le
brouillage peut egalement intervenir directement aupres de l'administration dont depend la station brouilleuse.
712 § 9.
Pour traiter des cas de brouillages qui exigent des decisions
d'urgence, les administrations communiquent entre elles par les voies
les plus rapides.
713 § 10.
Les renseignements detailles relatifs au brouillage sont,
chaque fois quec'est possible, fournis sous la forme indiquee a l'appendice 8.
714 §11.
Si le brouillage persiste malgre la mise en oeuvre de la procedure prevue ci-dessus, l'administration dont depend la station dont
remission est brouillee peut adresser a celle dont depend la station
d'emission brouilleuse un rapport sur l'irregularite ou l'infraction
conformement aux dispositions de I'article 16.
715 § 12.
Lorsqu'il existe une organisation internationale specialisee
pour un service determine, les rapports concemant des irregularites ou
des infractions relatifs a des brouillages causes par les stations de ce
service peuvent etre adresses a cette organisation en meme temps qu'a
l'administration interessee.

152

ART 15, 16

716 § 13. (1) En cas de necessite, en particulier si les interventions precedentes n'ont pas produit de resultat satisfaisant, l'administration
interessee communique, pour information, les details de l'affaire au
Comite international d'enregistrement des frequences.
717

(2) En pareil cas, l'administration interessee peut aussi demander l'intervention du Comite conformement aux dispositions de la
section VII de I'article 9 du present Reglement, mais elle doit alors
porter tous les faits a la connaissance du Comite en meme temps que
tous les details techniques et renseignements d'exploitation rassembles
a cette occasion ainsi que des copies des correspondances.

718

(3) Toutefois on ne doit pas demander au Comite de traiter
des cas de brouillages nuisibles entre des stations fonctionnant dans
une mSme bande et conformement au Tableau de repartition des
bandes de frequences, lorsque l'une au moins des stations interessees
releve d'une classe pour laquelle aucune notification de frequence
n'est requise aux termes des numeros 486 ou 487 du present Reglement, ou entre stations de la Region 2 fonctionnant dans la bande
535-1 605 kHz. De tels cas de brouillages nuisibles sont resolus par
arrangements bilateraux ou multilateraux dans lesquels il convient
que les administrations interessees observent notamment les dispositions du numero 704.

ARTICLE 16
Rapports sur Ies infractions
719 § 1.
Les infractions a la Convention ou aux Reglements des
radiocommunications sont signalees a leurs administrations respectives par les organismes de controle, les stations ou les inspecteurs qui
les constatent. A cette fin, il est fait emploi d'etats conformes au modele reproduit a l'appendice 7.
720 § 2.
Dans le cas ou une station commet des infractions importantes, les representations y relatives doivent etre faites a l'administration du pays dont depend cette station, par les administrations qui
les constatent.
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721 § 3.
Si une administration a connaissance d'une infraction a la
Convention ou aux Reglements des radiocommunications commise
par une station relevant de son autorite, elle constate les faits, fixe
les responsabilites et prend les mesures necessaires.

CHAPITRE V

Dispositions administratives concemant les stations
ARTICLE 17
Secret
722

Les administrations s'engagent a prendre les mesures necessaires pour faire interdire et reprimer:

723

a) l'interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinees a I'usage general du
public,

724

b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence,
la publication ou tout usage quelconque, sans autorisation, des renseignements de toute nature obtenus en
interceptant les radiocommunications mentionnees au
numero 723.
ARTICLE 18
Licences

725 § 1. (1) Aucune station d'emission ne peut etre etablie ou exploitee
par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence
delivree par le gouvernement du pays dont releve la station en question (voir cependant les numeros 726 et 732).
726

(2) Cependant, le gouvernement d'un pays peut conclure, avec
le gouvernement d'un pays limitrophe, un accord particulier concemant une ou plusieurs stations de son service de radiodiffusion
ou de ses services mobiles terrestres, fonctionnant sur des frequences
superieures a 41 MHz, situees sur le territoire de ce pays limitrophe
et destinees a ameliorer sa couverture nationale. Cet accord, qui doit
etre compatible avec les dispositions du present Reglement ainsi
qu'avec celles des accords regionaux dont les pays interesses sont
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signataires, peut prevoir des exceptions aux dispositions du numero
725 et doit Stre communique au Secretaire general afin d'etre porte
a la connaissance des administrations a titre d'information.
727

(3) Les stations mobiles qui sont immatriculees dans un territoire ou groupe de territoires n'ayant pas l'entiere responsabilite de
ses relations internationales, peuvent §tre considerees, en ce qui concerne la delivrance des licences, comme dependant de l'autorite de ce
territoire ou groupe de territoires.

728 § 2.
Le titulaire d'une licence est tenu de garder le secret des
telecommunications, comme il est prevu a I'article 34 de la Convention. De plus, la licence doit stipuler expressement ou par reference
que, si la station comporte un recepteur, il est interdit de capter les
correspondances de radiocommunications autres que celles qu'elle est
autorisee a recevoir et que, dans le cas ou de telles correspondances
sont involontairement recues, elles ne doivent etre ni reproduites, ni
communiquees a des tiers, ni utilisees pour une fin quelconque, et leur
existence meme ne doit pas etre revelee.
729 § 3.
Afin de faciliter la verification des licences delivrees a des
stations mobiles, il est ajoute, s'il y a lieu, au texte redige dans la
langue nationale, une traduction en une langue dont I'usage est tres
repandu dans les relations internationales.
730 § 4. (1) Le gouvernement qui delivre une licence a une station mobile
y mentionne de facon precise I'etat signaletique de la station, y compris
son nom, son indicatif d'appel et la categorie dans laquelle elle est
classee du point de vue de la correspondance publique, ainsi que les
caracteristiques generales de 1'installation.
731

(2) Pour les stations mobiles terrestres, une disposition sera
inseree dans la licence mentionnant expressement ou par reference
que I'exploitation de ces stations sur les territoires d'autres pays que
celui qui a delivre la licence est interdite, sauf accord particulier
entre les gouvernements des pays interesses.

732 § 5. (1) En cas de nouvelle immatriculation d'un navire ou d'un
aeronef, dans des circonstances telles que la delivrance d'une licence
par le pays dans lequel il sera immatricule serait vraisemblablement
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de nature a causer un retard, l'administration du pays a partir duquel
la station mobile desire entreprendre sa traversee ou son vol peut,
a la demande de la compagnie exploitante, delivrer une attestation
indiquant que la station satisfait aux stipulations du present Reglement. Ce certificat, etabli sous une forme determinee par l'administration qui le delivre, doit comporter I'etat signaletique mentionne au
numero 730 et n'est valable que pour la traversee ou le vol a destination du pays ou le navire ou l'aeronef sera immatricule; en tout etat
de cause, sa validite expire au bout d'une periode de trois mois.

733

(2) L'administration qui delivre l'attestation doit aviser des
mesures qu'elle a prises l'administration a laquelle il appartient de
delivrer la licence.

734

(3) Le titulaire de l'attestation doit satisfaire aux stipulations
du present Reglement applicables au titulaire d'une licence.

ARTICLE 19
Identification des stations
Section I. Dispositions generales
735 § 1. (1) II est interdit a toute station d'emettre sans signal d'identification ou en utilisant un signal d'identification trompeur1.
736

(2) Cependant, l'obligation de l'identification n'est pas imposee aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles emettent automatiquement le signal de detresse.

737 § 2.
Une station est identifiee, soit par un indicatif d'appel, soit
par tout autre procede admis d'identification. Au nombre de ceuxci, on peut transmettre, pour obtenir une identification complete, une
ou plusieurs des indications ci-dessous: nom de la station, emplacement de la station, nom de l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, numero d'identification du vol, signal caracteristique,
caracteristiques de remission, ou toute autre caracteristique distinctive
susceptible d'etre aisement identifiee internationalement.
735.1

x
Dans I'etat actuel de la technique, il est reconnu neanmoins que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible pour certains
systemes radioelectriques (radioreperage et faisceaux hertziens par exemple).
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738

§ 3.
Pour pouvoir etre aisement identifiee, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible
en pratique, pendant ses emissions, y compris ses emissions d'essai,
de reglage ou experimentales. Cependant, pendant ces emissions, le
signal d'identification doit etre transmis au moins une fois par heure,
de preference au cours de la periode qui s'etend de dix minutes avant a
dix minutes apres chaque heure ronde (T.M.G.), a moins qu'il n'en
resulte une interruption inacceptable du trafic. En vue de remplir
ces conditions d'identification, les administrations sont instamment
priees de prendre toutes dispositions pour utiliser, conformement aux
Avis du C.C.I.R., toutes les fois que c'est possible en pratique, les
procedes d'identification par superposition.

739

§ 4. (1) La transmission des signaux d'identification doit se faire
par des procedes qui, conformement aux Avis du C.C.I.R., ne necessitent pas, a la reception, l'utilisation d'equipements terminaux speciaux.

740

(2) Si Ton utilise l'identification par signal superpose, le signal
d'identification doit etre precede du signal QTT.

741

§ 5.
Lorsque plusieurs stations travaillent simultanement sur
une meme liaison, soit comme stations de relais, soit en parallele
sur differentes frequences, chacune d'elles doit dans la mesure ou
c'est possible en pratique, emettre son propre signal d'identification
ou bien ceux de toutes les stations interessees.

742

§ 6.
Chaque Membre ou Membre associe se reserve le droit
d'etablir ses propres procedes d'identification pour les stations qu'il
utilise pour les besoins de sa defense nationale. Neanmoins, il doit
employer a cet effet, dans la mesure du possible, des indicatifs d'appel
reconnaissables comme tels et contenant les lettres distinctives de sa
nationalite.
Section II. Attribution des series internationales et assignation
des indicatifs d'appel

743

§ 7. (1) Toutes les stations ouvertes a la correspondance publique
internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations susceptibles de causer des brouillages nuisibles au-dela des
frontieres des pays dont elles dependent doivent etre dotees des indica-
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tifs d'appel de la serie internationale attribuee a leur pays dans le
Tableau d'attribution des series d'indicatifs d'appel qui figure au
numero 747.

744

(2) Toutefois, il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs
d'appel de la serie internationale aux stations qui peuvent etre facilement identifiees par d'autres procedes (voir le numero 737) et dont
les signaux d'identification ou les caracteristiques d'emission sont
publies dans des documents internationaux.

745 § 8. (1) Dans le tableau suivant, le premier ou les deux premiers
caracteres des indicatifs d'appel distinguent la nationalite des stations.
746

(2) Les series d'indicatifs d'appel precedees d'un asterisque
sont attribuees a des organisations internationales.

747

Tableau d'attribution des series internationales d'indicatifs d'appel

Series
d'indicatifs

Attribuees k:

AAA-ALZ Etats-Unis d'Amerique
AMA-AOZ Espagne
APA-ASZ Pakistan
ATA-AWZ Inde (Republique de 1')
AXA-AXZ Australie (Federation de 1')
AYA-AZZ Argentine (Republique)
BAA-BZZ Chine
CAA-CEZ Chili
CFA-CKZ Canada
CLA-CMZ Cuba
CNA-CNZ Maroc (Royaume du)
COA-COZ Cuba
CPA-CPZ Bolivie
CQA-CRZ ' Provinces portugaises
d'Outre-Mer
CSA-CUZ Portugal
CVA-CXZ Uruguay (Republique
orientale de 1')
CYA-CZZ Canada
DAA-DTZ Allemagne
DUA-DZZ Philippines (Republique des)
EAA-EHZ Espagne
EIA-EJZ
Irlai.de

Series
d'indicatifs
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ
EXA-EZZ
FAA-FZZ

GAA-GZZ
HAA-HAZ

Attribuees a:

Union des Republiques
Socialistes Sovtetiques
Liberia
Union des Republiques
Socialistes Sovtetiques
Iran
Union des Republiques
Socialistes Sovtetiques
Estonie
Ethiopie
Btelorussie (Republique
Socialiste Sovtetique de)
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires francais
d'Outre-Mer
Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de
l'lrlande du Nord
Hongroise (Republique
Populaire)
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Series
d'indicatifs
HBA-HBZ
HCA-HDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ

HZA-HZZ
IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
KAA-KZZ
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
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Attribuees k:

Series
d'indicatifs

Suisse (Confederation)
Equateur
Suisse (Confederation)
Pologne (Republique
Populaire de)
Hongroise (Republique
Populaire)
Haiti (Republique d')
Dominicaine (Republique)
Colombie (Republique de)
Coree (Republique de)
Iraq (Republique d')
Panama
Honduras (Republique de)
Thailande
Nicaragua
El Salvador (Republique de)
Cite du Vatican (Etat de la)
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires francais
d'Outre-Mer
Arabie Saoudite
(Royaume de 1')
Italie et Territoires sous
mandat de l'O.N.U.
Japon
Mongolie (Republique
Populaire de)
Norvege
Jordanie (Royaume
Hachemite de)
Nouvelle-Guinee
neerlandaise
Etats-Unis d'Amerique
Norvege
Argentine (Republique)
Luxembourg
Lithuanie
Bulgarie (Republique
Populaire de)

MAA-MZZ
NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-OMZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
QAA-QZZ
RAA-RZZ
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SSM
SSN-STZ
SUA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TEA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ

TIA-TIZ
TJA-TRZ

Attribuees a:

Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de
lTrlande du Nord
Etats-Unis d'Amerique
Perou
Liban
Autriche
Finlande
Tchecoslovaquie
Belgique
Danemark
Pays-Bas
Antilles neerlandaises
Indonesie (Republique d')
Bresil
Surinam
(Abreviations
reglementaires)
Union des Republiques
Socialistes Sovtetiques
Suede
Pologne (Republique
Populaire de)
Republique Arabe Unie
(Region egyptienne)
Soudan (Republique du)
Republique Arabe Unie
(Region egyptienne)
Grece
Turquie
Guatemala
Costa Rica
Islande
Guatemala
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires frangais
d'Outre-Mer
Costa Rica
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires francais
d'Outre-Mer
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Series
d'indicatifs
TSA-TSM
TSN-TZZ

Attribuees k:

Tunisie
France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires francais
d'Outre-Mer
UAA-UQZ Union des Republiques
Socialistes Sovtetiques
URA-UTZ Ukraine (Republique
Socialiste Sovtetique de 1')
UUA-UZZ Union des Republiques
Socialistes Sovtetiques
VAA-VGZ Canada
VHA-VNZ Australie (Federation de 1')
VOA-VOZ Canada
VPA-VSZ
Territoires d'Outre-Mer
dont les relations
internationales sont
assurees par le Gouvernement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne
et de 1'Iriande du Nord
VTA-VWZ Inde (Republique de 1')
VXA-VYZ Canada
VZA-VZZ Australie (Federation de 1')
WAA-WZZ Etats-Unis d'Amerique
XAA-XIZ
Mexique
XJA-XOZ Canada
XPA-XPZ Danemark
XQA-XRZ Chili
XSA-XSZ Chine
XTA-XTZ France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires francais
d'Outre-Mer
XUA-XUZ Cambodge (Royaume du)
XVA-XVZ Viet-Nam (Republique du)
XWA-XWZ Laos (Royaume du)
XXA-XXZ Provinces portugaises
d'Outre-Mer
XYA-XZZ Birmanie (Union de)
YAA-YAZ Afghanistan
YBA-YHZ Indonesie (Republique d')
YIA-YIZ
Iraq (Republique d')

Series
d'indicatifs

Attribuees a:

YJA-YJZ

Nouvelles-Hebrides (Condominium franco-britannique)
Republique Arabe Unie
(Region syrienne)
Lettonie
Turquie
Nicaragua
Roumaine (Republique Populaire)
El Salvador (Republique de)
Yougoslavie (R6publique
Federative Populaire de)
Venezuela (Republique de)
Yougoslavie (Republique
Federative Populaire de)
Albanie (Republique Populaire d')
Territoires d'Outre-Mer dont
les relations internationales sont assurees par le
Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de lTrlande
du Nord
Nouvelle-Zeiande
Territoires d'Outre-Mer dont
les relations internationales sont assurees par le
Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de lTrlande
du Nord
Paraguay
Territoires d'Outre-Mer dont
les relations internationales sont assurees par le
Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de lTrlande
du Nord

YKA-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ
YZA-YZZ
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ

ZKA-ZMZ
ZNA-ZOZ

ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ
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Series
d'indicatifs
ZRA-ZUZ

ZVA-ZZZ
2AA-2ZZ
3AA-3AZ
3BA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ
3YA-3YZ
3ZA-3ZZ
4AA-4CZ
4DA-4IZ
4JA-4LZ
4MA-4MZ
4NA-40Z
4PA-4SZ
4TA-4TZ
*4UA-4UZ
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
*4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
5AA-5AZ
5BA-5BZ
5CA-5GZ
5HA-5IZ
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-50Z
5PA-5QZ
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Attribuees a:

Series
d'indicatifs

Union de I'Afrique du Sud
et Territoire de I'Afrique
du Sud-Ouest
Bresil
Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de lTrlande
du Nord
Monaco
Canada
Chili
Chine
Tunisie
Viet-Nam (Republique du)
Guinee (Republique de)
Norvege
Pologne (Republique Populaire de)
Mexique
Philippines (Republique des)
Union des Republiques
Socialistes Sovietiques
Venezuela (Republique de)
Yougoslavie (Republique
Federative Populaire de)
Ceylan
Perou
Organisation des Nations
Unies (O.N.U.)
Haiti (Republique d')
Yemen
Israel (Etat d')
Organisation de 1'Aviation
Civile internationale
(OACI)
Israel (Etat d')
Libye (Royaume-Uni de)
(Non attribuee)
Maroc (Royaume du)
(Non attribuee)
Colombie (Republique de)
Liberia
(Non attribuee)
Danemark

5RA-5VZ

5WA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
6OA-6OZ
6PA-6SZ
6TA-6UZ
6VA-6ZZ
7AA-7IZ
7JA-7NZ
70A-7RZ
7SA-7SZ
7TA-7YZ
7ZA-7ZZ
8AA-8IZ
8JA-8NZ
80A-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-9AZ
9BA-9DZ
9EA-9FZ
9GA-9GZ
9HA-9JZ
9KA-9KZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
90A-9UZ
9VA-9ZZ

Attribuees a:

France, Etats d'Outre-Mer
de la Communaute et
Territoires frangais d'Outre-Mer
(Non attribuee)
Republique Arabe Unie
(Region egyptienne)
Republique Arabe Unie
(Region syrienne)
Mexique
Coree (Republique de)
Somalie (Administration
italienne)
Pakistan
Soudan (Republique du)
(Non attribuee)
Indonesie (Republique d')
Japon
(Non attribuee)
Suede
(Non attribuee)
Arabie Saoudite (Royaume
del')
Indonesie (Republique d')
Japon
(Non attribuee)
Suede
Inde (Republique de 1')
Arabie Saoudite (Royaume
del')
Saint-Marin (Republique
de)
Iran
Ethiopie
Ghana
(Non attribuee)
Kuwait
(Non attribuee)
Malaisie (Federation de)
Nepal
Congo Beige et Territoire
du Ruanda-Urundi
(Non attribuee)
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748 § 9.
Dans le cas ou les disponibilites de ce Tableau seraient epuisees, de nouvelles series d'indicatifs d'appel pourront §tre attribuees
selon les principes enonces dans la Resolution N° 8 relative a la
formation des indicatifs d'appel et a l'attribution de nouvelles series
internationales.
749 § 10.
Dans l'intervalle entre deux Conferences administratives des
radiocommunications, le Secretaire general est autorise a traiter, a
titre provisoire et sous reserve de confirmation par la prochaine conference, les questions relatives aux changements dans l'attribution
des series d'indicatifs d'appel (voir aussi le numero 748).
750 § 11. (1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel de ses stations dans
les series internationales qui lui sont attribuees et, conformement a
I'article 20, notifie au Secretaire general les indicatifs d'appel qu'il a
attribues en les groupant avec les renseignements a faire figurer dans
les Listes I a VI inclus. Cette derniere disposition ne concerne pas
les indicatifs d'appel assignes aux stations d'amateur et aux stations
experimentales.
751

(2) Le Secretaire general veille a ce qu'un mdme indicatif
d'appel ne soit pas assigne plus d'une fois et a ce que les indicatifs
d'appel qui pourraient etre confondus avec les signaux de detresse
ou avec d'autres signaux de meme nature ne soient pas assignes.

752 § 12. (1) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une frequence, chaque frequence peut etre identifiee
par un indicatif d'appel distinct, utilise uniquement pour cette frequence.
753

(2) Lorsqu'une station de radiodiffusion emploie, dans le
service international, plus d'une frequence, chaque frequence peut
6tre identifiee, soit par un indicatif d'appsl distinct utilise uniquement pour cette frequence, soit par d'autres procedes appropries,
tels que l'enonce du lieu geographique et de la frequence employee.

754

(3) Lorsqu'une station terrestre emploie plus d'une frequence,
chaque frequence peut, a titre facultatif, etre identifiee par un indicatif d'appel distinct.
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(4) II convient que les stations cotieres utilisent, lorsque cela est
possible en pratique, un indicatif d'appel commun pour chaque serie
de frequences x.

Section III. Formation des indicatifs d'appel
756 § 13. (1) Les vingt-six lettres de I'alphabet ainsi que les chiffres dans
les cas specifies ci-apres peuvent etre employes pour former les indicatifs d'appel. Les lettres accentuees sont exclues.
757

(2) Toutefois, les combinaisons indiquees ci-apres ne doivent
pas etre employees comme indicatifs d'appel:

758

a) les combinaisons qui pourraient Stre confondues avec
des signaux de detresse ou avec d'autres signaux de mSme
nature;

759

b) les combinaisons reservees pour les abreviations a employer dans les services de radiocommunications (voir
l'appendice 13);

760

c) les combinaisons de quatre lettres commencant par la
lettre A utilisees dans la partie geographique du Code
international de signaux, dans les cas ou des confusions
sont a craindre;

761

d) pour les stations d'amateur, les combinaisons commencant par un chiffre et dont le deuxieme caractere est
la lettre O ou la lettre I.

762 § 14.
Les indicatifs d'appel des series internationales sont formes
comme il est indique aux numeros 763 a 773. La premiere lettre
peut etre, dans certaines series, remplacee par un chiffre (voir les
numeros 747 et 748).
755.1

x
Par « serie de frequences », on entend un groupe de frequences dont chacune
appartient a l'une des differentes bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz et
attribuees en exclusivite au service mobile maritime.
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Stations terrestres et stations fixes

763 § 15. (1)

764

— trois lettres
ou
— trois lettres suivies de trois chiffres au plus (celui
qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0 ni 1).

(2) Toutefois il est recommande que, dans toute la mesure du
possible:
a) les indicatifs d'appel des stations cotieres et des stations
aeronautiques soient composes de :
— trois lettres
ou
— trois lettres suivies de un ou deux chiffres (celui
qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0 ni 1).
b) les indicatifs d'appel des stations fixes soient composes d e :
— trois lettres suivies' de deux chiffres (celui qui suit
immediatement les lettres n'etant ni 0 ni 1).
Stations de navire

765 § 16. (1)
766

— quatre lettres.

(2) Toutefois, les stations de navire faisant usage de la radiotelephonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel compose de :
— deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres
(celui qui suit immediatement les lettres n'etant
ni 0 ni 1).
Stations d'aeronef

767 § 17.

— cinq lettres.
Stations d'engin de sauvetage de navire

768 § 18.

— indicatif d'appel du navire de base suivi de deux
chiffres (celui qui suit immediatement les lettres
n'etant ni 0 ni 1).
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Stations d'engin de sauvetage d'aeronef

769 § 19.

— indicatif d'appel complet de l'aeronef de base (voir
le n° 767) suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1.
Stations mobiles terrestres

770 § 20. (1)
771

— quatre lettres suivies d'un seul chiffre autre que 0 ou 1.

(2) Toutefois, les stations mobiles terrestres faisant usage de la
radiotelephonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel compose"
de:
— deux ou trois lettres suivies de quatre chiffres (celui
qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0 ni 1).
Stations d'amateur et stations

111 § 21. (1)

773

experimental

— une ou deux lettres et un seul chiffre (autre que
0 ou 1) suivi d'un groupe de trois lettres au plus.

(2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne
s'applique pas aux stations d'amateur.

Section IV. Identification des stations faisant usage de la radiotelephonie
774 § 22.
Les stations faisant usage de la radiotelephonie sont identifiees comme il est indique aux numeros 775 a 783.
775

§ 23. (1) Stations cotieres
— soit par un indicatif d'appel (voir les numeros 763
et764);
— soit par le nom geographique du lieu, tel qu'il figure
dans la Nomenclature des stations cotieres, suivi
de preference du mot RADIO ou de toute autre
indication appropriee.

776

(2) Stations de navire
— soit par un indicatif d'appel-(voir les numeros 765
et766);
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— soit par le nom ofiiciel du navire, precede, si c'est necessaire, du nom du proprietaire et a la condition
qu'il n'en resulte aucune confusion possible avec des
signaux de detresse, d'urgence et de securite.

777

(3) Stations d'engin de sauvetage de navire
— soit par un indicatif d'appel (voir le numero 768);
— soit par un signal d'identification constitue du nom du
navire de base suivi de deux chiffres.

778 § 24. (1) Stations aeronautiques
— par le nom de l'aeroport ou le nom geographique du lieu,
suivi, si c'est necessaire, d'un mot approprie precisant
la fonction de la station.
779

(2) Stations d'aeronef
— soit par un indicatif d'appel (voir le numero 767), qui
peut 6tre precede d'un mot designant le proprietaire ou
le type de l'aeronef;
— soit par une combinaison de caracteres correspondant a
la marque d'immatriculation officiellement attribuee a
l'aeronef;
— soit par un mot designant l'entreprise de transport aerien,
suivi du numero d'identification du vol.

780

781

(3) Dans les bandes attribuees en exclusivite au service mobile
aeronautique, les stations d'aeronef faisant usage de la radiotelephonie peuvent, apres accord particulier entre les gouvernements, employer d'autres methodes d'identification, sous reserve qu'elles soient
connues internationalement.
(4) Stations d'engin de sauvetage d'aeronef
— par un indicatif d'appel (voir le numero 769).
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782 § 25. (1) Stations de base
— soit par un indicatif d'appel (voir le numero 763);
— soit par le nom geographique du lieu suivi, le cas echeant,
de toute autre indication necessaire.
783

(2) Stations mobiles terrestres
— soit par un indicatif d'appel (voir les numeros 770 et 771);
— soit par I'indication de l'identite du vehicule ou toute
autre indication appropriee.
Section V. Dispositions particulieres

784 § 26. (1) Dans le service mobile aeronautique, apres que la communication a ete etablie au moyen de I'indicatif d'appel complet, la station
d'aeronef peut employer, si tout risque de confusion est exclu, un
indicatif ou un signal d'identification abrege constitue:
785

a) en radioteiegraphie, par le premier caractere et les deux
dernieres lettres de I'indicatif d'appel complet de cinq
lettres;

786

b) en radiotelephonie:
— soit par le premier caractere de I'indicatif d'appel
complet de cinq lettres;
— soit par l'abreviation du nom du proprietaire de
l'aeronef (compagnie ou particulier);
— soit par le type de l'aeronef;
suivi des deux dernieres lettres de I'indicatif complet
de cinq lettres ou des deux derniers caracteres de la
marque d'immatriculation.

787

(2) Les dispositions des numeros 784, 785 et 786 peuvent
etre completees ou modifiees par des accords entre administrations
interessees.
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788 § 27.
Les signaux distinctifs alloues aux navires pour la signalisation par moyens visuel ou sonore doivent, en general, concorder
avec les indicatifs d'appel des stations de navire.

ARTICLE 20
Documents de service
789

§ 1.
Les documents suivants sont publies par le Secretaire
general:

790

(I) Liste I. Liste internationale des frequences.
Cette liste contient:
a) les etats signaletiques des assignations de frequence
inscrites dans le Fichier de reference international des
frequences. Ces etats signaletiques doivent comprendre
les renseignements enumeres a l'appendice 9;
b) les frequences (par exemple 500 kHz ou 2 182 kHz)
prescrites dans le present Reglement pour I'usage
commun dans certains services, y compris les frequences
specifiees aux appendices 15, 17 et 18;
c) les allotissements figurant dans les Plans d'allotissement
qui font l'objet des appendices 25 et 26.

791

792

793
794

Une mention de I'emploi des frequences et des allotissements mentionnes dans les numeros 792 et 793 est incluse dans les
inscriptions correspondantes.

795

Les assignations de frequence figurant dans la Liste internationale des frequences sont rangees dans I'ordre numerique croissant des frequences assignees.

796

Au-dessus de 28 MHz, la Liste internationale des frequences
est formee de quatre parties distinctes:
a) assignations de frequence dans les bandes comprises
entre 28 MHz et 50 MHz, a l'exclusion des stations de
radiodiffusion;

797
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798

b) assignations de frequence 1 de la Region 1 dans les
bandes comprises entre 50 et 40 000 MHz, et assignations de frequence x aux stations de radiodiffusion de
la Region 1 dans les bandes comprises entre 28 et 50
MHz;

799

c) assignations de frequence de la Region 2 dans les
bandes comprises entre 50 et 40 000 MHz;
d) assignations de frequence de la Region 3 dans les
bandes comprises entre 50 et 40 000 MHz, et assignations de frequence aux stations de radiodiffusion de la
Region 3 dans les bandes comprises entre 28 et 50 MHz.

800

801

(II) Liste II. Nomenclature des stations fixes qui assurent des
liaisons internationales.
Cette liste contient les etats signaletiques des stations fixes
qui assurent des liaisons internationales et dont les assignations de
frequence figurent dans la Liste I.

802

(III) Liste III. Nomenclature des stations de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes au-dessous de 26 100 kHz.
Cette liste est publiee en deux volumes:
803
a) Liste III A. Nomenclature des stations de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes au-dessous de 5 950 kHz.
Cette liste comprend les stations dont les assignations
de frequence figurent dans la Liste I.
b) Liste III B. Nomenclature des stations de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes comprises entre 5 950 et
26 100 kHz.
Cette liste comprend les stations de radiodiffusion dont
les assignations de frequence sont indiquees dans la
Liste des frequences de radiodiffusion a ondes decametriques publiee chaque annee en application des dispositions de la section V de I'article 10.

804

798.1

1

En ce qui concerne les stations de television de la Region 1, des inscriptions
distinctes figurent dans la Liste I pour les frequences des ondes porteuses du
son et de l'image respectivement.
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(IV) Liste IV. Nomenclature des stations cotieres.
A cette liste sont annexes un tableau et une carte indiquant,
suivant les zones, les horaires de service a bord des navires dont les
stations sont classees dans la deuxieme categorie (voir l'appendice 12)
et un tableau des taxes telegraphiques interieures et limitrophes, etc.

806

(V) Liste V. Nomenclature des stations de navire.
Cette liste contient les etats signaletiques:
a) des stations des navires pourvus d'installations radiotelegraphiques;
b) des stations des navires pourvus d'installations radiotelegraphiques et radioteiephoniques;
c) des stations des navires pourvus uniquement d'installations radioteiephoniques, lorsque ces stations communiquent avec des stations du service mobile maritime
autres que celles de leur propre nationality ou lorsque
ces navires effectuent des voyages internationaux.
Cette liste est completee par un tableau et une carte indiquant, suivant les zones, les horaires de service a bord des navires
dont les stations sont classees dans la deuxieme categorie (voir l'appendice 12).

807

(VI) Liste VI. Nomenclature des stations de radioreperage et des
stations effectuant des services speciaux.
Cette liste comprend les etats signaletiques des stations
radiogoniometriques et de radiophare du service de navigation maritime y compris les radiophares du service de radionavigation aeronautique susceptibles d'etre utilises pour la navigation maritime, des
navires-stations oceaniques, des stations emettant des signaux pour
Petalonnage des goniometres ainsi que des stations emettant des
signaux horaires, des bulletins meteorologiques reguliers, des avis
aux navigateurs, des avis medicaux, des frequences etalon, des bulletins epidemiologiques et des ursigrammes. Dans cette liste, une
section speciale est consacree a chaque classe de stations.
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171

(VII) Liste VII. Liste alphabetique des indicatifs d'appel des siries
internationales, assignes aux stations figurant dans les Listes I a VI
Cette liste est publiee en deux volumes:

809

a) Liste VII A. Liste alphabetique des indicatifs d'appel des
stations utilisees dans le service mobile maritime (stations cotieres,
stations de navire, stations de radioreperage et stations effectuant des
services speciaux).
Cette liste est precedee du tableau d'attribution des series
internationales d'indicatifs d'appel figurant a I'article 19 et d'un
tableau des signaux caracterisant les emissions caracteristiques des
radiophares utilises dans le service mobile maritime.

810

b) Liste VII B. Liste alphabetique des indicatifs d'appel des
stations autres que les stations d'amateur, les stations experimentales
et les stations du service mobile maritime.
Cette liste est precedee du tableau d'attribution des series
internationales d'indicatifs d'appel figurant a I'article 19 et d'un
tableau indiquant la forme des indicatifs d'appel assignes par chaque
administration a ses stations d'amateur et a ses stations experimentales.

811

(VIII) Liste VIII. Nomenclature des stations de controle international
des emissions.
Cette liste contient sous forme tabulaire I'etat signaletique
des stations de controle qui participent au systeme de controle international des emissions.

812

(IX) Carte des stations cotieres ouvertes a la correspondance
publique ou participant au service des operations portuaires.

813

(X) Graphique en couleurs indiquant la repartition des bandes de
frequences telle qu'elle est specifiee a I'article 5.
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(XI) Statistique des radiocommunications.

815 § 2. (1) Le Secretaire general publie les modifications a apporter
aux documents enumeres aux numeros 790 a 814 inclus du present
Reglement. Une fois par mois, les administrations portent a sa connaissance, dans la forme indiquee pour les listes elles-memes a l'appendice 9, les additions, modifications et suppressions a apporter aux
Listes IV, V et VI en utilisant les symboles appropries figurant a l'appendice 10. II utilise d'autre part, pour apporter aux Listes I, II et III
les additions, modifications et suppressions necessaires, les renseignements que lui fournit le Comite international d'enregistrement des
frequences et qui proviennent des informations recues en application
des dispositions des articles 9 et 10. II apporte a la Liste VII les
modifications necessaires en utilisant les renseignements qu'il recoit
a propos des Listes I a VI.
816

(2) En ce qui concerne les modifications permanentes du
fonctionnement des stations de radioreperage (Liste VI), voir le
numero 1578.

817 § 3. (1) La Liste internationale des frequences est reeditee a intervalles a determiner par le Secretaire general, mais ne depassant pas
deux ans. Elle est tenue a jour au moyen de supplements recapitulatifs
trimestriels publies sous la meme forme que la liste elle-meme.
Toute nouvelle inscription ou toute modification d'une inscription
introduite dans le Fichier apres la publication du dernier supplement
recapitulatif et paraissant dans un nouveau supplement recapitulatif ou dans une nouvelle edition de la liste, doivent etre indiquees de
maniere appropriee.
818
819

820

(2) Les supplements recapitulatifs sont divises en deux sections:
— la section A contient les nouvelles inscriptions et les
modifications aux inscriptions qui figurent deja dans la
Liste internationale des frequences;
— la section B contient les inscriptions de la Liste internationale des frequences qui ont ete entierement annulees.

821 § 4.
La Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales (Liste II) est reeditee lorsque le Secretaire general le
juge utile. Elle est tenue a jour au moyen de supplements recapitulatifs
trimestriels.
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822 § 5. (1) La Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes au-dessous de 5 950 kHz (Liste III A) est reeditee
a des intervalles que determine le Secretaire general. Elle est tenue a
jour au moyen de supplements recapitulatifs semestriels.
823

(2) La Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises entre 5 950 et 26 100 kHz (Liste III B)
est publiee chaque annee, sans supplement.

824 § 6.
La Nomenclature des stations cotieres (Liste IV) est reeditee
tous les trois ans. Elle est tenue a jour au moyen de supplements
recapitulatifs semestriels.
825 § 7.
La Nomenclature des stations de navire (Liste V) est reeditee
chaque annee, sans supplement.
826 § 8.
La Nomenclature des stations de radioreperage et des
stations effectuant des services speciaux (Liste VI) est reeditee a des
intervalles que determine le Secretaire general. Elle est tenue a jour
au moyen de supplements recapitulatifs semestriels.
827 § 9. (1) La Liste alphabetique des indicatifs d'appel des stations
utilisees dans le service mobile maritime (Liste VII A) est reeditee tous
les deux ans. Elle est tenue a jour au moyen de supplements recapitulatifs trimestriels.
828

(2) La Liste alphabetique des indicatifs d'appel des stations
autres que les stations d'amateur, les stations experimentales et les
stations du service mobile maritime (Liste VIIB) est reeditee a des
intervalles que determine le Secretaire general. Elle est tenue a jour
au moyen de supplements recapitulatifs trimestriels.

829 § 10.
La Nomenclature des stations de controle international des
emissions (Liste VIII) est publiee a des intervalles determines par le
Secretaire general. Elle est tenue a jour au moyen de supplements recapitulatifs publies a des intervalles determines par le Secretaire general.
830 § 11.
La Statistique des radiocommunications est publiee a des
intervalles a determiner par le Secretaire general.
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831 § 12. (1) Les modeies d'apres lesquels les Listes I a VI inclus, la Liste
VIII, et la Statistique des radiocommunications doivent etre etablies,
sont indiques a l'appendice 9. Les prefaces a ces documents donnent
toutes les indications necessaires sur la facon de les utiliser. Chaque
inscription doit comprendre le symbole approprie indique a l'appendice 10, pour designer la categorie de la station dont il s'agit. Le Secretaire general peut choisir des symboles supplementaires quand c'est
necessaire; il doit alors les notifier aux administrations.
832

(2) Dans les documents de service, les noms des stations cotieres,
radiogoniometriques et de radiophare sont suivis des mots:

833
834

— RADIO pour les stations cotieres;
— GONIO pour les stations radiogoniometriques maritimes;
— PHARE pour les stations de radiophare maritime;
— AEROPHARE pour les stations de radiophare aeronautique.

835
836

837 § 13.
En ce qui concerne les documents de service, il y a lieu
d'entendre par le mot «pays» le territoire dans les limites duquel se
trouve la station; un territoire n'ayant pasl'entiere responsabilite de
ses relations internationales est egalement considere a cet effet comme
un pays.

ARTICLE 21
Inspection des stations mobiles
838 § 1. (1) Les gouvernements ou les administrations competentes des
pays ou une station mobile fait escale peuvent exiger la production de
la licence pour l'examiner. L'operateur de la station mobile, ou la
personne responsable de la station, doit se preter a cette verification.
La licence doit etre conservee de facon a pouvoir etre produite sur
demande. Dans toute la mesure du possible, la licence, ou une copie
certifiee conforme par l'autorite qui l'a delivree, doit 6tre affichee a
demeure dans la station.
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839

(2) Les inspecteurs doivent etre en possession d'une carte ou d'un
insigne d'identite delivre par les autorites competentes, qu'ils doivent
montrer a la demande du commandant ou de la personne responsable
du navire, de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la station
mobile.

840

(3) Lorsque la licence ne peut pas etre produite, ou lorsque des
anomalies manifestes sont constatees, les gouvernements ou administrations peuvent faire proceder a l'inspection des installations radioelectriques, afin de s'assurer qu'elles repondent aux stipulations du
present Reglement.

841

(4) De plus, les inspecteurs sont en droit d'exiger la production
des certificats des operateurs, mais ils ne peuvent demander aucune
justification de connaissances professionnelles.

842 § 2. (1) Lorsqu'un gouvernement ou une administration s'est
trouve dans Pobligation de recourir a la mesure prevue au numero
840, ou lorsque les certificats d'operateur n'ont pas pu etre produits,
le gouvernement ou l'administration dont depend la station mobile
en cause doit Stre informe sans retard. De plus, il est fait application,
le cas echeant, des dispositions de I'article 16.
843

(2) Avant de quitter le navire, l'aeronef ou tout autre vehicule
portant la station mobile, l'inspecteur doit faire part de ses constatations au commandant ou a la personne responsable. En cas d'infraction aux stipulations du present Reglement, l'inspecteur presente
son rapport par ecrit.

844 § 3.
Les Membres et Membres associes de l'Union s'engagent
a ne pas imposer aux stations mobiles etrangeres qui se trouvent
temporairement dans leurs eaux territoriales ou s'arretent temporairement sur leur territoire, des conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que celles prevues dans le present Reglement.
Cette prescription n'affecte en rien les dispositions qui relevent
d'accords internationaux relatifs a la navigation maritime ou aerienne
et ne sont pas mentionnees dans le present Reglement.

CHAPITRE VI

Personnel des stations du service mobile

ARTICLE 22
Autorite du commandant
845

§ 1.
Le service d'une station mobile est place sous l'autorite
superieure du commandant ou de la personne responsable du navire,
de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile.

846

§ 2.
Celui qui detient cette autorite doit exiger que chaque operateur observe le present Reglement et que la station mobile placee
sous la responsabilite d'un operateur soit toujours utilisee conformement aux stipulations de ce Reglement.

847

§ 3.
Le commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes
les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement
de l'existence de radioteiegrammes, ou de tout autre renseignement
obtenu au moyen du service des radiocommunications, sont soumis a
l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances.
ARTICLE 23

Certificats des operateurs des stations de navire et des stations d'aeronef
Section I. Dispositions generales
848

§ 1. (1) Le service de toute station radioteiegraphique de navire ou
d'aeronef doit etre assure par un operateur titulaire d'un certificat
delivre ou reconnu par le gouvernement dont depend cette station.

849

(2) Le service de toute station radiotelephonique de navire ou
d'aeronef doit etre dirige par un operateur titulaire d'un certificat
delivre ou reconnu par le gouvernement dont depend cette station.
Sous reserve de cette disposition, d'autres personnes que le titulaire
du certificat peuvent utiliser l'installation radiotelephonique.
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850

(3) Le service des appareils automatiques de telecommunication 1 installes dans les stations de navire ou d'aeronef doit etre
dirige par un operateur titulaire d'un certificat delivre ou reconnu par
le gouvernement dont depend cette station. Sous reserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent
utiliser ces appareils. Si le fonctionnement de ces appareils repose
essentiellement sur l'utilisation des signaux du code Morse decrits
dans le Reglement teiegraphique, le service doit etre assure par
un operateur titulaire d'un certificat d'operateur radiotelegraphiste.
Toutefois, cette derniere condition ne s'applique pas aux appareils
automatiques qui peuvent utiliser les signaux du code Morse
uniquement a des fins d'identification.

851

(4) Toutefois, pour le service des stations radioteiephoniques
operant uniquement sur des frequences superieures a 30 MHz, chaque
gouvernement determine lui-meme si un certificat est necessaire et,
le cas echeant, definit les conditions a remplir pour son obtention.

852

(5) Les dispositions du numero 851 ne sont pas applicables
aux stations de navire ou d'aeronef fonctionnant sur des frequences
assignees pour une utilisation internationale.

853

§ 2. (1) Dans le cas d'indisponibilite absolue de I'operateur au cours
d'une traversee, d'un vol ou d'un voyage, le commandant ou la personne responsable de la station peut autoriser, mais a titre temporaire
seulement, un operateur titulaire d'un certificat delivre par le gouvernement d'un autre Membre de l'Union a assurer le service des radiocommunications.

854

(2) Lorsqu'il est necessaire d'employer comme operateur
provisoire une personne ne possedant pas de certificat, ou un operateur n'ayant pas de certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux signaux de detresse, d'urgence et de securite,
aux messages qui s'y rapportent, aux messages interessant directement
la securite de la vie humaine, aux messages urgents relatifs a la marche
du navire et aux messages essentiels relatifs a la navigation et a la
securite de la marche de l'aeronef. Les personnes ainsi employees
sont astreintes au secret des correspondances prevu au numero 858.

850.1

x

Le terme « appareils automatiques de telecommunication» comprend les
appareils tels que les teieimprimeurs, les appareils de transmission de donnees, etc.
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855

(3) Dans tous les cas, I'operateur provisoire doit etre remplace
aussitot que possible par un operateur titulaire du certificat prevu au
§ 1 du present article.

-856 § 3. (1) Chaque administration prend les dispositions necessaires
pour eviter, dans la plus grande mesure possible, I'emploi frauduleux
des certificats. A cet effet, ceux-ci portent la signature du titulaire et
sont authentifies par l'administration qui les a delivres. Les administrations peuvent employer, a leur gre, d'autres moyens d'identification, tels que photographies, empreintes digitales, etc.
857

(2) Afin de faciliter la verification des certificats, ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du texte redige dans la langue nationale, une
traduction de ce texte dans une des langues de travail de l'Union.

858 § 4.
Chaque administration prend les mesures necessaires pour
soumettre les operateurs a l'obligation du secret des correspondances
prevue au numero 728.

Section II. Classes et categories de certificats
859 § 5. (1) II existe deux classes de certificats, ainsi qu'un certificat
special, pour les operateurs radiotelegraphistes J.
860

(2) II y a deux categories de certificats pour les operateurs radiotelephonistes, le certificat general et le certificat restreint *.

861 § 6. (1) Le titulaire d'un certificat d'operateur radiotelegraphiste de
l r e ou de 2e classe peut assurer le service de toute station radiotelephonique de navire ou d'aeronef.
862

(2) Le titulaire d'un certificat general de radiotelephoniste
peut assurer le service radiotelephonique de toute station de navire
ou d'aeronef.

863

(3) Le titulaire d'un certificat restreint de radiotelephoniste
peut assurer le service radiotelephonique de toute station de navire

859.1

1

Pour I'emploi des operateurs titulaires des differents certificats, voir I'article 24.
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et de toute station d'aeronef lorsqu'elle fonctionne sur les frequences
attribuees au service mobile maritime a condition:
— que la puissance de l'onde porteuse de l'emetteur ne
depasse pas 50 watts; ou bien
— que la commande de l'emetteur comporte seulement la
manoeuvre d'organes de commutation externes et simples, sans qu'il soit necessaire d'effectuer aucun reglage
manuel des elements qui determinent la frequence,
l'emetteur lui-meme maintenant la stabilite des frequences
dans les limites des tolerances specifiees a l'appendice 3 et
la puissance de l'onde porteuse de l'emetteur ne depassant pas 250 watts.
864

(4) Toutefois, le titulaire d'un certificat restreint de radiotelephoniste peut assurer le service radiotelephonique de toute station
d'aeronef fonctionnant sur des frequences attribuees exclusivement
au service mobile aeronautique, a condition que:
— la commande de l'emetteur comporte seulement la manoeuvre d'organes de commutation externes et simples,
sans qu'il soit necessaire d'effectuer aucun reglage manuel
des elements qui determinent la frequence, l'emetteur
lui-meme maintenant la stabilite des frequences dans les
limites des tolerances specifiees a l'appendice 3.

865

(5) Le service radioteiegraphique des navires auxquels une
installation radioteiegraphique n'est pas imposee par des accords
internationaux, ainsi que le service radiotelephonique des stations de
navire et d'aeronef pour lesquelles le certificat restreint de radiotelephoniste est seul exige, peuvent etre assures par un operateur
titulaire du certificat special de radiotelegraphiste.

866 § 7.
Exceptionnellement, le certificat d'operateur radiotelegraphiste de 2e classe ainsi que le certificat special d'operateur radiotelegraphiste peuvent 6tre limites exclusivement au service radioteiegraphique. Dans ce cas, mention de cette limitation doit 8tre
portee sur le certificat.
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Section HI. Conditions d'obtention des certificats <

867

§ 8. (1) Les conditions a imposer pour I'obtention des differents
certificats sont specifiees dans les paragraphes suivants. Elles doivent
etre considerees comme des conditions minima.

868

(2) Chaque administration reste libre de fixer le nombre des
examens qu'elle juge necessaires pour I'obtention de chaque certificat.

869 § 9. (1) L'administration qui delivre un certificat peut, avant d'autoriser son titulaire a assurer le service a bord d'un navire ou d'un
aeronef, exiger que cet operateur remplisse d'autres conditions (par
exemple: connaissance des appareils automatiques de telecommunication ; connaissances techniques et professionnelles complementaires,
relatives notamment a la navigation; aptitudes physiques; pour un
operateur du service mobile aeronautique, avoir accompli comme
operateur un certain nombre d'heures de vol, etc.).
870

(2) II convient que les administrations prennent toutes les mesures qu'elles jugent necessaires pour controler les aptitudes des
operateurs lorsque ceux-ci n'ont pas exerce leurs fonctions pendant
une duree prolongee.
A. Certificat de radiotelegraphiste de lre classe

871 § 10.
Le certificat de l r e classe est delivre aux candidats qui ont
fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles enumerees ci-apres:
872

a) La connaissance tant des principes generaux de l'electricite que de la theorie de la radioelectricite, la connaissance du reglage et du fonctionnement pratique
des differents types d'appareils radiotelegraphiques et
radioteiephoniques utilises dans le service mobile, y
compris les appareils utilises pour la radiogoniometrie
et la prise des relevements radiogoniometriques, ainsi
que la connaissance generale des principes du fonctionnement des autres appareils habituellement employes
pour la radionavigation.

873

b) La connaissance theorique et pratique du fonctionnement et de l'entretien des appareils tels que les groupes
electrogenes, les accumulateurs, etc., qui sont utilises
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pour la mise en oeuvre et le reglage des appareils radiotelegraphiques, radioteiephoniques et radiogoniometriques mentionnes au numero 872.

874

c) Les connaissances pratiques necessaires pour reparer
par les moyens du bord les avaries susceptibles de survenir aux appareils radiotelegraphiques, radioteiephoniques et radiogoniometriques en cours de voyage.

875

d) L'aptitude a la transmission manuelle correcte et a la
reception auditive correcte en code Morse, de groupes
de code (melange de lettres, de chiffres et de signes de
ponctuation) a la vitesse de vingt groupes par minute,
et d'un texte en langage clair a la vitesse de vingt-cinq
mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caracteres, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caracteres. Le mot moyen du
texte en langage clair doit comporter cinq caracteres.
La duree de chaque epreuve de transmission et de reception est, en general, de cinq minutes.

876

e) L'aptitude a la transmission correcte et a la reception
correcte telephoniques.

877

f)

878

g) Des connaissances suffisantes de la geographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation maritime et aerienne et des voies de telecommunication les
plus importantes.

La connaissance detaillee des Reglements applicables
aux radiocommunications, la connaissance des documents relatifs a la taxation des radiocommunications,
la connaissance des dispositions de la Convention pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer qui se rapportent a la radioelectricite, et, dans le cas de la navigation
aerienne, la connaissance des dispositions speciales qui
regissent les services fixe et mobile aeronautiques ainsi
que la radionavigation aeronautique. Dans ce dernier
cas, le certificat stipule que le titulaire a subi avec succes
les epreuves portant sur ces dispositions speciales.
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879

h) La connaissance suffisante de l'une des langues de travail de l'Union. Les candidats doivent etre capables de
s'exprimer dans cette langue d'une maniere convenable
tant verbalement que par ecrit. Chaque administration
indique elle-meme la ou les langues qui sont imposees.
B. Certificat de radiotelegraphiste de 2* classe

880 § 11.
Le certificat de 2e classe est delivre aux candidats qui ont
fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et professionnelles enumerees ci-apres:
881

a) La connaissance elementaire theorique et pratique de
l'electricite et de la radioelectricite, la connaissance du
reglage et du fonctionnement pratique des differents
types d'appareils radiotelegraphiques et radioteiephoniques utilises dans le service mobile, y compris les appareils utilises pour la radiogoniometrie et la prise des reldvements radiogoniometriques, ainsi que la connaissance elementaire des principes du fonctionnement des
autres appareils habituellement employes pour la radionavigation.

882

b) La connaissance elementaire theorique et pratique du
fonctionnement et de l'entretien des appareils tels que
les groupes electrogenes, les accumulateurs, etc., qui sont
utilises pour la mise en oeuvre et le reglage des appareils
radiotelegraphiques, radioteiephoniques et radiogoniometriques mentionnees au numero 881.

883

c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir
reparer les petites avaries susceptibles de survenir aux
appareils radiotelegraphiques, radioteiephoniques et
radiogoniometriques en cours de voyage.

884

d) L'aptitude a la transmission manuelle correcte et a la
reception auditive correcte, en code Morse, de groupes
de code (melange de lettres, de chiffres et de signes de
ponctuation) a la vitesse de seize groupes par minute, et
d'un texte en langage clair a la vitesse de vingt mots par
minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq
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caracteres, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caracteres. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cinq caracteres. La duree de
chaque epreuve de transmission et de reception est, en
general, de cinq minutes.

885

e) L'aptitude a la transmission correcte et a la reception
correcte telephoniques, sauf dans le cas prevu au numero
866.

886

f) La connaissance des Reglements applicables aux radiocommunications, la connaissance des documents relatifs
a la taxation des radiocommunications, la connaissance
des dispositions de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent a la radioelectricite, et, dans le cas de la navigation aerienne, la connaissance des dispositions speciales qui regissent les
services aeronautiques fixe et mobile ainsi que la radionavigation aeronautique. Dans ce dernier cas, le certificat stipule que le" titulaire a subi avec succes les epreuves
portant sur ces dispositions speciales.

887

g) Des connaissances suffisantes de la geographie du monde,
notamment des principales lignes de navigation maritime et aerienne et des voies de telecommunication les
plus importantes.

888

h) S'il y a lieu, la connaissance elementaire d'une des langues de travail de l'Union. Les candidats doivent etre
capables de s'exprimer dans cette langue d'une maniere
convenable, tant verbalement que par ecrit. Chaque
administration indique elle-meme la ou les langues qui
sont imposees.
C. Certificat special de radiotelegraphiste

889 § 12. (1) Le certificat special de radiotelegraphiste est delivre aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles enumerees ci-apres:
890

a) L'aptitude a la transmission manuelle correcte et a la
reception auditive correcte, en code Morse, de groupes
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de code (melange de lettres, de chiffres et de signes de
ponctuation) a la vitesse de seize groupes par minute, et
de texte en langage clair a la vitesse de vingt mots par
minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq
caracteres, chaque signe de ponctuation etant compte
pour deux caracteres. Le mot moyen du texte en langage
clair doit comporter cinq caracteres.

891

b) La connaissance du reglage et du fonctionnement des
appareils radiotelegraphiques.

892

c) La connaissance des Reglements applicables aux radiocommunications telegraphiques et notamment de la partie de ces Reglements relative a la securite de la vie
humaine en mer.

893

(2) II appartient a chaque administration interessee defixerles
autres conditions pour I'obtention de ce certificat. Cependant, sauf
dans le cas prevu au numero 866, les conditions fixees aux numeros
899, 900, 901 et 902 ou 903, selon le cas, doivent etre satisfaites.
D. Certificats de radiotelephoniste

894 § 13.
Le certificat general de radiotelephoniste est delivre aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles enumerees ci-apres (voir egalement le numero 861):
895

a) La connaissance des principes elementaires de la radiotelephonie.

896

b) La connaissance detaillee du reglage et du fonctionnement pratique des appareils de radiotelephonie.

897

c) L'aptitude a la transmission correcte et a la reception
correcte telephoniques.

898

d) La connaissance detaillee des Reglements applicables
aux radiocommunications telephoniques et notamment
de la partie de ces Reglements relative a la securite de la
vie humaine.
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899

§ 14. (1) Le certificat restreint de radiotelephoniste est delivre aux
candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes professionnelles enumerees ci-apres:

900

a) La connaissance pratique de I'exploitation et de la procedure radioteiephoniques.

901

b) L'aptitude a la transmission correcte et a la reception
correcte telephoniques.

902

c) La connaissance generale des Reglements applicables
aux radiocommunications telephoniques et notamment
de la partie de ces Reglements relative a la securite de la
vie humaine.

903

(2) Pour les stations radioteiephoniques de navire dont la puissance de l'onde porteuse de l'emetteur ne depasse pas 100 watts et
pour les stations radioteiephoniques d'aeronef fonctionnant sur des
frequences attribuees en exclusivite au service mobile aeronautique,
chaque administration peut fixer elle-meme les conditions d'obtention
d'un certificat restreint de radiotelephoniste, sous reserve que le fonctionnement de l'emetteur n'exige que I'emploi de dispositifs exterieurs
de commutation de conception simple, a 1'exclusion de tout reglage
manuel des elements determinant la frequence, et que la stabilite des frequences soit maintenue par l'emetteur lui-meme dans les
limites des tolerances fixees a l'appendice 3. Toutefois, en fixant les
conditions, les administrations s'assurent que I'operateur possede une
connaissance suffisante de I'exploitation et des procedures du service
radiotelephonique, notamment en ce qui concerne la detresse, l'urgence et la securite. Les dispositions ci-dessus ne contredisent en rien
celles du numero 906.

904

(3) Les administrations des pays de la Region 1 ne delivrent pas
de certificats correspondant aux dispositions du numero 903.

905

§ 15.
Dans un certificat de radiotelephoniste, il doit etre indique
si celui-ci est un certificat general ou un certificat restreint et, dans ce
dernier cas, s'il a ete delivre conformement aux dispositions du numero
903.

906

§ 16.
Pour satisfaire a des besoins speciaux, des accords particuculiers entre administrations peuvent fixer les conditions a remplir
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pour I'obtention d'un certificat de radiotelephoniste destine a etre
utilise dans des stations radioteiephoniques remplissant certaines conditions techniques et certaines conditions d'exploitation. De tels
accords peuvent etre conclus sous reserve qu'aucun brouillage nuisible aux services internationaux ne resulte de leur application. Ces
conditions et ces accords sont mentionnes sur les certificats ainsi delivres.
Section IV. Stages professionnels

907 § 17. (1) Un operateur titulaire du certificat de radiotelegraphiste de
l r e classe est autorise a embarquer comme chef de poste sur un navire
dont la station est classee dans la troisieme categorie (voir le numero
932).
908
(2) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la
deuxieme categorie (voir le numero 931), un operateur titulaire du
certificat de radiotelegraphiste de l r e classe doit avoir au moins six
mois d'experience comme operateur a bord d'un navire ou dans une
station cotiere.
909
(3) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la
premiere categorie (voir le numero 930), un operateur titulaire du
certificat de radiotelegraphiste de l r e classe doit avoir au moins une
annee d'experience comme operateur a bord d'un navire ou dans une
station cotiere.
910 § 18. (1)' Un operateur titulaire du certificat de radiotelegraphiste de
2e classe est autorise a embarquer comme chef de poste sur un navire
dont la station est classee dans la troisieme categorie (voir le numero
932).
911
(2) Avant de devenir chef de poste d'une station de navire de la
deuxieme categorie (voir le numero 931), un operateur titulaire du
certificat de radiotelegraphiste de 2e classe doit avoir au moins six
mois d'experience comme operateur a bord d'un navire.
ARTICLE 24
Classe et nombre minimum d'operateurs
dans les stations de navire et d'aeronef
912 § 1 .
Du point de vue du service de la correspondance publique,
il appartient a chaque gouvernement de prendre les mesures neces-
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saires pour que les stations de navire et d'aeronef de sa nationalite
soient pourvues du personnel suffisant pour assurer un service efficace.
913
914

915

916

917

918

919

920

920.1

§ 2.
Compte tenu des dispositions de I'article 23, le personnel
de ces stations doit comporter au moins:
a) pour les stations de navire de la premiere categorie: un
operateur titulaire du certificat de radiotelegraphiste
de premiere classe;
b) pour les stations de navire de la deuxieme categorie: un
operateur titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste
de premiere ou de deuxieme classe;
c) pour les stations de navire de la troisieme categorie,
sauf dans le cas prevu au numero 917: un operateur
titulaire d'un certificat de radiotelegraphiste de premiere ou de deuxi&me classe;
d) pour les stations des navires pourvus d'une installation
radioteiegraphique qui ne leur est pas imposee par des
accords internationaux: un operateur titulaire d'un,
certificat special de radiotelegraphiste ou d'un certificat
de radiotelegraphiste de premiere ou de deuxieme
classe;
e) pour les stations des navires munis d'une installation
radiotelephonique: un operateur titulaire, selon le cas,
d'un certificat de radiotelephoniste ou d'un certificat
de radiotelegraphiste;
f
) pour les stations d'aeronef, sauf dans le cas prevu au
numero 920: un operateur titulaire d'un certificat de
radiotelegraphiste de premiere ou de deuxieme classe,
selon les dispositions d'ordre interieur adoptees par les
gouvernements dont dependent ces stations;
g) pour les stations des aeronefs munis d'une installation
radiotelephonique, mais non d'une installation radioteiegraphique: un operateur titulaire, selon le cas, d'un
certificat de radiotelephoniste ou d'un certificat de
radiotelegraphiste, selon les dispositions d'ordre interieur adoptees par les gouvernements dont dependent
ces stations. 1
J

Voir egalement les numeros 899 a 904 inclus.
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ARTICLE 25

Vacations des stations des services mobiles
maritime et aeronautique

Section I. Preambule
921

§1.
Afin de permettre I'application des regies suivantes relatives
aux heures de veille, toute station du service mobile maritime ou
aeronautique doit Stre munie d'une montre precise correctement
reglee sur le temps moyen de Greenwich (T.M.G.).

922

§ 2.
Le temps moyen de Greenwich (T.M.G.), compte de 0001
a 2400 h. a partir de minuit, doit etre employe pour toutes les inscriptions dans le journal du service radioelectrique et dans tous les
autres documents analogues des navires obligatoirement munis
d'appareils radioelectriques en execution d'un accord international.
II en est, autant que possible, de meme pour les autres navires.

Section n . Stations cotieres
923 § 3. (1) Le service des stations cotieres est, autant que possible,
permanent de jour et de nuit. Toutefois, le service de certaines stations
cotieres peut etre de duree limitee. Chaque administration ou exploitation privee reconnue dument autorisee a cet effet fixe les vacations
des stations placees sous son autorite.
924

(2) Ces vacations sont notifiees au Secretaire general qui les
publie dans la Nomenclature des stations cotieres.

925 § 4.
Les stations cotieres dont le service n'est pas permanent ne
peuvent pas prendre cloture avant d'avoir:
926

a) termine toutes les operations motivees par un appel de
detresse ou un signal d'urgence ou de securite;
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b) ecoule tout le trafic originaire ou a destination des stations mobiles qui se trouvent dans leur zone de service
et qui ont signale leur presence avant la cessation
effective du travail.
Section m . Stations aeronautiques

928 § 5.
Une station aeronautique assure un service continu pendant
toute la periode durant laquelle elle porte la responsabilite du service
des radiocommunications avec les aeronefs en vol.
Section IV. Stations de navire
929

§ 6. (1) Pour le service international de la correspondance publique,
les stations radiotelegraphiques de navire sont classees en trois
categories:

930

— Stations de premiere categorie: ces stations assurent
un service permanent.

931

— Stations de deuxieme categorie: ces stations assurent un
service de duree limitee, dans les conditions fixees aux
numeros 934 et 935.

932

— Stations de troisieme categorie: ces stations assurent un
service de duree plus limitee que celui des stations de
deuxieme categorie ou un service dont la duree n'est pas
fixee dans le present Reglement.

933

(2) Chaque administration determine elle-meme les regies
suivant lesquelles les stations radiotelegraphiques de navire placees
sous son autorite sont reparties entre les trois categories ci-dessus
definies.

934 § 7. (1) Les stations de navire classees dans la deuxieme categorie
doivent assurer le service au moins pendant la duree fixee a l'appendice 12. La licence doit porter mention de cette duree.
935

(2) Dans le cas de courtes traversers, ces stations assurent le
service suivant I'horaire fixe par les administrations dont elles
dependent.

190

ART 25

936 § 8.
Lorsque cela est possible en pratique, il convient que les
heures de service des stations de navire de la troisieme categorie
soient mentionnees dans la Nomenclature des stations de navire.
937 § 9.
En regie generale, lorsqu'une station cotiere a du trafic en
instance pour une station de navire de la troisieme categorie sans
heure fixe de service, la station cotiere appelle la station de navire,
quand cette derniere est presumee se trouver dans la zone de service
de la station cotiere, pendant la premiere demi-heure des premiere et
troisidme periodes de service des stations de navire de la deuxieme
categorie assurant un service de huit heures conformement aux dispositions de l'appendice 12.
938 § 10.
Pour le service international de la correspondance publique,
les stations de navire equipees exclusivement pour I'usage de la radiotelephonie constituent une seule categorie. Ces stations assurent un
service dont la duree est determinee par l'administration dont elles
relevent.
939 § 11. (1) Les stations de navire dont le service n'est pas permanent
ne peuvent prendre cloture qu'apres avoir:
940

a) termine toutes les operations motivees par un appel de
detresse ou un signal d'urgence ou de securite;

941

b) ecoule, autant qu'il est possible en pratique, tout le
trafic originaire ou a destination des stations cotieres
qui se trouvent dans leur zone de service, et des stations
mobiles qui, se trouvant dans leur zone de service, ont
signale leur presence avant la cessation effective du travail.

942

(2) Une station de navire qui n'a pas de vacations determinees
doit informer la ou les stations cotieres avec lesquelles elle est en
communication des heures de cloture et de reouverture de son service.

943 § 12. (1) Toute station mobile arrivant dans un port et dont le
service est, par suite, sur le point de cesser, doit:
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944

a) en avertir la station cotiere la plus proche et, si c'est
utile, les autres stations cotieres avec lesquelles elle correspond en general;

945

b) ne prendre cloture qu'apres liquidation du trafic en
instance, a moins que les dispositions en vigueur dans le
pays ou elle fait escale ne le permettent pas.

946

(2) Lorsqu'elle quitte un port, la station de navire doit informer
de sa reouverture la ou les stations cotidres interessees, des que cette
reouverture lui est permise par les dispositions en vigueur dans le
pays du port de depart. Toutefois, une station de navire dont les
vacations ne sont pas fixees dans le present Reglement, peut attendre
le moment meme de sa reouverture apres son depart du port pour
en informer la ou les stations cotieres interessees.
Section V. Stations d'aeronef

947

§ 13.
Pour le service international de la correspondance publique,
les stations d'aeronef constituent une seule categorie. Elles assurent un
service dont la duree n'est pas fixee dans le present Reglement.

ARTICLE 26
Personnel des stations cotieres et aeronautiques
948

Les administrations prennent les mesures necessaires pour
garantir que, dans les stations cotieres et aeronautiques, le personnel
possede les aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de ces stations.

CHAPITRE VII

Conditions de fonctionnement des services mobiles
ARTICLE 27
Stations d'aeronef et stations aeronautiques
949 § 1.
Sauf dispositions contraires du present Reglement, le
service mobile aeronautique peut etre regi par des accords particuliers
conclus par les gouvernements interesses (voir I'article 43 de la Convention).
950 § 2.
Sauf accords particuliers, les dispositions du present
Reglement concemant l'ecoulement et la comptabilite de la correspondance publique sont applicables aux stations du service mobile
aeronautique.
951

§ 3. (1) Les stations d'aeronef peuvent communiquer avec les
stations du service mobile maritime. Elles doivent alors se conformer
aux dispositions du present Reglement relatives au service mobile
maritime.

952

(2) II convient qu'a cette occasion les stations d'aeronef utilisent les frequences attribuees au service mobile maritime. Cependant, en raison des brouillages que peuvent causer les stations d'aeronef a des altitudes elevees, les frequences du service mobile maritime
comprises dans les bandes superieures a 30 MHz ne doivent pas etre
utilisees par les stations d'aeronef, dans une zone donnee, sans l'accord prealable de toutes les administrations de la zone ou ces brouillages risquent de se produire. En particulier, les stations d'aeronef
foncionnant dans la Region 1 ne doivent pas utiliser de frequences
comprises dans les bandes superieures a 30 MHz attribuees au
service mobile maritime en vertu d'un accord entre des administrations de cette Region.

953

(3) Cependant, les frequences 156,30 MHz et 156,80 MHz
peuvent etre utilisees par les stations d'aeronef, mais uniquement
a des fins relatives a la securite.

954

(4) Lorsqu'elles transmettent ou recoivent de la correspondance publique par 1'intermediate des stations du service mobile
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maritime, les stations d'aeronef doivent se conformer a toutes les
dispositions applicables a la transmission de la correspondance
publique dans le service mobile maritime (voir notamment les articles
37 a 40).
ARTICLE 28
Conditions a remplir par les stations mobiles
Section I. Dispositions generates
955

§ 1. (1) Les stations mobiles doivent etre etablies de maniere a se
conformer aux dispositions du chapitre II, en ce qui concerne les
frequences et les classes d'emission.

956

(2) En ce qui concerne l'utilisation des emissions de la classe B
par les stations mobiles, voir le numero 677.

957

§ 2.
Les frequences d'emission des stations mobiles doivent etre
verifiees le plus souvent possible par le service d'inspection dont ces
stations relevent.

958

§ 3.
L'energie rayonnee par les appareils recepteurs doit etre
aussi reduite que possible et ne doit pas causer de brouillage nuisible
aux autres stations.

959

§ 4.
Les administrations prennent toutes les mesures pratiques
necessaires pour que le fonctionnement des appareils electriques ou
electroniques de toute nature installes dans les stations mobiles ne
cause pas de brouillage nuisible aux services radioelectriques essentiels de ces stations lorsqu'elles fonctionnent conformement aux
dispositions du present Reglement.

960

§ 5. (1) Les changements de frequence dans les appareils emetteurs
et recepteurs de toute station mobile doivent pouvoir etre effectues
aussi rapidement que possible.

961

(2) Les installations de toute station mobile doivent permettre,
une fois la communication etablie, de passer de remission a la reception, et vice versa, dans un temps aussi court que possible.

962

§ 6.
II est interdit aux stations mobiles en mer ou au-dessus de
la mer d'effectuer un service de radiodiffusion (voir le numero 28).
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963

§ 7.
Les stations mobiles autres que les stations d'engin de sauve• tage doivent Stre pourvues des documents de service enumeres k la
section pertinente de l'appendice 11.

964

§ 8.
Lorsqu'un emetteur d'une station de navire n'est pas susceptible d'etre regie de facon que sa frequence satisfasse a la tolerance
fixee dans l'appendice 3, la station de navire doit etre munie d'un
dispositif lui permettant de mesurer la frequence d'emission avec une
precision au moins egale a la moitie de cette tolerance.
Section n . Dispositions speciales concernant la securite

965

§ 9. (1) La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer determine les navires et ceux de leurs engins de sauvetage qui doivent etre equipes d'installations radioelectriques ainsi que
les navires qui doivent etre equipes d'appareils radioelectriques portatifs a utiliser par les engins de sauvetage. Elle present egalement les
conditions que doivent remplir de tels appareils.

966

(2) Les annexes a la Convention relative a l'aviation civile
internationale definissent les aeronefs qu'il convient d'equiper
d'installations radioelectriques ainsi que les aeronefs qu'il convient
d'equiper d'appareils radioelectriques portatifs a utiliser par les
engins de sauvetage. Elles definissent egalement les conditions qu'il
convient que de tels appareils remplissent.

967

§ 10.
Cependant, les prescriptions du present Reglement doivent
etre observees par tous les appareils de cette nature.

968

§ 11. (1) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent
communiquer a des fins de securite avec les stations du service mobile
aeronautique.

969

(2) C'est seulement dans ces occasions qu'elles peuvent utiliser
la frequence aeronautique d'urgence 121,5 MHz en emission de classe
A3. Elles doivent alors se conformer aux arrangements particuliers
conclus par les gouvernements interesses etregissant le service mobile
aeronautique.
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Section m . . Stations de navire utilisant la radioteiegraphie

970

§ 12.
Les stations de navire pourvues d'appareils radiotelegraphiques destines a etre utilises pour le trafic normal doivent etre equipees
de dispositifs permettant de passer de remission a la reception et vice
versa sans manoeuvre de commutation. II convient, de plus, que les
stations de navire puissent ecouter sur la frequence de reception au
cours des periodes d'emission.
Bandes comprises entre 110 et 160 kHz

971

§ 13.
Tous les appareils des stations de navire etablis pour utiliser
les emissions de la classe Al sur les frequences des bandes autorisees
comprises entre 110 et 160 kHz doivent permettre I'emploi, en plus de
la frequence 143 kHz, de deux frequences au moins choisies dans ces
bandes.
Bandes comprises entre 405 et 535 kHz

972

§ 14.
Les emetteurs utilises par les stations de navire fonctionnant dans les bandes autorisees comprises entre 405 et 535 kHz doivent etre pourvus de dispositifs permettant, d'une mani6re facile,
d'en reduire notablement la puissance.

973

§ 15.
Toute station de navire pourvue d'appareils radiotelegraphiques destines a fonctionner dans les bandes autorisees comprises
entre 405 et 535 kHz doit pouvoir:

974

a) faire et recevoir des emissions de la classe A2 sur la
frequence 500 kHz;

975

b) faire, en outre, des emissions des classes Al et A2 sur
deux frequences de travail au moins;

976

c) recevoir, en outre, des emissions des classes Al et A2
sur toutes les autres frequences necessaires a Fexecution
de son service.

977

§ 16.
Les dispositions des numeros 975 et 976 ne s'appliquent
pas aux appareils prevus uniquement pour les cas de detresse, d'urgence et de securite.
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Bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz
978

§ 17.
Dans les Regions 2 et 3, toute station radioteiegraphique
installee a bord d'un navire utilisant la bande 2088,5-2 093,5 kHz pour
l'appel et la reponse doit disposer d'au moins une autre frequence dans
les bandes autorisees comprises entre 1 605 et 2 850 kHz.
Bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz

979

980

981

982

§ 18.
Tous les appareils de stations de navire utilisant les
emissions de la classe Al sur les frequences des bandes autorisees
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz doivent satisfaire aux conditions
suivantes:
a) dans chacune des bandes necessaires a l'execution de
leur service, ils doivent permettre I'emploi, en plus d'une
frequence de la bande d'appel, de deux frequences de
travail au moins (voir les numeros 1193 et 1198);
b) les changements de frequences dans les appareils emetteurs doivent pouvoir etre effectues en moins de cinq
secondes s'il s'agit de frequences d'une meme bande, et
en moins de quinze secondes s'il s'agit de frequences
de bandes differentes;
c) les appareils recepteurs doivent presenter les memes
qualites que les appareils emetteurs en matiere de
changement de frequences.
Section IV. Stations de navire utilisant la radiotelephonie
Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

983 § 19.
Toute station de navire pourvue d'appareils radioteiephoniques destines a fonctionner dans les bandes autorisees comprises entre 1 605 et 2 850 kHz doit pouvoir:
984
a) faire et recevoir des emissions de la classe A3 sur la
frequence 2 182 kHz;
985
b) faire, en outre, des emissions de la classe A3 sur deux
frequences de travail au moins 1 ;
985.1

1
Dans certaines zones, les administrations peuvent restreindre cette clause
a une seule frequence de travail.
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986

c) recevoir, en outre, des emissions de la classe A3 sur
toutes les frequences necessaires a 1'execution de son
service.

987

§ 20.
Les dispositions des numeros 985 et 986 ne s'appliquent
pas aux appareils prevus uniquement pour les cas de detresse,
d'urgence et de securite.

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz
988 § 21.
Toute station de navire pourvue d'appareils radioteiephoniques destines a fonctionner dans les bandes autorisees comprises
entre 156 et 174 MHz (voir le numero 287 et l'appendice 18) doit
pouvoir faire et recevoir des emissions de la classe F3:
989

a) sur la frequence d'appel et de securite 156,80 MHz,

990

b) sur la premiere frequence « navire-navire » 156,30 MHz,

991

c) sur toutes les frequences necessaires a l'execution de son
service.

Section V. Stations d'aeronef
992

§ 22. (1) Toute station etablie a bord d'un aeronef faisant un parcours
maritime, et astreinte par une reglementation nationale ou internationale a entrer en communication, pour des raisons de securite, avec
les stations du service mobile maritime, doit pouvoir faire et recevoir
des emissions, de preference de la classe A2, sur la frequence 500 kHz
ou des emissions de la classe A3 sur la frequence 2 182 kHz.

993

(2) Les dispositions du present article sont applicables, dans
toute la mesure du possible, aux stations d'aeronef lorsque celles-ci
communiquent avec des stations du service mobile maritime en
utilisant les frequences attribuees a ce service.
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Section VI. Stations d'engin de sauvetage

994

§ 23.
Les appareils a utiliser dans les stations d'engin de sauvetage
doivent, s'ils peuvent employer des frequences:

995

— dans les bandes comprises entre 405 et 535 kHz, pouvoir
faire des emissions de la classe A2 sur la frequence
500 kHz (voir cependant le numero 677). Si 1'installation
comporte un recepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci
doit pouvoir recevoir les emissions de la classe A2 sur
la frequence 500 kHz;

996

— dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz,
pouvoir faire des emissions de la classe A3 sur la
frequence 2 182 kHz. Si l'installation comporte un
recepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir
recevoir les emissions de la classe A3 sur la frequence
2 182 kHz;

997

— dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz,
pouvoir faire des emissions de la classe A2 sur la
frequence 8 364 kHz. Si l'installation comporte un
recepteur pour l'une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les emissions des classes Al et A2 dans
toute la bande de 8 320 kHz a 8 745 kHz;

998

— dans les bandes comprises entre 118 et 132 MHz, pouvoir
faire des emissions sur la frequence 121,5 MHz, en
utilisant de preference la modulation d'amplitude. Si
l'installation comporte un recepteur pour l'une de ces
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les emissions de
la classe A3 sur 121,5 MHz;

999

— dans les bandes comprises entre 235 et 328,6 MHz,
pouvoir faire des emissions sur la frequence 243 MHz.
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ARTICLE 29

Procedure generale radioteiegraphique
dans Ies services mobiles maritime et aeronautique
Section I. Dispositions generales
1000 § 1. (1) Dans les services mobiles maritime et aeronautique, la
procedure detaillee dans le present article est obligatoire, sauf dans les
cas de detresse, d'urgence ou de securite, auxquels sont applicables les
dispositions de I'article 36.
1001

(2) Cependant, dans le service mobile aeronautique, la procedure fixee dans les sections III, IV et V du present article n'est applicable qu'en I'absence d'arrangements particuliers prevoyant des
dispositions contraires et conclus par les gouvernements interesses.

1002

(3) Les stations d'aeronef, lorsqu'elles communiquent avec des
stations du service mobile maritime, doivent appliquer la procedure
definie au present article.

1003 § 2.
L'emploi des signaux du code Morse figurant dans le
Reglement teiegraphique est obligatoire dans les services mobiles
maritime et aeronautique. Toutefois, pour les radiocommunications
d'un caractere special, I'usage d'autres signaux n'est pas exclu.
1004 § 3. (1) Pour faciliter les radiocommunications, les stations du service mobile utilisent les abreviations reglementaires definies a l'appendice 13.
1005

(2) Dans le service mobile maritime, seules les abreviations
reglementaires definies a l'appendice 13 doivent §tre utilisees.

Section II. Operations preliminaires
1006 § 4.
Dans les zones de trafic intense, les stations de navire tiennent compte des prescriptions du numero 1115.
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1007 § 5. (1) Avant d'emettre, une station prend les precautions voulues
pour s'assurer que ses emissions ne brouilleront pas des transmissions
en cours; si un tel brouillage est probable, la station attend un arret
opportun de la transmission qu'elle pourrait brouiller.
1008

(2) Dans le cas ou, meme en operant ainsi, remission de cette
station vient a brouiller une transmission deja en cours, on applique
les regies suivantes:

1009

a) La station mobile dont remission brouille la communication entre une station mobile d'une part, et une station cotiere ou une station aeronautique d'autre part,
doit cesser d'emettre a la premiere demande de la station
cotiere ou aeronautique interessee.

1010

b) La station mobile dont remission brouille les communications entre des stations mobiles doit cesser d'emettre
a la premiere demande de l'une quelconque de ces
stations.

1011

c) La station qui demande cette cessation doit indiquer la
duree approximative de l'attente imposee a la station
dont elle fait suspendre remission.

Section III. Appel, reponse a l'appel et signaux preparatoires au trafic
Forme de l'appel
1012 § 6. (1) L'appel est constitue comme suit:
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station
appelee;
— le mot DE;
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station appelante.
1013

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500
kHz, les indicatifs d'appel peuvent, lorsque les conditions d'etablissement du contact sont difficiles, etre emis plus de trois fois, mais pas
plus de dix. Dans ce cas, les indicatifs d'appel de la station appelee et
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de la station appelante doivent §tre emis a tour de role (exemple:
ABC ABC de W X Y Z W X Y Z . . . ou ABC ABC ABC de WXYZ
WXYZ WXYZ) jusqu'a concurrence d'un maximum de vingt indicatifs. Cet appel peut etre emis trois fois a des intervalles de deux
minutes. II ne peut etre repris ensuite que quinze minutes plus tard.

Frequence a utiliser pour l'appel et les signaux preparatoires
1014 § 7. (1) Pour faire l'appel, ainsi que pour transmettre les signaux
preparatoires, la station appelante utilise une frequence sur laquelle
veille la station appelee.
1015

(2) Une station de navire appelant une station cotiere dans l'une
des bandes de frequences attribuees au service mobile maritime entre
4 000 et 27 500 kHz doit faire usage d'une frequence de la bande
d'appel specialement reservee a cet effet.

Indication de la frequence a utiliser pour le trafic
1016 § 8. (1) L'appel, tel qu'il est defini aux numeros 1012 et 1013, doit
6tre suivi de l'abreviation reglementaire indiquant la frequence de
travail et, si c'est utile, la classe d'emission que la station appelante
se propose d'utiliser pour transmettre son trafic.
1017

(2) Lorsque, par exception a cette regie, l'appel n'est pas suivi
de I'indication de la frequence a utiliser pour le trafic, cela signifie que:

1018

a) si la station appelante est une station terrestre, elle se
propose d'utiliser pour le trafic sa frequence normale
de travail indiquee dans la nomenclature appropriee,

1019

b) si la station appelante est une station mobile, la frequence a utiliser pour le trafic est a choisir par la station
appelee parmi les frequences sur lesquelles la station
appelante peut emettre.
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Indication du nombre de radioteiegrammes ou de la transmission par
series
1020 § 9. (1) Lorsque la station appelante a plus d'un radiotelegramme
a transmettre a la station appelee, les signaux preparatoires precedents
sont suivis de l'abreviation reglementaire et du chiffre specifiant le
nombre de ces radioteiegrammes.
1021

(2) De plus, lorsque la station appelante desire transmettre ses
radioteiegrammes par series, elle l'indique en ajoutant l'abreviation
reglementaire pour demander le consentement de la station appelee.
Forme de la reponse a l'appel

1022 § 10.

La reponse a l'appel est constitute comme suit:
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station appelante;
— le mot DE;
— I'indicatif d'appel de la station appelee.

Frequence de reponse
1023 § 11. (1) Pour transmettre la reponse aux appels et signaux preparatoires, la station appelee emploie la frequence sur laquelle veille
la station appelante, a moins que la station appelante n'ait designe
une frequence pour, la reponse.
1024
1025

(2) Par exception a cette regie:
a) Quand une station mobile appelle une station cotiere sur
la frequence 143 kHz, la station cotiere transmet la
reponse a l'appel sur sa frequence normale de travail des
bandes comprises entre 90 et 160 kHz, telle qu'elle est
indiquee, en caracteres gras, dans la Nomenclature
des stations c6tieres.

1026

b) Quand une station mobile appelle une station cotiere
dans l'une des bandes autorisees pour la radioteiegraphie
entre 4 000 et 27 500 kHz, la station cotiere transmet
la reponse a l'appel sur une de ses frequences de travail
de la meme bande; ces frequences sont indiquees dans
la Nomenclature des stations cotieres.

ART 29

Radioteiegraphie

203

Accord sur la frequence a utiliser pour le trafic
1027 § 12. (1) Si la station appelee est d'accord avec la station appelante,
elle transmet:
1028
1029

1030
1031
1032

a) la reponse a l'appel;
b) l'abreviation reglementaire indiquant qu'a partir de ce
moment elle ecoute sur la frequence de travail annoncee
par la station appelante;
c) eventuellement, les indications prevues au numero 1038;
d) la lettre K, si la station appelee est prete a recevoir le
trafic de la station appelante;
e) si c'est utile, l'abreviation reglementaire et le chiffre
indiquant la force et/ou l'intelligibilite des signaux recus
(voir l'appendice 13);

1033

(2) Si la station appelee n'est pas d'accord avec la station appelante sur la frequence de travail a employer, elle transmet:

1034
1035

a) la reponse a l'appel;
b) l'abreviation reglementaire indiquant la frequence de
travail a utiliser par la station appelante et, s'il y a lieu,
la classe d'emission demandee;
c) eventuellement, les indications prevues au numero 1038.

1036
1037

(3) Lorsque l'accord est realise sur la frequence de travail que
la station appelante doit employer pour son trafic, la station appelee
transmet la lettre K a la suite des indications contenues dans sa
reponse.
Reponse a la demande de transmission par series

1038 § 13.
La station appelee, repondant a une station appelante qui
a demande a transmettre ses radioteiegrammes par series (voir le
numero 1021) indique, au moyen de l'abreviation reglementaire, son
acceptation ou son refus. Dans le premier cas, elle specifie, s'il y a
lieu, le nombre des radioteiegrammes qu'elle est prete a recevoir en
une serie.
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Difficultes de reception
1039 § 14. (1) Si la station appelee n'est pas en mesure de recevoir le trafic
immediatement, elle repond a l'appel comme il est indique aux numeros 1027 a 1032, mais elle remplace la lettre K par le signal
(attente) suivi d'un nombre indiquant en minutes la duree
probable de 1'attente. Si cette duree probable depasse dix minutes
(cinq minutes dans le cas d'une station d'aeronef communiquant avec
une station du service mobile maritime) l'attente doit etre motivee.
1040

(2) Lorsqu'une station recoit un appel sans etre certaine qu'il
lui est destine, elle ne doit pas repondre avant que cet appel ait ete
repete et compris. Lorsque, d'autre part, une station recoit un appel
qui lui est destine, mais a des doutes sur I'indicatif d'appel de la
station appelante, elle doit repondre immediatement en utilisant
l'abreviation reglementaire au lieu de I'indicatif d'appel de cette derniere station.

Section IV. Ecoulement du trafic
Frequence de trafic
1041 § 15. (1) En regie generale, une station du service mobile transmet
son trafic en employant l'une de ses frequences de travail de la bande
dans laquelle l'appel a eu lieu.
1042

(2) En plus de sa frequence normale de travail, imprimee en
caracteres gras dans la Nomenclature des stations cotieres, chaque station cotiere peut employer une ou plusieurs frequences supplementaires
de la meme bande, conformement aux dispositions de I'article 32.

1043

(3) A l'exception du trafic de detresse (voir I'article 32), I'emploi des frequences reservees a l'appel est interdit pour le trafic.

1044

(4) Si la transmission d'un radiotelegramme a lieu sur une autre
frequence et/ou une autre classe d'emission que celles utilisees pour
l'appel, cette transmission est precedee:
— de, trois fois au plus, I'indicatif d'appel de la station
appelee;
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— du mot DE;
— de, trois fois au plus, I'indicatif d'appel de la station
appelante.
1045

(5) Si la transmission a lieu sur les memes frequence et classe
d'emission que l'appel, la transmission du radiotelegramme est precedee, si c'est necessaire:
— de I'indicatif d'appel de la station appelee;
— du mot DE;
— de I'indicatif d'appel de la station appelante.
Numerotage par series quotidiennes

1046 § 16. (1) En regie generale, les radioteiegrammes de toute nature
transmis par les stations de navire et les radioteiegrammes de correspondance publique transmis par les stations d'aeronef sont numerotes
par series quotidiennes, en donnant le numero 1 au premier radiotelegramme transmis chaque jour a chaque station differente.
1047

(2) II convient qu'une serie de numeros commencee en radioteiegraphie soit continuee en radiotelephonie et inversement.
Longs radioteiegrammes

1048 § 17. (1) Dans le cas ou les deux stations sont pourvues de dispositifs
leur permettant de passer de remission a la reception sans manoeuvre
de commutation, la station transmettrice peut poursuivre sa transmission jusqu'a la fin du message ou jusqu'a ce que la station receptrice l'interrompe au moyen de l'abreviation reglementaire BK. Au
prealable, les deux stations se mettent generalement d'accord sur une
telle methode de travail au moyen de l'abreviation reglementaire
QSK.
1049

(2) Si cette methode de travail ne peut pas etre employee, les
longs radioteiegrammes, tant ceux en langage clair que ceux en langage
secret sont, en regie generale, transmis par tranches, chaque tranche
contenant cinquante mots dans le cas du langage clair et vingt mots
ou groupes dans le cas du langage secret.

1050

(3) A la fin de chaque tranche, le signal
(?) signifiant « Avez-vous bien recu le radiotelegramme jusqu'ici? » est trans-
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mis. Si la tranche a ete correctement recue, la station receptrice repond
en transmettant la lettre K, et la transmission du radiotelegramme est
poursuivie.
Suspension du trafic
1051 § 18.
Lorsqu'une station mobile transmet sur une frequence de
travail d'une station terrestre et brouille les emissions de ladite station
terrestre, elle doit suspendre son travail a la premiere demande de
cette derniere.
Section V. Fin du trafic et du travail
Signal defin de transmission
1052 § 19. (1) La transmission d'un radiotelegramme se termine par le
signal
(fin de transmission), suivi de la lettre K.
1053

(2) Dans le cas d'une transmission par series, la fin de chaque
radiotelegramme est indiquee par le signal
(fin de transmission) et la fin de chaque serie par la lettre K.
Accuse de reception

1054 § 20. (1) L'accuse de reception d'un radiotelegramme ou d'une
serie de radioteiegrammes est donne sous la forme suivante:
— I'indicatif d'appel de la station transmettrice;
— le mot DE;
— I'indicatif d'appel de la station receptrice;
— la lettre R suivie du numero du radiotelegramme;
ou
— la lettre R suivie du numero du dernier radiotelegramme
d'une serie.
1055

(2) L'accuse de reception est transmis par la station receptrice
sur la frequence de trafic (voir les numeros 1041 et 1042).
Fin du travail

1056 § 21. (1) La fin du travail entre deux stations est indiquee par chacune d'elles au moyen du signal - (fin du travail).
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— (fin du travail) est aussi utilise:

— a la fin de toute transmission de radioteiegrammes d'information generale, d'avis generaux de securite et d'inf ormations meteorologiques;
— a la fin de la transmission dans le service des radiocommunications a grande distance avec accuse de reception differe ou sans accuse de reception.
Section VI. Direction du travail
1058 § 22.
Les dispositions de la presente section ne s'appliquent pas
aux cas de detresse, d'urgence et de securite (voir le numero 1000).
1059 § 23.
Dans les communications entre station terrestre et station
mobile, la station mobile se conforme aux instructions donnees par la
station terrestre pour tout ce qui a trait a I'ordre et a l'heure de transmission, au choix de la frequence et de la classe d'emission, a la duree
et a la suspension du travail.
1060 § 24.
Dans les communications entre stations mobiles, la station
appelee a la direction du travail selon les indications du numero 1059.
Cependant, si une station terrestre estime necessaire d'intervenir, ces
stations se conforment aux instructions qui leur sont donnees par la
station terrestre.
Section VII. Essais
1061 § 25.
Lorsqu'il est necessaire pour une station mobile d'emettre
des signaux d'essai ou de reglage susceptibles de brouiller le travail
des stations cotieres ou aeronautiques voisines, le consentement de ces
stations doit etre obtenu avant d'effectuer de telles emissions.
1062 § 26.
Lorsqu'il est necessaire pour une station du service mobile
de faire des signaux d'essai, soit pour le reglage d'un emetteur avant
de transmettre un appel, soit pour le reglage d'un recepteur, ces
signaux ne doivent pas durer plus de dix secondes. Ils doivent etre
constitues par une serie de VVV suivie de I'indicatif d'appel de la
station qui emet pour essais.
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ARTICLE 30
Appels en radioteiegraphie
1063 § 1. (1) Les dispositions du present article ne sont pas applicables
au service mobile aeronautique lorsque des accords particuliers
ont ete conclus par les gouvernements interesses.
1064

(2) Les stations d'aeronef, lorsqu'elles communiquent avec des
stations du service mobile maritime, doivent employer la procedure
fixee par le present article.

1065 § 2. (1) En regie generale, il incombe a la station mobile d'etablir
la communication avec la station terrestre. A cet effet, la station mobile ne peut appeler la station terrestre qu'apres etre arrivee dans sa
zone de service, c'est-a-dire dans la zone ou, en utilisant une frequence
appropriee, la station mobile peut §tre entendue par la station terrestre.
1066

(2) Toutefois, une station terrestre qui a du trafic pour une
station mobile peut appeler cette station si elle a des raisons de croire
que ladite station mobile se trouve dans sa zone de service et assure
Pecoute.

1067 § 3. (1) De plus, chaque station cotiere doit, pour autant que cela
est possible en pratique, transmettre ses appels sous forme de «listes
d'appels » formees des indicatifs d'appel, classes par ordre alphabetique, des stations mobiles pour lesquelles elle a du trafic en instance.
Ces appels ont lieu a des moments determines ayant fait l'objet
d'accords conclus entre les administrations interessees, espaces de
deux heures au moins et de quatre heures au plus, pendant les heures
d'ouverture de la station cotiere.
1068

(2) II convient que les stations cotieres evitent de repeter continuellement ou frequemment leur indicatif d'appel ou le signal CQ
(voir le numero 693).

1069

(3) Les stations cotieres transmettent ces listes d'appels sur
leurs frequences normales de travail, dans les bandes appropriees.

1070

(4) Elles peuvent toutefois annoncer cette transmission par le
bref preambule suivant, emis sur une frequence d'appel:
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— CQ (trois fois au plus),
— le mot DE,
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel de la station appelante,
— QSW suivi de I'indication de la ou des frequences de
travail sur la(les)quelle(s) la liste d'appels va 6tre transmise aussitot apres.
En aucun cas, ce preambule ne peut §tre repete.
1071

(5) Les dispositions du numero 1070 sont obligatoires lorsque
la frequence 500 kHz est utilisee.
1072
(6) Elles ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de frequences des
bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.
1073
(7) Les heures auxquelles les stations cotieres transmettent leurs
listes d'appels, ainsi que les frequences et les classes d'emission qu'elles
utilisent a cet effet, doivent dtre mentionnees dans la Nomenclature
des stations cotieres.
1074

(8) II convient que les stations mobiles ecoutent dans toute la
mesure du possible les emissions des listes d'appels des stations
cotieres. Lorsqu'elles pergoivent leur indicatif d'appel dans une liste,
elles doivent repondre aussitot qu'elles le peuvent.
1075
(9) Lorsque le trafic ne peut pas Stre ecoule immediatement, la
station cotiere fait connaitre a chaque station mobile interessee
l'heure probable a laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si
cela est necessaire, la frequence et la classe d'emission qui seront
utilisees.
1076 § 4.
Lorsqu'une station terrestre recoit pratiquement en meme
temps des appels de plusieurs stations mobiles, elle decide de I'ordre
dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa decision
est fondee sur I'ordre de priorite (voir le numero 1496) des radioteiegrammes ou des conversations radioteiephoniques en instance dans
les stations mobiles, et sur la necessite de permettre a chacune des
stations appelantes d'ecouler le plus grand nombre possible de communications.
1077 § 5. (1) Lorsqu'une station appelee ne repond pas a l'appel emis
trois fois a des intervalles de deux minutes, l'appel doit cesser et il ne
doit pas etre renouvele avant quinze minutes.
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1078

(2) Toutefois lorsqu'il s'agit d'une communication entre une
station du service mobile maritime et une station d'aeronef, l'appel
peut Stre repris cinq minutes plus tard.

1079

(3) Avant derenouveler l'appel, la station appelante doit s'assurer que la station appelee n'est pas en communication avec une autre
station.

1080

(4) S'il n'y a pas de raison de craindre que des brouillages nuisibles n'affectent des communications en cours, les dispositions des
numeros 1077 et 1078 ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'appel
emis trois fois a des intervalles de deux minutes peut etre renouvele
apres un intervalle de duree inferieure a quinze minutes mais au moins
egale a trois minutes.

1081 § 6.
Les stations mobiles ne doivent pas emettre leur onde porteuse entre les appels.
1082 § 7.
Lorsque le nom et l'adresse de l'administration ou de I'exploitation privee dont depend une station mobile ne sont pas mentionnes dans la nomenclature appropriee ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station mobile a le devoir
de donner d'office a la station terrestre a laquelle elle transmet du
trafic tous les renseignements necessaires a cet egard.
1083 § 8. (1) La station terrestre peut, au moyen de l'abreviation TR,
demander a la station mobile de lui fournir les renseignements suivants :
1084
a) position et, autant que possible, route et vitesse;
1085

b) prochain lieu d'escale.

1086

(2) II convient que les renseignements indiques aux numeros 1083
a 1085, precedes de l'abreviation TR, soient fournis par les stations
mobiles, chaque fois que cela semble approprie, sans demande prealable de la station cotiere.

1087

(3) Les renseignements vises aux numeros 1083 a 1086 sont
fournis apres autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la
station mobile.
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ARTICLE 31
Appel a plusieurs stations en radioteiegraphie
1088 § 1.
1089
1090

Deux types de signaux d'appel « a tous » sont reconnus:
a) appel CQ suivi de la lettre K
(voir les numeros 1091 et 1092),
b) appel CQ non suivi de la lettre K
(voir le numero 1093).

1091 § 2.
Les stations qui desirent entrer en communication avec des
stations du service mobile, sans toutefois connaitre le nom de celles
de ces stations qui sont dans leur zone de service, peuvent employer
le signal de recherche CQ pour remplacer dans l'appel I'indicatif
de la station appelee. L'appel doit alors etre suivi de la lettre K (appel
general a toutes les stations du service mobile, avec demande de
reponse).
1092 § 3.
Dans le service mobile maritime, I'emploi de l'appel CQ
suivi de la lettre K est interdit dans les regions ou le trafic est intense.
Par exception, il peut etre utilise avec des signaux d'urgence.
1093 § 4.
L'appel CQ non suivi de la lettre K (appel general a toutes
les stations sans demande de reponse) est employe avant la transmission des renseignements de toute nature destines a etre lus ou utilises
par quiconque peut les capter.
1094 § 5.
L'appel CP suivi de deux ou plusieurs indicatifs d'appel ou
d'un mot conventionnel (appel a certaines stations receptrices sans
demande de reponse) n'est employe que pour la transmission des
renseignements de toute nature destines a etre lus ou utilises par les
personnes autorisees.
ARTICLE 32
Emploi des frequences en radioteiegraphie dans les services mobiles
maritime et aeronautique
Section I. Bandes comprises entre 90 et 160 kHz
A. Appel et reponse
1095 § 1. (1) La frequence 143 kHz (emissions de la classe Al seulement)
est la frequence internationale d'appel employee par les stations du
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service mobile maritime qui fonctionnent dans les bandes comprises
entre 90 et 160 kHz.
1096

(2) A l'exception de la frequence 143 kHz, I'usage de toute
frequence comprise entre 140 et 146 kHz est interdit.

1097 § 2.
La frequence de reponse a un appel emis sur la frequence
143 kHz est:
— pour une station de navire, la frequence 143 kHz;
— pour une station cotiere, sa frequence normale de travail.
B. Trafic
1098 § 3. (1) Les regies suivantes doivent etre appliquees dans les stations
du service mobile maritime utilisant des emissions de la classe Al
ou Fl dans les bandes comprises entre 90 et 160 kHz:
1099

(2) a) Toute station cotiere doit veiller sur la frequence 143
kHz, a moins de disposition contraire mentionnee dans
la Nomenclature des stations cotieres.

1100

b) La station cotiere transmet son trafic sur la ou les frequences de travail qui lui sont specialement assignees.

1101

c) Lorsqu'une station de navire desire communiquer avec
une autre station du service mobile maritime, elle doit
employer la frequence 143 kHz a moins de disposition
contraire mentionnee dans la Nomenclature des stations
cotieres.

1102

d) Cette frequence doit etre employee exclusivement:
— pour les appels individuels et les reponses a ces
appels;
— pour la transmission des signaux preparatoires au
trafic.

1103

(3) Une station de navire, apres avoir etabli la communication
avec une autre station du service mobile maritime sur la frequence
143 kHz, doit, autant qu'il est possible en pratique, transmettre son
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trafic sur une autre frequence des bandes autorisees, en veillant a
ne pas troubler le travail en cours d'une autre station.
1104 § 4. (1) En regie generale, toute station de navire fonctionnant dans
les bandes comprises entre 110 et 160 kHz, lorsqu'elle n'est pas engagee dans une communication avec d'autres stations du service mobile
maritime, doit, durant ses vacations, veiller chaque heure sur la frequence 143 kHz pendant cinq minutes a partir de x h 35, temps moyen
de Greenwich (T.M.G.).
1105

(2) La frequence 143 kHz peut etre employee pour les appels
individuels, de preference pendant les periodes indiquees au numero
1104.
Section II. Bandes comprises entre 405 et 535 kHz

1106 § 5.
Les dispositions de la presente section sont egalement
applicables aux stations d'aeronef lorsqu'elles entrent en communication avec les stations du service mobile maritime.
A. Detresse
1107 § 6. (1) La frequence 500 kHz est la frequence internationale de
detresse en radioteiegraphie; elle doit etre utilisee a cet effet par les
stations de navire, d'aeronef et d'engin de sauvetage qui font usage
des frequences comprises entre 405 et 535 kHz, lorsque ces stations
demandent l'assistance des services maritimes. Elle est utilisee pour
l'appel et le trafic de detresse ainsi que pour le signal et les messages
d'urgence, pour le signal de securite et en dehors des regions a trafic
intense, pour de brefs messages de securite. Lorsque cela est possible
en pratique, les messages de securite sont emis sur la frequence de
travail, apres une annonce preliminaire sur la frequence 500 kHz
(voir aussi le numero 1122).
1108

(2) II convient toutefois que les stations de navire et d'aeronef
qui ne peuvent pas emettre sur la frequence 500 kHz utilisent toute
autre frequence disponible sur laquelle elles peuvent attirer l'attention.

1109

(3) En dehors de cet usage, la frequence 500 kHz ne peut etre
employee que:

214

Radioteiegraphie

ART 32

1110

a) pour l'appel et la reponse (voir les numeros 1114 et
1116;

1111

b) par les stations cotieres pour annoncer remission de
leurs listes d'appel, dans les conditions prevues au
numero 1071.

1112

(4) Exception faite des emissions autorisees sur la frequence
500 kHz, et sous reserve des dispositions du numero 1115, toute
emission est interdite dans la bande 490-510 kHz.

1113

(5) Afin de faciliter la reception des appels de detresse, les
emissions sur la frequence 500 kHz doivent Stre reduites au minimum
et leur duree ne doit pas depasser trois minutes.
B. Appel et reponse

1114 § 7. (1) La frequence generale d'appel qui doit etre employee par
toute station de navire et toute station cotiere fonctionnant en radioteiegraphie dans les bandes autorisees entre 405 et 535 kHz, ainsi que
par les aeronefs qui desirent entrer en communication avec une
station du service mobile maritime faisant usage de frequences de
ces bandes, est la frequence 500 kHz.
1115

(2) Cependant, afin de reduire les brouillages dans les regions
a trafic intense, les administrations peuvent considerer comme
satisfaites les dispositions du numero 1114 lorsque les frequences
d'appel assignees aux stations cotieres ouvertes a la correspondance
publique ne s'ecartent pas de plus de 3 kHz de la frequence generale
d'appel 500 kHz.

1116 § 8. (1) La frequence de reponse a un appel emis sur la frequence
generale d'appel (voir le numero 1114) est la frequence 500 kHz,
sauf lorsque la station appelante indique la frequence sur laquelle elle
ecoutera la reponse (voir le numero 1023).
1117

(2) Cependant, dans les regions a trafic intense, il convient
que les stations de navire invitent les stations cfitidres a repondre
sur leur frequence normale de travail. Dans ces regions, une station
cotiere peut repondre aux appels des navires de sa propre nationalite
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conformement a des arrangements speciaux faits par l'administration
interessee (voir le numero 1023).
C. Trafic
1118 § 9. (1) Les stations cotieres fonctionnant dans les bandes autorisees entre 405 et 535 kHz doivent etre en mesure de faire usage d'au
moins une frequence en plus de la frequence 500 kHz. L'une de ces
frequences additionnelles, imprimee en caracteres gras dans la Nomenclature des stations cotieres, est la frequence normale de travail de la
station.
1119

(2) En plus de leur frequence normale de travail, les stations
cotieres peuvent employer, dans les bandes autorisees, des frequences
supplementaires mentionnees en caracteres ordinaires dans la Nomenclature des stations cotieres. Toutefois, la bande 405-415 kHz est
attribuee a la radiogoniometrie et ne peut §tre utilisee par le service
mobile que dans les conditions fixees au chapitre II.

1120

(3) Les frequences de travail des stations cotieres doivent etre
choisies de maniere a eviter de brouiller les stations voisines.

1121

(4) II convient que, dans les regions a trafic intense, les stations
cotieres fassent usage des emissions de classe Al sur leurs frequences
de travail.

1122 § 10. Par exception aux dispositions des numeros 1107, 1109, 1110
et l l l l et a condition de ne pas brouiller les signaux de detresse, d'urgence, de securite, d'appel et de reponse, la frequence 500 kHz peut
etre utilisee x avec discretion pour la radiogoniometrie, en dehors
des regions a trafic intense.
1123 § 11. (1) Les stations de navire faisant des emissions de la classe Al
ou A2 dans les bandes autorisees entre 405 et 535 kHz doivent utiliser
des frequences de travail choisies parmi les suivantes: 425, 454, 468
et 480 kHz, sauf dans les cas ou les conditions specifiees au numero
1122.1

x
De plus, et sous reserve que soient remplies les conditions stipulees au numero
1122, certaines stations cotieres de 1'Australie, de l'lnde, de l'lndonesie et du
Pakistan sont egalement autorisees a utiliser la frequence 500 kHz pour transmettre
dans leurs zones de service un radiotelegramme unique et court. Les pays indiques
devront s'efForcer de se conformer pleinement aux dispositions du present article
avant la prochaine Conference administrative des radiocommunications.
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418 sont remplies. De plus, les stations de navire peuvent utiliser la
frequence 512 kHz dans les Regions 1 et 3 et la frequence 448 kHz
dans la Region 2.
1124

(2) Aucune station cotiere n'est autorisee a emettre sur les
frequences de travail reservees a I'usage des stations de navire, soit
dans le monde entier, soit dans la Region a laquelle elle appartient.

1125

(3) Dans les Regions 1 et 3, les stations de navire peuvent
utiliser la frequence 512 kHz comme frequence d'appel supplementaire lorsque la frequence 500 kHz est employee pour la detresse.

1126

(4) Durant ces periodes, les stations cotieres peuvent:

1127

a) utiliser la frequence 512 kHz comme frequence supplementaire d'appel et de reponse, ou

1128

b) appliquer, pour l'appel et la reponse, d'autres arrangements qui doivent etre specifies dans la Nomenclature
des stations cotieres.

1129

(5) Lorsque la frequence 500 kHz est utilisee pour la detresse,
les stations de navire ne doivent pas employer la frequence 512 kHz
comme frequence de travail dans les zones ou elle est utilisee comme
frequence d'appel supplementaire.

D. Veille
1130 § 12. (1) En vue d'augmenter la securite de la vie humaine sur mer
et au-dessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime
qui ecoutent normalement sur les frequences des bandes autorisees
entre 405 et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations, prendre les
mesures utiles pour que la veille sur la frequence de detresse 500 kHz
soit assuree, deux fois par heure, pendant trois minutes commencant
a x h 15 et x h 45, temps moyen de Greenwich (T.M.G.), par un
operateur utilisant un casque ou un haut-parleur.
1131

(2) Pendant les intervalles de temps indiques ci-dessus, a
l'exception des emissions prevues a I'article 36:
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1132

a) les emissions doivent cesser dans les bandes comprises
entre 485 et 515 kHz;

1133

b) hors de ces bandes, les emissions des stations du service
mobile peuvent continuer. Les stations du service
mobile maritime peuvent les ecouter, a la condition
expresse d'assurer d'abord la veille sur la frequence de
detresse, comme il est present au numero 1130.

1134 § 13. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service
de la correspondance publique et utilisant des frequences des bandes
autorisees entre 405 et 535 kHz doivent, pendant leurs vacations,
rester a l'ecoute sur la frequence 500 kHz. Cette veille n'est obligatoire que pour les emissions de la classe A2.
1135

(2) Ces stations, tout en observant les prescriptions du numero
1130, ne sont autorisees a abandonner cette veille que lorsqu'elles
sont engagees dans une communication sur d'autres frequences.

1136

(3) Pendant qu'elles sont engagees dans une telle communication:
— Les stations de navire peuvent maintenir la veille sur la
frequence 500 kHz au moyen d'un operateur utilisant un
casque ou un haut-parleur, ou au moyen de tout autre
dispositif convenable, tel qu'un recepteur automatique
d'alarme.
— Les stations cotieres peuvent maintenir la veille sur la
frequence 500 kHz au moyen d'un operateur utilisant
un casque ou un haut-parleur; dans ce dernier cas,
une mention peut etre portee dans la Nomenclature
des stations cotieres.
Section III. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

1137 § 14.
Dans les Regions 2 et 3, les frequences assignees aux stations
de navire pour la radioteiegraphie dans les bandes comprises entre
1 605 et 2 850 kHz doivent, autant que possible, etre en relation harmonique (sous-harmonique) avec les frequences assignees aux stations
radiotelegraphiques de navire dans la bande des 4 000 kHz (voir la
section V).
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1138 § 15.
Dans la Region 2, les frequences de la bande 2 070-2 080 kHz
sont assignees aux stations equipees de systemes speciaux de transmission, de fac-simile ou de systemes telegraphiques a large bande.
Les dispositions du numero 1146 sont applicables.
Section IV. Dispositions supplementaires applicables
a la Region 3 seulement
1139 § 16 (1) La bande 2088,5-2093,5 kHz est la bande des frequences
d'appel du service mobile maritime en radioteiegraphie dans celles des
bandes autorisees comprises entre 1 605 et 2 850 kHz dans lesquelles
la radioteiegraphie est admise.
1140

(2) Les frequences de la bande 2088,5-2093,5 kHz peuvent
etre utilisees pour l'appel et la reponse.

1141

(3) Toute station cotiere faisant usage de la bande d'appel
2088,5-2093,5 kHz doit, autant que possible, assurer la veille dans
cette bande pendant ses vacations.

1142

(4) Les stations cotieres qui utilisent des frequences de la
bande 2088,5-2093,5 kHz pour l'appel doivent etre en mesure de faire
usage d'au moins une autre frequence choisie dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz dans lesquelles la radioteiegraphie
est admise.

1143

(5) L'une de ces frequences, imprimee en caracteres gras dans
la Nomenclature des stations cotieres, est la frequence normale de
travail de la station. Les frequences supplementaires eventuelles
figurent en caracteres ordinaires.

1144

(6) Les frequences de travail des stations cotieres doivent etre
choisies de maniere a eviter de brouiller d'autres stations.
Section V. Bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
A. Dispositions generales

1145 § 17. (1) Les stations mobiles equipees pour fonctionner en radioteiegraphie, dans les bandes specifiees aux numeros 1174, 1192 et
1196, doivent faire uniquement des emissions de classe Al. Cepen-
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dant, d'autres classes d'emissions ne sont pas exclues dans les
bandes specifiees au numero 1192, pourvu que ces emissions puissent etre contenues dans les voies de travail normales indiquees dans
la section A de l'appendice 15. Les stations d'engin de sauvetage
peuvent employer dans ces bandes des emissions de la classe A2
(voir les numeros 994 et 997).
1146

(2) Les stations mobiles equipees de systemes telegraphiques
a large bande, de fac-simile ou de systemes speciaux de transmission
peuvent employer, dans les bandes reservees a cet effet, n 'importe quelle
classe d'emission, pourvu que leurs emissions puissent etre contenues
dans les voies a large bande indiquees dans la section A de l'appendice 15; toutefois, elles ne peuvent faire usage ni de la telegraphie en
code Morse a vitesse manuelle ni de la telephonie.

1147

(3) Les stations cotieres radiotelegraphiques exploitees dans les
bandes attribuees en exclusivite au service mobile maritime entre
4 000 et 27 500 kHz ne doivent pas faire de transmissions du type 2.

1148

(4) Les stations cotieres radiotelegraphiques fonctionnant dans
les bandes attribuees en exclusivite au service mobile maritime entre
4 000 et 27 500 kHz ne doivent en aucun cas utiliser une puissance
moyenne superieure aux valeurs suivantes:
Bandes

4 MHz
6 MHz
8 MHz
12 MHz
16 MHz
22 MHz

Puissance moyenne maximum

5 kW
5 kW
10 kW
15 kW
15 kW
15 kW

1149 § 18. (1) Chacune des bandes reservees aux stations radiotelegraphiques de navire, a l'exception de la bande 25 070-25 110 kHz, est,
a partir de sa limite inferieure, divisee en quatre parties:
1150

a) bande des frequences de travail des stations de navire
equipees de systemes speciaux de transmission, de facsimile et de systemes telegraphiques a large bande;

1151

b) bande des frequences de travail des stations de navire
a trafic eleve:
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1152

c) bande des frequences d'appel pour toutes les stations
de navire et pour les stations d'aeronef qui entrent en
communication avec les stations du service mobile maritime;
d) bande des frequences de travail des stations de navire
a faible trafic.

1153
1154
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(2) La bande 25 070-25 110 kHz, attribuee aux stations radiotelegraphiques de navire, comporte seulement des frequences de
travail qui peuvent etre assignees aux navires de toutes categories.

1155 § 19.

Dans la presente section:
— les navires a passagers sont ceux que definit comme tels la
Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
— les navires de charge sont les navires autres que les
navires a passagers.

1156 § 20. (1) Les stations installees a bord de navires a passagers utilisent
la bande a trafic eleve; les usines flottantes traitant les baleines, les
petroliers de jauge brute superieure a 40 000 tonneaux et les autres
navires de charge de jauge brute superieure a 12 500 tonneaux dont
le trafic est important peuvent egalement utiliser cette bande (voir le
numero 1151).
1157

(2) Les stations installees a bord des navires autres que ceux
mentionnes au numero 1156 utilisent la bande des navires a faible
trafic (voir le numero 1153).

1158

(3) La disposition des frequences dans les bandes attribuees aux
stations radiotelegraphiques de navire est representee graphiquement
dans la section A de l'appendice 15.

1159 § 21.
Pour etablir des communications radiotelegraphiques avec
les stations du service mobile maritime, les stations d'aeronef peuvent
utiliser les frequences des bandes attribuees a ce service pour la radioteiegraphie entre 4 000 et 27 500 kHz. Lorsqu'elles utilisent des
frequences de ces bandes, les stations d'aeronef doivent se conformer
aux dispositions de la presente section.
B. Appel et reponse
1160 § 22. (1) Pour entrer en communication avec une station du service
mobile maritime, toute station de navire ou d'aeronef emploie pour
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l'appel une frequence d'appel comprise dans les bandes d'appel
enumerees au numero 1174.
1161

(2) Les frequences des bandes d'appel sont assignees a chaque
station mobile conformement aux dispositions des numeros 1175 a
1179 inclus.

1162 § 23.
Afin de reduire les brouillages, les stations mobiles doivent,
dans la mesure des moyens dont elles disposent, s'efforcer de choisir
pour l'appel la bande dont les frequences presentent les caracteristiques de propagation les plus favorables pour etablir une communication satisfaisante. En I'absence de donnees plus precises, toute
station mobile doit, avant d'emettre un appel, ecouter les signaux de
la station avec laquelle elle desire entrer en communication. La force
et l'intelligibilite des signaux recus donnent alors des renseignements
utiles sur les conditions de propagation et indiquent dans quelle
bande il est preferable de faire l'appel.
1163 § 24. (1) Dans chacune des bandes dans lesquelles son equipement
lui permet de travailler, une station cotiere utilise pour l'appel sa
frequence normale de travail indiquee en caracteres gras dans la
Nomenclature des stations cotieres (voir le numero 1173).
1164

(2) Une station cotiere, lorsque c'est possible en pratique,
transmet ses appels a des heures determinees, sous forme de listes
d'appels, sur la ou les frequences indiquees dans la Nomenclature
des stations cotieres (voir les numeros 1067 et 1069).

1165 § 25.
A moins que la station appelante n'en ait designe une autre,
la frequence de reponse a un appel fait dans l'une des bandes du service mobile maritime est:
1166
1167

a) pour une station mobile, la frequence d'appel qui lui est
assignee dans la bande dans laquelle elle a ete appelee;
b) pour une station cotiere, sa frequence normale de travail
de la bande dans laquelle elle a ete appelee.

1168 § 26.
Les administrations indiquent, en notifiant les frequences
d'emission d'une station cotiere, quelles sont les bandes d'appel dans
lesquelles cette station cotiere fait l'ecoute et, autant que possible,
I'horaire approximatif de cette ecoute en temps moyen de Greenwich (T.M.G.). Ces renseignements sont inseres dans la Nomenclature des stations cotieres.
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C. Trafic
1169 § 27. (1) Une station mobile, apres avoir etabli la communication
sur une frequence d'appel (voir le numero 1160), passe sur l'une de
ses frequences de travail pour transmettre son trafic. Les frequences
des bandes d'appel ne doivent pas etre utilisees pour d'autres emissions
que pour l'appel.
1170

(2) Les frequences de travail sont assignees aux stations mobiles
conformement aux dispositions des numeros 1180 a 1200 inclus.

1171 § 28. (1) Toute station cotiere transmet son trafic sur sa frequence
normale de travail ou sur les autres frequences de travail qui lui sont
assignees.
1172

(2) II convient que les pays qui partagent une voie dans l'une
des bandes exclusives attribuees au service mobile maritime entre
4 000 et 27 500 kHz, accordent une attention speciale a ceux d'entre
eux qui ne disposeraient pas d'une autre voie dans cette bande et
s'efforcent d'utiliser .leur voie principale dans la plus large mesure
possible, afin de permettre a ces derniers de satisfaire aux besoins
minimum de leur exploitation.

1173

(3) Les frequences de travail assignees aux stations cotieres
fonctionnant dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
sont comprises dans les limites des bandes suivantes:
4 238- 4 368 kHz
6 357- 6 525 kHz
8 476- 8 745 kHz
12 714- 13 130 kHz
16 952 - 17 290 kHz
22 400 - 22 650 kHz (voir le numero 453.1)
D. Assignation des frequences aux stations mobiles
1. Frequence d'appel des stations de navire

1174 § 29. (1) Les frequences d'appel assignees aux stations de navire sont
comprises dans les limites des bandes suivantes:
4 177 - 4 187 kHz
6 265,5- 6 280,5 kHz
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1175

(2) Dans la bande 4 177-4 187 kHz, les frequences d'appel
doivent etre reparties uniformement. Elles sont espacees de preference
de 1 kHz. Les frequences extremes qui peuvent etre assignees sont
4 178 kHz et 4 186 kHz, comme il est indique dans la section A de
l'appendice 15.

1176

(3) Dans chacune des autres bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 18 000 kHz, les frequences d'appel sont en
relation harmonique avec celles de la bande 4 177-4 187 kHz. Dans
la bande 22 220-22 270 kHz, I'espacement des frequences d'appel
considere comme preferable est 5 kHz.

1177 § 30.
L'administration dont releve une station de navire lui assigne une serie de frequences d'appel comprenant une frequence dans
chacune des bandes que la station peut utiliser. Dans les bandes
comprises entre 4 000 et 18 000 kHz, les frequences assignees a chaque
station de navire sont en relation harmonique. Chaque administration prend les mesures necessaires pour assigner aux stations de navire
ces series harmoniques de frequences d'appel selon un systeme ordonne
de permutation permettant d'obtenir la repartition uniforme des frequences d'appel visee au numero 1175. Le meme systeme de repartition uniforme est applique pour l'assignation des frequences de la
bande 22 220-22 270 kHz.
1178 § 31. (1) La frequence d'appel mediane de chacune des bandes
d'appel indiquees au numero 1174 est reservee, dans la mesure du
possible, aux stations d'aeronef desirant entrer en communication avec
des stations du service mobile maritime. Ces frequences sont les
suivantes: 4 182; 6 273; 8 364; 12 546; 16 728 et 22 245 kHz.
1179

(2) La frequence 8 364 kHz ne doit cependant pas etre assignee
aux stations de navire ni utilisee par celles-ci, sauf pour etablir des
communications relatives a la securite de la vie humaine. Elle est a
utiliser par les stations d'engin de sauvetage, si elles sont equipees pour
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emettre sur les frequences des bandes comprises entre 4 000 et 27 500
kHz et si elles desirent etablir avec les stations des services mobiles
maritime et aeronautique des communications relatives aux operations de recherche et de sauvetage.

2. Frequences de travail des stations mobiles
a) Espacement des voies et assignation des frequences
1180 § 32.
Dans toutes les bandes, les frequences de travail des stations
de navire equipees de systemes speciaux de transmission, de fac-simile
ou de systemes telegraphiques a large bande sont espacees de 4 kHz.
Les frequences a assigner sont indiquees dans la section A de l'appendice 15.
1181 § 33. (1) Dans la bande 4 160-4 177 kHz, les frequences de travail
des navires a trafic eleve sont espacees de facon a former des voies
larges de 1,5 kHz. Les frequences extremes qui peuvent etre assignees
sont, ainsi que l'indique la section A de l'appendice 15: 4 161 et
4 176 kHz.
1182

(2) Dans la bande 4 187-4 238 kHz, les frequences de travail
des stations des navires a faible trafic sont espacees de 0,5 kHz. Les
frequences extremes qui peuvent etre assignees sont, ainsi que l'indique la section A de l'appendice 15: 4 188 kHz et 4 236,5 kHz.

1183 § 34.
Les frequences de travail assignees a chaque station de
navire dans les bandes des 6, 8, 12 et 16 MHz sont en relation harmonique avec celles qui lui sont assignees dans la bande des 4 MHz, sauf
dans les cas prevus au numero 1180.
1184 § 35.
Dans la bande des 22 MHz, dont les frequences ne sont pas
en relation harmonique avec celles des bandes precedentes, les frequences sont, ainsi que l'indique la section A de l'appendice 15,
reparties de la facon suivante:
1185

a) Dans la bande des navires a trafic eleve, les frequences
sont espacees de 6 kHz et les frequences extremes qui
peuvent etre assignees sont 22 151 et 22 217 kHz.
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b) Dans la bande des navires a faible trafic, les frequences
sont espacees de 2,5 kHz, et les frequences extremes qui
peuvent etre assignees sont 22 272,5 et 22 395 kHz.

1187 § 36.
Dans la bande des 25 MHz, les frequences sont espacees
de 3 kHz. Les frequences extremes qui peuvent etre assignees sont,
ainsi que l'indique la section A de l'appendice 15:25 074 et 25 107 kHz.
b) Frequences de travail des stations de navire qui sont equipees de
systemes telegraphiques a large bande, de facsimile ou de systemes
speciaux de transmission
1188 § 37.
Les frequences de travaif assignees aux stations de navire
equipees de systemes speciaux de transmission, de fac-simile ou de
systemes telegraphiques a large bande sont comprises dans les limites
des bandes suivantes:
4 140- 4 160 kHz
6 2 1 1 - 6 240 kHz
8 280- 8 320 kHz
12 421-12 471 kHz
16 562- 16 622 kHz
22 100 - 22 148 kHz
1189 § 38. (1) Chaque administration assigne a chacune des stations de
navire qui relevent de son autorite et qui emploient des systemes
speciaux de transmission, de fac-simile ou des systemes telegraphiques
a large bande, au moins une serie de frequences de travail reservees
a cet effet (voir la section A de l'appendice 15). Le nombre des series
a allouer a chaque navire doit etre determine en fonction des besoins
de son trafic.
1190

(2) Aux stations de navire equipees de systemes speciaux de
transmission, de fac-simile ou de systemes telegraphiques a large
bande, auxquelles toutes les frequences de travail d'une bande ne sont
pas assignees, les administrations interessees assignent des frequences
de travail selon un systeme ordonne de permutation tel que toutes Ies
frequences soient assignees approximativement le meme nombre de fois.

1191

(3) Toutefois, dans les limites des bandes prevues au numero
1188, les administrations peuvent, pour satisfaire les besoins de sys-
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temes particuliers, assigner des frequences differentes de celles indiquees dans la section A de l'appendice 15. Cependant, les administrations tiennent alors compte, dans toute la mesure du possible,
des dispositions de la section A de l'appendice 15 concemant la
distribution des voies et I'espacement de 4 kHz.

c) Frequences de travail des navires a trafic eleve
1192 § 39.
Les frequences de travail assignees aux navires a trafic eleve
sont comprises dans les limites des bandes suivantes:
4 160- 4 177 kHz
6 240- 6 265,5 kHz
8 320- 8 354 kHz
12 471 - 12 531 kHz
16 622 - 16 708 kHz
22 148 - 22 220 kHz

1193 § 40. (1) Chaque administration assigne a chacun des navires a trafic
eleve qui relevent de son autorite au moins deux des series de frequences de travail reservees aux stations des navires de cette categorie
(voir la section A de l'appendice 15). II convient que le nombre des
series de frequences a assigner a chaque station de navire soit determine
en fonction du volume prevu pour son trafic.
1194

(2) Aux stations de navire a trafic eleve auxquelles toutes les
frequences de travail d'une bande ne sont pas assignees, les administrations interessees assignent des frequences de travail selon un systeme de permutation ordonne tel que toutes les frequences soient assignees approximativement le meme nombre de fois.

1195 § 41.
Une serie au moins de frequences de travail peut etre assignee a chaque station d'aeronef parmi les frequences de travail des
stations de navire a trafic eleve, a seule fin de lui permettre de communiquer avec les stations du service mobile maritime. Ces series de
frequences de travail sont assignees aux stations d'aeronef selon le
systeme de repartition uniforme prevu pour les navires a trafic eleve.
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d) Frequences de travail des navires a faible trafic
1196 § 42.
Les frequences de travail assignees aux navires a faible trafic
sont comprises dans les limites des bandes suivantes:
4 187 - 4 238 kHz
6 280,5- 6 357 kHz
8 374 - 8 476 kHz
12 561 - 1 2 714 kHz
16 748 -16 952 kHz
22 270 - 22 400 kHz
1197 § 43. (1) Dans chacune des bandes des navires a faible trafic, les frequences qui peuvent gtre assignees sont reparties en deux groupes
egaux A et B. Le groupe A comprend les frequences dela moitie inferieure de la bande et le groupe B celles de la moitie superieure (voir
la section A de l'appendice 15).
1198

(2) Chaque administration assigne a chacun des navires a faible
trafic qui relevent de son autorite deux series de frequences de travail,
choisies l'une dans le groupe A, l'autre dans le groupe B. Dans chaque
bande, les deux frequences de travail de chaque station sont separees
par la moitie de la largeur de la bande.

1199

(3) Si, par exemple, l'une des frequences attribuees a une station
de navire est la plus basse des frequences assignables du groupe A,
l'autre est la frequence la plus basse du groupe B. Si l'une des frequences assignees est la deuxieme frequence du groupe A a partir de
sa limite inferieure, l'autre est la deuxieme du groupe B a partir de sa
limite inferieure, etc.

1200

(4) Chaque administration assigne les couples de frequences
ainsi definis successivement aux stations de navire en commencant
par l'une des extremites de la bande. Lorsque toutes les frequences de
travail d'une bande ont ete ainsi assignees, elle repete le meme processus autant de fois qu'il est necessaire pour satisfaire tous les besoins
tout en assurant une repartition uniforme des assignations.

1201

(5) Les administrations veillent a ce que les frequences des
groupes A et B soient toutes utilisees dans la meme mesure pour le
trafic et, a cette fin, il convient qu'elles prennent toutes dispositions
pour que la moitie de leurs stations de navire fonctionnent normalement sur des frequences du groupe A et l'autre moitie sur des frequences du groupe B.
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e) Frequences de travail pouvant etre utilisees par tous les navires
1202 § 44.
Les frequences de travail comprises dans les bandes 25 07025 110 kHz peuvent etre assignees aux navires de toutes categories.
Elles sont considerees, pour I'exploitation, comme des frequences
additionnelles des frequences de travail de la bande des 22 MHz.
f) Abreviations pour I'indication des frequences de travail
1203 § 45.
Dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz, on
peut utiliser le systeme d'abreviations suivant:
1204
a) Pour designer une frequence de travail, on transmet les
trois derniers chiffres de la frequence sans preciser les
fractions de kHz.
1205
b) Lorsque la station appelante ignore les frequences de
travail d'une station de navire a faible trafic, elle peut lui
demander de repondre sur sa frequence de travail du
groupe A ou sur sa frequence de travail du groupe B en
transmettant selon le cas l'une des abreviations QSW A
ou QSW B.
1206

c) Lorsque les conditions de reception de la frequence que
la station de navire a faible trafic.vient d'indiquer (voir
le numero 1205) ne sont pas satisfaisantes, la station
cotiere peut lui demander d'emettre sur sa frequence
supplemental de travail de la meme bande. Elle lui
adresse cette demande en transmettant selon le cas l'une
des abreviations QSY B ou QSY A.
Section VI. Service mobile aeronautique

1207 § 46.
Les gouvernements peuvent, par voie d'accords, decider
des frequences a utiliser pour l'appel ou la reponse dans le service
mobile aeronautique.
1208 § 47.
Tout aeronef en detresse doit transmettre l'appel de detresse sur la frequence de veille des stations terrestres ou mobiles
susceptibles de lui porter secours. Quand l'appel est destine a une
station du service mobile maritime, les dispositions des numeros
1107 et 1108 doivent etre appliquees.
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ARTICLE 33
Procedure generale radiotelephonique
dans le service mobile maritime
Section I. Dispositions generales
1209 § 1. (1) La procedure detaillee dans le present article est applicable
aux stations radioteiephoniques du service mobile maritime, sauf
dans les cas de detresse, d'urgence ou de securite, auxquels sont
applicables les dispositions de I'article 36.
1210

(2) Les stations d'aeronef peuvent entrer en communication
radiotelephonique avec les stations du service mobile maritime en
utilisant les frequences attribuees a ce service pour la radiotelephonie.
Elles se conf orment alors aux dispositions du present article et a celles
de I'article 27.

1211 § 2. (1) Le service des stations radioteiephoniques de navire doit
etre assure par un operateur satisfaisant aux conditions fixees a I'article 23.
1212

(2) Pour les indicatifs d'appel ou autres moyens d'identification des stations radioteiephoniques cotieres ou de navire, voir I'article 19.

1213 § 3.
II convient que le service radiotelephonique ouvert a la
correspondance publique a bord des navires soit, si possible, exploite
en duplex.
1214 § 4. (1) Dans le service mobile maritime radiotelephonique, on
peut utiliser des dispositifs automatiques d'appel et d'identification
ainsi que des dispositifs emettant un signal qui indique l'occupation
d'une voie, a condition de ne pas causer de brouillage nuisible au
service assure par les stations cotieres.
1215

(2) II convient que les stations radioteiephoniques du service
mobile maritime soient, autant que possible, equipees de dispositifs
leur permettant de passer instantanement de remission a la reception
et vice versa. Ces dispositifs sont necessaires pour toutes les stations
qui assurent des communications entre les navires ou aeronefs et les
abonnes du reseau teiephonique terrestre.
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1216 § 5.
Les stations du service mobile maritime equipees pour la
radiotelephonie peuvent transmettre et recevoir leurs radioteiegrammes en radiotelephonie.
Section II. Operations preliminaires
1217 § 6. (1) Avant d'emettre, une station prend les precautions voulues
pour s'assurer que ses emissions ne brouilleront pas des transmissions
en cours; si un tel brouillage est probable, la station attend un arret
opportun de la transmission qu'elle pourrait brouiller.
1218

(2) Dans le cas ou, meme en operant ainsi, remission de cette
station vient a brouiller une transmission deja en cours, on applique
les regies suivantes:

1219

a) La station mobile dont remission brouille la communication entre une station mobile d'une part, et une
station cotiere ou une station aeronautique d'autre
part, doit cesser d'emettre a la premiere demande de la
station cotiere ou aeronautique interessee.

1220

b) La station mobile dont remission brouille les communications entre des stations mobiles doit cesser d'emettre
a la premiere demande de l'une quelconque de ces
stations.

1221

c) La station qui demande cette cessation doit indiquer la
duree approximative de 1'attente imposee a la station
dont elle fait suspendre remission.

Section m . Appel, reponse a l'appel et signaux preparatoires au trafic
Forme de l'appel
1222 § 7. (1) L'appel est constitue comme suit:
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel ou tout autre
signal d'identification de la station appelee;
— le mot ICI;
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel ou tout autre
signal d'identification de la station appelante.
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1223

(2) Apres I'etablissement du contact, I'indicatif d'appel ou
tout autre signal d'identification ne peut etre emis qu'une seule fois.

1224

(3) Si la station cotiere est munie d'un dispositif d'appel selectif et si la station de navire est munie d'un dispositif de reception des
appels selectifs, la station cotiere appelle le navire en emettant le
signal de code approprie et la station de navire appelle la station
cotiere a la voix, selon la procedure indiquee au numero 1222.
Frequence a utiliser pour l'appel et les signaux priparatoires
A. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

1225 § 8. (1) Lorsqu'une station radiotelephonique de navire appelle
une station cotiere de sa propre nationalite, il convient qu'elle utilise
pour l'appel:
1226

a) la frequence 2 182 kHz;

1227

b) une frequence de travail, ou et lorsque la densite du
trafic est elevee.

1228

(2) Lorsqu'une station radiotelephonique de navire appelle
une station cotiere de nationalite autre que la sienne, il convient qu'en
regie generale elle utilise la frequence 2 182 kHz. Cependant, lorsque
les administrations sont d'accord a cet effet, la station de navire peut
utiliser une frequence de travail sur laquelle la station cdtiere maintient une veille.

1229

(3) Lorsqu'une station radiotelephonique de navire appelle
une autre station de navire, il convient qu'elle utilise pour l'appel:

1230

a) la frequence 2 182 kHz;

1231

b) une frequence navire-navire, ou et lorsque la densite
du trafic est elevee et lorsqu'il a ete possible d'en convenir a l'avance.

1232

(4) Lorsqu'une station d'aeronef appelle une station cotiere
ou une station de navire, elle peut utiliser la frequence 2 182 kHz.
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1233

(5) Selon les reglements de leur pays, les stations cotieres appellent les stations de navire de leur propre nationalite, soit sur une
frequence de travail, soit, lorsqu'il s'agit d'appels individuels a des
navires determines, sur la frequence 2 182 kHz.

1234

(6) Toutefois, dans le cas ou une station de navire maintient a
la fois une veille sur la frequence 2 182 kHz et sur une frequence de
travail, il convient de l'appeler sur cette frequence de travail.

1235

(7) En regie generale, il convient que les stations cotieres utilisent la frequence 2 182 kHz pour appeler les stations radioteiephoniques de navire de nationalite autre que la leur.

B. Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

1236 § 9. (1) Lorsqu'une station de navire appelle une station cotiere
en radiotelephonie, elle peut utiliser soit la frequence reservee a cet
effet selon la section B de l'appendice 15, soit la frequence de travail associee a celle de la station cotiere selon l'appendice 17.
1237

(2) Lorsqu'une station cotiere appelle en radiotelephonie
une station de navire, elle utilise a cet effet l'une de ses frequences de
travail specifiee dans la Nomenclature des stations cotieres.

1238

(3) Les operations preliminaries a I'etablissement des communications radioteiephoniques peuvent egalement s'effectuer en radioteiegraphie suivant la procedure propre a la radioteiegraphie (voir
les numeros 1014 et 1015).

C. Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

1239 § 10. (1) Dans les bandes comprises en 156 et 174 MHz utilisees
pour le service mobile maritime, il convient qu'en regie generale
les stations cotieres et les stations de navire appellent sur la frequence
156,80 MHz. Toutefois, l'appel peut etre effectue sur une voie de
travail ou sur une voie a deux frequences destinee a l'appel, qui a ete
mise en service conformement au numero 1361.
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(2) Si la frequence 156,80 MHz est utilisee pour des communications de detresse, d'urgence ou de securite, une station de navire
desirant participer au service des operations portuaires peut etablir
le contact sur 156,60 MHz ou a I'aide d'une autre frequence du service
des operations portuaires imprimee en caracteres gras dans la Nomenclature des stations cotieres.
Forme de la reponse a l'appel

1241 § 1 1 .

La reponse a l'appel est constitute comme suit:
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel ou tout autre
signal d'identification de la station appelante;
— le mot ICI;
— trois fois, au plus, I'indicatif d'appel ou tout autre
signal d'identification de la station appelee.

Frequence de reponse
A. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

1242 § 12. (1) Lorsqu'une station de navire est appelee sur la frequence
2 182 kHz, il convient qu'elle reponde sur la meme frequence, a moins
qu'une autre frequence n'ait ete indiquee a cet effet par la station
appelante.
1243

(2) Lorsqu'une station de navire est appelee sur une frequence
de travail par une station cotiere de sa nationalite, elle doit repondre
sur la frequence de travail normalement associee a la frequence utilisee par la station cotiere pour l'appel.

1244

(3) Apres avoir appele une station cotiere ou une station de
navire, une station de navire doit indiquer la frequence sur laquelle
la reponse doit lui etre transmise, a moins que cette frequence ne soit
la frequence normalement associee a la frequence utilisee pour l'appel.

1245

(4) Une station de navire qui echange frequemment du trafic
avec une station cotiere d'une nationalite autre que la sienne peut,
lorsque les administrations interessees sont d'accord a cet effet,
utiliser la meme procedure de reponse que les navires de la nationalite
de la station cotiere.
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(5) En regie generale, une station cotiere doit repondre:
a) sur la frequence 2 182 kHz, aux appels transmis sur
la frequence 2 182 kHz, a moins qu'une autre frequence
n'ait ete indiquee a cet effet par la station appelante;
b) sur une frequence de travail, aux appels transmis sur
une frequence de travail.
B. Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

1249 § 13. (1) Lorsqu'une station de navire est appelee par une station
cotiere, elle peut repondre soit sur la frequence d'appel indiquee
dans la section B de l'appendice 15, soit sur la frequence de travail
associee, selon l'appendice 17, a celle de la station cotiere.
1250

(2) Lorsqu'une station cotiere est appelee par une station de
navire, la station cotiere repond en utilisant l'une de ses frequences
de travail specifiee dans la Nomenclature des stations cotieres.

1251

(3) Dans la zone tropicale de la Region 3, quand une station
est appelee sur la frequence 6 204 kHz, il convient qu'elle reponde
sur la meme frequence.
C. Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

1252 § 14. (1) Lorsqu'une station est appelee sur la frequence 156,80 MHz,
elle repond sur cette frequence.
1253

(2) Lorsqu'une station cotiere ouverte a la correspondance
publique appelle une station de navire, soit a la voix, soit par appel
selectif, sur une voie a deux frequences, la station de navire repond
a la voix sur la frequence associee a celle de la station cotiere; inversement, une station cotiere repond a un appel d'une station de navire
sur la frequence associee a celle de la station de navire.
Indication de la frequence a utiliser pour le trafic
A. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

1254 § 15.
Si le contact est etabli sur la frequence 2 182 kHz, la station c6tiere et la station de navire doivent passer sur l'une de leurs
frequences normales de travail afin d'echanger leur trafic.
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B. Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

1255 § 16.
Apres I'etablissement du contact entre une station de navire
et une station cotiere, ou une autre station de navire, sur la frequence
d'appel de la bande choisie, le trafic doit etre echange sur les frequences
de travail respectives de ces stations.
C. Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

1256 § 17. (1) Une fois que le contact a ete etabli entre une station cotiere
du service de correspondance publique et une station de navire, sur
la frequence 156,80 MHz, ou, le cas echeant, sur la voie d'appel a
deux frequences (voir le numero 1361), les deux stations passent sur
l'une de leurs paires de frequences normales de travail pour echanger
leur trafic. II convient que la station appelante indique la voie sur
laquelle elle propose de passer en identifiant cette voie, soit par la
frequence exprimee en MHz, soit, de preference, par le numero qui
designe la voie.
1257

(2) Une fois que le contact a ete etabli sur la frequence 156,80
MHz entre une station cotiere du service des operations portuaires
et une station de navire, il convient que la station de navire indique la
nature du service qu'elle desire (renseignements sur la navigation,
instructions au sujet du mouvement dans les bassins, etc.); la station
cotiere fait alors connaitre la voie a employer pour I'echange du trafic
en identifiant cette voie, soit par la frequence exprimee en MHz, soit,
de preference, par le numero qui designe la voie.

1258

(3) II convient qu'apres avoir etabli le contact avec une autre
station de navire sur la frequence 156,80 MHz, une station de navire
fasse connaitre la voie navire-navire qu'elle propose d'employer pour
I'echange du trafic, en identifiant cette voie, soit par la frequence
exprimee en MHz, soit, de preference, par le numero qui designe la
voie.
Accord sur la frequence a utiliser pour le trafic

1259 § 18. (1) Si la station appelee est d'accord avec la station appelante,
elle transmet:
1260
a) I'indication qu'a partir de ce moment elle ecoute sur la
frequence ou la voie de travail annoncee par la station
appelante;
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1261

b) I'indication qu'elle est prete a recevoir le trafic de la
station appelante.

1262

(2) Si la station appelee n'est pas d'accord avec la station appelante sur la frequence ou la voie de travail a employer, elle transmet
I'indication de la frequence de travail ou de la voie qu'elle propose.

1263

(3) Dans une liaison entre une station cotiere et une station de
navire, la station cotiere decidefinalementde la frequence ou de la voie
a utiliser.

1264

(4) Lorsque l'accord est realise sur la frequence ou la voie de
travail que devra employer la station appelante pour son trafic, la
station appelee annonce qu'elle est prete a recevoir le trafic.
Indication du trafic

1265 § 19.
Lorsque la station appelante desire ecouler plusieurs communications radioteiephoniques ou transmettre plus d'un radiotelegramme, il convient qu'elle l'indique apres la prise de contact.
Difficultes de reception
1266 § 20. (1) Si la station appelee n'est pas en mesure de recevoir le trafic
immediatement, il convient qu'elle reponde a l'appel comme il est
indique au numero 1241, puis qu'elle fasse suivre sa reponse de
l'expression « attendez
minutes » (en precisant la duree probable de l'attente en minutes). Si cette duree probable depasse dix
minutes (cinq minutes dans le cas d'une station d'aeronef communiquant avec une station du service mobile maritime), l'attente doit etre
motivee. Au lieu de cette procedure, la station appelee peut faire
connaitre par un moyen approprie qu'elle n'est pas prete a recevoir
le trafic immediatement.
1267

(2) Lorsqu'une station recoit un appel sans 6tre certaine que
cet appel lui est destine, elle ne doit pas repondre avant que cet appel
ait ete repete et compris.

1268

(3) Lorsqu'une station recoit un appel qui lui est destine, mais
a des doutes sur l'identification de la station appelante, elle doit
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repondre immediatement en demandant a celle-ci de repeter son
indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification qu'elle utilise.

Section IV. Ecoulement du trafic
Frequence de trafic
1269 § 21. (1) II convient que chaque station du service mobile maritime
utilise pour 1'ecoulement de son trafic (communications radioteiephoniques ou radioteiegrammes) une de ses frequences de travail de
la bande dans laquelle l'appel a eu lieu.
1270

(2) En plus de sa frequence normale de travail, imprimee en
caracteres gras dans la Nomenclature des stations cotieres, chaque station cotiere peut employer une ou plusieurs frequences supplementaires de la meme bande, conformement aux dispositions de I'article 35.

1271

(3) A l'exception du trafic de detresse (voir I'article 35), I'emploi des frequences reservees a l'appel est interdit pour le trafic.

1272

(4) Lorsque le contact a ete etabli sur la frequence a utiliser
pour le trafic, la transmission d'un radiotelegramme ou d'une communication radiotelephonique est precedee:

1273

— de I'indicatif d'appel ou de tout autre signal d'identification de la station appelee;
— du mot ICI;
— de I'indicatif d'appel ou de tout autre signal d'identification de la station appelante.

1274

(5) II n'est pas necessaire que I'indicatif d'appel ou tout autre
signal d'identification soit emis plus d'une fois.
Etablissement des communications radioteiephoniques
et transmission des radioteiegrammes
A. Etablissement des communications radioteiephoniques

1275 § 22. (1) Pour ecouler une communication radiotelephonique, il
convient que la station cotiere etablisse aussi rapidement que possible
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la liaison avec le reseau teiephonique. Pendant ce temps, la station
mobile doit rester a l'ecoute sur la frequence de travail indiquee par la
station cotiere.
1276

(2) Toutefois, si la liaison ne peut pas etre etablie rapidement,
la station cotiere doit en informer la station mobile. Dans ce cas, cette
derniere peut:

1277

a) soit rester a l'ecoute sur la frequence appropriee jusqu'a
ce que la liaison puisse etre etablie;
b) soit reprendre contact avec la station cotiere au moment
convenu.

1278
1279

(3) Lorsqu'une communication radiotelephonique a ete ecoulee,
la procedure indiquee au numero 1289 est applicable sauf si d'autres
communications sont en instance a l'une des deux stations.
B. Transmission des radiot£tegrammes

1280 § 23. (1) II convient que la transmission d'un radiotelegramme s'effectue de la fa^on suivante:
— radiotelegramme commence: de . . . (nom du navire
ou de l'aeronef);
— numero . . . (numero de serie du radiotelegramme);
— nombre de mots . . . ;
— date . . . ;
— heure . . . (heure a laquelle le radiotelegramme a ete
depose a bord du navire ou de l'aeronef);
— indications de service, s'il y a lieu;
— adresse . . . ;
— texte ...;
— signature . . . (le cas echeant);
— transmission du radiotelegramme terminee, commutez.
1281

(2) En rdgle generale, les radioteiegrammes de toute nature
transmis par les stations de navire et les radioteiegrammes de correspondance publique transmis par les stations d'aeronef sont mime-
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rotes par series quotidiennes, en donnant le numero 1 au premier
radiotelegramme transmis chaque jour a chaque station differente.
1282
(3) II convient qu'une serie de numeros commencee en radioteiegraphie soit continuee en radiotelephonie et inversement.
1283
(4) Chaque radiotelegramme est transmis une seule fois par
la station transmettrice. Toutefois, il peut en cas de necessite etre
repete integralement ou en partie par la station receptrice ou par la
station transmettrice.
1284

(5) Lorsqu'au cours de la transmission d'un radiotelegramme
il est necessaire d'epeler certaines expressions ou des mots difficiles,
etc., on utilise le tableau d'epellation figurant a l'appendice 16.
1285
(6) Lors de la transmission de groupes de chiffres, chaque
chiffre est transmis separement et la transmission de chaque groupe
ou serie de groupes doit etre precedee des mots « en chiffres ». En
cas de difficulte linguistique on utilise le tableau d'epellation des chiffres figurant a l'appendice 16.

1286

(7) Les nombres ecrits en lettres sont prononces comme ils
sont ecrits en faisant preceder leur transmission par les mots « en
toutes lettres ».
C. Accuse de reception

1287 § 24. (1) L'accuse de reception d'un radiotelegramme ou d'une
serie de radioteiegrammes est donne sous la forme suivante:
— I'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification
de la station transmettrice;
— le mot ICI;
— I'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification
de la station receptrice;
— « Recu votre N° . . . , commutez »;
ou
— « Recu vos N° . . . a N° . . . , commutez. »
1288

(2) La transmission ne doit pas etre consideree comme terminee en ce qui concerne un radiotelegramme, ou une serie de radioteiegrammes, tant que cet accuse de reception n'a pas ete dument
recu.
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(3) La fin du travail entre deux stations est indiquee par chacune d'elles au moyen du mot «termine ».
Section V. Duree et direction du travail

1290 § 25. (1) Dans le service mobile maritime, la transmission de l'appel
et des signaux preparatoires au trafic sur les frequences 2 182 kHz
ou 156,80 MHz ne doit pas depasser deux minutes (voir cependant
le numero 1209).
1291

(2) Dans les communications entre station terrestre et station
mobile, la station mobile se conforme aux instructions donnees par
la station terrestre pour tout ce qui a trait a I'ordre et a I'heure de
transmission, au choix de la frequence, a la duree et a la suspension
du travail.

1292

(3) Dans les communications entre stations mobiles, la station
appelee a la direction du travail dans les conditions indiquees au
numero 1291. Cependant, si une station terrestre estime necessaire
d'intervenir, ces stations se conforment aux instructions de la station
terrestre.
Section VI. Essais

1293 § 26.
Lorsqu'il est necessaire pour une station mobile d'emettre
des signaux d'essais ou de reglage susceptibles de brouiller le travail
des stations cotieres voisines, le consentement de ces stations doit etre
obtenu avant d'effectuer de telles emissions.
1294 § 27. (1) Lorsqu'il est necessaire pour une station de faire des signaux
d'essais, soit pour le reglage d'un emetteur avant de transmettre un
appel, soit pour le reglage d'un recepteur, ces signaux ne doivent pas
durer plus de dix secondes et doivent comprendre I'indicatif d'appel
ou tout autre signal d'identification de la station qui emet pour essais;
cet indicatif ou ce signal d'identification doit etre prononce lentement
et distinctement.
1295

(2) Les emissions d'essais doivent etre reduites au minimum,
en particulier sur les frequences 2 182 kHz, 156,80 MHz et, dans la
Zone tropicale de la Region 3, sur la frequence 6 204 kHz.
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ARTICLE 34
Appels en radiotelephonie
1296 § 1. (1) Les dispositions du present article ne sont pas applicables
au service mobile aeronautique lorsque des accords particuliers ont
ete conclus par les gouvernements interesses.
1297

(2) Les stations d'aeronef, lorsqu'eUes communiquent avec des
stations du service mobile maritime, doivent employer la procedure
specifiee dans le present article.

1298 § 2. (1) En regie generale, il incombe a la station mobile d'etablir
la communication avec la station terrestre. A cet effet, la station
mobile ne peut appeler la station terrestre qu'apres etre arrivee dans
sa zone de service, c'est-a-dire dans la zone ou, en utilisant une frequence appropriee, la station mobile peut etre entendue par la station
terrestre.
1299

(2) Toutefois, une station terrestre qui a du trafic pour une
station mobile peut appeler cette station si elle a des raisons de croire
que ladite station mobile se trouve dans sa zone de service et assure
l'ecoute.

1300 § 3. (1) De plus, chaque station cotiere doit, pour autant que cela
est possible en pratique, transmettre ses appels sous forme de «listes
d'appels » formees des indicatifs d'appel ou autres moyens d'identification classes par ordre alphabetique, des stations mobiles pour
lesquelles elle a du trafic en instance. Ces appels ont lieu a des
moments determines ayant fait l'objet d'accords conclus entre les
administrations interessees, espaces de deux heures au moins et de
quatre heures au plus pendant les heures d'ouverture de la station
cotiere.
1301

(2) Les stations cotieres transmettent ces listes d'appels sur leurs
frequences normales de travail dans les bandes appropriees.

1302

(3) Elles peuvent toutefois annoncer cette transmission par le
bref preambule suivant emis sur une frequence d'appel:
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— trois fois, au plus, « appel a tous les navires »,
— le mot «ici »,
— trois fois, au plus, «... Radio »,
— « Ecoutez ma liste d'appels sur ... kHz ».
En aucun cas, ce preambule ne peut etre repete.
1303

(4) Les dispositions du numero 1302 sont obligatoires lorsque
les frequences 2 182 kHz et 156,80 MHz sont utilisees.

1304

(5) Les heures auxquelles les stations cotieres transmettent
leurs listes d'appels, ainsi que les frequences et les classes d'emission
qu'elles utilisent a cet effet, doivent etre mentionnees dans la Nomenclature des stations cotieres.

1305

(6) II convient que les stations mobiles ecoutent, dans toute la
mesure du possible, les emissions des listes d'appels des stations
cotieres. Lorsqu'elles percoivent leur indicatif d'appel ou leur signal
d'identification dans une liste, elles doivent repondre aussitot qu'elles
le peuvent.

1306

(7) Lorsque le trafic ne peut pas §tre ecoule immediatement, la
station cotiere fait connaitre a chaque station mobile interessee I'heure
probable a laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si cela est
necessaire, la frequence et la classe d'emission qui seront utilisees.

1307 § 4.
Lorsqu'une station terrestre recoit pratiquement en meme
temps des appels de plusieurs stations mobiles, elle decide de I'ordre
dans lequel ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa decision
est fondee sur I'ordre de priorite (voir le numero 1496) des radioteiegrammes ou des conversations radioteiephoniques en instance dans
les stations mobiles, et sur la necessite de permettre a chacune des
stations appelantes d'ecouler le plus grand nombre possible de communications.
1308 § 5. (1) Lorsqu'une station appelee ne repond pas a l'appel emis
trois fois a des intervalles de deux minutes, l'appel doit cesser et il ne
doit pas etre renouvele avant quinze minutes.
1309

(2) Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une communication entre une
station du service mobile maritime et une station d'aeronef, l'appel
peut etre repris cinq minutes plus tard.
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1310

(3) Avant de renouveler l'appel, la station appelante doit
s'assurer que la station appelee n'est pas en communication avec une
autre station.

1311

(4) S'il n'y a pas de raison de craindre que des brouillages
nuisibles n'affectent des communications en cours, les dispositions
des numeros 1308 et 1309 ne sont pas applicables. Dans ces cas l'appel,
emis trois fois a des intervalles de deux minutes, peut etre renouvele
apres un intervalle de duree inferieure a quinze minutes mais au moins
egale a trois minutes.

1312 § 6.
Les stations mobiles ne doivent pas emettre leur onde porteuse entre les appels.
1313 § 7.
Lorsque le nom et l'adresse de l'administration ou de I'exploitation privee dont depend une station mobile ne sont pas mentionnes dans la nomenclature appropriee ou ne sont plus en concordance avec les indications de celle-ci, la station mobile a le devoir de
donner d'office a la station terrestre a laquelle elle transmet du trafic
tous les renseignements necessaires a cet egard.
1314 § 8. (1) La station terrestre peut demander a la station mobile de
lui fournir les renseignements suivants:
1315
a) position et, autant que possible, route et vitesse;
1316
b) prochain lieu d'escale.
1317

(2) II convient que les renseignements vises aux numeros 1314
a 1316 soient fournis par les stations mobiles, chaque fois que cela
semble approprie, sans demande prealable de la station cotiere.

1318

(3) Les renseignements vises aux numeros 1314 a 1317 sont
fournis apres autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile.
ARTICLE 35

Emploi des frequences en radiotelephonie dans le service mobile maritime
Section I. Dispositions generales
1319 § 1. (1) Les dispositions du present article sont applicables aux
stations radioteiephoniques du service mobile maritime.
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1320

(2) Les stations d'aeronef peuvent entrer en communication
radiotelephonique avec les stations du service mobile maritime en
utilisant les frequences attribuees a ce service pour la radiotelephonie.
Elles doivent-alors se conformer aux dispositions du present article et
a celles de I'article 27.

1321

(3) Tout aeronef en detresse transmet l'appel de detresse sur la
frequence sur laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles
de lui porter secours assurent la veille. Si cet appel est destine a des
stations du service mobile maritime, les dispositions des numeros 1323
et 1324 doivent etre observees.

1322 § 2.
La Nomenclature des stations cotieres mentionne les frequences d'emission (et de reception lorsque ces frequences sont associees par paires comme dans le cas de la radiotelephonie duplex)
assignees a chaque station cotiere. Elle donne, de plus, toutes les autres
informations utiles sur le service assure par chaque station cotiere.
Section II. Bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

A. Detresse
1323 § 3. (1) La frequence 2 182 kHz est la frequence internationale de
detresse en radiotelephonie; elle doit etre employee a cet effet par les
stations de navire, d'aeronef et d'engin de sauvetage qui font usage des
bandes autorisees comprises entre 1 605 et 4 000 kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des services maritimes. Elle est employee
pour l'appel et le trafic de detresse, pour les signaux et messages
d'urgence ainsi que pour les signaux de securite. Les messages de
securite sont transmis, lorsque c'est possible en pratique, sur une frequence de travail apres une annonce prealable sur 2 182 kHz.
1324

(2) II convient cependant que les stations de navire et d'aeronef
qui ne peuvent pas emettre sur la frequence 2 182 kHz utilisent toute
autre frequence disponible sur laquelle elles peuvent attirer 1'attention.

1325

(3) Exception faite des emissions autorisees sur 2 182 kHz, toute
emission est interdite sur les frequences comprises entre 2 170 et
2 194 kHz.

1326

(4) II convient que toute station cotiere faisant usage de la frequence 2 182 kHz a des fins de detresse puisse transmettre aussi rapi-
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dement que possible le signal d'alarme radiotelephonique decrit au
numero 1465 (voir aussi les numeros 1471, 1472 et 1473).
B. Appel et reponse
1327 § 4. (1) La frequence 2 182 kHz peut egalement etre utilisee:
1328

a) pour l'appel et la reponse conformement aux dispositions de I'article 33;

1329

b) par les stations cotieres pour annoncer remission de
leurs listes d'appel sur une autre frequence (voir les
numeros 1301 a 1304).

1330

(2) De plus, toute administration peut assigner a ses stations
d'autres frequences a utiliser pour l'appel et la reponse.

1331 § 5.
Afin de faciliter la reception des appels de detresse, toutes
les emissions sur la frequence 2 182 kHz doivent etre reduites au
minimum.
C. Veille
1332 § 6. (1) Toutes les stations cotieres qui sont ouvertes a la correspondance publique et qui constituent un element essentiel de la protection en cas de detresse dans leur zone, doivent assurer la veille
sur la frequence 2 182 kHz pendant leurs vacations.
1333

(2) Ces stations assurent cette veille grace a un operateur utilisant des moyens auditifs: casque, casque a deux ecouteurs independants ou haut-parleur.

1334

(3) II convient, en outre, que les stations de navire assurent
une veille aussi etendue que possible sur la frequence 2 182 kHz pour
pouvoir recevoir, par tous moyens appropries, le signal d'alarme
radiotelephonique decrit au numero 1465, ainsi que les signaux de
detresse, d'urgence et de securite.

1335 § 7.
II convient que les stations de navire ouvertes a la correspondance publique assurent autant que possible la veille sur la frequence 2 182 kHz pendant leurs vacations.
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D. Trafic
1336 § 8. (1) Les stations cotieres qui utilisent pour l'appel la frequence
2 182 kHz doivent etre en mesure de faire usage d'au moins une autre
frequence choisie dans les bandes autorisees comprises entre 1 605
et 2 850 kHz.
1337

(2) Les stations cotieres ouvertes au service de correspondance
publique sur une ou plusieurs frequences comprises entre 1 605 et
2 850 kHz doivent pouvoir, de plus, emettre et recevoir des emissions
de la classe A3 sur la frequence 2 182 kHz.

1338

(3) L'une des frequences que les stations cotieres doivent etre
en mesure d'utiliser conformement au numero 1336 est imprimee en
caracteres gras dans la Nomenclature des stations cotieres pour indiquer
qu'elle est la frequence normale de travail de la station. Les frequences
supplementaires eventuelles sont indiquees en caracteres ordinaires.

1339

(4) Les frequences de travail des stations cotieres doivent etre
choisies de maniere a eviter des brouillages avec les autres stations.
E. Dispositions additionnelles applicables a la Region 1

1340 § 9. (1) Les dispositions contenues dans cette sous-section ne s'appliquent qu'aux stations du service mobile maritime.
1341

(2) La puissance de l'onde porteuse des emetteurs des stations
mobiles fonctionnant dans les bandes autorisees comprises entre 1 605
et 2 850 kHz ne doit pas depasser 100 watts.

1342

(3) La puissance de l'onde porteuse des stations cdtieres radioteiephoniques fonctionnant dans les bandes autorisees comprises entre
1 605 et 3 800 kHz est limitee a:
— 2 kilowatts pour les stations situees au nord du parallele
32° N;
— 3,5 kilowatts pour les stations situees au sud du parallele
32° N.
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1343 § 10. (1) II convient que toutes les stations de navire effectuant des
voyages internationaux soient en mesure d'utiliser:
1344

a) la frequence de travail navire-cotidre 2 049 kHz, si les
necessites de leur service l'exigent;

1345

b) la frequence navire-navire 2 056 kHz, si les necessites
de leur service l'exigent; cette frequence peut etre
utilisee comme frequence supplementaire navire-cotiere.

1346

(2) Ces frequences ne sont pas utilisees pour le trafic entre
stations de m€me nationalite.

1347 § 11. (1) De plus, lorsqu'une station de navire desire communiquer
avec une station cotiere d'une nationalite autre que la sienne, cette station de navire peut utiliser d'accord avec la station cotiere, l'une des
frequences navire-cotiere qui lui sont assignees, meme si I'usage de ces
frequences n'a pas ete prevu pour la zone ou se trouve le navire.
1348

(2) Les navires qui echangent frequemment de la correspondance avec une station cotiere d'une autre nationalite que la leur
peuvent utiliser les memes frequences que les navires ayant la nationalite de cette station lorsqu'il en a ete ainsi convenu par les administrations interessees.
F. Dispositions additionnelles applicables aux Regions 1 et 3

1349 § 12. (1) En vue d'accroitre la securite de la vie humaine en mer et audessus de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui
ecoutent normalement sur les frequences des bandes autorisees comprises entre 1 605 et 2 850 kHz prennent, autant que possible, les
mesures utiles pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la frequence de detresse 2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes commencant a x h 00 et x h 30, temps moyen de Greenwich
(T.M.G.) \
1350
1349.1

(2) Pendant les intervalles de temps indiques ci-dessus, a l'excep1
Dans la Region 3, ces dispositions ne s'appliquent ni au Japon ni aux Philippines.
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tion des emissions prevues a I'article 36, toute emission doit cesser
dans la bande 2 170-2 194 kHz.
G. Dispositions additionnelles applicables aux Regions 2 et 3
1351 § 13.
II convient que toutes les stations de navire effectuant des
voyages internationaux soient en mesure d'utiliser, si les necessites
de leur service l'exigent, la frequence navire-navire 2 638 kHz.
Section III. Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
A. Appel, reponse et securite
1352 § 14.
Dans les bandes autorisees pour la radiotelephonie, les
stations de navire peuvent utiliser pour l'appel l'une des frequences
suivantes:
8 269 kHz
12 403,5 kHz
16 533,5 kHz
22 074 kHz
1353 § 15.
Dans la partie de la Zone tropicale situee dans la Region 3, la
frequence 6 204 kHz est reservee pour l'appel, la reponse et la securite en emissions a double bande laterale. Elle peut egalement etre
utilisee pour la transmission de messages precedes du signal d'urgence
ou de securite et, si necessaire, pour la transmission des messages
de detresse.
B. Veille
1354 § 16.
Les stations cotieres ouvertes a la correspondance publique
peuvent, a titre facultatif, maintenir la veille sur les frequences d'appel
indiquees au numero 1352. Ces stations sont mentionnees dans la
Nomenclature des stations cotieres.
C. Trafic
1355 § 17. (1) Pour I'exploitation en radiotelephonie duplex, les frequences
d'emission des stations cdtieres et des stations de navire sont, autant
que possible, associees par paires, ainsi que l'indique l'appendice 17.
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1356

(2) La section B de l'appendice 15 designe les frequences a
utiliser pour les emissions a bande laterale unique. Cette designation a
pour objet d'encourager I'emploi de telles emissions.

1357

(3) Les administrations peuvent assigner ces frequences aux
navires de toute categorie, selon les besoins du trafic.

1358

(4) II convient que les Avis du C.C.I.R. soient pris pour guide
dans la conception des appareils destines a fonctionner dans ces
bandes.
Section IV. Bandes comprises entre 156 et 174 MHz
A. Appel, reponse et securite

1359 § 18. (1) La frequence 156,80 MHz est la frequence a utiliser dans le
monde entier par le service mobile maritime radiotelephonique international dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz pour l'appel,
la reponse et la securite. Elle peut egalement etre utilisee pour la
transmission de messages precedes du signal d'urgence ou de securite
et, si necessaire, pour Ia transmission des messages de detresse.
1360

(2) Cette frequence peut egalement etre utilisee par les stations
cotieres pour annoncer 1'emission, sur une autre frequence, de leurs
listes d'appels et de renseignements maritimes importants.

1361

(3) Les administrations peuvent, si elles le desirent, utiliser
pour l'appel une des voies de correspondance publique designees a
l'appendice 18. II en est alors fait mention dans la Nomenclature
des stations cotieres.

1362

(4) Les stations cotieres et de navire du service de la correspondance publique peuvent utiliser, pour l'appel, une frequence de travail
dans les conditions prescrites a I'article 33.

1363

(5) Toute emission dans la bande 156,725-156,875 MHz pouvant causer des brouillages nuisibles aux emissions autorisees des
stations du service mobile maritime sur 156,80 MHz est interdite.
B. Veille

1364 § 19. (1) II convient que toute station cotiere du service mobile
maritime international radiotelephonique dans la bande 156-174 MHz
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assure, autant que possible, pendant ses vacations dans cette bande,
une veille efficace par des moyens auditifs sur la frequence 156,80 MHz.
1365

(2) II convient qu'en plus de la veille prescrite au numero 1364,
les stations cotieres ouvertes au service international de correspondance publique assurent, pendant leurs vacations, la veille sur leur
frequence de reception ou sur les frequences qui sont indiquees dans
la Nomenclature des stations cotieres.

1366

(3) La veille sur la ou les frequences de travail ne doit pas 8tre
moins efficace que la veille assuree par un operateur.

1367

(4) Lorsqu'elles se trouvent dans la zone de service de stations
cotieres du service mobile maritime international radiotelephonique
dans les bandes comprises entre 156 et 174 MHz, et lorsque c'est
possible en pratique, il convient que les stations de navire assurent
la veille sur la frequence 156,80 MHz.

1368 § 20.
Les stations cotieres du service des operations portuaires
situees dans une zone ou la frequence 156,80 MHz est temporairement utilisee pour des communications de detresse, d'urgence ou de
securite, assurent pendant leurs vacations une veille supplemental
des appels emis sur la frequence 156,60 MHz ou sur toute autre frequence du service des operations portuaires figurant en caracteres
gras dans la Nomenclature des stations cotieres.
C. Trafic
1369 § 21.(1) Lorsque c'est possible en pratique, les stations cotieres
ouvertes au service international de correspondance publique doivent
pouvoir fonctionner en duplex ou en semi-duplex avec les stations de
navires equipees a cet effet.
1370

(2) II convient que le mode de fonctionnement (a une frequence
ou a deux frequences) specifie pour chaque voie dans l'appendice
18 soit employe dans les services internationaux.

1371 § 22.
Les messages echanges dans les voies attribuees au service
des operations portuaires doivent §tre limites a ceux concemant le
mouvement et la securite des navires et, en cas d'urgence, la sauvegarde des personnes.
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1372 § 23. (1) Les stations cotieres qui utilisent la frequence 156,80 MHz
pour l'appel doivent pouvoir utiliser au moins une autre voie autorisee
pour le service mobile maritime international radiotelephonique dans
la bande 156-174 MHz.
1373

(2) Lorsque c'est possible en pratique, les administrations
assignent aux stations cotieres et aux stations de navire, pour les services internationaux qu'elles jugent necessaires, des frequences de la
bande 156-174 MHz conformement au Tableau de frequences d'emission suivant l'appendice 18.

1374

(3) En assignant des frequences a leurs stations cotieres, les
administrations cooperent dans les cas ou des brouillages nuisibles
sont a craindre.

1375

(4) Les voies sont designees par des numeros dans le Tableau
des frequences d'emission figurant a l'appendice 18.

1376 § 24. (1) En assignant des frequences aux stations des services autres
que le service mobile maritime, les administrations doivent eviter
de causer des brouillages au service maritime international dans les
bandes comprises entre 156 et 174 MHz.
1377

(2) L'utilisation des voies par le service mobile maritime a des
fins autres que celles indiquees dans le Tableau des frequences figurant
a l'appendice 18 doit etre telle qu'aucun brouillage nuisible ne soit
cause aux services fonctionnant conformement a ce tableau et ne
doit causer aucun prejudice au developpement de ces services.

1378 §25. (1) Dans la Region 1, il convient que la puissance de l'onde
porteuse des emetteurs des stations de navire ne depasse pas 20 watts.
1379

(2) Dans les Regions 2 et 3, il peut etre admis que la puissance
de l'onde porteuse des emetteurs des stations de navire atteigne 50
watts.

CHAPITRE VIII

Detresse, alarme, urgence et securite

ARTICLE 36
Signal et trafic de detresse.
Signaux d'alarme, d'urgence et de securite
Section I. Generalites
1380 § 1.
La procedure fixee dans le present article est obligatoire dans
le service mobile maritime ainsi que pour les communications entre
stations d'aeronef et stations du service mobile maritime. Les dispositions du present article sont egalement applicables dans le service
mobile aeronautique, sauf en cas d'arrangements particuliers conclus
par les gouvernements interesses.
1381 § 2. (1) Aucune disposition du present Reglement ne peut faire
obstacle a I'emploi, par une station mobile en detresse, de tous les
moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation
et obtenir du secours.
1382

(2) Aucune disposition du present Reglement ne peut faire
obstacle a I'emploi, par une station terrestre, dans des circonstances
exceptionnelles, de tous les moyens dont elle dispose pour assister une
station mobile en detresse.

1383 § 3.
L'appel et le message de detresse ne sont emis que sur ordre
du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aeronef
ou de tout autre" vehicule portant la station mobile.
1384 § 4.
Dans les cas de detresse, d'urgence ou de securite, les transmissions :
1385
a) en radioteiegraphie, ne doivent en general pas depasser
la vitesse de seize mots par minute;
1386
b) en radiotelephonie, doivent etre effectuees lentement et
distinctement, chaque mot etant prononce nettement afin
de faciliter sa transcription.
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1387 § 5. (1) Les caracteristiques du signal d'alarme radioteiegraphique
sont indiquees au numero 1463.
1388

(2) Les caracteristiques du signal d'alarme radiotelephonique
sont indiquees au numero 1465.

Section n . Signal de detresse
1389 § 6. (1) Le signal de detresse radioteiegraphique est constitue par
le groupe
symbolise par SOS emis comme un seul
signal dans lequel les traits sont accentues de maniere a etre distingues
nettement des points.
1390

(2) Le signal de detresse radiotelephonique est constitue par le
mot MAYDAY prononce comme l'expression fran9aise « m'aider ».

1391

(3) Ces signaux de detresse indiquent qu'un navire, un aeronef
ou tout autre vehicule est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance immediate.

Section III. Appel et message de detresse
1392 § 7. (1) L'appel de detresse emis en radioteiegraphie comprend:
— le signal de detresse SOS (emis trois fois);
— le mot DE;
— I'indicatif d'appel de la station mobile en detresse (emis
trois fois).
1393

(2) L'appel de detresse emis en radiotelephonie comprend:
— le signal de detresse MAYDAY (prononce trois fois);
— le mot ICI;
— I'indicatif d'appel ou toute autre forme d'identification
de la station mobile en detresse (prononce trois fois).
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1394 § 8.
L'appel de detresse a priorite absolue sur toutes les autres
communications. Toutes les stations qui I'entendent doivent cesser
immediatement toute emission susceptible de troubler le trafic de
detresse et continuer d'ecouter sur la frequence d'emission de l'appel
de detresse. Cet appel ne doit pas etre adresse a une station determinee,
et il ne doit pas en etre accuse reception avant que le message de
detresse qui le suit ait ete transmis.
1395 § 9. (1) Le message de detresse radioteiegraphique comprend:
— le signal de detresse SOS;
— le nom ou toute autre forme d'identification de la
station mobile en detresse;
— les renseignements relatifs a sa position;
— la nature de la detresse et la nature du secours demande;
— tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.
1396

(2) Le message de detresse radiotelephonique comprend:
— le signal de detresse MAYDAY;
— le nom ou toute autre forme d'identification de la station
mobile en detresse;
— les renseignements relatifs a sa position;
— la nature de la detresse et la nature du secours demande;
— tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.

1397 § 10. (1) En regie generale, un navire signale sa position en latitude
et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degres
et les minutes, accompagnes de l'un des mots NORTH ou SOUTH
et de l'un des mots EAST ou WEST. En radioteiegraphie, le signal
separe les degres des minutes. Lorsque c'est possible en
pratique, le relevement vrai et la distance en miUes nautiques par
rapport a un point geographique connu peuvent etre indiques.
1398

(2) En regie generale, un aeronef transmet dans son message
de detresse, s'il en a le temps, les renseignements suivants:
— position estimee et heure de l'estimation;
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— cap en degres (en indiquant s'il s'agit du cap magnetique
ou du cap vrai);
— vitesse a l'indicateur par rapport a l'air;
— altitude;
— type de l'aeronef;
— nature de la detresse et genre d'assistance desiree;
— tous autres renseignements pouvant faciliter le sauvetage
(notamment l'intention du commandant de bord de
faire, par exemple, un amerissage force ou un atterrissage
a tous risques).

1399

(3) En regie generale, un aeronef en vol signale sa position en
radiotelephonie ou en radioteiegraphie:
— soit par sa latitude et sa longitude (Greenwich), en
employant des chiffres pour les degres et minutes,
accompagnes de l'un des mots NORTH ou SOUTH et
de l'un des mots EAST ou WEST;
— soit par le nom de la localite la plus proche et sa distance
approximative par rapport a celle-ci, accompagnee,
selon le cas, de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST
ou WEST, ou eventuellement, lorsque c'est possible en
pratique, les mots indiquant les directions intermediaires.

1400

(4) Cependant, en radioteiegraphie, les mots NORTH ou
SOUTH et EAST ou WEST indiques aux numeros 1397 et 1399
peuvent 6tre remplaces par les lettres N ou S et E ou W.
Section IV. Procedure de transmission des appels
et des messages de detresse
A. Radioteiegraphie

1401 § 11. (1) La procedure de detresse radioteiegraphique comprend:
1402

— le signal d'alarme suivi, dans I'ordre, de:

1403
1404
1405

— l'appel de detresse et un intervalle de deux minutes;
— l'appel de detresse;
— le message de detresse;
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1406
1407
1408

— deux traits de dix a quinze secondes chacun;
— I'indicatif d'appel de la station en detresse.
(2) Cependant, quand le temps a une importance vitale, la
deuxieme etape de cette procedure (numero 1403) ou meme la premiere et la deuxieme etape (numeros 1402 et 1403) peuvent etre onuses. La premiere et la deuxieme etape peuvent egalement etre omises
dans des circonstances ou la transmission du signal d'alarme n'est
pas jugee necessaire.

1409 § 12. (1) Le message de detresse, precede de l'appel de detresse est
repete a intervalles, notamment pendant les periodes de silence prevues
au numero 1130 pour la radioteiegraphie, jusqu'a ce qu'une reponse
soit recue.
1410

(2) Toutefois, les intervalles doivent etre suffisamment longs
pour que les stations qui se preparent a repondre aient le temps de
mettre en marche leurs appareils emetteurs.

1411

(3) Le signal d'alarme peut egalement etre repete si c'est necessaire.

1412 § 13.
Les transmissions indiquees aux numeros 1406 et 1407,
dont le but est de permettre aux stations radiogoniometriques de
determiner la position de la station en detresse, peuvent etierepetees
a des intervalles frequents en cas de necessite.
1413 § 14.
Dans le cas ou la station mobile en detresse ne regoit pas de
reponse a un message de detresse transmis sur la frequence de detresse,
le message peut etre repete sur toute autre frequence disponible a
I'aide de laquelle l'attention pourrait etre attiree.
1414 § 15.
Immediatement avant un atterrissage a tous risques ou
avant un atterrissage ou un amerissage force d'un aeronef, ainsi
qu'avant l'abandon total d'un navire ou d'un aeronef, il convient que
les appareils radioelectriques soient, si cela semble necessaire et si les
circonstances le permettent, places en position d'emission continue.
B. Radiotelephonie
1415 § 16.

La procedure de detresse radiotelephonique comprend:
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— le signal d'alarme (chaque fois que possible) suivi, dans
I'ordre:
— de l'appel de detresse;
— du message de detresse.

1419 § 17.
Apres la transmission de son message de detresse en radiotelephonie, la station mobile peut etre invitee a emettre des signaux
appropries suivis de son indicatif d'appel ou de toute autre forme
d'identification, afin de permettre aux stations radiogoniometriques
de determiner sa position. Cette demande peut etre repetee a des
intervalles rapproches en cas de necessite.
1420 § 18. (1) Le message de detresse, precede de l'appel de detresse, est
repete a intervalles, notamment pendant les periodes de silence prevues au numero 1349 pour la radiotelephonie, jusqu'a ce qu'une
reponse soit recue.
1421

(2) Toutefois, les intervalles doivent etre suffisamment longs
pour que les stations qui se preparent a repondre aient le temps de
mettre en marche leurs appareils emetteurs.

1422

(3) Cette repetition est precedee, chaque fois que possible, du
signal d'alarme.

1423 § 19.
Dans le cas ou la station mobile en detresse ne recoit pas de
reponse a un message de detresse transmis sur la frequence de detresse,
le message peut etre repete sur toute autre frequence disponible a
I'aide de laquelle l'attention pourrait etre attiree.
1424 § 20.
Immediatement avant un atterrissage a tous risques ou
avant un atterrissage ou un amerissage force d'un aeronef, ainsi
qu'avant l'abandon total d'un navire ou d'un aeronef, il convient
que les appareils radioelectriques soient, si cela semble necessaire et
si les circonstances le permettent, places en position d'emission continue.
Section V. Accuse de reception d'un message de detresse
1425 § 21. (1) Les stations du service mobile qui recoivent un message de
detresse d'une station mobile se trouvant, sans doute possible, dans
leur voisinage, doivent en accuser reception immediatement.
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1426

(2) Cependant, dans les zones ou des liaisons sures peuvent §tre
etablies avec une ou plusieurs stations cotieres, les stations de navire
peuvent laisser s'ecouler un court intervalle de temps avant d'accuser
reception, de sorte qu'une station cotiere puisse transmettre son
accuse de reception.

1427

(3) Les stations du service mobile qui recoivent un message de
detresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est pas dans
leur voisinage, doivent laisser s'ecouler un court intervalle de temps
avant d'en accuser reception, afin de permettre a des stations plus
proches de la station mobile en detresse d'accuser reception sans
brouillage.

1428 § 22.
L'accuse de reception d'un message de detresse est donne
sous la forme suivante:
1429

a) en radioteiegraphie:
— I'indicatif d'appel de la station qui emet le message
de detresse (emis trois fois);
— le mot DE;
— I'indicatif d'appel de la station qui accuse reception
(emis trois fois);
— le groupe RRR;
— le signal de detresse.

1430

b) En radiotelephonie:
— I'indicatif d'appel ou toute autre identification de la
station qui emet le message de detresse (prononce
trois fois);
— le mot ICI;
— I'indicatif d'appel ou toute autre identification de la
station qui accuse reception (prononce trois fois);
— le mot RECU;
— le signal de detresse.

1431 § 23. (1) Toute station mobile qui accuse reception d'un message de
detresse doit, sur I'ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aeronef ou du vehicule, donner aussitot que
possible les renseignements suivants, dans I'ordre indique:
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— son nom;
— sa position dans la forme prescrite aux numeros 1397,
1399 et 1400;
— la vitesse avec laquelle elle se dirige vers la station
mobile en detresse et le deiai approximatif qui lui sera
necessaire pour la rejoindre.

1432

(2) Avant d'emettre ce message, la station doit s'assurer qu'elle
ne brouillera pas les emissions d'autres stations mieux placees pour
porter un secours immediat a la station en detresse.

Section VI. Trafic de detresse
1433 § 24.
Le trafic de detresse comprend tous les messages concemant
le secours immediat necessaire a la station mobile en detresse.
1434 § 25.
Dans un trafic de detresse, le signal de detresse est
transmis avant l'appel et au debut du preambule de tout radiotelegramme.
1435 § 26.
La direction du trafic de detresse appartient a la station
mobile en detresse ou a la station qui, par application des dispositions
de la section VII du present article, a emis le message de detresse.
Ces stations peuvent toutefois ceder a une autre station la direction
du trafic de detresse.
1436 § 27.
La station en detresse ou la station qui dirige le trafic de
detresse peut imposer le silence soit a toutes les stations du service
mobile de la region, soit a une station qui troublerait le trafic de
detresse. Suivant le cas, elle adresse ces instructions « a tous » ou a
une station seulement. Dans les deux cas, elle fait usage:
1437

— en radioteiegraphie, de l'abreviation QRT, suivie du
signal de detresse SOS;

1438

— en radiotelephonie, du signal SILENCE MAYDAY,
prononce comme les mots fran?ais: silence, m'aider.
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1439 § 28.
Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service
mobile proche du navire, de l'aeronef ou du vehicule en detresse peut
egalement imposer le silence. Elle emploie a cet effet:
1440

a) en radioteiegraphie, l'abreviation QRT, suivie du mot
DETRESSE et de son propre indicatif d'appel;

1441

b) en radiotelephonie, le mot SILENCE, prononce comme
le mot frangais: silence, suivi du mot DETRESSE et de
son propre indicatif d'appel.

1442 § 29. (1) En radioteiegraphie, I'emploi du signal QRT SOS doit etre
reserve a la .station mobile en detresse et a la station qui exerce la
direction du trafic de detresse.
1443

(2) En radiotelephonie, I'emploi du signal SILENCE MAYDAY est reserve a la station mobile en detresse et a la station
qui exerce la direction du trafic de detresse.

1444 § 30. (1) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un
trafic de detresse et qui ne peut elle-meme porter secours a la station
en detresse doit neanmoins suivre ce trafic jusqu'a ce qu'elle acquiere
la certitude qu'un secours a ete assure.
1445

(2) Tant qu'elles n'ont pas recu un message leur indiquant
qu'elles peuvent reprendre le travail normal (voir le numero 1449), il
est interdit a toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic, mais
qui n'y participent pas, d'emettre sur les frequences sur lesquelles a
lieu le trafic de detresse.

1446 § 31.
Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic
de detresse, est en mesure de continuer son service normal, peut le
faire lorsque le trafic de detresse est bien etabli, et a condition d'observer les dispositions du numero 1445 et de ne pas troubler le trafic de
detresse.
1447 § 32.
Dans des cas tout a fait exceptionnels et a condition qu'il
n'en resulte aucun brouillage ou retard dans l'ecoulement du trafic de
detresse, des messages d'urgence et de securite peuvent etre annonces
pendant un temps mort du trafic de detresse, de preference par des
stations cotieres, et cela sur une frequence de detresse. Cette annonce

ART 36

261

doit etre accompagnee de I'indication de la frequence de travail sur
laquelle sera transmis le message d'urgence ou de securite; dans ce
cas, il convient que les signaux prevus aux numero 1477, 1478,
1488 et 1489 ne soient transmis qu'une fois (exemple: XXX DE
ABC QSW...).
1448 § 33.
Une station terrestre recevant un message de detresse doit
prendre sans deiai les mesures necessaires pour aviser les autorites
competentes responsables de la mise en oeuvre des moyens de sauvetage.
1449 § 34. (1) Lorsque le trafic de detresse est termine, ou que I'observation du silence n'est plus necessaire sur une frequence qui a ete utilisee
pour le trafic de detresse, la station qui a exerce la direction de ce
trafic transmet sur cette meme frequence un message adresse « a tous »
indiquant que le travail normal peut etre repris.
1450

(2) En
—
—
- —

radioteiegraphie, ce message presente la forme suivante:
le signal de detresse SOS;
l'appel « a tous » CQ (emis trois fois);
le mot DE;

— I'indicatif d'appel de la station qui emet le message;
— I'heure de depot du message;
— le nom et I'indicatif d'appel de la station mobile qui
etait en detresse;
— l'abreviation reglementaire QUM.
1451

(3) En
—
—
—

radiotelephonie, ce message presente la forme suivante:
le signal de detresse MAYDAY;
l'appel « a tous » (prononce trois fois);
le mot ICI;

— I'indicatif d'appel ou toute autre identification de la
station qui emet le message;
— I'heure de depot du message;
— le nom et I'indicatif d'appel de la station mobile qui
etait en detresse;
— les mots « SILENCE FINI » prononces comme les mots
francais « silence fini ».

262

ART 36

Section VII. Transmission d'un message de detresse par une station qui n'est
pas elle-meme en detresse
1452 § 35.
Une station mobile ou une station terrestre qui apprend
qu'une station mobile est en detresse doit transmettre un message de
detresse dans chacun des cas suivants:
1453

a) la station en detresse n'est pas en mesure de transmettre
elle-meme le message de detresse;

1454

b) le commandant ou la personne responsable du navire,
de l'aeronef ou de tout autre vehicule non en detresse,
ou encore la personne responsable de la station terrestre
estime que d'autres secours sont necessaires;

1455

c) bien que n'etant pas en mesure d'apporter du secours,
elle a entendu un message de detresse dont il n'a pas
ete accuse reception.

1456 § 36. (1) La transmission d'un message de detresse dans les conditions decrites aux numeros 1453 a 1455 a lieu sur l'une des deux
frequences internationales de detresse (500 kHz, 2 182 kHz) ou sur ces
deux frequences, ou encore sur toute autre frequence pouvant etre
utilisee en cas de detresse (voir les numeros 1107, 1108,1208,1321,
1323 et 1324).
1457

1458
1459

(2) La transmission du message de detresse est toujours precedee de l'appel defini ci-apres. En outre, chaque fois que c'est pos^sible, cet appel est lui-meme precede du signal d'alarme radioteiegraphique ou radiotelephonique.
(3) Cet appel comprend:
a) en radioteiegraphie:
— le signal DDD SOS SOS SOS DDD;
— le mot DE;
— I'indicatif d'appel de la station qui transmet (emis
trois fois).
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b) en radiotelephonie:
— le signal MAYDAY RELAY, prononce comme
l'expression frangaise «m'aider relais» (prononce
trois fois);
— le mot ICI;
— I'indicatif d'appel ou toute autre identification de
la station qui transmet (prononce trois fois).

1461 § 37.
Lorsqu'il est fait usage du signal d'alarme radioteiegraphique, un intervalle de deux minutes separe, quand cela est juge necessaire, l'appel mentionne au numero 1459 du signal d'alarme.
1462 § 38.
Lorsqu'une station du service mobile transmet un message
de detresse dans les conditions specifiees au numero 1455 elle doit
prendre toute disposition afind'en informer les autorites susceptibles
d'apporter du secours.

Section Vm. Signaux d'alarme radioteiegraphique et radiotelephonique
1463 § 39. (1) Le signal d'alarme radioteiegraphique se compose d'une
serie de douze traits transmis en une minute, la duree de chaque trait
etant de quatre secondes et 1'intervalle entre deux traits consecutifs
d'une seconde. II peut Stre transmis a la main, mais sa transmission
a I'aide d'un appareil automatique est recommandee.
1464

(2) Toute station de navire fonctionnant dans les bandes comprises entre 405 et 535 kHz, qui ne dispose pas d'un appareil automatique pour remission du signal d'alarme radioteiegraphique, doit
6tre pourvue en permanence d'une pendule indiquant nettement la
seconde, de preference au moyen d'une aiguille trotteuse faisant un
tour par minute. Cette pendule doit etre placee en un point suffisamment visible de la table d'exploitation pour que I'operateur puisse,
en la suivant du regard, donner sans difficulte aux differents signaux
elementaires du signal d'alarme leur duree normale.
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1465 § 40. (1) Le signal d'alarme radiotelephonique se compose de deux
signaux sensiblement sinusoidaux a frequence audible transmis alternativement. L'un d'eux a une frequence de 2 200 hertz, l'autre une frequence de 1 300 hertz. Chacun d'eux est emis pendant une duree de
250 millisecondes.
1466

(2) Lorsqu'il est produit automatiquement, le signal d'alarme
radiotelephonique doit etre emis d'une fagon continue pendant une
duree de trente secondes au moins et d'une minute au plus; s'il est
produit par d'autres moyens, ce signal doit etre emis d'une fagon aussi
continue que pratiquement possible pendant une duree de I'ordre d'une
minute.

1467 § 41.
1468

1469

Ces signaux speciaux ont pour but:
a) en radioteiegraphie, de faire fonctionner les dispositifs
automatiques d'alarme, dont l'objet est d'attirer l'attention de I'operateur lorsque l'ecoute sur la frequence de
detresse n'est pas assuree;
b) en radiotelephonie, d'attirer l'attention de la personne
qui assure la veille ou de faire fonctionner les dispositifs
automatiques donnant l'alarme.

1470 § 42. (1) Ces signaux doivent etre employes uniquement pour annoncer:
1471
a) soit qu'un appel ou un message de detresse va suivre;
1472
b) soit remission d'un avis urgent de cyclone. Dans ce
cas, ils ne peuvent etre employes que par les stations
cotieres dument autorisees par leur gouvernement;
1473

c) soit qu'une ou plusieurs personnes sont tombees par
dessus bord. Dans ce cas, ils ne peuvent etre employes
que si I'aide d'autres navires est necessaire et si I'emploi du seul signal d'urgence ne permet pas d'obtenir
cette aide dans des conditions satisf aisantes, mais le signal
d'alarme ne doit pas etre repete par d'autres stations.
Le message doit etre precede du signal d'urgence (voir
les numeros 1477 et 1478).

1474

(2) Dans les cas prevus aux numeros 1472 et 1473, remission
en radioteiegraphie de I'avis ou du message ne doit commencer que
deux minutes apres la fin du signal d'alarme radioteiegraphique.
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1475 § 43.
Les dispositifs automatiques destines a la reception des
signaux d'alarme radioteiegraphique et radiotelephonique doivent
satisfaire aux conditions specifiees dans l'appendice 20.
1476 § 44.
Avant qu'un tel dispositif automatique soit approuve pour
I'usage des navires, l'administration dont relevent ces navires doit
s'assurer, par des essais pratiques faits dans des conditions equivalentes a celles qui se presentent dans la pratique (brouillage, vibrations,
etc.), que l'appareil satisfait aux prescriptions du present Reglement.

Section IX. Signal d'urgence
1477 § 45. (1) En radioteiegraphie, le signal d'urgence consiste en trois
repetitions du groupe XXX, transmis en separant bien les lettres de
chaque groupe et les groupes successifs. II est transmis avant l'appel.
1478

(2) En radiotelephonie, le signal d'urgence consiste en trois
repetitions du mot PAN prononce comme le mot frangais « panne ».
II est transmis avant l'appel.

1479 § 46. (1) Le signal d'urgence ne peut etre transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de la personne responsable du navire, de
l'aeronef ou de tout autre vehicule portant la station mobile.
1480

(2) Le signal d'urgence ne peut etre transmis par une station
terrestre qu'avec l'approbation de Fautorite responsable.

1481 § 47. (1) Le signal d'urgence indique que la station appelante a un
message tres urgent a transmettre concemant la securite d'un navire,
d'un aeronef, d'un autre vehicule ou d'une personne.
1482

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont transmis
sur l'une des frequences internationales de detresse (500 kHz ou 2 182
kHz) ou sur l'une des frequences qui peuvent etre employees en cas de
detresse (voir les numeros 1107, 1108, 1208, 1321, 1323 et 1324).
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(3) Le signal d'urgence a la priorite sur toutes les autres communications, sauf sur celles de detresse. Toutes les stations mobiles
ou terrestres qui I'entendent doivent prendre soin de ne pas brouiller
la transmission du message qui suit le signal d'urgence.

1484 § 48.
Les messages que precede le signal d'urgence doivent, en
regie generale, etre emis en langage clair.
1485 § 49. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d'urgence
doivent rester a l'ecoute pendant trois minutes au moins. Passe ce
deiai, elles peuvent reprendre leur service normal si elles n'ont entendu
aucun message d'urgence.
1486

(2) Toutefois, les stations terrestres et mobiles qui sont en
communication sur des frequences autres que celles utilisees pour la
transmission du signal d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent
continuer sans arret leur travail normal, a moins qu'il ne s'agisse
d'un message « a tous » (CQ).

1487 § 50.
Lorsque le signal d'urgence a precede remission d'un message « a tous » (CQ) et comportant des mesures a prendre par les stations recevant ce message, la station responsable de remission doit
l'annuler des qu'elle sait qu'il n'est plus necessaire d'y donner suite.
Ce message d'annulation est egalement un message «a tous» (CQ).
Section X. Signal de securite
1488 § 51. (1) En radioteiegraphie, le signal de securite consiste en trois
repetitions du groupe TTT. Les lettres de chaque groupe et les groupes
successifs sont nettement separes les uns des autres. Le signal de securite est transmis avant l'appel.
1489

(2) En radiotelephonie, le signal de securite consiste en trois
repetitions du mot « S___CURIT___ » prononce distinctement comme
en frangais. II est transmis avant l'appel.

1490 §52. (1) Le signal de securite annonce que la station va transmettre
un message concemant la securite de la navigation ou donnant des
avertissements meteorologiques importants.
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1491

(2) Le signal de securite et l'appel sont transmis sur la frequence
de detresse ou sur l'une des frequences qui peuvent Stre employees en cas
de detresse (voir les numeros 1107, 1108, 1208, 1321, 1323 et 1324).

1492

(3) Lorsque c'est possible en pratique, il convient que le message
de securite suivant le signal de securite soit transmis sur une frequence
de travail, notamment dans les zones a trafic intense; une indication
appropriee doit Stre donnee a cet effet a la fin de l'appel.

1493 § 53. (1) A l'exception des messages transmis a heure fixe, le signal
de securite, lorsqu'il est employe dans le service mobile maritime, doit
Stre transmis vers la fin de la premiere periode de silence qui se presente (voir le numero 1130 pour la radioteiegraphie et le numeio 1349
pour la radiotelephonie); le message est transmis immediatement
apres la periode de silence.
1494

(2) Dans les cas prevus aux numeros 1612, 1615 et 1619, le
signal de securite et le message qui le suit doivent etre transmis dans
le plus bref deiai possible, mais ils doivent etre repetes a la fin de la
premiere periode de silence suivante.

1495 § 54.
Toutes les stations qui pergoivent le signal de securite doivent ecouter le message de securite jusqu'a ce qu'elles aient acquis la
certitude que ce message ne les concerne pas. Elles ne doivent faire
aucune emission susceptible de brouiller le message.

CHAPITRE IX

Radioteiegrammes et conversations telephoniques
ARTICLE 37
Ordre de priorite des communications dans le service mobile
1496

Le terme «communication» employe dans le present
article se rapporte aux radioteiegrammes ainsi qu'aux conversations
radioteiephoniques. L'ordre de priorite des communications dans le
service mobile est le suivant:
1° Appels de detresse, messages de detresse et trafic de
detresse.
2° Communications precedees du signal d'urgence.
3° Communications precedees du signal de securite.
4° Communications relatives aux relevements radiogoniometriques.
5° Communications relatives a la navigation et a la
securite des mouvements des aeronefs.
6° Communications relatives a la navigation, aux mouvements et aux besoins des navires, et messages d'observation meteorologique destines a un service meteorologique officiel.
7° Radioteiegrammes d'Etat: Priorite Nations.
8° Communications d'Etat pour lesquelles le droit de
priorite a ete demande.
9° Communications de service relatives au fonctionne.ment du service de radiocommunications ou a des
communications precedemment ecoulees.
10° Communications d'Etat autres que celles indiquees
aux alineas 7° et 8° ci-dessus, ainsi que toutes les autres
communications.

ART 38, 39
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ARTICLE 38

Indication de la station d'origine des radioteiegrammes
1497 § 1.
Lorsque, par suite d'homonymie, le nom d'une station
est suivi de I'indicatif d'appel de cette station, ce dernier est separe
du nom de la station par une barre de fraction. Exemple: Oregon/
OZOC (et non Oregonozoc); Rose/DDOR (et non Roseddor).
1498 § 2.
Lorsqu'une station cotiere ou aeronautique reexpedie sur
le reseau general des voies de telecommunication un radiotelegramme
regu d'une station mobile, elle transmet, comme origine, le nom de la
station mobile d'ou emane le radiotelegramme, tel que ce nom figure
a la nomenclature appropriee, et elle le fait suivre de son propre nom.
Le cas echeant, les dispositions du numero 1497 sont egalement appliquees.
1499 § 3.
Si elle le juge utile pour eviter toute confusion avec un
bureau teiegraphique ou une station fixe de meme nom, la station
cotiere ou aeronautique peut completer I'indication du nom de la
station mobile d'origine par le mot « navire » ou « aeronef » place
avant le nom de ladite station d'origine.

ARTICLE 39
Acheminement des radioteiegrammes
1500 § 1. (1) Pour acheminer un radiotelegramme, il convient qu'en
regie generale une station mobile donne la preference a la station
cotiere ou aeronautique situee sur le territoire du pays de destination
ou du pays susceptible d'assurer le plus rationnellement le transit
des radioteiegrammes.
1501

(2) Cependant, pour accelerer ou faciliter 1'acheminement des
radioteiegrammes vers une station cotiere ou aeronautique, une station mobile peut les transmettre a une autre station mobile. Cette
derniere traite les radioteiegrammes ainsi regus de la mSme fagon que
les telegrammes originaires de cette station (voir I'article 10 du Reglement additionnel des radiocommunications).
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1502 § 2.
Une station mobile qui fait usage d'emissions de la classe
A2 dans les bandes comprises entre 405 et 535 kHz pour transmettre
un radiotelegramme a une station cotiere ou aeronautique qui n'est
pas la plus proche de l'endroit ou elle se trouve, doit cesser le travail
ou changer de frequence ou de classe d'emission a la premiere demande d'une station cotiere ou aeronautique plus proche, si cette
derniere est brouillee par la station mobile.
1503 § 3.
Si l'expediteur d'un radiotelegramme depose dans une station mobile a designe la station cotiere ou aeronautique a laquelle il
desire que son radiotelegramme soit transmis, la station mobile doit,
. pour effectuer cette transmission a la station cotiere ou aeronautique
designee, attendre eventuellement que les conditions prevues aux
numeros 1500 a 1502 soient remplies.
1504 § 4.
Si Fecoulement de leur trafic s'en trouve facilite et sous
reserve des limitations que les gouvernements interesses sont susceptibles de leur imposer, les stations cotieres peuvent se transmettre de
l'une a l'autre, dans des circonstances exceptionnelles et avec discretion, des radioteiegrammes et des avis de service s'y rapportant. Cette
transmission ne donne lieu a aucune taxe additionnelle.

ARTICLE 40
Comptabilite des radioteiegrammes et des communications
radioteiephoniques
Section I. Generalites
1505 § 1.
En principe, les taxes terrestres et de bord n'entrent pas
dans les comptes telegraphiques et telephoniques internationaux
(le mot « bord » s'applique seulement a un navire ou a un aeronef).
1506 § 2.
Les administrations se reservent la faculte de conclure entre
elles et avec les exploitations privees reconnues interessees des arrangements differents, en vue de l'adoption d'autres dispositions concemant la comptabilite, notamment l'adoption, autant que possible,
du systeme d'apres lequel les taxes terrestres et de bord suivent les
radioteiegrammes et les communications radioteiephoniques, de
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pays a pays, par la voie des comptes telegraphiques et telephoniques x.
De tels arrangements sont subordonnes a un accord prealable entre
les administrations interessees.
1507 § 3.
En I'absence d'arrangement different conclu conformement
aux dispositions du numero 1506 les administrations dont dependent
les stations terrestres etablissent chaque mois les comptes concemant
ces taxes et les communiquent aux administrations ou exploitations
interessees.
1508 § 4. (1) Si I'exploitant des stations terrestres n'est pas l'administration du pays, cet exploitant peut 8tre substitue, en ce qui concerne les
comptes, a l'administration de ce pays. Dans ce cas, les dispositions
des numeros 1510 a 1559 sont applicables a cet exploitant au meme
titre qu'a une administration.
1509

(2) Lorsque les dispositions du numero 1082 n'ont pas ete appliquees et que I'exploitant de la station mobile n'est pas connu, il convient que les comptes soient envoyes a l'administration dont depend
cette station mobile pour etre transmis, aux fins de liquidation, a
l'autorite appropriee chargee de la comptabilite.
Section II. Etablissement des comptes relatifs aux radioteiegrammes

1510 § 5. (1) Pour les radioteiegrammes originaires des stations de bord,
l'administration dont depend la station terrestre debite l'administration dont depend la station mobile d'origine (ou, le cas echeant,
l'administration dont depend I'exploitant auquel se rattache la station
mobile d'origine ou I'exploitant lui-meme)
— des taxes terrestres,
— des taxes afferentes au parcours sur le reseau general des
voies de telecommunication, qui seront dorenavant appelees taxes telegraphiques,
— des taxes totales pergues pour les reponses payees,
— des taxes terrestres et telegraphiques pergues pour le
collationnement,
1506.1

x

Le Canada et Ies Etats-Unis d'Am6rique demandent que ce systeme soit
adopte, dans toute la mesure du possible, dans les relations entre eux et les autres
pays.
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— des taxes pergues pour la remise par expres, ainsi que des
taxes supplementaires fixees dans le Reglement teiegraphique pour la remise par poste ou par poste-avion,
— des taxes fixees dans le Reglement teiegraphique pour les
copies des telegrammes multiples.

1511

(2) Pour la transmission sur le reseau general des voies de telecommunication, les radioteiegrammes sont traites, du point de vue des
comptes, conformement aux dispositions du Reglement teiegraphique.

1512 § 6. (1) Pour les radioteiegrammes a destination d'un pays different
de celui auquel appartient la station terrestre, les taxes telegraphiques
a liquider conformement aux dispositions precedentes sont celles
qui resultent soit des tableaux des tarifs de la correspondance teiegraphique internationale, soit d'arrangements speciaux conclus entre les
administrations et/ou exploitations privees reconnues de pays limitrophes et publies par ces administrations ou exploitations privees
reconnues.
1513

(2) Toutefois, on doit tenir compte de ce que, pour chaque
radiotelegramme, il est pergu une taxe minimum correspondant a la
taxe de sept mots; ce minimum est fixe a quatorze mots pour les radioteiegrammes de presse.

1514 § 7. (1) Pour-les radioteiegrammes a destination des stations de
bord, l'administration dont depend la station terrestre debite directement l'administration dont depend le bureau d'origine, des taxes
terrestres et de bord ainsi que des taxes terrestres et de bord applicables au collationnement, et des taxes de copies afferentes aux radioteiegrammes multiples, mais uniquement si le radiotelegramme a ete
transmis a la station de bord. Toutefois, dans le cas vise au numero
2132 du Reglement additionnel des radiocommunications, l'administration dont depend la station terrestre debite de la taxe terrestre
l'administration dont depend le bureau d'origine.
1515

(2) A moins qu'il n'en soit dispose autrement, l'administration
dont depend la station terrestre debite l'administration dont depend
le bureau d'origine, de pays a pays, s'il y a lieu, par la voie des comptes
telegraphiques, des taxes telegraphiques et des taxes totales afferentes
aux reponses payees.
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(3) Lorsque le radiotelegramme a ete transmis, l'administration
dont depend la station terrestre credite l'administration dont depend
la station mobile destinataire (ou, le cas echeant, l'administration
dont depend I'exploitant auquel se rattache la station mobile destinataire, ou I'exploitant lui-meme):

1517

a) de la taxe de bord,

1518

b) s'il y a lieu,
— des taxes revenant aux stations de bord intermediates,
— de la taxe totale pergue pour les reponses payees,
— de la taxe de bord relative au collationnement,
— des taxes fixees dans le Reglement teiegraphique pour
les copies des telegrammes multiples.

1519 § 8.
Les radioteiegrammes dont la taxe est payee en totalite ou
en partie au moyen d'un bon de reponse sont, a tous egards, traites
dans les comptes comme si cette taxe etait payee en numeraire.
1520 § 9 .

Pour les radioteiegrammes echanges entre stations de bord:

1521

a) sans Vintermediate de stations terrestres:
sauf lorsque d'autres arrangements ont ete conclus,
I'exploitation dont depend la station de destination
debite celle dont depend la station d'origine de toutes
les taxes pergues, deduction faite des taxes revenant a
cette derniere station;

1522

b) par Vintermediate d'une seule station terrestre:
l'administration dont depend la station terrestre debite
l'administration dont depend la station mobile d'origine
(ou, le cas echeant, l'administration dont depend I'exploitant auquel se rattache la station mobile d'origine,
ou I'exploitant lui-meme) de toutes les taxes pergues,
deduction faite des taxes revenant a cette station mobile,
conformement aux dispositions des numeros 1510 et
1511. Ensuite, on applique les dispositions des numeros
1514 a 1518:
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c) par Vintermediaire de deux stations terrestres:
l'administration dont depend la premiere station terrestre debite l'administration dont depend la station
mobile d'origine (ou, le cas echeant, l'administration
dont depend I'exploitant auquel se rattache la station
mobile d'origine, ou I'exploitant lui-meme) de toutes
les taxes pergues, deduction faite des taxes revenant
a cette station mobile, conformement aux dispositions
des numeros 1510 et 1511. Ensuite, on applique les dispositions des numeros 1514 a 1518 en considerant,
pour les comptes, la premiere station terrestre comme
bureau d'origine.

1524 § 10.
Pour les radioteiegrammes qui sont achemines, sur la
demande de I'expediteur, en recourant a une ou deux stations de bord
intermediaires, chaque station intermediaire debite de la taxe de bord
lui revenant pour le transit:
1525

a) la station de bord destinataire, dans le cas d'un radiotelegramme originaire de la terre ferme et destine a une
station de bord, ou dans les cas envisages aux numeros
1522 et 1523 (second parcours radioteiegraphique),

1526

b) la station de bord d'origine, dans le cas d'un radiotelegramme originaire d'une station de bord et destine
a la terre ferme, ou dans les cas prevus aux numeros
1521 a 1523 (premier parcours radioteiegraphique).

Section HI. Etablissement des comptes relatifs aux communications
radioteiephoniques
1527 § 11.
Dans le cas des communications radioteiephoniques emanant des stations de bord, l'administration dont depend la station
terrestre:
— debite l'administration dont depend la station mobile
d'origine (ou, le cas echeant, l'administration dont
depend I'exploitant auquel est rattachee la station mobile
d'origine, ou I'exploitant lui-m§me) des taxes terrestres,
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relatives a la transmission sur le reseau teiedu pays de la station terrestre et, s'il y a lieu,
relatives a la transmission sur le reseau teieinternational,

— credite, s'il y a lieu, par l'intermediaire des comptes
telephoniques internationaux, Padministration ou I'exploitation privee reconnue du pays de destination et,
eventuellement, les administrations ou les exploitations
privees reconnues des pays intermediaires, des taxes relatives a la transmission sur le reseau teiephonique international.
1528 § 12. (1) Dans le cas des communications radioteiephoniques destinees a des stations de bord et emanant du pays auquel appartient la
station terrestre, l'administration dont depend la station terrestre
credite des taxes de bord l'administration dont depend la station
mobile destinataire (ou, le cas echeant, l'administration dont depend
I'exploitant auquel se rattache la station mobile destinataire, ou
I'exploitant lui-meme).
1529

1530

(2) Dans le cas des communications radioteiephoniques destinees a des stations de bord et emanant d'un pays different de celui
auquel appartient la station terrestre:
a) l'administration dont depend la station terrestre:
— debite des taxes terrestres ou des taxes de bord, Fadministration ou I'exploitation privee reconnue du
pays d'origine,
— credite des taxes de bord l'administration dont depend la station mobile destinataire (ou,le cas echeant,
l'administration dont depend I'exploitant auquel est
rattachee la station mobile destinataire, ou I'exploitant lui-meme);

1531

b) l'administration ou I'exploitation privee reconnue du
pays d'ou emanent les communications radioteiephoniques, credite par la voie des comptes telephoniques inter-
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nationaux, l'administration du pays dont depend la
station terrestre et, eventuellement, les administrations
ou les exploitations privees reconnues des pays intermediaires, des taxes relatives a la transmission sur le
reseau teiephonique international.

1532 § 13.
Les dispositions des numeros 1520 a 1523 pour I'etablissement des comptes relatifs aux radioteiegrammes echanges entre stations de bord, sont applicables aux conversations radioteiephoniques
echangees entre stations de bord.
1533 § 14.
Pour I'etablissement des comptes, les communications
radioteiephoniques payables a l'arrivee sont considerees comme emanant du pays ou de la station mobile destinataire.

Section IV. Echange et verification des comptes.
Paiement des soldes
1534 § 15. (1) En principe, les radioteiegrammes et les communications
radioteiephoniques sont inscrits individuellement, avec toutes les
indications necessaires, dans les comptes mensuels servant de base a la
comptabilite des radioteiegrammes et des communications radioteiephoniques vises au present article. Un modeie de ce releve figure a
l'appendice 21. Les comptes sont envoyes en deux exemplaires dans
un deiai de trois mois a partir du mois auquel ils se rapportent.
1535

(2) Toutefois, lorsque, par accord special, les comptes couvrent
une periode depassant un mois, ils doivent etre echanges avant la
fin du troisieme mois qui suit le dernier mois de la periode a laquelle
ils se referent.

1536 § 16.
La notification de l'acceptation d'un compte ou des observations y relatives a lieu dans un deiai de six mois a partir de la date
de son envoi. L'administration ou exploitation privee reconnue qui
n'a regu, dans cet intervalle, aucune observation, considere le compte
comme admis de plein droit.
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1537 § 17.
Les delais mentionnes aux numeros 1534 et 1536 peuvent
etre depasses quand des difficultes exceptionnelles se presentent dans
l'acheminement postal des documents entre les stations terrestres et
les administrations dont elles dependent. Neanmoins, l'administration
debitrice ou I'exploitation privee reconnue peut refuser la liquidation
et le reglement des comptes presentes plus de dix-huit mois apres la
date de depot des radioteiegrammes ou d'etablissement des communications radioteiephoniques auxquels ces comptes se rapportent.
1538 § 18.
A moins qu'il n'en soit dispose autrement, les dispositions
suivantes sont applicables aux comptes radiotelegraphiques et radioteiephoniques vises au present article.
1539 § 19. (1) Lorsqu'il y a des differences entre les comptes dresses par
deux administrations, ou par deux exploitations privees reconnues,
ou par une administration et une exploitation privee reconnue, les
comptes mensuels sont admis sans revision quand un des cas suivants
se presente:
Montant du compte crediteur
inferieur a 1000 francs-or

1540

Difference qui ne doit pas etre
depassee
10 francs-or

de 1000 a 100000 francs-or

1% du montant du compte crediteur

superieur a 100000 francs-or

1 % des premiers 100 000 francs-or
et 0,5 % du surplus du montant
du compte crediteur.

(2) Une revision commencee est arretee des que, a la suite
d'echanges d'observations entre les administrations et/ou exploitations privees reconnues interessees, la difference a ete ramenee a une
valeur ne depassant pas le maximum fixe au numero 1539.
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1541 § 20. (1) Immediatement apres I'acceptation des comptes afferents
au dernier mois d'un trimestre, un decompte trimestriel, faisant
ressortir le solde pour le trimestre entier, est, sauf arrangement
contraire entre les administrations et/ou exploitations privees reconnues interessees, dresse par l'administration ou I'exploitation privee
reconnue creditrice et transmis en deux exemplaires a l'administration
ou exploitation privee reconnue debitrice qui, apres verification,
renvoie l'un des deux exemplaires revetu de son acceptation.
1542

(2) A defaut d'acceptation de l'un quelconque des comptes
mensuels d'un meme trimestre avant I'expiration du sixidme mois qui
suit le trimestre auquel ces comptes se rapportent, le decompte
trimestriel peut, neanmoins, etre dresse par l'administration ou
exploitation privee reconnue creditrice, en vue d'une liquidation
provisoire, qui devient definitive pour l'administration ou exploitation privee reconnue debitrice, dans les conditions fixees au numero
1544.

1543

(3) Les rectifications reconnues ulterieurement necessaires sont
comprises dans une liquidation trimestrielle subsequente.

1544 § 21.
Le decompte trimestriel doit §tre verifie et le montant doit
en etre paye dans un deiai de six semaines a dater du jour ou l'administration ou exploitation privee reconnue debitrice l'a regu. Passe
ce deiai, l'administration ou exploitation privee reconnue creditrice
aura le droit d'exiger des interets a raison de six pour cent par an, a
dater du lendemain du jour d'expiration dudit deiai.

1545 § 22. (1) Le solde du decompte trimestriel en francs-or est paye par
l'administration ou exploitation privee reconnue debitrice a l'administration ou exploitation privee reconnue creditrice, pour un montant
equivalent a sa valeur, conformement aux dispositions du present
Reglement et a celles des accords monetaires speciaux qui peuvent
exister entre les pays dont relevent les administrations ou exploitations
privees reconnues interessees.
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1546

(2) Ce paiement doit etre effectue, sans frais pour l'administration ou exploitation privee reconnue creditrice1, par l'un des
moyens indiques ci-apr6s:

1547

a) au choix de l'administration ou exploitation privee
reconnue debitrice, en or, par cheque ou par traite
payable a vue sur la capitale ou sur une place commerciale du pays crediteur, ou encore par virement sur un
etablissement bancaire de cette capitale ou d'une place
commerciale du pays crediteur; les cheques, traites ou
virements doivent dtre libelles en l'une des monnaies
definies sous le titre A de l'appendice 22;

1548

b) suivant accord entre les deux administrations et/ou
exploitations privees reconnues par l'intermediaire
d'une banque utilisant le clearing de la Banque des
reglements internationaux a Bale;

1549

c) par tout autre moyen convenu entre les interesses.

1550

(3) Les monnaies de paiement utilisees, de meme que les regies
de conversion dans la monnaie de paiement des soldes exprimes en
francs-or, sont celles qui figurent dans l'appendice 22.

1551

(4) Les pertes ou les gains eventuels consecutifs au reglement
des soldes par cheques ou par traites sont soumis aux regies ci-apres:

1552

a) en cas de pertes ou de gains provenant d'une baisse ou
d'une hausse imprevue se produisant jusqu'au jour
inclus de la reception du cheque ou de la traite affectant
la parite-or de l'une des monnaies definies aux alineas
(3) a), (3) b) ou (3) c) du paragraphe 2 de l'appendice 22, les administrations et/ou exploitations privees
reconnues interessees participent a ces pertes ou a ces
gains par parts egales;

1546.1

x
Ne sont pas consideres comme frais a supporter par le debiteur, les taxes,
frais de clearing, provisions et commissions qui peuvent etre mis a la charge de
l'administration ou exploitation privee reconnue creditrice par le pays ou elle se
trouve.
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1553

b) lorsque s'est produite une variation notable de la
parite-or ou des cours ayant servi de base a la conversion,
les dispositions du numero 1552 sont appliquees, sauf
s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse resultant d'une
reevaluation ou d'une devaluation de la monnaie du
pays crediteur;

1554

c) en cas de retard dans 1'envoi du cheque ou de la traite
delivree ou dans la transmission a la banque de l'ordre
de virement, l'administration ou exploitation privee
reconnue debitrice est responsable des pertes entrainees
par ce retard; est considere comme retard tout delai
injustifie1 qui a pu s'ecouler entre la remise par la
banque et 1'expedition du cheque ou de la traite; si le
retard est cause d'un gain, la moitie de celui-ci doit etre
bonifiee a l'administration ou exploitation privee
reconnue debitrice;

1555

d) dans tous les cas prevus aux numeros 1552 a 1554, les
differences ne depassant pas cinq pour cent sont negligees;

1556

e) les dispositions des numeros 1546 a 1550 sont applicables au reglement des differences; les delais de reglement
courent du jour de la reception du cheque ou de la
traite.

1557

(5) A la demande de 1'administration ou exploitation privee
reconnue creditrice, lorsque le montant du solde depasse 5000
francs-or (cinq mille), la date de l'envoi d'un cheque ou d'une traite, la
date de son achat et son montant, ou encore la date de l'ordre de
virement et son montant, doivent lui etre notifies, au moyen d'un
telegramme de service, par l'administration ou exploitation privee
reconnue debitrice.

1554.1

1
Delai superieur a quatre jours ouvrables, ce delai courant du jour de remission
du cheque ou de la traite (ce jour non compris) jusqu'au jour de l'envoi de ce
cheque ou de cette traite.

ART 40

281
Section V. Delais de conservation des archives comptables

1558 § 23. (1) Les originaux des radioteiegrammes et les documents y
relatifs, ainsi que ceux concemant les communications radioteiephoniques retenus par les administrations et/ou exploitations privees
reconnues sont conserves, avec toutes les precautions necessaires a
la sauvegarde du secret, jusqu'a la liquidation des comptes qui s'y
rapportent et, en tout cas, pendant six mois a dater du mois au cours
duquel les comptes ont ete envoyes.
1559

(2) Toutefois, si une administration ou exploitation privee
reconnue juge utile de detruire des documents avant I'expiration des
delais indiques ci-dessus et, de ce fait, ne se trouve pas en mesure de
poursuivre une enquete dans laquelle ses propres services sont interesses, cette administration ou exploitation privee reconnue en supporte toutes les consequences, aussi bien pour le remboursement des
taxes que pour les differences qui pourraient etre constatees dans les
comptes en cause.

CHAPITRE X

Stations et services divers
ARTICLE 41
Stations d'amateur
1560 § 1.
Les radiocommunications entre stations d'amateur de pays
differents sont interdites si l'administration de l'un des pays interesses
a notifie son opposition.
1561 § 2. (1) Lorsqu'elles sont permises, les transmissions entre stations
d'amateur de pays differents doivent se faire en langage clair et se
limiter a des messages d'ordre technique ayant trait aux essais et a des
remarques d'un caractere purement personnel qui, en raison de leur
faible importance, ne justifient pas le recours au service public de
telecommunications. II est absolument interdit d'utiliser les stations
d'amateur pour transmettre des communications internationales en
provenance ou a destination de tierces personnes.
1562

(2) Les dispositions qui precedent peuvent etre modifiees par
des arrangements particuliers entre les administrations des pays interesses.

1563 § 3. (1) Toute personne manceuvrant les appareils d'une station
d'amateur doit avoir prouve qu'elle est apte a la transmission manuelle
correcte et a la reception auditive correcte de textes en signaux du
code Morse. Cependant, les administrations interessees peuvent ne
pas exiger I'application de cette prescription lorsqu'il s'agit de stations
utilisant exclusivement des frequences superieures a 144 MHz.
1564

(2) Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent
necessaires pour verifier les aptitudes techniques de toute personne
manoeuvrant les appareils d'une station d'amateur.
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1565 § 4.
La puissance maximum des stations d'amateur estfixeepar
les administrations interessees, en tenant compte des aptitudes techniques des operateurs et des conditions dans lesquelles ces stations
doivent fonctionner.
1566 § 5. (1) Toutes les regies generalesfixeesdans la Convention et dans
le Reglement des radiocommunications s'appliquent aux stations
d'amateur. En particulier, la frequence emise doit Stre aussi stable
et aussi exempte de rayonnements non essentiels que I'etat de la
technique le permet pour des stations de cette nature.
1567

(2) Au cours de leurs emissions, les stations d'amateur doivent
transmettre leur indicatif d'appel a de courts intervalles.

ARTICLE 42
Stations experimentales
1568 § 1. (1) Une station experimentale ne peut entrer en communication
avec des stations experimentales d'autres pays qu'avec l'accord de
l'administration dont elle releve. Chaque administration notifie aux
administrations interessees les autorisations ainsi delivrees.
1569

(2) Les administrations interessees fixent par des arrangements
particuliers les conditions dans lesquelles les communications peuvent etre etablies.

1570 § 2. (1) Dans les stations experimentales, toute personne manceuvrant des appareils radiotelegraphiques, pour son propre compte ou
pour celui de tiers, doit avoir prouve qu'elle est apte a la transmission
manuelle et a la reception auditive de textes en signaux du code
Morse.
1571

(2) Les administrations prennent telles mesures qu'elles jugent
necessaires pour verifier les capacites, du point de vue technique, de
toute personne manceuvrant les appareils d'une station experimentale.

1572 § 3.
Les administrations interesseesfixentla puissance maximum
des stations experimentales en tenant compte du but pour lequel leur
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creation a ete autorisee et des conditions dans lesquelles ces stations
doivent travailler.

1573 § 4. (1) Toutes les regies generales fixees dans la Convention et
dans le Reglement des radiocommunications s'appliquent aux
stations experimentales. De plus, ces stations doivent satisfaire aux
conditions techniques imposees aux emetteurs qui travaillent dans
les memes bandes de frequences, sauf lorsque le principe technique
meme des experiences s'y oppose.
1574

(2) Au cours de leurs emissions, les stations experimentales
doivent transmettre a de courts intervalles leur indicatif d'appel, ou
leur nom dans le cas de stations non encore pourvues d'un indicatif
d'appel.

1575 § 5.
Pour une station experimentale non susceptible de creer un
brouillage nuisible a un service d'un autre pays, l'administration
interessee peut, si elle l'estime desirable, adopter des dispositions
differentes de celles qui sont contenues dans le present article.

ARTICLE 43
Service de radioreperage
Section I. Dispositions generales
1576 § 1.
Les administrations qui ont organise un service de radioreperage prennent toutes les dispositions necessaires pour en assurer
l'efficacite et la regularite. Cependant, elles n'acceptent aucune responsabilite quant aux consequences eventuelles tant de 1'inexactitude
des informations fournies que du fonctionnement defectueux ou de.
l'arret du fonctionnement de leurs stations.
1577 § 2.
En cas de mesure douteuse ou inexploitable, la station qui
determine un relevement ou une position doit, si possible, aviser de
cette incertitude la station mobile a laquelle elle fournit cette information.
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1578 § 3.
Les administrations notifient au Secretaire general les caracteristiques de chaque station de radioreperage assurant un service
international interessant le service mobile maritime, et notamment, si
c'est necessaire, pour chaque station ou groupe de stations, les secteurs dans lesquels les informations fournies sont normalement sures.
Ces renseignements sont publies dans la Nomenclature des stations
de radioreperage et des stations effectuant des services speciaux et tout
changement de caractere permanent est notifie au Secretaire general.
1579 § 4.
Les procedes d'identification des stations de radioreperage
doivent etre choisis de fagon a eviter toute incertitude lorsqu'il s'agit
de reconnaitre une station.
1580 § 5.
Les signaux emis par les stations de radioreperage doivent
permettre des mesures exactes et precises.
1581 § 6.
Toute information concemant une modification ou une
irregularite du fonctionnement d'une station de radioreperage doit
etre diffusee sans delai. A cet effet:
1582

a) Les stations terrestres des pays ou fonctionne un service
de radioreperage emettent chaque jour, en cas de besoin,
des avis de modification ou d'irregularite de fonctionnement jusqu'au moment ou le fonctionnement normal a
repris ou, si une modification permanente est survenue,
jusqu'au moment ou Ton peut raisonnablement admettre que tous les navigateurs interesses en ont ete a vises.

1583

b) Les modifications permanentes ou les irregularites de
longue duree sont publiees dans les avis aux navigateurs
dans le delai le plus bref.

1584 § 7.
Lorsque des radiocommunications telegraphiques ou telephoniques constituent un element d'un service de radioreperage, elles
doivent satisfaire aux dispositions du present Reglement.
Section II. Stations radiogoniometriques
1585 § 8. (1) Dans le service de radionavigation maritime, la frequence
410 kHz est la frequence normale de radiogoniometrie en radiotele-
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graphic Toutes les stations radiogoniometriques du service de radionavigation maritime faisant usage de la radioteiegraphie doivent pouvoir l'utiliser. Elles doivent, de plus, etre en mesure de prendre des
relevements sur la frequence 500 kHz, notamment pour relever les
stations emettant des signaux de detresse, d'alarme et d'urgence.

1586

(2) Lorsqu'il existe un service de radiogoniometrie dans les
bandes autorisees entre 1 605 et 2 850 kHz, il convient que les stations
radiogoniometriques soient en mesure de prendre des relevements sur
la frequence d'appel et de detresse radiotelephonique 2 182 kHz.

1587 § 9.
La procedure a suivre par les stations radiogoniometriques
est definie a l'appendice 23.
1588 § 10.
En I'absence d'arrangement prealable, une station d'aeronef
qui s'adresse a une station radiogoniometrique pour obtenir un relevement doit faire usage a cette fin d'une frequence sur laquelle veille
normalement la station appelee.
1589 § 11.
Dans le service de radionavigation aeronautique, la procedure visee dans la presente section pour la radiogoniometrie est applicable, sauf lorsque des procedures particulieres resultant d'arrangements conclus par les administrations interessees sont en vigueur.
Section m . Stations de radiophare
1590 § 12.
Lorsqu'une administration juge utile, dans l'interet de la
navigation, d'organiser un service de stations de radiophare, elle peut
employer a cette fin:
1591
a) des radiophares proprement dits, etablis sur la terre
ferme ou sur des navires amarres de fagon permanente
ou, exceptionnellement, sur des navires naviguant dans
une zone restreinte dont les limites sont connues et
publiees. Le diagramme de remission de ces radiophares
peut etre directionnel ou non directionnel;
1592
b) des stations fixes, des stations cotieres ou des stations
aeronautiques designees pour fonctionner comme radiophares a la demande des stations mobiles.
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1593 § 13. (1) Les radiophares proprement dits emploient les frequences
des bandes qui leur sont attribuees aux termes du chapitre II.
1594

(2) Les autres stations notifiees comme radiophares utilisent, a
cet effet, leur frequence normale de travail et leur classe normale
d'emission.

1595

(3) La puissance rayonnee par chaque radiophare proprement
dit doit etre reglee a la valeur necessaire pour que l'intensite de champ
ait la valeur stipulee a la limite de portee requise (voir les numeros 434 et 458).
ARTICLE 44
Services speciaux
Section I. Meteorologie

1596 § 1. (1) Les messages meteorologiques comprennent:
1597

a) des messages destines aux services de meteorologie qui
sont charges officiellement de la prevision du temps
utilisee plus particulierement pour la protection des
navigations maritime et aeronautique;

1598

b) des messages emanant de ces services meteorologiques
et destines specialement:
— aux stations de navire;
— a la protection des aeronefs;
— au public.

1599
1600
1601
1602

(2) Les renseignements contenus dans ces messages peuvent
etre:

1603
1604
1605
1606

a)
b)
c)
d)

des
des
des
des

observations a heure fixe;
avis de phenomenes dangereux;
previsions et avertissements;
exposes de la situation meteorologique generale.

1607 § 2. (1) Les differents services meteorologiques nationaux s'entendent pour etablir des programmes communs d'emissions, de maniere
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a utiliser les emetteurs les mieux places pour desservir les regions
interessees.
1608
(2) Les observations meteorologiques comprises dans les categories mentionnees aux numeros 1597 a 1600 sont redigees, en
principe, dans un code meteorologique international, qu'elles soient
transmises par des stations mobiles ou qu'elles leur soient destinees.
1609 § 3.
Les messages d'observation destines a un service meteorologique officiel beneficient des facilites resultant de l'attribution de
frequences exclusives a la meteorologie synoptique et a la meteorologie aeronautique, conformement aux accords regionaux etablis par
les services interesses pour I'emploi de ces frequences.
1610 § 4. (1) Les messages meteorologiques destines specialement a
l'ensemble des stations de navire sont emis, en principe, d'apres un
horaire determine et, autant que possible, aux heures ou ils peuvent
etre regus par les stations de navire pourvues d'un seul operateur. En
radioteiegraphie, la vitesse de transmission ne doit pas depasser
seize mots par minute.
1611

(2) Pendant les transmissions « a tous » des messages meteorologiques destines aux stations du service mobile maritime, toutes
les stations de ce service dont les emissions brouilleraient la reception
de ces messages doivent observer le silence, afin de permettre a toutes
les stations qui le desirent de recevoir lesdits messages.

1612

(3) Les messages d'avertissements meteorologiques a l'intention du service mobile maritime sont transmis immediatement. Ils
doivent etre repetes a la fin de la premiere periode de silence qui se
presente (voir les numeros 1130 et 1349), ainsi qu'a la fin de la premiere periode de silence qui se presente dans les vacations des stations
de navire pourvues d'un seul operateur. Ils sont precedes du signal de
securite et sont transmis sur les frequences appropriees (voir le
numero 1491).

1613

(4) En plus des services reguliers d'information prevus dans les
alineas precedents, les administrations prennent les dispositions necessaires pour que certaines stations communiquent, sur demande, des
messages meteorologiques aux stations du service mobile maritime.
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(5) Les dispositions des numeros 1610 a 1613 sont applicables
au service mobile aeronautique, dans la mesure oil elles ne sont pas en
contradiction avec des arrangements particuliers plus precis assurant
a la navigation aerienne une protection au moins egale.

1615 § 5. (1) Les messages provenant de stations mobiles et contenant des
renseignements sur la presence de cyclones doivent etre transmis,
dans le plus bref delai possible, aux autres stations mobiles voisines
et aux autorites competentes du premier point de la cote avec lequel
le contact peut etre etabli. Leur transmission est precedee du signal
de securite.
1616

(2) Toute station mobile peut ecouter, pour son propre usage,
les messages d'observations meteorologiques emis par d'autres stations mobiles, meme lorsqu'ils sont adresses a un service meteorologique national.

1617

(3) Les stations des services mobiles qui transmettent des
observations meteorologiques adressees a un service meteorologique
national ne sont pas tenues de les repeter a d'autres stations. Cependant, I'echange, sur demande, de renseignements relatifs a I'etat du
temps est autorise entre stations mobiles.

Section n. Avis aux navigateurs maritimes
1618 § 6.
Les prescriptions des numeros 1610 a 1614 inclus sont
applicables aux avis aux navigateurs maritimes.
1619 § 7.
Les messages contenant des renseignements sur la presence
de glaces dangereuses, d'epaves dangereuses, ou de tout autre danger
imminent pour la navigation maritime doivent etre transmis, dans le
plus bref delai possible, aux autres stations de navire voisines et aux
autorites competentes du premier point de la cdte avec lequel le
contact peut etre etabli. Ces transmissions doivent etre precedees du
signal de securite.
1620 § 8.
Lorsqu'elles le jugent utile, et a condition que I'expediteur
y consente, les administrations peuvent autoriser leurs stations ter-
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restres a communiquer des renseignements concemant les avaries ou
sinistres maritimes, ou presentant un interet general pour la navigation, aux agences d'information maritime agreees par elles, et suivant
des conditions fixees egalement par elles.
Section HI. Avis medicaux

1621 § 9.
Les stations mobiles qui desirent recevoir un avis medical
peuvent l'obtenir par l'intermediaire des stations terrestres indiquees
comme assurant un tel service dans la Nomenclature des stations de
radioreperage et des stations effectuant des services speciaux.
1622 § 10.
Les radioteiegrammes et les conversations radioteiephoniques relatifs aux avis medicaux peuvent Stre precedes du signal
d'urgence approprie (voir les numeros 1479 a 1487).
Section IV. Frequences etalon et signaux horaires
1623 § 11. (1) Pour permettre une utilisation plus efficace du spectre des
frequences radioelectriques et pour favoriser d'autres activites
techniques et scientifiques, il convient que les administrations s'efforcent d'assurer un service d'emissions de frequences etalon et de
signaux horaires coordonne sur le plan mondial, en veillant a etendre
ce service aux regions du monde qui sont insuffisamment desservies.
1624

(2) A cet effet, les administrations prennent les mesures voulues
pour coordonner avec le concours du Comite international d'enregistrement des frequences toute nouvelle emission de frequences etalon
ou de signaux horaires ou toute modification apportee aux emissions
existantes dans les bandes des frequences etalon. Elles echangent
entre elles et communiquent au Comite tous renseignements utiles a
ce sujet. Le Comite consulte en cette matiere le Directeur du C.C.I.R.,
qui continue lui-meme a s'assurer I'avis et la cooperation du Bureau
international de I'heure (B.I.H.), de l'Union radio-scientifique internationale (U.R.S.I.) et des autres organisations internationales ayant
un interet direct et essentiel dans ce domaine.

1625

(3) Autant que possible, aucune nouvelle frequence n'est
assignee dans les bandes du service de frequences etalon, ni notifiee
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au Comite avant que n'ait ete effectuee la coordination dont il est fait
etat ci-dessus.
1626 § 12.
En vue de reduire les brouillages dans les bandes du service
des frequences etalon, les administrations cooperent entre elles en se
conformant aux Avis du C.C.I.R.
1627 § 13.
Les administrations qui assurent ce service cooperent entre
elles, par Pintermediaire du C.C.I.R., pour rassembler et distribuer
les resultats des mesures de frequences etalon et de signaux horaires,
ainsi que les valeurs des ajustements des frequences et des signaux
horaires.
1628 § 14.
En choisissant les caracteristiques techniques des emissions
de frequences etalon et de signaux horaires, les administrations
s'inspireront des Avis pertinents du C.C.I.R.

CHAPITRE XI
ARTICLE 45
Mise en vigueur du Reglement des radiocommunications
1629 § 1.
Le present Reglement des radiocommunications, qui est
annexe a la Convention internationale des telecommunications,
entrera en vigueur le premier mai 1961.
1630 § 2.
Les dispositions de l'Accord de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, seront
abrogees a partir de la date d'entree en vigueur des dispositions du
present Reglement.
1631 § 3.
En signant le present Reglement, les delegues respectifs
declarent que si une administration formule des reserves au sujet de
I'application d'une ou de plusieurs dispositions de ce Reglement,
aucune autre administration n'est obligee d'observer cette dite ou
ces dites dispositions dans ses relations avec radministration qui a
formule de telles reserves.
1632 § 4.
En foi de quoi, les delegues des Membres et Membres associes de l'Union representes a la Conference administrative des radiocommunications de Geneve, 1959, ont signe, au nom de leurs pays
respectifs, le present Reglement dont l'exemplaire unique restera dans
les archives de l'Union internationale des telecommunications, et
dont une copie certifiee conforme sera remise a chacun des Membres
et Membres associes de l'Union.
Fait a Geneve, le 21 decembre 1959.
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APPENDICE 1
(voir I'article 9)
Section A. Caracteristiques fondamentales a fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numero 486 du Reglement
Colonne 1

Frequence assignee.

Colonne 2c

Date de mise en service,

Colonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).
N'est pas une caracteristique fondamentale dans le cas des
stations dont il est question au numero 735.1.

Colonne 4a

Nom de la station d'emission.

Colonne 4b Pays ou est situee la station d'emission.
Colonne 4c

Longitude et latitude de remplacement de l'emetteur.

Colonne 5a

Localite(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles) la communication est etablie.
N'est pas une caracteristique fondamentale dans le cas des
stations terrestres, des stalions terriennes, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de frequences etalon et des stations a terre
du service des auxiliaires de la meteorologie.

Colonne 5b Longueur de la liaison (en km).
N'est une caracteristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terriennes, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation et des stations de frequences etalon.
Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectue.

Colonne 7

Classe d'emission, largeur de bande necessaire et nature de
la transmission.

Colonne 8

Puissance (en kW).

Colonne 9a Azimut du rayonnement maximum.
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Colonne 10

Horaire maximum (T.M.G.) de fonctionnement de la liaison
vers chaque localite ou zone.

Colonne 11

Ordre de grandeur en MHz des autres frequences normalement utilisees pour la meme liaison.
N'est une caracteristique fondamentale que dans le cas des
stations fixes dans la gamme de frequences de 4 000 kHz d
28 000 kHz.

Renseignements supplementaires: frequence(s) de reference, le cas
echeant.

Section B. Caracteristiques fondamentales a fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numero 487 du Reglement
Colonne 1

Frequence assignee.

Colonne 2c

Date de mise en service.

Colonne 4a

La lettre « R » .

Colonne 4b Pays ou est situee la station terrestre ou terrienne de reception.
Colonne 4c

Longitude et latitude de remplacement de la station terrestre
ou terrienne de reception.

Colonne 5a Nom de la station terrestre ou terrienne de reception.
Colonne 5b Distance maximum (en km) entre les stations mobiles ou
spatiales et la station terrestre ou terrienne.
Colonne 6

Classe des stations mobiles ou spatiales et nature du service
effectue.

Colonne 7

Classe d'emission des stations mobiles ou spatiales et largeur de bande necessaire.

Colonne 8

Puissance la plus elevee des stations mobiles ou spatiales.

Colonne 10

Horaire maximum (T.M.G.) de fonctionnement des stations
mobiles ou spatiales.
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Section C. Caracteristiques fondamentales a fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numero 490 du Reglement

Colonne 1

Frequence assignee.

Colonne 2c

Date de mise en service.

Colonne 4b Pays ou est situee la station d'emission.
Colonne 5a Localite(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles) la communication est etablie.
Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectue.

Colonne 7

Classe d'emission, largeur de bande necessaire et nature de
la transmission.

Colonne 8

Puissance (en kW).

Colonne 10

Horaire maximum (T.M.G.) de fonctionnement de la liaison
vers chaque localite ou zone.

Modfele de fiche*
k utiliser pour notifier au Comite international d'enregistrement des frequences une assignation
de frequence ou une modification a une assignation inscrite dans le Fichier de reference international
des frequences
(a)

ON

(Voir I'article 9
Administration notificatrice

(e)

Fiche N°
Date

kHz
(b) Nouvelle
assignation

MHz
1

(c) Modification aux
caracteristiques
d'une assignation
inscrite dans le
Fichier de reference

Frequence assignee

2c
Date de mise en service

(d) Annulation
d'une
assignation
A utiliser
par
1'I.F.R.B.

Indicatif d'appel (signal d'identification)

4a

4c

4b
N o m de la station d'emission
Localite(s) o u zone(s)
avec laquelle (lesquelles)
la communication
est etablie

5a

Longueur
de la
liaison
(km)

5b

Pays

Classe de
la station
et nature
du service
effectue

Classe d'emission,
largeur de bande
necessaire et nature
de la transmission

6

7

Puissance
(en kW)
Pc
P
m
Pp
e
8

Longitude et latitude de Pemplacement de l'emetteur

Caracteristiques de l'antenne
d'emission
Azimut
du rayon' nement
maximum

9a

Angle
d'ouverture du
lobe
principal
de rayonnement
9b

Horaire
Ordre de
maximum de
grandeur en
fonctionneM H z des
ment de la
Gain
autres freliaison vers
de l'anquences nortenne chaque localite
malement
ou zone
(db)
utilisees pour
(T.M.G.)
la m e m e
liaison
9c

10

Renseignements
supplementaires

11

•
12a

A.dministrati on o u connpagnie exploitante

Accord reeional o u de service:

12b

_<torn et adi esse postal e

Autres renseignements:

\
de
> 1 'administratori
J
(article 15)
_dresse tele graphique
* 11 appartient a chaque administration de determiiler la dimension de 1a
fiche de notification.

COORD/

I
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Section E. Instructions generales

1. Une fiche distincte doit etre envoyee au Comite international d'enregistrement des frequences pour notifier:
— chaque nouvelle assignation de frequence,
— toute modification aux caracteristiques d'une assignation de frequence inscrite dans le Fichier de reference international des frequences, denomme ci-apres Fichier de reference,
— toute annulation totale d'une assignation de frequence inscrite dans
le Fichier de reference.
2. Les frequences prescrites dans le present Reglement comme devant
etre utilisees en commun (par exemple 500 kHz ou 2 182 kHz) ne font pas
l'objet de notification (voir le numero 488).
3. Dans les colonnes 5a a 10, il convient d'inscrire separement les caracteristiques lorsqu'elles ne sont pas valables pour la totalite de l'assignation,
par exemple lorsque la classe d'emission ou la puissance different selon les
localites ou zones de reception.
4. En ce qui concerne les stations de television de la Region 1, des fiches
de notification distinctes doivent etre presentees pour la voie son et la voie
image respectivement. En pareil cas, les frequences a indiquer sont celles des
ondes porteuses du son et de l'image.
I. Notes generates
(a) Indiquer le nom de l'administration dont emane la fiche de notification.
(b) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque la fiche a trait a:
— la premiere utilisation d'une frequence par une station,
— ou la premiere utilisation d'une frequence supplemental par une
station.
(c) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque la fiche a trait a une modification aux caracteristiques d'une assignation de frequence inscrite dans
le Fichier de reference.
(1) Au cas oil des caracteristiques existantes (y compris la frequence)
sont modifiees, il convient d'indiquer, a l'emplacement approprie,
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les nouvelles caracteristiques, de les souligner et de mentionner
au-dessous ou a cote, entre parentheses, les caracteristiques originales
qui sont modifiees.
(2) Au cas ou la modification consiste en une adjonction aux caracteristiques existantes, il convient d'indiquer, a l'emplacement approprie,
les caracteristiques ajoutees et de les souligner.
(3) Au cas ou la modification consiste en l'annulation d'une ou de plusieurs caracteristiques, il convient d'indiquer ceci par un trait a
l'emplacement approprie et de mentionner au-dessous ou a cote de
ce trait, entre parentheses, la ou les caracteristiques annulees.

(d) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque la fiche a trait a l'annulation de la totalite des caracteristiques notifiees d'une assignation.
(e) Le numero de serie de la fiche et la date de son envoi au Comite
doivent Stre indiques ici.
II. Notes concemant les renseignements a insurer dans la fiche en vue de leur inscription
dans les diverses colonnes du Fichier de reference

Colonne 1

Frequence assignee.

1.

Indiquer la frequence assignee, telle qu'elle est definie a
I'article 1 *, en kHz jusqu'a 30000 kHz y compris, et en MHz
au-dessus de 30 000 kHz.

2.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale.

Colonne 2c

Date de mise en service.

1.

Dans le cas d'une nouvelle assignation, indiquer la date de
mise en service effective ou prevue, selon le cas, de l'assignation de frequence.

2.

Lors d'une modification de l'une quelconque des caracteristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
definies dans le present appendice, a l'exception de celles qui

* En ce qui concerne les stations de television de la Region 1, les frequences k notifier
sont celles des ondes porteuses du son et de l'image.
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figurent dans les colonnes 3, 4a ou 11, la date a inscrire dans
cette colonne doit etre celle de la derniere modification effective ou prevue, selon le cas.
3.

Colonne 3

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale.
Indicatif d'appel (signal d'identification).

1.

Inscrire I'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilise aux termes de I'article 19.

2.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale, sauf
dans le cas des stations dont il est question aux numeros 490
et 735.1 ou lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la
reception dans les circonstances specifiees au numero 487.

Colonne 4

Nom et emplacement de la station d'emission.

4a

Indiquer le nom de localite par lequel la station d'emission
est designee ou dans laquelle elle est situee.

4b

Indiquer le pays ou la station est situee. II convient d'utiliser
a cet effet les symboles figurant dans la Preface a la Liste
internationale des frequences.

4c

Indiquer les coordonnees geographiques (en degres et minutes) de l'emplacement de l'emetteur.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la reception dans les circonstances specifiees au numero 487, la
colonne 4 est a remplir de la facon suivante:

4a

Inscrire la lettre « R ».

4b

Indiquer le pays ou est situee la station terrestre ou terrienne
de reception.

4c

Indiquer les coordonnees geographiques (en degres et minutes) de l'emplacement de la station terrestre ou terrienne
de reception.
Les renseignements a fournir pour les colonnes 4a, 4b et 4c
sont des caracteristiques fondamentales. Toutefois, dans le cas
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des stations dont il est question au numero 490, seul est une
caracteristique fondamentale le renseignement a fournir pour
la colonne 4b.

Colonne 5a

Localite(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles) la communication est etablie.

1.

Indiquer dans cette colonne seulement la localite (les localites) ou la zone (les zones) vers laquelle (lesquelles) la frequence est normalement utilisee.

2.

Dans le cas des stations fixes, indiquer le nom de localite par
lequel est designee la station de reception ou dans laquelle
elle est situee.
a) Les stations de reception peuvent etre groupees et figurer
collectivement dans cette colonne sous des noms de zone
si toutes les autres caracteristiques fondamentales de
l'assignation de frequence sont les memes a l'egard de
chacune des stations de reception, et a condition que
chaque zone soit bien definie et suffisamment reduite pour
que, compte tenu des conditions de propagation, on
puisse aisement prevoir les conditions d'utilisation de la
frequence.
b) de meme, dans le cas de transmissions unilaterales simultanees a multiples destinations, on peut indiquer des
points representatifs delimitant la zone desservie, mais
il convient de specifier, a titre de renseignement supplementaire, qu'il s'agit de transmissions simultanees.
c) Dans le cas d'un reseau de stations communiquant entre
elles sur la meme frequence, inscrire dans la colonne 5a le
symbole ZN. Lorsque la meme frequence est utilisee par
plusieurs reseaux relevant de la meme administration, il
convient de designer chaque reseau par une lettre distincte placee a la suite du symbole ZN, par exemple
ZN-A, ZN-B, etc.
d) Dans le cas d'un reseau, de meme que dans le cas oil de
nombreuses stations relevant d'une meme administration
utilisent la meme frequence dans une zone determinee,
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il est necessaire de notifier seulement un nombre de stations suffisant pour delimiter la zone d'utilisation de la
frequence, pourvu que cette zone soit bien definie et
suffisamment reduite pour que, compte tenu des conditions de propagation, on puisse aisement prevoir les
conditions d'utilisation de la frequence.
3.

Dans le cas des stations terrestres, des stations terriennes, des
stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres
de radiolocalisation, des stations de frequences etalon et des
stations a terre du service des auxiliaires de la meteorologie,
il n'est pas necessaire d'inscrire quoi que ce soit dans cette
colonne.

4.

Dans le cas des stations de radiodiffusion, il convient d'indiquer les zones de reception. II convient que chaque zone corresponde soit a un pays, soit a l'une des zones delimitees sur
la carte annexee au present appendice.

5.

Lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la reception dans
les circonstances specifiees au numero 487, il convient d'indiquer le nom de localite par lequel la station terrestre ou
terrienne de reception est designee ou dans laquelle elle est
situee.

6.

Dans le cas d'une notification aux termes du numero 490
dans une bande de frequences au-dessus de 28 000 kHz, il
convient que chaque zone dans laquelle la frequence est
utilisee soit nettement definie, de fagon a faciliter la coordination entre administrations.

7.

Ces renseignements constituent des caracteristiques fondamentales, exception faite du cas mentionne au paragraphe 3
ci-dessus. "'

Colonne 5b

Longueur de la liaison (en km).

1.

II convient d'indiquer dans cette colonne la longueur de la
liaison (en km).

2.

Lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la reception dans
les circonstances specifiees au numero 487, il convient
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d'indiquer la distance maximum entre les stations mobiles
ou spatiales et la station terrestre ou terrienne de reception.
3.

Colonne 6

Ce renseignement n'est pas une caracteristique fondamentale, sauf dans le cas prevu a Valinea 2 ci-dessus et dans
le cas des stations terrestres, des stations terriennes, des
stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres
de radiolocalisation et des stations defrequencesetalon. En
pareil cas, la distance indiquee doit representer le rayon
d'action de la station.
Classe de la station et nature du service effectue.

1.

Au moyen des symbolesfiguranta l'appendice 10, indiquer la
classe de la station et la nature du service effectue.

2.

Lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la reception dans
les circonstances specifiees au numero 487, c'est la classe
des stations mobiles ou spatiales et la nature du service
qu'elles effectuent qu'il convient d'indiquer.

3.

Ces renseignements sont des caracteristiques fondamentales.

Colonne 7

Classe d'emission, largeur de bande necessaire et nature de
la transmission.

1.

Indiquer pour chacune des localites ou zones de reception
mentionnees dans la colonne 5a, la classe de remission, la
largeur de bande necessaire et la nature de la transmission,
conformement a I'article 2 et a l'appendice 5.

2.

Lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la reception dans
les circonstances specifiees au numero 487, les caracteristiques a indiquer sont celles des stations mobiles ou spatiales.

3.

Ces renseignements sont des caracteristiques fondamentales.

Colonne 8
1.

Puissance (en kW).
Selon la classe d'emission, indiquer de la facon suivante la
puissance fournie a la ligne d'alimentation de l'antenne:
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a) puissance de l'onde porteuse (Pc) s'il s'agit d'une emission de radiodiffusion sonore de classe A3 (voir le
numero 97),
b) puissance moyenne (Pm) s'il s'agit d'une emission a
modulation d'amplitude a onde porteuse complete non
manipulee, autre qu'une emission de radiodiffusion
sonore, ou d'une emission a modulation de frequence
(voir le numero 96),
c) puissance de crete (Pp) s'il s'agit d'une emission autre
que celles dont il est question en a) et b) ci-dessus, y
compris les emissions de television (image) de classe A5
(voir le numero 95).
2.

Dans les bandes de frequences au-dessus de 28 000 kHz,
sauf s'il s'agit de notifications faites aux termes du numero
490, la puissance notifiee peut etre, soit la puissance apparente rayonnee (voir le numero 98), soit la puissance
fournie a la ligne d'alimentation de l'antenne. Dans ce dernier cas, le gain de l'antenne (colonne 9c) est une caracteristique fondamentale.

3.

Le symbole approprie Pc, Pm ou Pp doit suivre I'indication
de la valeur de la puissance. S'il s'agit de la puissance
apparente rayonnee, ce symbole doit etre suivi de la lettre «e».

4.

Indiquer la puissance normalement utilisee vers chacune des
localites ou zones de reception mentionnees dans la colonne
5a.

5.

Lorsqu'il s'agit d'une frequence utilisee a la reception dans
les circonstances specifiees au numero 487, indiquer la
puissance des stations mobiles ou spatiales. Si celles-ci ne
sont pas toutes de meme puissance, c'est la puissance la plus
elevee qu'il convient d'indiquer.

6.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale.
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Colonne 9

Caracteristiques de l'antenne d'emission.

Colonne 9a

Azimut du rayonnement maximum.

1.

Si Ton utilise une antenne d'emission a effet directif, indiquer
1'azimut du rayonnement maximum de cette antenne, en
degres, a partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une
montre.

2.

Si Ton utilise une antenne d'emission sans effet directif,
inscrire « ND » dans cette colonne.

3.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale, sauf
lorsqu'il s'agit de stations dont il est question au numero
490 ou d'une frequence utilisee a la reception dans les
circonstances specifiees au numero 487.

Colonnes 9b et 9c
Si les caracteristiques de rayonnement de l'antenne en question
different de celles qui sont recommandees par le C.C.I.R., il
convient de notifier les renseignements suivants dans les
colonnes 9b et 9c.
Colonne 9b

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
II convient d'indiquer Tangle total en projection sur le plan
horizontal, en degres, a l'interieur duquel la puissance
rayonnee dans une direction quelconque n'est pas inferieure
de plus de 6 db a la puissance rayonnee dans la direction
du rayonnement maximum.

Colonne 9c

Gain de l'antenne (db).

1.

II convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la frequence
assignee (voir le numero 101).

2.

Dans les bandes de frequences au-dessus de 28 000 kHz, le
gain de l'antenne est une caracteristique fondamentale dans
le cas oil la puissance notifiee dans la colonne 8 est la puissance
fournie a la ligne d'alimentation de l'antenne. II ne Test pas si
c'est la puissance apparente rayonnee qui est notifiee.
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Colonne 10

Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers
chaque localite ou zone (T.M.G.).

1.

Dans le cas oil il s'agit d'une frequence utilisee a la reception
dans les circonstances specifiees au numero 487, I'horaire
maximum de fonctionnement a indiquer est celui des stations
mobiles ou spatiales.

2.

A titre de renseignement supplemental, indiquer par la
lettre « I » les periodes pendant lesquelles le fonctionnement
de la liaison est intermittent.

3.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale,
exception faite de l'alinea 2 ci-dessus.

Colonne 11

Ordre de grandeur en MHz des autres frequences normalement utilisees pour la meme liaison.

1.

Si la frequence notifiee est la seule frequence utilisee pour
la liaison en question, inscrire « Nil» dans cette colonne.

2.

Dans le cas d'une diffusion de presse ou meteorologique
destinee a etre recue dans une zone de grande etendue, il convient que la fiche de notification distincte etablie pour chaque assignation de frequence requise pour les emissions vers
chaque partie determinee de cette zone contienne I'indication
« Nil» dans cette colonne, sous reserve que la zone notifiee
dans la colonne 5a satisfasse aux conditions specifiees au
paragraphe 2 a) relatif a cette colonne.

3.

Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnes aux
paragraphes 1 et 2, on doit indiquer les ordres de grandeur
des autres frequences normalement utilisees pour la liaison
pendant la totalite du cycle d'activite solaire. A cet effet,
l'ordre de grandeur d'une frequence est determine de la
facon suivante, selon la gam me:
Gamme

4 000 - 5 999 kHz
6 000 - 7 999 kHz

26 000 - 27 999 kHz

Ordre de grandeur en MHz
5
7

27
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4.

Colonne 12a

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale dans
le cas des stations fixes dans la gamme de frequences de
4 000 d 28 000 kHz.
Administration ou compagnie exploitante.*
Ce renseignement n'est pas une caracteristique fondamentale, mais il est recommande de le fournir lorsqu'il s'agit
d'une organisation qui exploite des stations dans plusieurs
pays.

Colonne 12b

Adresse postale et adresse teiegraphique de l'administration
dont reldve la station.*

1.

Ces adresses sont celles auxquelles il convient d'envoyer
toute communication urgente concemant les brouillages, la
qualite des emissions et les questions relatives a I'exploitation
technique de la liaison (voir I'article 15).

2.

Ce renseignement n'est pas une caracteristique fondamentale.

Renseignements supplementaires
.Tout renseignement supplementaire fourni par l'administration doit
figurer dans le cadre prevu a cet effet dans la fiche.
1. Si l'assignation est faite en execution d'un accord regional ou de
service, mentionner cet accord a l'emplacement approprie de la fiche; dans
le cas contraire, inscrire I'indication « Nil».
2. Indiquer a la suite du symbole « COORD » le nom de toute administration avec laquelle une coordination a ete effectuee pour l'utilisation
de la frequence; si aucune coordination n'a eu lieu, inscrire I'indication
« Nil». Dans le cas d'une notification aux termes du numero 490 dans
une bande de frequences au-dessus de 28 000 kHz, indiquer, le cas echeant,
la ou les zones dans lesquelles il a ete convenu, a Tissue de la coordination,
que la frequence en question serait utilisee.
* Lorsque ces renseignements figurent deja dans la Preface a la Liste internationale
des frequences, il convient d'utiliser le nombre ou la lettre appropries.
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3. Indiquer la ou les frequences de reference chaque fois qu'une emission
determinee en comporte, par exemple la frequence de l'onde porteuse reduite
d'une emission a bande laterale unique ou a bandes laterales independantes,
ou les frequences des ondes porteuses du son et de Timage d'une emission
de television. En ce qui concerne les stations de television de la Region 1,
chaque fiche de notification doit indiquer, a titre de renseignement supplementaire, a la fois la frequence de l'autre onde porteuse et la frequence
assignee.
4. Ajouter tout autre renseignement que l'administration juge pertinent,
par exemple, I'indication que l'assignation en question sera utilisee conformement au numero 115 du present Reglement, ou bien des renseignements
concemant l'utilisation de la frequence notifiee, si cette utilisation est restreinte ou si la frequence n'est pas utilisee pendant tout le temps ou cela
est possible d'apres les conditions de propagation.
5. Seuls les renseignements specifies paragraphe 3 ci-dessus sont des
caracteristiques fondamentales, mais il est recommande de donner ceux dont
il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
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Module defiche*
k utiliser pour presenter au Comite international d'enregistrement des frequences
un horaire saisonnier de radiodiffusion a ondes decametriques
ou une modification a un tel horaire
(a)

Administration notificatrice

6 Classe de la station

(Voir I'article 10)
Fiche N°
(e)
(b) Assignation pour la
saison interessee

(c) Modification aux caracteristiques d'une assignation
pour la saison
Saison:

kHz
la Frequence assignee

kHz
lb Autre frequence
proposee

Annee:

MHz

Date

(d) Annulation d'une assignation
pour la saison
MARS

1

1

MAI

SEPT.

NOV.

11 11 11

Autre date:
lc Bande de fr6- 2c Date de mise en service pendant la saison
quences d£si_ee

3 Indicatif d'appel
(signal d'identification)

2 **
4a Nom de la station d'emission
Zone(s) ou
region(s)
de reception

Sa

12h

4b Pays

4c Longitude et latitude de l'emplacement de l'emetteur

Caracteristiques de l'antenne d'emission
Puissance
Classe
Horaire de
d'emission (enkW)
fonctionnement
Angle
etlargeur
Azimut du d'ouvertuGain de
Angle
Type
(T.M.G.)
de bande
rayonne- re du lobe l'antenne
de site
d'antenne
necessaire
ment
(db)
principal
maximum de
rayonnement
9b
8
7
9a
9c
9d
9e
10

TMom et arlresse pn.talp.

*

iff. Vqd»»"-listra-

Arlresse

>
J

tration
(article IS)

teiegraphique

* 11 appartient a chaque admini ..ration de determiner la dimension de la fiche

COnun/
An

Autres frequences
utilisees simultanement pour le meme
programme k
destination de la
ou des mfeme(s)
region(s)
11

Renseignements
supplementaires

23
«

3
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Section B. Instructions generales

1. Une fiche distincte doit 6tre envoyee a FI.F_R.B_ pour notifier:
— chaque assignation de frequence a mettre en service au cours d'une
saison determinee,
— toute modification aux caracteristiques d'une assignation de frequence figurant dans l'Horaire de radiodiffusion a ondes decametriques d'une saison,
— toute annulation d'une assignation de frequence figurant dans
l'Horaire de radiodiffusion a ondes decametriques d'une saison.
2. Dans les colonnes 5a et 8 a 11, il convient d'inscrire separement les
caracteristiques lorsqu'elles ne sont pas valables pour la totalite de l'assignation, par exemple lorsque la puissance, les caracteristiques de l'antenne ou
I'horaire de fonctionnement different selon les zones ou regions de reception.
I. Notes ggn&ales

(a) Indiquer le nom de l'administration notificatrice.
(b) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque lafichea trait a la premiere
utilisation d'une frequence par une station pendant une saison donnee.
(c) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque la fiche a trait a une modification aux caracteristiques d'une assignation de frequence inscrite
dans l'Horaire de radiodiffusion a ondes decametriques d'une saison.
1) Au cas ou des caracteristiques existantes sont modifiees, il convient
d'indiquer, a l'emplacement approprie, les nouvelles caracteristiques,
de les souligner et de mentionner au-dessous ou a cote, entre parentheses, les caracteristiques originales qui sont modifiees.
2) Au cas ou la modification consiste en une adjonction aux caracteristiques existantes, il convient d'indiquer, a l'emplacement approprie, les caracteristiques ajoutees et de les souligner.
3) Au cas ou la modification consiste en l'annulation d'une ou de
plusieurs caracteristiques, il convient d'indiquer ceci par un trait a
l'emplacement approprie et de mentionner au-dessous ou a cote de
ce trait, entre parentheses, la ou les caracteristiques annulees.
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(d) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque la fiche a trait a Fannulation, au cours de la saison, de la totalite des caracteristiques notifiees
d'une assignation.
(e) Le numero de serie de laficheet la date de son envoi au Comite doivent
Stre indiques ici.

n. Notes concemant les renseignements a insurer dans les diverses colonnes
de la fiche

Colonne 1

Frequence.

la

Indiquer la frequence assignee en kHz, conformement k la
definition figurant a I'article 1,

lb

Indiquer toute autre frequence proposee, en kHz,

lc

ou bien la bande de frequences desiree en MHz, si aucune
frequence n'est indiquee aux termes des paragraphes la et
lb ci-dessus.

Colonne 2c

Date de mise en service pendant la saison.

1.

Si l'assignation est a mettre en service a la date de mise en
application de I'horaire saisonnier, inscrire les deux derniers
chiffres de Fannee dans la ou les cases qui correspondent a la
ou aux saisons pendant lesquelles l'assignation sera utilisee.

2.

Si I 'assignation est a mettre en service ou est modifiee a toute
date autre que la date de mise en application de I'horaire
saisonnier, cette date doit etre inscrite a l'emplacement prevu
a cet effet.

Colonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).
Inscrire I'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilise aux termes de I'article 19.

Colonne 4
4a

Nom et emplacement de la station d'emission.
Indiquer le nom de localite par lequel la station d'emission
est designee ou dans laquelle elle est situee.
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4b

Indiquer le pays ou la station est situee. II convient d'utiliser
a cet effet les symboles figurant dans la Preface a la Liste
internationale des frequences.

4c

Indiquer les coordonnees geographiques (en degres et minutes) de l'emplacement de l'emetteur.

Colonne 5a Zone(s) ou region(s) de reception.
1.

Indiquer la ou les zones de reception telles qu'elles sont
delimitees sur la carte annexee a l'appendice 1.

2.

Si la region de reception est moins etendue qu'une zone
entiere, il convient qu'elle corresponde a un pays ou a une
partie d'un pays et qu'elle soit designee, dans la mesure du
possible, au moyen des symboles quifigurentdans la Preface
a la Liste internationale des frequences.

3.

Indiquer a titre de renseignement supplemental la distance maximum de service en kilometres, lorsque ce renseignement est tenu pour necessaire.

Colonne 7

Classe d'emission et largeur de bande necessaire.
Indiquer la classe d'emission et la largeur de bande necessaire, conformement a I'article 2 et a l'appendice 5.

Colonne 8

Puissance (en kW).
Indiquer la puissance de l'onde porteuse fournie par l'emetteur a la ligne d'alimentation de l'antenne.

Caracteristiques de l'antenne d'emission.
Colonne 9a
1.

Azimut du rayonnement maximum.
Si Fon utilise une antenne d'emission a effet directif, indiquer
Fazimut du rayonnement maximum de cette antenne, en
degres, a partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d'une
montre.
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2.

Si Fon utilise une antenne d'emission sans effet directif,
inscrire « ND » dans cette colonne.

Colonne 9b Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
II convient d'indiquer Fangle total en projection sur le plan
horizontal, en degres, a l'interieur duquel la puissance rayonnee dans une direction quelconque n'est pas inferieure de
plus de 6 db a la puissance rayonnee dans la direction du
rayonnement maximum.
Colonne 9c

Gain de l'antenne (db).
II convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la frequence assignee.

Colonne 9d Angle de site.
II convient d'indiquer, en degres, Fangle de la direction du
rayonnement maximum avec le plan horizontal.
Colonne 9e

Type d'antenne.
Utiliser, lorsque c'est possible, la nomenclature des « Diagrammes d'antenne » du C.C.I.R. Les differents types d'antenne sont enumeres a la fin des presentes instructions (voir
la sous-section III de la presente section).

Colonne 10 Horaire de fonctionnement (T.M.G.).
Colonne 11

Autres frequences utilisees simultanement pour le m6me
programme a destination de la ou des mSme(s) region(s).

1.

Si la frequence notifiee est la seule frequence utilisee pour
I'horaire en question, incrire « Nil» dans cette colonne.

2.

Dans le cas contraire, indiquer les autres frequences utilisees
simultanement pour le m6me programme a destination de la
mSme region.
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Colonne 12b Adresse postale et adresse teiegraphique de l'administration
dont releve la station.*
Ces adresses sont celles auxquelles il convient d'envoyer
toute communication urgente concemant les brouillages,
la qualite des emissions et les questions relatives a I'exploitation technique (voir I'article 15).

Renseignements supplementaires
Tout renseignement supplementaire fourni par l'administration doit
figurer dans le cadre prevu a cet effet dans la fiche.
1. Indiquer a la suite du symbole « COORD » le nom de toute administration avec laquelle une coordination a ete effectuee pour l'utilisation de la
frequence; si aucune coordination n'a ete effectuee, inscrire I'indication
« Nil».
2. Ajouter tout autre renseignement que l'administration juge pertinent,
par exemple la distance maximum de service, lorsque celle-ci est inferieure
a 2 000 kilometres, ou des renseignements concemant l'utilisation de la
frequence notifiee, si cette utilisation est restreinte ou si la frequence n'est
pas utilisee pendant tout I'horaire indique dans la colonne 10, ou n'est
utilisee que certains jours de la semainej ou si la technique de synchronisation est appliquee.

III. Symboles correspondant aux differents types d'antenne

HOR
VER

Antenne non directive horizontale
Antenne non directive verticale

* Lorsque ces renseignements figurent deja dans la Preface a la Liste internationale
des frequences, il convient d'utiliser le nombre ou la lettre appropries.
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DP

Dipole
Horizontal
Vertical
Avec reflecteur

H
V
R

(Exemple: DPHR signifie: Dipole horizontal avec
reflecteur)

H
R

Antenne-rideau en dipoles horizontaux
Avec reflecteur
S
Antenne decalee
/..
Nombre d'elements demi-onde par rangee horizontale
/..
Nombre d'elements demi-onde par rangee verticale
/..
Hauteur au-dessus du sol de la rangee d'elements la plus
basse (en longueurs d'onde)
S.. Angle de decalage, le cas echeant
(Exemple: HRS/4/3/2S15 signifie: systeme horizontal avec
reflecteur, 4 rangees horizontales, 3 rangees verticales de
dipoles, rangee horizontale inferieure situee a 2 longueurs
d'onde au-dessus du sol, decalage 15°).

RHO
/..
/..
/..

Antenne en losange
Longueur du cote du losange (en longueurs d'onde)
Hauteur du losange au-dessus du sol (en longueurs d'onde)
Moitie de Fangle interieur du losange
(Exemple: RHO/2,5/0,4/65 signifie: antenne en losange,
longueur d'un cote 2,5 longueurs d'onde, hauteur au-dessus
du sol 0,4 longueur d'onde, demi-angle interieur 65°).

TRO
/..
/..

Antenne pour la radiodiffusion dans la Zone tropicale
Nombre de rangees
Hauteur au-dessus du sol (en longueurs d'onde)
(Exemple: TRO/4/0,2 signifie: antenne pour la radiodiffusion tropicale a quatre rangees (et 4 dipoles par rangee)
a une hauteur de 0,2 longueur d'onde au-dessus du sol)
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APPENDICE 3
Tableau des tolerances de frequence *
(voir Particle 12)
1. La tolerance de frequence est definie a I'article 1, et elle est
exprimee en millioniemes ou dans certains cas en hertz.
2. La puissance indiquee pour les diverses categories de stations est la puissance moyenne telle qu'elle est definie a I'article 1.

Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables Tolerances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
l e r Janvier 1966 *
emetteurs installes
aux emetteurs
a partir du
actuellement en
l e r Janvier 1964 et
service et a ceux qui a tous les emetteurs
seront mis en service
a partir du
avant le
1" Janvier 1966 *
l e r Janvier 1964
* 1" Janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
d'un asterisque

Bande: De 10 a 535 kHz
1. Stations fixes:
— de 10 a 50 kHz
— de 50 a 535 kHz
2. Stations terrestres:
a) stations cotifcres:
— d'une puissance inferieure
ou egale k 200 W
— d'une puissance superieure a
200 W
b) stations aeronautiques

1000
200

1000
200

500

500

200

200

200*

100*

ir Des tolerances plus strictes peuvent etre necessaires dans certains services, pour des raisons techniques
ou d'exploitation.
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables Tolerances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
l8* Janvier 1966*
emetteurs installes
aux emetteurs
a partir du
actuellement en
1" Janvier 1964 et
service et k ceux qui k tous les emetteurs
a partir du
seront mis en service
avantle
l e r Janvier 1966 *
l e r Janvier 1964
* 1" Janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
a u n astensque

3. Stations mobiles:
a)
b)
c)
d)

stations de navire
emetteurs de secours de navire
stations d'engin de sauvetage
stations d'aeronef

4. Stations de radioreperage
5. Stations de radiodiffusion

1000
5000
5 000
500
200*

a)

1000
5 000
5 000
500

a)

100*

20 Hz

10 Hz

20 Hz

10 Hz

Bande: De 535 a 1 605 kHz
Stations de radiodiffusion

Bande: De 1 605 a 4 000 kHz
1. Stations fixes:
— d'une puissance inferieure ou
egale k 200 W
— d'une puissance superieure k
200 W

100

100

50

50

2. Stations terrestres:
— d'une puissance inferieure ou
egale k 200 W
— d'une puissance superieure k
200 W

100

100

50

50

b)
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables Tolerances applicables
' jusqu'au
aux nouveaux
1" Janvier 1966 *
emetteurs installes
aux emetteurs
a partir du
actuellement en
l e r Janvier 1964 et
service et a ceux qui a tous les emetteurs
seront mis en service
a partir du
avant le
l e r Janvier 1966*
l e r Janvier 1964
* 1" Janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
d'un astensque

3. Stations mobiles:
a) stations de navire
b) stations d'engin de sauvetage
c) stations d'aeronef
d) stations mobiles terrestres
4. Stations de radioreperage:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 200 W
— d'une puissance superieure k
200 W
5. Stations de radiodiffusion
Bande: De 4 a 29,7 MHz
1. Stations fixes:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 500 W
— d'une puissance superieure a
500 W
2. Stations terrestres:
a) stations cotieres:
— d'une puissance inferieure
ou egale a 500 W
— d'une puissance superieure
a 500 W et inferieure ou egale
a5kW
— d'une puissance superieure
a5kW

200
200*
200

200
300
100*
200

100

100

50

50

50

20

100

50

30

15

50

50

50*

30*

50

15

—
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(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations
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Tolerances applicables Tolerances applicables
aux nouveaux
jusqu'au
emetteurs installes
l e r Janvier 1966 *
a partir du
aux emetteurs
actuellement en
l e r janvier 1964 et
service et a ceux qui a tous les emetteurs
seront mis en service
a partir du
avantle
1" janvier 1966 *
l e r Janvier 1964
* 1 " janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
dun astensque

b) stations aeronautiques:
— d'une puissance inferieure
ou egale a 500 W
— d'une puissance superieure
a500W
c) stations de base:
— d'une puissance inferieure
ou egale a 500 W
— d'une puissance superieure
a500W

100

100

50

50

100

100

50

50

•
3. Stations mobiles:
a) stations de navire:
1. emissions de classe Al
2. emissions de classe autre
que Al
— d'une puissance inferieure ou egale a 50 W
— d'une puissance superieure a 50 W
b) stations d'engin de sauvetage
c) stations d'aeronef
d) stations mobiles terrestres
4. Stations de radiodiffusion

200

50
50
200
200*
200
30

200

c)

50

c)

50
200
100*
200
. 15

•
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables Tolerances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
l e r janvier 1966 *
emetteurs installes
aux emetteurs
a partir du
actuellement en
1« janvier 1964 et
service et a ceux qui k tous les emetteurs
seront mis en service
k partir du
avant le
l e r janvier 1966 *
1" janvier 1964
* 1" janvier 1970 pour toutes Ies tolerances marquees
dun asterisque

Bande: De 29,7 a 100 MHz
1. Stations fixes:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 200 W
— d'une puissance superieure a
200 W
2. Stations terrestres:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 15 W
— d'une puissance superieure k
15 W
3. Stations mobiles:
— d'urie puissance inferieure ou
egale a 5 W
— d'une puissance superieure a"
5W
4. Stations de radioreperage
5. Stations de radiodiffusion (autres
que de television):
— d'une puissance inferieure ou
egale a 50 W
— d'une puissance superieure a
50 W
6. Stations de radiodiffusion (telivision, son et image):
— d'une puissance inferieure ou
egale a 50 W
— d'une puissance superieure k
50 W
— — — ^ ^ — — — —

200*

50*

200

30

200

50

200

20

200

100

200
200

50
200

50

50

30

20

100

100

30

1000 Hz
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations
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Tolerances applicables Tolerances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
l e r janvier 1966 *
emetteurs installes
aux emetteurs
k partir du
actuellement en
l e r janvier 1964 et
service et a ceux qui k tous les emetteurs
seront mis en service
k partir du
avant le
l e r janvier 1966 *
er
l janvier 1964
* l e r janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
d'un asterisque

Bande: De 100 a 470 MHz
1. Stations fixes:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 50 W
— d'une puissance superieure a
50 W

100*

50*

100*

20*

100
100

20
50

100

50

100

20

2. Stations terrestres:
a) stations cotieres
b) stations aeronautiques
c) stations de base:
— d'une puissance inferieure
ou egale a 5 W
— d'une puissance superieure
i5W
3. Stations mobiles:
a) stations de navire et stations
d'engin de sauvetage:
— dans la bande 156-174 MHz
— en dehors de cette bande
b) stations d'aeronef
c) stations mobiles terrestres:
— d'une puissance inferieure
ou egale a 5 W
— d'une puissance superieure
a5W

100
100
100

d)

20
50
50

100

50

100

20

d)
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables Tolerances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
l e r janvier 1966 *
emetteurs installes
aux emetteurs
a partir du
actuellement en
l e r janvier 1964 et
service et k ceux qui a tous les emetteurs
seront mis en service
a partir du
avant le
l e r janvier 1966 *
l er janvier 1964
* 1" janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
dun asterisque

4. Stations de radioreperage
5. Stations de radiodiffusion (autres
que de tilivisiori)

200*

d)e)

50*

30

20

100

100

d)e)

6. Stations de radiodiffusion (television, son et image):
— d'une puissance inferieure ou
egale a 100 W
— d'une puissance superieure a
100 W

1000 Hz

30

Bande: De 470 a 2 450 MHz
1. Stations fixes:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 100 W
— d'une puissance superieure a
100 W

7 500

300

/;

7 500

100

g)

2. Stations terrestres

7 500

300

3. Stations mobiles

7 500

300

4. Stations de radioreperage

7 500

5. Stations de radiodiffusion (autres
que de television)

7 500

e)

500
100

e)
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations

Tolerances applicables Tolerances applicables
jusqu'au
aux nouveaux
l e r janvier 1966 *
emetteurs installes
aux emetteurs
a partir du
actuellement en
l e r janvier 1964 et
service et a ceux qui k tous les emetteurs
seront mis en service
a partir du
avant le
l e r janvier 1966 *
l e r janvier 1964
* 1" janvier 1970 pour toutes les tolerances marquees
d'un asterisque

6. Stations de radiodiffusion {television, son et image) dans la bande
de 470 a 960 MHz:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 100 W
— d'une puissance superieure a
100 W

100

7 500

1000 Hz

7 500

Bande: De 2 450 a 10 500 MHz
1. Stations fixes:
— d'une puissance inferieure ou
egale a 100 W
— d'une puissance superieure a
100 W

7 500

300

/;

7 500

100

g)

2. Stations terrestres

7 500

300

3. Stations mobiles

7 500

300

4. Stations de radioreperage

7 500

e)

2 000

e)

Bande: De 10,5 a 40 GHz
1. Stations fixes

—

500

2. Stations de radioreperage

—

7 500

e)
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Renvois du tableau des tolerances de frequence

a) A I'heure actuelle, certaines administrations autorisent une tolerance de frequence
de 5 000 pour des emetteurs de navire utilises, a la place d'un emetteur principal, aussi
bien pour les besoins de la detresse que pour ceux du trafic. II convient que ces administrations s'efforcent d'obtenir, avant le l e r janvier 1966, que tous les emetteurs de
navire fonctionnant dans la bande de 10 a 535 kHz, autres que les emetteurs de
secours, satisfassent a une tolerance de frequence de 1000.
b) Dans la zone dans laquelle l'Accord regional de radiodiffusion de l'Amerique du
Nord (NARBA) est en vigueur, on pourra continuer d'appliquer la tolerance de 20 Hz.
c) Pour les emetteurs de navire, d'une puissance inferieure ou egale k 50 W, n'utilisant que des frequences inferieures a 13 MHz, dans les regions tropicales, la tolerance de
50 peut etre portee a 200. Ces emetteurs sont parfois utilises dans ces regions dans les
memes conditions que ceux utilises dans la bande de 1 605 a 4000 kHz.
d) Cette tolerance n'est pas applicable aux stations d'engin de sauvetage fonctionnant
sur la frequence 243 MHz.
e) Lorsqu'il n'est pas assigne de frequences determinees aux stations de radiodetection,
la largeur de bande occupee par leurs emissions doit etre maintenue tout entiere a l'interieur de la bande attribuee a ce service et la tolerance mentionnee ne leur est pas applicable.
f) Pour les emetteurs faisant des emissions multiplex a repartition dans le temps,
la tolerance de 300 peut etre portee k 500.
g) Cette tolerance s'applique uniquement aux emissions dont la largeur de bande
necessaire est au plus egale a 3 000 kHz; pour les emissions dont la largeur de bande est
superieure a 3 000 kHz, la tolerance est portee k 300.
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APPENDICE 4
Tableau des tolerances pour les niveaux des rayonnements
non essentiels
(voir I'article 12)

1. Le tableau suivant indique les tolerances admissibles qui
devront s'appliquer a la puissance moyenne de tout rayonnement
non essentiel fournie par un emetteur a la ligne d'alimentation de
l'antenne.
2. En outre, le rayonnement non essentiel provenant de toute partie de l'installation autre que le systeme rayonnant, c'est-a-dire l'antenne et sa ligne d'alimentation, ne devra pas avoir un effet plus grand
que celui qui se produirait si ce systeme rayonnant etait alimente a
la puissance maximum admissible sur la frequence de ce rayonnement
non essentiel.
3. Toutefois, ces tolerances ne s'appliquent pas aux emetteurs
de secours de navire ou aux stations d'engin de sauvetage.
4. Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains services
peuvent avoir besoin de tolerances plus strictes que celles specifiees au
tableau.
5. La date limite a partir de laquelle tous les equipements devront
satisfaire aux tolerances specifiees dans la colonne B est le l er janvier
1970. Neanmoins, toutes les administrations reconnaissent Furgente
necessite d'appliquer dans le plus bref delai possible, a tous les equipements, les tolerances indiquees dans cette colonne; elles s'efforceront
de faire apporter a tous les emetteurs dont elles sont responsables les
modifications necessaires bien avant la date specifiee, et, partout ou
ce sera possible, avant le l er janvier 1966.
6. Aucune tolerance n'est precisee pour les emetteurs fonctionnant sur des frequences fondamentales superieures a 235 MHz. Pour
ces emetteurs, les niveaux des rayonnements non essentiels devront
etre aussi bas que possible en pratique.
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La puissance moyenne de tout rayonnement
non essentiel fournie a la ligne d'alimentation
de l'antenne ne devra pas depasser
les tolerances specifiees ci-dessous dans les
colonnes A et B
Bandes
des
frequences
fondamentales

Au-dessous de 30 MHz

A

B

Tolerances applicables jusqu'au
l e r janvier 1970
aux emetteurs
actuellement en service ou a ceux qui
seronte r installes avant
le l janvier 1964

Tolerances applicables a tout
emetteur instalie k
partir du
l e r janvier 1964 et
k tous les emetteurs
k partir du
1 " janvier 1970

40 decibels au-dessous 40 decibels au-dessous
de la puissance
de la puissance
moyenne sur la
moyenne sur la
frequence fondamen- frequence fondamentale sans depasser
tale sans depasser
50 milliwatts. \ a , 3
200 milliwatts.

de 30 MHz a 235 MHz:
pour les emetteurs dont la puissance
moyenne est:
— superieure a 25 watts,

— egale ou inferieure a 25 watts,

1

•

60 decibels au-dessous
de la puissance
moyenne sur la
frequence fondamentale sans depasser
1 milliwatt. *
40 decibels au-dessous
de la puissance
moyenne sur la
frequence fondamentale sans depasser
25 microwatts et sans
qu'il soit necessaire de
reduire cette valeur
au-dessous de 10
microwatts.4

En ce qui concerne les emetteurs dont la puissance moyenne est superieure a 50 kilowatts et qui fonctionnent au-dessous de 30 MHz sur une gamme de frequences d'environ
une octave ou davantage, une reduction a moins de 50 milliwatts n'est pas obligatoire;
cependant, un affaiblissement de 60 decibels au minimum devra etre obtenu et on s'efforcera de ne pas depasser la limite de 50 milliwatts.
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2
Pour les appareils portes k la main dont la puissance moyenne est inferieure k
5 watts, fonctionnant dans les bandes de frequences au-dessous de 30 MHz, 1'affaiblissement doit etre d'au moins 30 decibels; cependant, on s'efforcera d'atteindre 1'affaiblissement de 40 decibels.
8
Pour les emetteurs mobiles fonctionnant au-dessous de 30 MHz, tout rayonnement
non essentiel devra etre d'un niveau inferieur d'au moins 40 decibels k celui de la frequence fondamentale, sans depasser la valeur de 200 milliwatts; cependant, on s'efforcera,
dans tous les cas ou cela sera possible en pratique, de ne pas depasser la limite de 50 milliwatts.
4
Pour les appareils de radiotelephonie a modulation de frequence du service mobile
maritime fonctionnant au-dessus de 30 MHz, la puissance moyenne de tout rayonnement
non essentiel du a des produits de modulation dans toute autre voie du service mobile
maritime international, ne devra pas depasser une limite de 10 microwatts et la puissance
moyenne de tout autre rayonnement non essentiel sur une frequence discrete quelconque
de la bande du service mobile maritime international ne devra pas depasser une limite de
2,5 microwatts. Dans les cas exceptionnels oil Ton utilise des emetteurs de plus de 20
watts de puissance moyenne, on peut augmenter ces dernieres limites proportionnellement k la puissance moyenne de l'emetteur.
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APPENDICE 5
Exemples de largeurs de bande necessaire et de designations
des emissions
(voir I'article 2, section II)
La largeur de bande necessaire peut Stre determinee par
l'une des methodes suivantes:
a) utilisation des formules contenues dans le tableau
ci-apres qui contient egalement des exemples de largeurs de bande necessaire et de designation des emissions
correspondantes;
b) calcul fonde sur les Avis du C.C.I.R.;
c) methode de mesures, dans les cas non prevus aux
alineas a) et b) ci-dessus.
II convient d'utiliser la valeur ainsi determinee lorsqu'il
est necessaire de designer completement une emission.
Cependant, la largeur de bande necessaire ainsi determinee
n'est pas la seule caracteristique d'une emission qu'il convient de
prendre en consideration lorsqu'il s'agit d'evaluer le brouillage que
cette emission est susceptible de causer.
Dans la redaction du tableau, les notations qui suivent ont
ete utilisees:
Bn = largeur de bande necessaire en hertz.
B = vitesse teiegraphique en bauds.
N = nombre maximum possible des elements « noirs plus
blancs » a transmettre par seconde dans les cas du
fac-simile et de la television.
M = frequence maximum de modulation en hertz.
C = frequence de la sous-porteuse en hertz.
D = moitie de la difference entre les valeurs maximum et
minimum de la frequence instantanee. La frequence
instantanee est la vitesse de variation de la phase.
t = duree de l'impulsion, en secondes.
K = facteur numerique general, qui varie suivant Femission et qui depend de la distorsion admissible du
signal.
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Exemples

Description
et classe
de remission

Largeur de bande
necessaire en Hertz
Details

Designation
de
remission

I. MODULATION D'AMPLITUDE
Telegraphie a
ondes
entretenues
Al

Bn = BK

Code Morse k 25 mots par minute,
5 = 20, K = 5 ;
K = 5 pour les liaisons affectees largeur de bande: 100 Hz.
d'evanouissements.
K = 3 pour les liai- Transmission multiplex a 4 voies,
sons sans eva- k repartition dans le temps, code
nouissements. a 7 elements, 42,5 bauds par voie,
B= 170, £ = 5 ;
largeur de bande: 850 Hz.

Telegraphie
modulee par
une frequence
audible
A2

0,1 Al

0.85A1

Bn = BK + 2M

Code Morse k 25 mots par minute,
5 = 20, M = 1000, ^ = 5 ;
K = 5 pour les liai- largeur de bande: 2 100 Hz.
sons affectees
d'evanouissements.

2,1A2

K = 3 pour les liaisons sans evanouissements.
Telephonie
A3

Bn=M
pour les Telephonie, double bande laterale,
emissions k
M = 3 000;
bande laterale largeur de bande: 6 000 Hz.
unique.

6A3

Bn = IM pour les Telephonie, bande laterale unique,
emissions k
onde porteuse reduite, M = 3 000;
double bande largeur de bande: 3 000 Hz.
laterale.

3A3A

Telephonie, deux bandes laterales
independantes, M = 3 000;
largeur de bande: 6 000 Hz.

6A3B
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Exemples
Description
et classe
de remission

Radiodiffusion
sonore
A3

Largeur de bande
necessaire en Hertz

Designation
de
remission

Details

Parole et musique, M = 4000;
Bn = 2M
M peut varier entre largeur de bande: 8 000 Hz.
4 000etl0 000selon
la qualite desiree.

Bn=KN + 2M
Fac-simiie
Onde porteuse K= 1,5
modulee a frequence audible
et manipulee
A4

Le nombre total d'eiements
d'image (noirs plus blancs) transmis par seconde est egal a la
circonference du cylindre, multipliee par le nombre de lignes par
unite de longueur, et par la vitesse
de rotation du cylindre en tours
par seconde.
Diametre du cylindre:
nombie de lignes par
vitesse de rotation: 1
seconde, N = 1 100, M

70 mm,
mm: 5,
tour par
= 1 900;

largeur de bande: 5 450 Hz.

Television
(image et son)
A5 et F3

Pour les largeurs de
bande communement utilisees pour
les systemes de television, voir les documents correspondants du C.C.I.R.

8A3

5.45A4

Nombre de lignes: 625.
Nombre de lignes par seconde:
15 625,
largeur de bande video: 5 MHz;
largeur de bande totale, pour
l'image: 6,25 MHz,
largeur de la voie de transmission
sonore modulee en frequence, y
compris les bandes de garde:
0,75 MHz,
largeur de bande totale: 7 MHz.' f 6 250A5 C
750F3
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Exemples

Description
et classe
de remission

Largeur de bande
necessaire en Hertz
Details

Designation
de
remission

II. MODULATION DE FREQUENCE
Telegraphie par 5„ = 2,6D +0,555
deplacement de
pour
frequence
2D
1,5<—<5,5
Fl

Transmission multiplex a quatre
voies, a repartition dans le temps,
code a 7 elements, 42,5 bauds par
voie, 5 = 170, D = 200;

5„ = 2,1Z) + 1,95
pour
2D
5,5 < — < 2 0
_t#

2D
— = 2,35; la premiere formule de
la colonne 2 s'applique,
largeur de bande: 613 Hz.

Telephonie
commerciale
F3

Cas moyen de telephonie comBn = 2M + 2DK
Normalement K= 1. merciale, D = 15 000, M = 3 000;
Dans certaines con- largeur de bande: 36 000 Hz.
ditions, des valeurs
plus grandes de K
peuvent etre necessaires.

Radiodiffusion
sonore
F3

Bn = 2M + 2DK

0.6F1

36F3

D = 75 0 0 0 , M = 15 000;
En supposant K = 1.
largeur de bande: 180 000 Hz.

180F3
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Exemples

Description
et classe
de remission

Fac-simiie
F4

Largeur de bande
necessaire en Hertz
Details

Designation
de
remission

5„ = KN+2M+2D (Voir fac-simile, modulation d'amA: =1,5
plitude.)
Diametre du cylindre: 70 mm,
nombre de lignes par mm: 5,
vitesse de rotation: 1 tour par
seconde, N = 1 100, M = 1 900,
D = 10000;
largeur de bande: 25 450 Hz.

Telegraphie
duoplex a
4 frequences
F6

Si les voies ne sont
pas synchronisees,
5„ = 2,6Z> + 2,755,
5 etant la vitesse de
la voie la plus rapide.
Si les voies sont
synchronisees,
la
largeur de bande est
la meme que pour
la classe Fl, 5 etant
la vitesse dans l'une
quelconque des
voies.

25.5F4

Pour un duoplex a quatre frequences, avec un espacement de
400 Hz entre frequences, voies
non synchronisees, 170 bauds sur
chaque voie, D = 600, 5 = 170;
largeur de bande: 2 027 Hz.

2.05F6
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Exemples

Description
et classe
de remission

Largeur de bande
necessaire en Hertz
Details

Designation
de
remission

m . MODULATION PAR IMPULSIONS
Impulsions non
modulees
PO

5

-

1 K

largeur de bande: 4 x 10* Hz.
K depend du rapport de la duree de
l'impulsion k son
temps d'etablissement. Sa valeur est
habituellement comprise entre 1 et 10;
dans bien des cas, il
n'est pas necessaire
que K soit superieur
k6.

Impulsions
modulees
P2 ou P3

/ = 3xl0-8,.K_ = 6;

La largeur de bande
varie avec les types
de modulation, dont
un grand nombre
sont encore k I'etat
experimental.

4000 P0

366

APP 6
APPENDICE 6
Rapports sur les observations de controle des emissions
(voir I'article 13)

1. II convient que les rapports concemant les resultats des mesures de
frequence contiennent, dans toute la mesure necessaire, les renseignements
suivants:
a) identification de la station de controle (administration ou organisation, et emplacement);
b) date de la mesure;
c) heure de la mesure (T.M.G.);
d) indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station controlee, ou
l'un et l'autre;
e) classe de remission;
f) frequence assignee ou frequence de reference;
g) tolerance de frequence;
h) frequence mesuree;
i) precision de la mesure;
j) ecart par rapport a la frequence assignee ou par rapport a la frequence de reference;
k) renseignements supplementaires (par exemple, periode pendant laquelle les mesures
ont ete effectuees, derive de la frequence mesuree pendant cette periode, qualite des
signaux recus et conditions de reception);
I) observations.
2. II convient que les rapports concemant les resultats des mesures de
champ contiennent, dans toute la mesure necessaire, les renseignements
suivants:
a) identification de la station de controle (administration ou organisation, et emplacement);
b) date de la mesure;
c) heure de la mesure (T.M.G.);
d) indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station contrdlee, ou l'un
et l'autre;
e) classe de remission;
f) frequence assignee;
g) valeur du champ mesure;
h) precision de la mesure (estimation);
i) valeur de la composante de polarisation mesuree;
j) autres elements ou caracteristiques de la mesure;
k) observations.
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3. II convient que les releves d'observations concemant le degre d'occupation du spectre soient fournis, autant que possible, dans la forme recommandee par le Comite d'enregistrement international des frequences et
contiennent les renseignements suivants:
a) identification de la station de contr61e (administration ou organisation, et emplacement);
b) date de la mesure;
c) heure de la mesure (T.M.G.);
d) indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la station controlee, ou l'un
et l'autre;
e) classe de remission;
f) classe de la station;
g) frequence mesuree;
h) force du signal, d'apres l'echelle QSA;
i) largeur de bande occupee;
j) renseignements sur la localite ou sur la zone ou la reception a lieu;
k) observations.

4. II convient d'utiliser, autant que possible, dans la transmission de
ces renseignements, les symboles figurant dans le Reglement des radiocommunications ou dans la Preface a la Liste internationale des frequences.

APPENDICE 7
Rapport sur une irregularite ou une infraction
a la Convention ou aux Reglements des radiocommunications
(voir les articles 15 et 16)
Renseignements relatifs a la station transgressant les Reglements:
1. Nom 1 , s'il est connu (en caracteres majuscules
d'imprimerie)
2. Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caracteres majuscules d'imprimerie)
3. Nationalite, si elle est connue
4. Frequence employee (kHz ou MHz)
5. Classe de remission 2
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Renseignements relatifs a la station ou au bureau centralisateur ou au service
d'inspection signalant Virregularite ou Vinfraction:
6. Nom (caracteres majuscules d'imprimerie)
7. Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caracteres majuscules d'imprimerie)
8. Nationalite
9. Position approximative 3 , 8
Renseignements

sur Virregularite ou

Vinfraction:

10. Nom 4 de la station (en caracteres majuscules
d'imprimerie) en communication avec celle qui
commet 1'irregularite ou l'infraction
11. Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caracteres majuscules d'imprimerie) de la
station en communication avec celle qui commet
l'irregularite ou l'infraction
12. Heure 6 et date
13. Nature de l'irregularite ou de l'infraction 6
14. Extraits du journal de bord et autres documents a
l'appui du rapport (a continuer au verso, si necessaire)
Renseignements

relatifs a la station dont Vemission est brouillee

7

:

15. Nom de la station (en caracteres majuscules
d'imprimerie)
16. Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caracteres majuscules d'imprimerie)
17. Frequence assignee (kHz ou MHz)
18. Frequence mesuree au moment du brouillage
19. Classe de remission et largeur de bande
20. Lieu de reception3, 8 (en caracteres majuscules
d'imprimerie) ou le brouillage a 6t6 genant
21. Certificat:
Je certifie que le rapport ci-dessus donne, autant que je sache, le compte rendu
complet et exact de ce qui a eu lieu.
Signatures•:

Dates: le
le

19.
19..
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Indications pour remplir cette formule

1

Chaque rapport ne fait mention que d'une seule station (voir la note *).

8

Voir I'article 2.

8
Applicable seulement aux navires et aux aeronefs. La position doit etre exprimee
en latitude et longitude (Greenwich), ou par un relevement vrai en degres, et la distance
en miUes nautiques ou en kilometres par rapport a quelque lieu bien connu.

* Si les deux stations en communication enfreignent les Reglements, un rapport est
dresse separement pour chacune de ces stations.
5
L'heure doit etre exprimee en temps moyen de Greenwich (T.M.G.) par un groupe
de quatre chiffres (0001 k 2400). Si l'infraction se prolonge ou se repete, les heures doivent
etre indiquees.
8
Un rapport separe est exige pour chacune des irregularites ou des infractions, a
moins qu'elles n'aient evidemment ete commises par la meme personne et dans une courte
periode. Tous les rapports doivent etre envoyes en deux exemplaires. II convient, lorsque
c'est possible en pratique, qu'ils soient dactylographies (I'usage du crayon indeiebile
et du papier carbone est autorise).
7

Ces renseignements n'ont a etre fournis que dans le cas d'une plainte en brouillage.

8

Dans le cas ou il s'agit d'une station fixe ou terrestre, la position doit etre indiquee
en latitude et longitude (Greenwich).
8
Ce rapport doit etre signe par I'operateur qui a releve l'infraction et contresigne
par le commandant du navire ou de l'aeronef ou le chef de la station, lorsqu'il s'agit
d'une infraction relevee par une station du service mobile. Lorsque le rapport emane
d'un bureau centralisateur ou d'un service d'inspection, il doit etre signe par le chef de
ce bureau ou de ce service et contresigne par le fonctionnaire de l'administration qui le
transmet.

Pour I'usage exclusif de radministration
1. Compagnie ayant le controle de l'installation de la station contre laquelle la plainte
est portee
2. Nom de I'operateur de la station tenu pour responsable de l'irregularite ou de
l'infraction aux Reglements
3. Mesure prise
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Rapport de brouillage nuisible
(voir I'article 15)

Caracteristiques
A.
B.
C.
D.
E.
F.

brouilleuse:

Nom ou indicatif d'appel et categorie de la station
Frequence mesuree
Classe de remission
Largeur de bande
Intensite de champ
Nature du brouillage

Caracteristiques
G.
H.
I.
J.
K.
L.

de la station

de la station dont remission est brouillee :

Nom ou indicatif d'appel et categorie de la station
Frequence assignee
Frequence mesuree
Classe de remission
Largeur de bande
Intensite de champ

Renseignements fournis par la station de reception qui a constate le brouillage :
M.
N.
O.
P.
Q.

Nom de la station
Coordonnees geographiques de la station
Dates et heures du brouillage nuisible
Autres details
Mesures demandees

(Par souci de commodite et de brievete, Ies rapports telegraphiques seront conformes
au modeie ci-dessus; on utilisera, dans l'ordre ou elles sont enumerees ci-dessus, les
lettres designant chacune des rubriques au lieu de ces rubriques elles-memes; puis, la
lettre « X » si aucun detail n'est a fournir sous l'une des rubriques considerees.)

Emplacement
de la station
d'emission

Dates

Caracteristiques de
rayonnement de
de l'antenne
d'emission *
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En ce qui concerne les stations de television de la Region 1, la frequence indiquee dans cette colonne2est celle de l'onde porteuse
du son ou de l'image (voir l'appendice 1 au Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959). Voir les numeros 607 et
608 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959. 3 Lorsqu'un symbole figure dans cette colonne au lieu d'une date,
il s'agit d'une assignation notifiee en execution des dispositions du numero 272 de l'Accord de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, ou, dans
les bandes de frequences au-dessus de 27 500 kHz, d'une assignation
dont la notification a ete
resue par 1'I.F.R.B. avant le l e r avril 1952. 4 Voir l'appendice 1 au Reglement des radiocommunica5
tions, Geneve, 1959. Les colonnes 12a et 12b contiennent uniquement
des nombres ou des lettres dont la signification est donnee dans la Preface a la Liste internationale des frequences. 6 Voir la 8section II de I'article 9. 7 Voir les numeros 516, 517,
621 et 622 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
Y compris les dates dont il est question aux numeros
514, 515, 526, 531 et 534 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
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Liste II. Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.

Nom de la
station
d'emission

Indicatif
d'appel
(signal
d'identification)

1

»

Frequence
assignee
(kHz ou MHz)

Localite(s) ou
zone(s) avec
laquelle (lesquelles) la (les)
communication^) est
(sont) etablie(s)

Observations

»

4

5

Liste III A. Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans Ies bandes au-dessous de 5 950 kHz
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.

•is
C f l

IE

1
fl
.9

_.

T3
S

1
CO

-3

•8

1
l

%
CO

cfl
cd

a

g.

fl
0

cfl

1

3 *j
0 . **

3

2-rt _g
O 2

"33
0.
0.

•a

8

S
b

E^

1

ii
X «
S3 to

.9

Eg

a

s&

03

1

E£

"o

4) <->

.0

d

<_>

s •__

s§

-4) '*•'
G

s_

£

g

1
3
s2-

c

£

Ii

x0

0
'5b
3
0

®
0

CO

•JJ

0

1
CO

E

a

us

N

•3

2

3

4

5

6

22

I
*
g*
u
fl "U
C co

s«

S

3

•o c

•11

u
c

rt
•5

g
A

•a
60

T3

rt
&
S

E

8

3

3
0

E

A
,2

1
E

2

•I 1 1
CO

0

<
7

a
5

8

9

O

10

>

N-*

Nom de la station d'emission

SJ

Coordonnees geographiques de l'emplacement de
l'emetteur (longitude et latitude en degres et minutes)
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Frequence assignee (en kHz)
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Indicatif d'appel (signal d'identification)

Z2
o o
33
cn co

0.0.
CT
«
ut
CO

Ul

OS

Puissance (en kW)

~J

Azimut du rayonnement maximum

oo

Angle d'ouverture du lobe principal
de rayonnement

vo

Gain de l'antenne (en db)

©

p—'

t—*

as

Zone(s) ou region(s) de reception

g- H
3T3
co {a

9 ._
r_

i9
ff 8
3
8.
3 CT>

CT JJ.

a ___
P B*
•5*
S.
&S.
P J*

II'
CT CT

Angle de site

§'8*
Type d'antenne
Horaire de fonctionnement (T.M.G.)
Nom et adresse postale et teiegraphique de
radministration

£

Observations

UJ

APP 9

374
Liste IV. Nomenclature des stations cotieres
Partie A. Index alphabetique des stations cotieres.
Nom de la station

Indicatif d'appel

Voir partie B
page

1

2

3

Partie B. Etats signaletiques des stations cotieres.

Emission
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Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.

<o
X)

o

1
Pour chaque pays, on indique la ou les stations cotieres sur lesquelles il faut diriger
les radioteiegrammes destines a etre transmis sur ondes decametriques a destination des
navires.
2
La frequence normale de travail est imprimee en caractere gras. Dans le cas de la
telephonie duplex, les frequences utilisees pour remission et la reception sont indiquees
conformement aux dispositions du numero 1322 du Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959.
3
Dans le cas d'antennes directives, il y a lieu de mentionner, au-dessous de I'indication
de la puissance, I'azimut de la direction ou des directions du gain maximum, en degres
a partir du Nord vrai, dans le sens des aiguilles d'une montre.
4
La taxe teiegraphique interieure du pays dont depend la' station cotiere et la taxe
appliquee par ce pays aux teiegrammes a destination des pays limitrophes sont indiquees
a la fin de la presente nomenclature.
5
Si les comptes de taxes sont liquides par une exploitation privee, il y a lieu d'indiquer, le cas echeant, le nom et 1'adresse de cette exploitation privee.
6
Indiquer si la station assume un service de radiodetection.
7
Renseignements concemant les heures de transmission des listes d'appel et les heures
de veille de la station cdtiere sur les diverses frequences, etc.
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Liste V. Nomenclature des stations de navire

Etats signaletiques des stations de navire
Les renseignements relatifs a ces stations sont publies en deux ou trois
lignes dans l'ordre suivant:
lre ligne:
— indicatif d'appel, nom du navire range par ordre alphabetique sans
consideration de nationalite, suivi de I'indicatif d'appel en cas
d'homonymie (dans ce cas, le nom et I'indicatif sont separes par une
barre de fraction) et des notations de service (voir l'appendice 10);
— nature du service;
— heures d'ouverture, sous forme de notation de service ou de renvoi.
Quand les heures ne sont pas indiquees sous forme de notation de
service, elles sont exprimees en temps moyen de Greenwich (T.M.G.).
2* et 3e lignes:
Au-dessous de I'indicatif d'appel:
— la taxe de bord de base applicable par mot aux radioteiegrammes 1;
— le cas echeant, la taxe minimum pour une conversation radiotelephonique de trois minutes *.
Ces renseignements sont suivis d'un renvoi pour designer l'administration ou I'exploitation privee a laquelle les comptes de taxe doivent etre
adresses. En cas de changement de l'adresse de I'exploitant, un second
renvoi apres la taxe donne la nouvelle adresse et la date a partir de laquelle
le changement entrera en vigueur;
1

Ces taxes sont fixees ou approuvees par chaque administration.
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lorsque plusieurs stations de navire de meme nationalite portent le
meme nom, ou lorsque les comptes de taxes doivent etre adresses
directement au proprietaire du navire, le nom de la compagnie de
navigation ou de l'armateur auquel appartient le navire est mentionne dans un renvoi;
pays dont releve la station (indication abregee);
indication des bandes de frequences et des classes d'emission au
moyen des abreviations suivantes, imprimees en caractere gras:
Radioteiegraphie
=
HO—
150 kHz
w
x = 405 —
535 kHz
y = 1 605 — 3 800 kHz
z = 4 000 — 25 110 kHz

Radiotelephonie
t = 1 605 — 4 000 kHz
u = 4 000 — 23 000 kHz
v = 156—
174 MHz

Ces abreviations sont, si necessaire, suivies de renvois succincts a
la fin de la nomenclature, contenant des renseignements de nature speciale
et I'indication des frequences sur lesquelles les emetteurs sont regies
La signification de ces abreviations est indiquee au bas de chaque
page impaire de la nomenclature.

Liste VI. Nomenclature des stations de radioreperage et des stations
effectuant des services speciaux
(Aux fins de la navigation, il convient d'utiliser la presente nomenclature avec precaution. Voir I'article 43 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959).

Partie A. Index alphabetique des stations
Nom de la station

Indicatif d'appel

Nature du service

Voir partie B
page
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Partie B. Etats signaletiques des stations
1. Stations

radiogoniometriques

Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
Frequences en (kHz
ou MHz) et classes
des emissions

O 00

II

Coordonnees
geographiques
(longitude et
latitude en
degres, minutes
et secondes):
a) de l'antenne
de reception
de la station
gonio;
b) de l'antenne
d'emission de
la station
gonio;
c) de l'antenne
de l'emetteur
de la station
visee dans la
colonne 8.
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Observations
a) secteurs de
relevement
normalement
surs et renvois
aux
publications
nationales ou
internationales
autres que la
presente
nomenclature;
b) heures
d'ouverture
(T.M.G.), etc.
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2. Stations de radiophare
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
Emission
Observations
A
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aux publications nationales ou internationales
autres que
la presente
nomenclature;
b) heures
d'ouverture
(T.M.G.);
c) description
de remission;
d) taxes, etc.
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VO

Position geographique assignee a la station
Indicatif d'appel du navire-station
Frequence pour appeler la station (en kHz ou MHz)
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Signal caracteristique
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Frequence d'emission (en kHz ou MHz)
Classe d'emission
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Frequence de modulation, s'il y a lieu (en Hz)
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Portee normale en miUes nautiques
Frequence d'emission des signaux requis pour
que la station prenne des relevements (en kHz
ou MHz)
Frequence utilisee par la station pour la transmission des relevements (en kHz ou MHz)
Puissance de l'emetteur (en kW)
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6. Stations emettant desfrequencesetalon
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.

Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'emission

Heures
d'emission
(T.M.G.)

Observations

7. Stations emettant des bulletins meteorologiques reguliers
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'emission

Heures
d'emission
(T.M.G.)

Observations x

1

2

3

4

5

6

1

Instructions generates concemant les bulletins meteorologiques, y compris le code
employe.

8. Stations emettant des avis aux

navigateurs

Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'emission

Heures
d'emission
(T.M.G.)

Observations
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9. Stations emettant des avis

medicaux

Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Heures
d'ouverture
(T.M.G.)

Classe
d'emission

10. Stations emettant des bulletins

Observations

epidemiologiques

Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'emission

11. Stations emettant des

Heures
d'emission
(T.M.G.)

Observations

ursigrammes

Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.

Nom de la
station

Indicatif
d'appel

Frequences
(en kHz ou
MHz)

Classe
d'emission

Heures
d'emission
(T.M.G.)

1

2

3

4

5

Observations
et nature
des renseignements
6

Nota: Le Secretaire general, s'il r e s u m e necessaire, introduira dans cette
nomenclature des sections supplementaires relatives aux dispositifs
nouveaux, au fur et a mesure du developpement de leur emploi.
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Liste VIII. Nomenclature des stations de controle international
des emissions
(voir I'article 13)
Partie I. Bureaux centralisateurs
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
— Bureau centralisateur national (adresse postale et teiegraphique,
numero de telephone et tout autre renseignement).
Partie II
A. Etats signaletiques des stations de controle qui effectuent
des mesures de frequence
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
— Nom et coordonnees geographiques de la station (longitude et latitude en degres et minutes),
— Heures de service (T.M.G.),
— Gammes des frequences mesurables (en kHz ou MHz),
— Precision des mesures 1 ,
— Observations.
B. Etats signaletiques des stations de controle qui effectuent des mesures
d'intensite de champ
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
— Nom et coordonnees geographiques de la station (longitude et latitude en degres et minutes),
— Heures de service (T.M.G.),
J
Indiquer le maximum de precision qui peut etre atteint pour chaque gamme de
frequences.
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— Gammes de frequences (en kHz ou MHz),
— Valeurs maximum et minimum des intensites de champ mesurables,
— Precision des mesures en db \
— Observations.

C. Etats signaletiques des stations de controle qui effectuent des mesures
radiogoniometriques
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
— Nom et coordonnees geographiques de la station (longitude et latitude en degres, minutes et secondes),
— Heures de service (T.M.G.),
— Gammes de frequences (en kHz ou MHz),
— Types des antennes utilisees,
— Observations.

D. Etats signaletiques des stations de controle qui effectuent des mesures
de largeur de bande
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
— Nom et coordonnees geographiques de la station (longitude et latitude en degres et minutes),
— Heures de service (T.M.G.),
— Gammes de frequences (en kHz ou MHz),
1
Indiquer le maximum de precision qui peut etre atteint pour chaque gamme de
frequences.
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— Methode(s) de mesure x
— Pouvoir separateur a — 60 db (le cas echeant),
— Observations.
E. Etats signaletiques des stations de controle qui effectuent des releves
automatiques du degre d'occupation du spectre
Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.
— Nom et coordonnees geographiques de la station (longitude et latitude en degres et minutes),
— Heures de service (T.M.G.),
— Gammes de frequences (en kHz et MHz),
— Methode(s) utilisee(s),
— Observations.

1

Voir les Avis et les Rapports pertinents du C.C.I.R.

Statistique des radiocommunications
Partie I. Nombre de stations
Service mobile maritime

Stations cdtieres
participant au service de
correspondance publique

Partie II. Trafic
Amateurs

Trafic des stations cotieres
participant au service de
correspondance publique
Nombre de

Stations de navire
Radio-

teieRadio- RadioRadio- Radiotelegra- teiepho- Mixtes telegra- teiepho- Mixtes
phiques niques
phiques niques

grammes
transmis

Radio- Converteie- sations
gram- radiomes teiephoniques
re?us

Consultations
radiomedicales
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APPENDICE 10

Notations utilisees dans les documents de service
(voir I'article 20 et l'appendice 9)

&
•
O
•
[ ]

^r
©
AL
AM
AT
AX
BC
BT
C
Ca
CO
CP
CR
CV

1

station a bord d'un navire de guerre ou d'un aeronef de l'armee
ou de la marine (« GS ») *•
station classee comme situee dans une region a trafic intense
(article 32) (« T I » ) 1
dejour^HJ*)1
de nuit (« HN ») x
navire pourvu d'embarcations de sauvetage equipees d'appareils
radioelectriques; le nombre entre les crochets indique le nombre de ces embarcations de sauvetage (« S ») x
navire a trafic eleve (« HS ») x
appareils de radiodetection [« R( »] x
station terrestre de radionavigation aeronautique
station mobile de radionavigation aeronautique
station d'amateur
station fixe aeronautique
station de radiodiffusion sonore
station de radiodiffusion, television
exploitation continue pendant la periode indiquee
navire de charge
station ouverte a la correspondance officielle exclusivement
station ouverte a la correspondance publique
station ouverte a la correspondance publique restreinte
station ouverte exclusivement a la correspondance d'une entreprise
privee

Le symbolefigurantentre parentheses ou crochets peut etre utilise dans les notifications.
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DR
EX
FA
FB
FC

antenne dont la direction de rayonnement maximum est 30°
(direction exprimee en degres a partir du Nord vrai, de 0 a 360,
dans le sens des aiguilles d'une montre)
antenne a effet directif pourvue d'un reflecteur
station experimentale
station aeronautique
station de base
station cotiere

FE
FL
FP

station terrienne (service terre-espace)
station terrestre
station des operations portuaires

FR

station uniquement receptrice, reliee au reseau general des voies
de telecommunication
station terrestre etablie uniquement pour la securite de la vie
humaine
station fixe
exploitation selon un horaire determine
service de 8 heures effectue par une station de navire de la
deuxieme categorie
service de 16 heures effectue par une station de navire de la
deuxieme categorie
exploitation continue de jour et de nuit
service de jour
service de nuit
exploitation pendant les periodes de transition entre le jour et la
nuit
exploitation intermittente de jour et de nuit ou station n'ayant pas
de vacations determinees
exploitation intermittente pendant la periode indiquee
station terrestre de radiolocalisation
station d'aeronef
station spatiale
station mobile terrestre

FS
FX
H
H8
H16
H24
HJ
HN
HT
HX
I
LR
MA
ME
ML
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MO
MR
MS
ND
NL
OT

station mobile
station mobile de radiolocalisation
station de navire
antenne depourvue d'effet directif
station terrestre de radionavigation maritime
station ecoulant exclusivement le trafic de service du service interesse
Pa
navire a passagers
RC
radiophare non directionnel
RD
radiophare directionnel
RG
station radiogoniometrique
RM
station mobile de radionavigation maritime
RT
radiophare tournant
SM
station du service des auxiliaires de la meteorologie
SS
station emettant des frequences etalon
T.M.G. temps moyen de Greenwich
TS
voie son (television)
TV
voie image (television)

APPENDICE 11
Documents dont les stations de navire et les stations d'aeronef doivent etre
pourvues
(voir les articles 18, 20, 21, 23, 28 et l'appendice 9)
Section I. Stations des navires obligatoirement pourvus d'une installation
radioteiegraphique en vertu d'un accord international
Ces stations doivent etre pourvues:
1. de la licence prevue a I'article 18;
2. du certificat de chaque operateur;
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3. du registre (journal du service radioelectrique) sur lequel sont notes,
au moment ou ils ont lieu et avec I'indication de I'heure:
a) dans leur integralite, toutes les communications relatives au trafic
de detresse;
b) les communications d'urgence et de securite;
c) les communications entre la station du navire et les stations terrestres ou mobiles;
d) les incidents de service de toute nature;
e) si le reglement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;
4. de la Liste alphabetique des indicatifs d'appel des stations utilisees dans
le service mobile maritime;
5. de la Nomenclature des stations cotieres;
6. de la Nomenclature des stations de navire;
7. de la Nomenclature des stations de radioreperage et des stations
effectuant des services speciaux;
8. du Reglement des radiocommunications et du Reglement additionnel
des radiocommunications, ainsi que des dispositions de la Convention
relatives au service des radiocommunications a bord des navires;
9. des tarifs telegraphiques des pays a destination desquels la station
transmet le plus frequemment des radioteiegrammes;
10. si les administrations interessees I'estiment necessaire, du Reglement
teiegraphique.
Section II. Autres stations radiotelegraphiques de navire
Ces stations doivent Stre pourvues des documents vises aux alineas 1
a 6 inclus, 8 et 9 de la section I.
Section DI. Stations des navires obligatoirement pourvus d'une installation
radiotelephonique en vertu d'un accord international
Ces stations doivent 6tre pourvues:
1. de la licence prevue a I'article 18;
2. du certificat de chaque operateur;
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du registre (journal du service radioelectrique) sur lequel sont notes,
au moment ou ils ont lieu et avec I'indication de I'heure:
a) un resume de toutes les communications relatives au trafic de
detresse, d'urgence et de securite;
b) un resume des communications entre la station du navire et les
stations terrestres ou mobiles;
c) une mention des incidents de service importants;
d) si le reglement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;

4.

d'une liste des stations cotieres avec lesquelles elles sont susceptibles
d'echanger des communications, cette liste mentionnant les heures de
veille, les frequences et les taxes;

5.

des dispositions du Reglement des radiocommunications et du Reglement additionnel des radiocommunications applicables au service
mobile maritime radiotelephonique.

Section IV. Autres stations radioteiephoniques de navire
Ces stations doivent etre pourvues:
1.

des documents vises aux alineas 1 et 2 de la section III;

2.

des documents vises aux alineas 3, 4 et 5 de la section III, selon les
exigences des administrations interessees.

Section V. Stations de navire equipees de plusieurs installations
Ces stations doivent Stre pourvues:
1. pour chaque installation, si c'est necessaire, des documents vises aux
alineas 1, 2 et 3 de la section I, ou aux alineas 1, 2, 3 de la section III selon le cas;
2.

pour une seule d'entre elles, des autres documents vises par les sections I ou III selon le cas.

APP 11

391
Section VI. Stations d'aeronef

Ces stations doivent dtre pourvues:
1. des documents vises aux alineas 1 et 2 de la section I;
2. du registre (journal du service radioelectrique) vise a I'alinea 3 de la
section I, a moins que les administrations interessees n'aient adopte
d'autres dispositions pour 1'enregistrement de toutes les informations
que ledit registre doit mentionner;
3. des autres documents contenant les renseignements officiels relatifs
aux stations auxquels la station d'aeronef peut avoir recours pour
1'execution de son service.
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APPENDICE 12

Vacations des stations de navire classees dans la deuxieme categorie
(voir les articles 20 et 25)
Section I. Tableau

Zones

Limites ouest

Limites est

Horaire de service
(temps moyen
de Greenwich)
(T.M.G.)
8 heures
(H8)

A
Ocean Atlantique
Est, Mediterranee,
Mer du Nord,
Baltique.

Meridien 30° W, Meridien 30° E, au
cdte du Green- Sud de la c6te d'Afriland.
que, limites Est de la
Mediterranee, de la
Mer Noire et de la Baltique, meridien 30° E
en direction du Nord
a partir de la cdte de
la Norvege.

16 heures
(H16)

de
a
de
a
8 h 10 h Oh
6h
12 h 14 h 8 h 14 h
16 h 18 h 16 h 18 h
20 h 22 h 20 h 22 h

B
Ocean Indien
Ouest, Ocean
Arctique Est.

de
a
de
a
2h
Limite Est de la Meridien 80° E, cote 4 h
6 h Oh
zone A
Ouest de Ceylan au 8 h 10 h 4 h 10 h
Pont d'Adam, de la a 12 h 14 h 12 h 14 h
l'Ouest le long des co- 16 h 18 h 16 h 18 h
tes de I'Inde, meridien
20 h 24 h
80° E en direction du
Nord a partir de la
cote de l'U.R.S.S.

c

de
a
de
k
2 h Oh
6h
Limite Est de la Meridien 160° E jus- Oh
zoneB
qu'a la c6te du Kam- 4 h
6 h 8 h 10 h
chatka, meridien 160° 8 h 10 h 12 h 14 h
E en direction du Nord 12 h 14 h 16 h 22 h
a partir de la cdte de
l'U.R.S.S.

Ocean Indien Est,
Mer de Chine,
Ocean Pacifique
Ouest, Ocean Arctique Est.
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Limites ouest

Limites est

Horaire de service
(temps moyen
de Greenwich)
(T.M.G.)
8 heures
(H8)

D
Ocean Pacifique
central.

Limite Est de la Meridien 140° W.
zone C.

16 heures
(H16)

de
a
de
a
Oh
2 h Oh
2h
6h
4h
6h 4h
8 h 10 h 8 h 10 h
20 h 22 h 12 h 18 h
20 h 24 h

E
Ocean Pacifique
Est.

de
a
de
a
Limite Est de la Meridien 90° W jus- Oh
2h
2 h Oh
qu'i la cote de l'Ame- 4 h
zone D.
6h
6h 4h
rique centrale, ensuite 16 h 18 h 8 h 14 h
la cote Ouest de l'A- 20 h 22 h 16 h 22 h
merique centrale et de
l'Amerique du Nord.

F
Ocean Atlantique
Ouest et Golfe du
Mexique.

de
a
2h
Meridien 90°W, Meridien 30° W, cote Oh
12 h 14 h
Golfe du Mexi- du Groenland.
16 h 18 h
que, cote Est de
20 h 22 h
l'Amerique du
Nord.

de
a
Oh
2h
4 h 10 h
12 h 18 h
20 h 22 h

Temps moyen de Greenwich (T.M.G.

fefeftfefttefefctolsfeiPfe r
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APPENDICE 13

Abreviations et signaux divers a employer dans les communications
radiotelegraphiques
(voir I'article 29)
SECTION I. CODE Q
Introduction
1. Les series de groupes QRA a QVZ, mentionnees ci-apr6s, sont utilisables dans tous les services.
2. Les series QAA a QNZ sont reservees au service aeronautique et les
series QOA a QQZ sont reservees aux services maritimes. Elles ne font pas
partie du present Reglement.
3. On peut donner un sens affirmatif ou negatif a certaines abreviations
du code Q en transmettant respectivement YES ou NO immediatement apres
l'abreviation.
4. La signification des abreviations du code Q peut etre etendue ou
completee par l'addition appropriee d'autres abreviations, d'indicatifs
d'appels, de noms de lieux, de chiffres, de numeros, etc. Les espaces en blanc
contenus entre parentheses correspondent a des indications facultatives.
Ces indications sont transmises dans l'ordre ou elles se trouvent dans
le texte des tables ci-apres.
5. Les abreviations du code Q prennent la forme de questions quand
elles sont suivies d'un point d'interrogation. Quand une abreviation
employee comme question est suivie d'indications complementaires, il
convient de faire suivre celles-ci d'un point d'interrogation.
6. Les abreviations du code Q comportant plusieurs significations numerotees sont suivies du numero approprie qui precise le sens choisi. Ce numero
est transmis immediatement apres l'abreviation.
7. Les heures sont indiquees en temps moyen de Greenwich (T.M.G.)
a moins d'indications contraires dans les questions ou reponses.
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Abreviations utilisables dans tous les services
A. Liste des abreviations par ordre alphabetique

Abreviation

Question

QRA

Quel est le nom de votre station ?

Le nom de ma station est . . .

QRB

A quelle distance approximative
vous trouvez-vous de ma station?

La distance approximative entre
nos stations est de . . . milles
nautiques (ou kilometres).

QRC

Par quelle exploitation privee (pu
administration d'Etat) sont liquides les comptes de taxes de votre
station ?

Les comptes de taxes de ma station
sont liquides par I'exploitation
privee... (pu par l'administration de l'Etat . . . ) .

QRD

Ou allez-vous et d'ou venez-vous?

Je vais a . . . et je viens de . . .

QRE

A quelle heure comptez-vous arriver a . . . (pu au-dessus de . . . )
(lieu)!

Je compte arriver k ... (pu au-dessus de . . . ) (lieu) a . . . heures.

QRF

Retournez-vous k ... (lieu)1

Je retourne k ... (lieu).

Reponse ou avis

ou
Retournez k ... (lieu).
QRG

Voulez-vous m'indiquer ma frequence exacte (pu la frequence
exacte de . . . ) ?

Votre frequence exacte (ou la frequence exacte de . . . ) est
. . . kHz (ou MHz).

QRH

Ma frequence varie-t-elle?

Votre frequence varie.

QRI

Quelle est la tonalite de mon emission?

La tonalite de votre emission est
1. bonne
2. variable
3. mauvaise.

QRJ

Combien d'appels radioteiephoniques avez-vous en instance?

J'ai . . . appels radioteiephoniques
en instance.
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QRK

Quelle est rintelligibilite de mes
signaux (ou des signaux de . . . ) ?

L'intelligibilite de vos signaux (ou
des signaux de . . . ) est . . .
1. mauvaise
2. mediocre
3. assez bonne
4. bonne
5. excellente.

QRL

Etes-vous occupe?

Je suis occupe (ou Je suis occupe
avec . . . ) . Priere de ne pas
brouiller.

QRM

Etes-vous brouille?

Je suis brouille.
(1. je ne suis nullement brouille
2. faiblement
3. moderement
4. fortement
5. tres fortement.)

QRN

Etes-vous trouble par des parasites?

Je suis trouble par des parasites.
(1. je ne suis nullement trouble
par des parasites
2. faiblement
3. moderement
4. fortement
5. tres fortement.)

QRO

Dois-je augmenter la puissance
d'emission?

Augmentez la puissance d'emission.

QRP

Dois-je diminuer la
d'emission?

Diminuez la puissance d'emission.

QRQ

Dois-je transmettre plus vite?

Transmettez plus vite (... mots
par minute).

QRR

Etes-vous pret pour I'emploi des
appareils automatiques?

Je suis pret pour I'emploi des
appareils automatiques. Transmettez a la vitesse de . . . mots
par minute.

QRS

Dois-je transmettre plus lentement ?

Transmettez plus lentement (...
mots par minute).

puissance
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QRT

Dois-je cesser la transmission?

Cessez la transmission.

QRU

Avez-vous quelque chose pour
moi?

Je n'ai rien pour vous.

QRV

Etes-vous pret?

Je suis pret.

QRW

Dois-je aviser . . . que vous l'appelezsur . . . kHz (ou MHz)?

Priere d'aviser . . . que je 1'appelle
sur . . . kHz (ou MHz).

QRX

A quel moment me rappellerezvous?

Je vous rappellerai a . . . heures
(sur . . . kHz (ou MHz)).

QRY

Quel est mon tour?
(concerne les communications)

Le numero de votre tour est . . .
(ou d'apres toute autre indication)
(concerne les communications).

QRZ

Par qui suis-je appeie?

Vous etes appeie par . . . (sur
. . . kHz (ou MHz)).

QSA

Quelle est la force de mes signaux
(ou des signaux de . . . ) ?

La force de vos signaux (ou des
signaux de . . . ) est . . .
1. a peine perceptible
2. faible
3. assez bonne
4. bonne
5. tres bonne.

QSB

La force de mes signaux varie-t-elle ? La force de vos signaux varie.

QSC

Etes-vous un navire de charge?
(voir Varticle 32, Section V)

Je suis un navire de charge.

QSD

Ma manipulation est-elle defectueuse?

Votre manipulation est defectueuse.

QSE

Quelle est la derive estimee de 1'engin de sauvetage?

La derive estimee de l'engin de
sauvetage est . . . (chiffre et
unite).
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Question

Reponse ou avis

QSF

Avez-vous effectue le sauvetage?

J'ai effectue le sauvetage et je me
dirige sur la base de . . . (avec
. . . blesses necessitant ambulance).

QSG

Dois-je transmettre
mes a la fois?

Transmettez
fois.

QSH

Pouvez-vous effectuer un ralliement
avec votre radiogoniometre?

teiegram-

QSI

teiegrammes a la

Je peux avec mon radiogoniometre
effectuer un ralliement (rallier
la station de . . . ) .
II m'a ete impossible d'interrompre
votre transmission.
ou
Voulez-vous informer . . . (indicatif
d'appel) qu'il m'a ete impossible
d'interrompre sa transmission
(sur . . . kHz (ou MHz)).

QSJ

Quelle est la taxe a percevoir
pour .. y compris votre taxe
interieure?

La taxe a percevoir pour . . . est
de . . . francs, y compris ma taxe
interieure.

QSK

Pouvez-vous m'entendre entre vos
signaux? Dans l'affirmative puisje vous interrompre dans votre
transmission?

Je peux vous entendre entre mes
signaux; vous pouvez interrompre ma transmission.

QSL

Pouvez-vous me donner accuse de
reception?

Je vous donne accuse de reception.

QSM

Dois-je repeter le dernier telegramme que je vous ai transmis (ou un
telegramme precedent)?

Repetez le dernier telegramme que
vous m'avez transmis (ou le(s)
teiegramme(s) numero(s) . . . ) .

QSN

M'avez-vous entendu (ou avezvous entendu . . . (indicatif d'appel)) sur . . . kHz (ou MHz)?

Je vous ai.entendu (ou j'ai entendu
. . . (indicatif d'appel)) sur ...
kHz (ou MHz).

QSO

Pouvez-vous communiquer avec
. . . directement (ou par relais)?

Je puis communiquer avec . . .
directement (ou par l'intermediaire de . . . ) .
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QSP

Voulez-vous retransmettre a . . .
gratuitement ?

Je peux retransmettre a . . . gratuitement.

QSQ

Avez-vous a bord un medecin (ou
. . . (nom d'une personne)) ?

J'ai a bord un medecin (ou . . .
(nom d'une personne)).

QSR

Dois-je repeter l'appel sur la frequence d'appel?

Repetez l'appel sur la frequence
d'appel. Je ne vous ai pas entendu (ou il y a eu du brouillage).

QSS

Quelle frequence de travail allezvous utiliser?

Je vais utiliser la frequence de
travail . . . kHz (en regie genirale,
il suffira d'indiquer les trois
derniers chiffres de la frequence).

QSU

Dois-je transmettre ou repondre Transmettez ou repondez sur la
frequence actuelle (ou sur . . .
sur la frequence actuelle (ou sur
kHz (ou MHz)) (en emission
. . . kHz (ou MHz)) (en emission
de la classe . . . ) .
de la classe . . . ) ?

QSV

Dois-je transmettre une serie de V
sur cette frequence (ou sur . . .
kHz (ou MHz))?

Transmettez une serie de V sur
cette frequence (ou sur . . . kHz
(ou MHz)).

QSW

Voulez-vous transmettre sur la frequence actuelle (ou sur . . . kHz
(ou MHz)) (en emission de la
classe . . . ) ?

Je vais transmettre sur la frequence actuelle (ou sur . . . kHz
(ou MHz)) (en emission de la
classe . . . ) .

QSX

Voulez-vous ecouter . . . (indicatif
d'appel) sur . . . kHz (ou MHz)?

J'ecoute . . . (indicatif d'appel) sur
. . . kHz (ou MHz).

QSY

Dois-je passer a la transmission
sur une autre frequence?

Passez a la transmission sur une
autre frequence (ou sur . . .
kHz (ou MHz)).

QSZ

Dois-je transmettre chaque mot ou
groupe plusieurs fois ?

Transmettez chaque mot ou groupe
deux fois (ou ... fois).

QTA

Dois-je arinuler le telegramme
numero . . . ?

Annulez le telegramme numero . . .

QTB

Etes-vous d'accord
compte de mots?

Je ne suis pas d'accord avec votre
compte de mots. Je vais repeter
la premiere lettre de chaque mot
et le premier chiffre de chaque
nombre.

avec

mon
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QTC

Combien avez-vous de teiegrammes
a transmettre?

J'ai . . . teiegrammes pour vous
(ou pour . . . ) .

QTD

Qu'a repeche le navire de sauvetage
ou l'aeronef de sauvetage?

. . . (identification) a repeche . . .
1. . . . (nombre) survivants
2. epave
3. . . . (nombre) cadavres.

QTE

Quel est mon relevement VRAI
relativement a vous ?

Votre relevement VRAI relativement a moi est de . . . degres
a . . . heures.
ou
Votre relevement VRAI relativement a . . . (indicatif d'appel)
etait de . . . degres a . . . heures,
ou
Le relevement VRAI de . . . (indicatif d'appel) relativement a . . .
(indicatif d'appel) etait de . . .
degres a . . . heures.

Quel est mon relevement VRAI
relativement a . . . (indicatif
d'appel)'!
ou
Quel est le relevement VRAI de
. . . (indicatif d'appel) relativement a . . . (indicatif d'appel)'!
QTF

Voulez-vous m'indiquer la position
de ma station resultant des relevements pris par les stations
radiogoniometriques que vous
contrdlez?

La position de votre station resultant des relevements pris par les
stations radiogoniometriques que
je controle etait . . . latitude,
. . . longitude (ou une autre
indication de la position), classe
. . . a . . . heures.

QTG

Voulez-vous transmettre deux traits
de dix secondes chacun, suivis
de votre indicatif d'appel (repetes . . . fois) (sur . . . kHz (ou
MHz))?
ou
Voulez-vous demander a . . . de
transmettre deux traits de dix
secondes suivis de son indicatif
d'appel (repetes . . . fois) sur
. . . kHz (ou MHz)?

Je vais transmettre deux traits de
dix secondes chacun, suivis de
mon indicatif d'appel (repetes
. . . fois) (sur . . . kHz (ou
MHz)).
ou
J'ai demande a . . . de transmettre
deux traits de dix secondes suivis
de son indicatif d'appel (repetes
. . . fois) sur . . . kHz (ou MHz).
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QTH

Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'apres
toute autre indication)!

Ma position est . . . latitude . . .
longitude (ou d'apris toute autre
indication).

QTJ

Quelle est votre route VRAIE?

Ma route VRAIE est de
degres.

QTJ

Quelle est votre vitesse de marche?

Ma vitesse de marche est de . . .
nceuds (ou de . . . kilometres k
I'heure, ou de . . . miUes terrestres
k I'heure).

...

(Demande la vitesse du navire ou de (Indique la vitesse du navire ou de
l'aeronef par rapport a I'eau ou a
l'aeronef par rapport a I'eau oua
I'air respectivement)
Fair respectivement)

QTK

Quelle est la vitesse de votre aeronef par rapport a la surface de la
terre?

La vitesse de mon aeronef est de
. . . nceuds (ou de . . . kilometres
a I'heure, ou de . . . milles terrestres a I'heure) par rapport a
la surface de la terre.

QTL

Quelle est votre cap VRAI?

Mon cap VRAI est de . . . degres.

QTM

Quel est votre cap MAGNETIQUE ? Mon cap MAGNETIQUE est de
. . . degres.

QTN

A quelle heure avez-vous quitte
. . . (lieu)!

QTO

Etes-vous sorti du bassin (ou du Je suis sorti du bassin (ou du port).
port)?
ou
Avez-vous decolie?
J'ai decolie.

QTP

AUez-vous entrer dans le bassin (ou
dans le port)?
ou
Allez-vous amerir (ou atterrir) ?

Je vais entrer dans le bassin (ou
dans le port).
ou
Je vais amerir (ou atterrir).

QTQ

Pouvez-vous communiquer avec
ma station a I'aide du Code
international de signaux?

Je vais communiquer avec votre
station a I'aide du Code international de signaux.

QTR

Quelle est I'heure exacte?

L'heure exacte est . . .

J'ai quitte . . . (lieu) a . . . heures.
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QTS

Voulez-vous transmettre votre indicatif d'appel aux fins de
reglage, ou pour permettre la
mesure de votre frequence, maintenant (ou a . . . heures) sur . . .
kHz (ou MHz)?

Je vais transmettre mon indicatif
d'appel aux fins de reglage ou
pour permettre la mesure de ma
frequence, maintenant (ou a . . .
heures) sur . . . kHz (ou MHz).

QTT

Le signal d'identification qui suit
est superpose a une autre
emission.

QTU

Quelles sont les heures pendant
lesquelles votre station est ouverte ?

Ma station est ouverte de
. . . heures.

QTV

Dois-je prendre la veille a votre
place sur la frequence . . . kHz
(ou MHz) (de . . . a . . . heures)?

Prenez la veille a ma place sur la
frequence . . . kHz (ou MHz)
(de . . . a . . . heures).

QTW

Quel est I'etat des survivants?

Les survivants sont en . . . etat et
ont besoin d'urgence . . .

QTX

Voulez-vous laisser votre station
ouverte pour communiquer avec
moi jusqu'a nouvel avis de ma
part (ou jusqu'a . . . heures)?

Ma station reste ouverte pour
communiquer avec vous jusqu'a
nouvel avis de votre part (ou
jusqu'a . . . heures).

QTY

Vous dirigez-vous vers le lieu de
1'accident et, dans 1'affirmative,
quand pensez-vous arriver?

Je me dirige vers le lieu de 1'accident et je pense arriver a . . .
heures (... date).

QTZ

Continuez-vous les recherches?

Je continue les recherches (de . . .
aeronef, navire, engin de sauvetage, survivants, epave).

QUA

Avez-vous des nouvelles de . . .
(indicatif d'appel) ?

Voici des nouvelles de . . . (indicatif
d'appel).

QUB

Pouvez-vous me donner dans
l'ordre,
les
renseignements
concemant: la direction VRAIE
et la vitesse du vent au sol; la
visibilite, le temps qu'il fait,
1'importance, le type et la hauteur de la base des nuages audessus de . . . (lieu d'observation)'!

Voici les renseignements demandes:

a

(// convient de preciser les unites
utilisees pour les vitesses et les
distances.)
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QUC

Quel est le numero (ou autre indi- Le numero (ou autre indication) du
dernier message que j'ai recu de
cation) du dernier message que
vous (ou de... (indicatif d'appel))
vous avez recu de moi (ou de . . .
est . . .
(indicatif d'appel)) ?

QUD

Avez-vous recu le signal d'urgence J'ai recu le signal d'urgence transmis par . . . (indicatif d'appel
transmis par . . . (indicatif d'apd'une station mobile) a . . .
pel d'une station mobile) ?
heures.

QUE

Pouvez-vous teiephoner en . . .
(langue), avec un interprete au
besoin; dans 1'affirmative, sur
quelles frequences?

QUF

Avez-vous recu le signal de detresse J'ai recu le signal de detresse emis
par . . . (indicatif d'appel d'une
emis par . . . (indicatif d'appel
station mobile) k ... heures.
d'une station mobile)!

QUG

AUez-vous etre force d'amerir (ou
d'atterrir)?

Je suis force d'amerir (ou d'atterrir)
immediatement.
ou
Je vais etre force d'amerir (ou
d'atterrir) a . . . (position ou
lieu) a . . . heures.

QUH

Voulez-vous m'indiquer la pression
barometrique actueUe au niveau
de la mer?

La pression barometrique actueUe
au niveau de la mer est de . . .
(unites).

QUI

Vos feux de navigation sont-ils
allumes?

Mes feux
allumes.

QUJ

Voulez-vous m'indiquer la route
VRAIE a suivre pour vous
atteindre (oupour atteindre . . . ) ?

La route VRAIE k suivre pour
m'atteindre (ou pour atteindre
. . . ) est de . . . degres a
heures.

QUK

Pouvez-vous m'indiquer I'etat de la La mer a
mer observe a . . . (lieu ou coor- est . . .
donnees)!

Je peux teiephoner en . . . (langue)
sur . . . kHz (ou MHz).

de navigation

sont

(lieu ou coordonnees)
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QUL

Pouvez-vous m'indiquer la houle La houle a . . . (lieu ou coordonnees)
obsen.ee a . . . (lieu ou coordonest . . .
nees)!

QUM

Puis-je reprendre le travail normal ?

On peut reprendre le travail normal.

QUN

Priere aux navires dans mon voisinage immediat
ou
(dans le voisinage de . . . latitude,
. . . longitude )
ou
(dans le voisinage de . . . )
d'indiquer leurs positions, cap
VRAI et vitesse.

Ma position, mon cap VRAI et
ma vitesse sont . . .

QUO

Dois-je rechercher . . .
1. un aeronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage

Voulez-vous rechercher . . .
1. un aeronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage

QUP

QUQ

dans le voisinage de . . . latitude,
. . . longitude (ou d'apris toute
autre indication) !

dans le voisinage de . . . latitude,
. . . longitude (ou d'apris toute
autre indication).

Voulez-vous indiquer votre position par . . .
1. projecteur
2. fumee noire
3. fusees lumineuses?

Ma position est indiquee par . . .

Dois-je diriger mon projecteur
verticalement sur un nuage, d'une
maniere intermittente si possible,
puis diriger ensuite le faisceau
sur I'eau (ou sur le sol) contre le
vent, lorsque Ton verra ou entendra votre aeronef, afin de faciliter
votre amerissage (ou votre atterrissage) ?

Priere de diriger votre projecteur
verticalement sur un nuage,
d'une maniere intermittente si
possible, puis diriger ensuite le
faisceau sur I'eau (ou sur le sol)
contre le vent, lorsque vous
verrez ou entendrez mon aeronef,
afin de faciliter mon amerissage
(ou mon atterrissage).

1. projecteur
2. fumee noire
3. fusees lumineuses.
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QUR

QUS

QUT

QUU

QUW
QUY

Question

Reponse ou avis

Les survivants ont-ils . . .
Les survivants ont . . .
1. recu requipement de sauve1. re?u requipement de sauvetage
tage lance par . . .
2. ete recueillis par un navire
2. ete recueillis par un navire
3. ete rejoints par l'equipe de
3. ete rejoints par l'equipe de
sauvetage au sol.
sauvetage au sol?
Avez-vous apercu des survivants ou J'ai apercu . . .
1. des survivants dans I'eau
des debris ? Si oui, a quel endroit ?
2. des survivants sur des radeaux
3. des debris ou epaves
a . . . latitude, . . . longitude (ou
d'apres toute autre indication).
Le lieu de l'accident est-il indique? Le lieu de l'accident est indique
par...
1. brulot ou bouee fumigene
2. balise marine
3. produit colorant
4. . . . (autre dispositif a specifier).
Dois-je diriger le navire ou l'aero- Dirigez le navire ou l'aeronef
. . . (indicatif d'appel) ...
nef sur ma position ?
1. sur votre position en transmettant votre indicatif d'appel et des traits prolonges
sur . . . kHz (ou MHz)
2. en transmettant sur . . .
kHz (ou MHz) la route
VRAIE pour vous atteindre.
Etes-vous sur la zone de recherches Je suis sur la zone de recherches
. . . (designation).
. . . (symbole ou latitude et longitude) ?
L'emplacement de l'engin de sau- L'emplacement de l'engin de sauvetage a ete balise a... heure par ...
vetage a-t-il ete balise?
1. brulot ou bouee fumigene
2. balise marine
3. produit colorant
4. . . . (autre dispositif a specifier).

APP 13

407

B. Liste des abreviations par nature des questions, reponses ou avis:
Abreviation

Question

Reponse ou avis

Nom
QRA

Quel est le nom de votre station ?

Le nom de ma station est

Parcours
QRD

Ou allez-vous et d'ou venez-vous ?

QRB

A quelle distance approximative
vous trouvez-vous de ma station?

QTH

Quelle est votre position en lati- Ma position est . . . latitude . . .
tude et en longitude (ou d'apres
longitude (ou d'apres toute autre
toute autre indication)!
indication).

QTN

A quelle heure avez-vous quitte
. . . (lieu)!

Je vais a . . . et je viens de

Position
La distance approximative entre
nos stations est de . . . milles
nautiques (ou kilometres).

J'ai quitte . . . (lieu) a . . . heures.

Qualite des signaux
QRI

Quelle est la tonalite de mon emission?

La tonalite de votre emission est
1. bonne
2. variable
3. mauvaise.

QRK

Quelle est l'intelligibilite de mes
signaux (ou des signaux de . . . ) ?

L'intelligibilite de vos signaux (ou
des signaux de . . . ) est . . .
1. mauvaise
2. mediocre
3. assez bonne
4. bonne
5. excellente.
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Abr6viation

Reponse ou avis

Question

Force des signaux
QRO

Dois-je augmenter la puissance
d'emission?

Augmentez la puissance d'emission.

QRP

Dois-je diminuer
d'emission?

puissance

Diminuez la puissance d'emission.

QSA

Quelle est la force de mes signaux
(ou des signaux de . . . ) ?

La force de vos signaux (ou des
signaux de . . . ) est . . .
1. a peine perceptible
2. faible
3. assez bonne
4. bonne
5. tres bonne.

QSB

La force de mes signaux varie-t-elle ? La force de vos signaux varie.

la

Manipulation
QRQ

Dois-je transmettre plus vite?

Transmettez plus vite ( . . . mots
par minute).

QRR

Etes-vous pret pour I'emploi des
appareils automatiques?

Je suis pret pour I'emploi des
appareils automatiques. Transmettez a la vitesse de . . . mots
par minute.

QRS

Dois-je transmettre plus lentement ?

Transmettez plus lentement ( . . .
mots par minute).

QSD

Ma manipulation est-elle defectueuse?

Votre manipulation est defectueuse.

QRM

Etes-vous brouille?

Brouillage
Je suis brouille.
(1. je ne suis nullement brouiUe
2. faiblement
3. moderement
4. fortement
5. tres fortement).
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Reponse ou avis

QRN

Etes-vous trouble par des parasites?

Je suis trouble par des parasites.
(1. je ne suis nuUement trouble
par des parasites
2. faiblement
3. moderement
4. fortement
5. tres fortement).

Reglage de la frequence
QRG

Voulez-vous m'indiquer ma frequence exacte (ou la frequence
exacte de . . . ) ?

Votre frequence exacte (ou la frequence exacte de . . . ) est
. . . kHz (ou MHz).

QRH

Ma frequence varie-t-eUe?

Votre frequence varie.

QTS

Voulez-vous transmettre votre indicatif d'appel aux fins de
reglage, ou pour permettre la
mesure de votre frequence, maintenant (ou k ... heures) sur . . .
kHz (ou MHz)?

Je vais transmettre mon indicatif
d'appel aux fins de reglage ou
pour permettre la mesure de ma
frequence, maintenant (ou k ...
heures) sur . . . kHz (ou MHz).

Choix de la frequence
et/ou de la classe d'emission
QSN

M'avez-vous entendu (ou avezvous entendu . . . (indicatif d'appel)) sur . . . kHz (ou MHz)?

Je vous ai entendu (ou j'ai entendu
. . . (indicatif d'appel)) sur ...
kHz (ou MHz).

QSS

Quelle frequence de travail aUezvous utiliser?

Je vais utiliser la frequence de
travail . . . )sHz(enriglegin^rale,
il suffira d'indiquer les trois
derniers chiffres de la frequence).

QSU

Dois-je transmettre ou repondre
sur la frequence actuelle (ou sur
. . . kHz (ou MHz)) (en emission
de la classe . . . ) ?

Transmettez ou repondez sur la
frequence actuelle (ou sur . . .
kHz (ou MHz)) (en emission
de la classe . . . ) .

QSV

Dois-je transmettre une serie de V
sur cette frequence (ou sur . . .
kHz (ou MHz))?

Transmettez une serie de V sur
cette frequence (ou sur . . . kHz
(ou MHz)).

APP 13

410
Abreviation

Question

Reponse ou avis

QSW

Voulez-vous transmettre sur la frequence actuelle (ou sur . . . kHz
(ou MHz)) (en emission de la
classe . . . ) ?

Je vais transmettre sur la frequence actuelle (ou sur . . . kHz
(ou MHz)) (en emission de la
classe . . . ) .

QSX

Voulez-vous ecouter . . . (indicatif
d'appel) sur . . . kHz (ou MHz)?

J'ecoute . . . (indicatif d'appel) sur
. . . kHz (ou MHz).

Changement de frequence
QSY

Dois-je passer a la transmission
sur une autre frequence?

Passez a la transmission sur une
autre frequence (ou sur . . .
kHz (ou MHz)).

Etablissement de la communication
QRL

Etes-vous occupe?

Je suis occupe (ou Je suis occupe
avec . . . ) . Priere de ne pas
brouiller.

QRV

Etes-vous pret?

Je suis pret.

QRX

A quel moment me rappellerezvous?

Je vous rappellerai a . . . heures
(sur . . . kHz (ou MHz)).

QRY

Quel est mon tour?
(concerne les communications)

Le numero de votre tour est . . .
(ou d'apres toute autre indication)
(concerne les communications).

QRZ

Par qui suis-je appeie?

Vous etes appeie par . . . (sur
. . . kHz (ou MHz)).

QSC

Etes-vous un navire de charge?
(voir I'article 32, Section V)

Je suis un navire de charge.

QSR

Dois-je repeter l'appel sur la frequence d'appel?

Repetez l'appel sur la frequence
d'appel. Je ne vous ai pas entendu (ou il y a eu du brouillage).

QTQ

Pouvez-vous communiquer avec
ma station a I'aide du Code
international de signaux?

Je vais communiquer avec votre
station a I'aide du Code international de signaux.
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QUE

Pouvez-vous teiephoner en . . .
(langue), avec un interprete au
besoin; dans 1'affirmative, sur
quelles frequences?

Je peux teiephoner en . . . (langue)
sur . . . kHz (ou MHz).

Heure
QTR

Quelle est I'heure exacte?

L'heure exacte est . . .

QTU

Quelles sont les heures pendant
lesquelles votre station est ouverte?

Ma station est ouverte de . . . a
. . . heures.

Taxes
QRC

Par quelle exploitation privee (ou
administration d'Etat) sont liquides les comptes de taxes de votre
station?

Les comptes de taxes de ma station
sont liquides par I'exploitation
privee... (ou par l'administration de l'Etat . . . ) .

QSJ

Quelle est la taxe a percevoir pour
. . . y compris votre taxe interieure?

La taxe a percevoir pour . . . est
de . . . francs, y compris ma
taxe interieure.

Transit
QRW

Dois-je aviser . . . que vous l'appelez sur . . . kHz (ou MHz)?

Priere d'aviser . . . que je l'appelle
sur . . . kHz (ou MHz..

QSO

Pouvez-vous communiquer avec
. . . directement (ou par relais)?

Je puis communiquer avec . . .
directement (ou par l'intermediaire de . . . ) .

QSP

Voulez-vous retransmettre a . . .
gratuitement?

Je peux retransmettre a . . . gratuitement.

QSQ

Avez-vous a bord un medecin (ou
. . . (nom d'une personne))!

J'ai a bord un medecin (ou . . .
(nom d'une personne)).

QUA

Avez-vous des nouvelles de . . .
(indicatif d'appel) !

Voici des nouvelles de . . . (indicatij
d'appel).
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Quel est le numero (ou autre indi- Le numero (ou autre indication) du
dernier message que j'ai recu de
cation) du dernier message que
vous (ou d e . . . (indicatif d'appel))
vous avez recu de moi (ou de . . .
est . . .
(indicatif d'appel)) ?
Acheminement de la correspondance

QRJ

Combien d'appels radioteiephoniques avez-vous en instance?

J'ai . . . appels radioteiephoniques
en instance.

QRU

Avez-vous quelque chose pour
moi?

Je n'ai rien pour vous.

QSG

Dois-je transmettre . . . teiegrammes a la fois?

Transmettez . . . teiegrammes a la
fois.

QSI

11 m'a ete impossible d'interrompre
votre transmission.
ou
Voulez-vous informer . . . (indicatif
d'appel) qu'il m'a ete impossible
d'interrompre sa transmission
(sur . . . kHz (ou MHz)).

QSK

Pouvez-vous m'entendre entre vos
signaux? Dans 1'affirmative puisje vous interrompre dans votre
transmission?

Je peux vous entendre entre mes
signaux; vous pouvez interrompre ma transmission.

QSL

Pouvez-vous me donner accuse de
reception?

Je vous donne accuse de reception.

QSM

Dois-je repeter le dernier telegram- Repetez le dernier telegramme que
me que je vous ai transmis (ou un
vous m'avez transmis (ou le(s)
telegramme(s) numero(s) . . . ) .
telegramme precedent)?

QSZ

Dois-je transmettre chaque mot ou
groupe plusieurs fois?

Transmettez chaque mot ou groupe
deux fois (ou ... fois).

QTA

Dois-je annuler
numero . . . ?

Annulez le telegramme numero ..

le telegramme
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QTB

Etes-vous d'accord avec mon compte de mots?

Je ne suis pas d'accord avec votre
compte de mots. Je vais repeter
la premiere lettre de chaque mot
et le premier chiffre de chaque
nombre.

QTC

Combien avez-vous de teiegrammes
a transmettre?

J'ai . . . teiegrammes pour vous
(ou pour . . . ) .

QTV

Dois-je prendre la veiUe a votre
place sur la frequence . . . kHz
(ou MHz) (de . . . a . . . heures)?

Prenez la veille a ma place sur la
frequence . . . kHz (ou MHz)
(de . . . k ... heures).

QTX

Voulez-vous laisser votre station
ouverte pour communiquer avec
moi jusqu'a nouvel avis de ma
part (ou jusqu'a. . . . heures)?

Ma station reste ouverte pour
communiquer avec vous jusqu'a
nouvel avis de votre part (ou
jusqu'-i . . . heures).

Mouvement
QRE

A quelle heure comptez-vous arriver a . . . (ou au-dessus de . . . )
(lieu)!

Je compte arriver a . . . (ou au-dessus d e . . . ) (lieu) a . . . heures.

QRF

Retournez-vous k ... (lieu)!

Je retourne k ... (lieu).
ou
Retournez a . . . (lieu).

QSH

Pouvez-vous effectuer un ralliement
avec votre radiogoniometre?

Je peux avec mon radiogoniometre
effectuer un ralliement (rallier
la station de . . . ) .

QTI

QueUe est votre route VRAIE?

Ma route VRAIE est de
degres.

QTJ

Quelle est votre vitesse de marche?

Ma vitesse de marche est de . . .
noeuds (ou de . . . kilometres k
I'heure, ou de . . . miUes terrestres
k I'heure).

(Demande la vitesse du navire ou
de l'aeronef par rapport a I'eau
ou a Fair respectivement.)

(Indique la vitesse du navire ou de
l'aeronef par rapport a I'eau ou
a I'air respectivement.)

...
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QTK

Quelle est la vitesse de votre aeronef par rapport a la surface de la
terre?

La vitesse de mon aeronef est de
. . . nceuds (ou de . . . kilometres
a I'heure, ou de . . . miUes terrestres a I'heure) par rapport a
la surface de la terre.

QTL

Quelle est votre cap VRAI?

Mon cap VRAI est de . . . degres.

QTM

Quel est votre cap MAGNETIQUE? Mon cap MAGNETIQUE est de
. . . degres.

QTN

A quelle heure avez-vous quitte
. . . (lieu)!

J'ai quitte . . . (lieu) a . . . heures.

QTO

Etes-vous sorti du bassin (ou du
port)?
ou
Avez-vous decolie?

Je suis sorti du bassin (ou du port).

QTP

Allez-vous entrer dans le bassin (ou
dans le port) ?
ou
Allez-vous amerir (ou atterrir) ?

Je vais entrer dans le bassin (ou
dans le port).
ou
Je vais amerir (ou atterrir).

QUG

Allez-vous etre force d'amerir (ou
d'atterrir) ?

Je suis force d'amerir (ou d'atterrir)
immediatement.
ou
Je vais etre force d'amerir (ou
d'atterrir) a . . . (position ou
lieu) a . . . heures.

QUJ

Voulez-vous m'indiquer la route La route VRAIE a suivre pour
VRAIE a suivre pour vous
m'atteindre (ou pour atteindre
atteindre (ou pour atteindre . . . ) ?
. . . ) est de . . . degres a . . .
heures.

QUN

Priere aux navires dans mon voisinage immediat
ou
(dans le voisinage de . . . latitude,
. . . longitude)
ou
(dans le voisinage de . . . )
d'indiquer leurs position, cap
VRAI et vitesse.

ou

J'ai decolie.

Ma position, mon cap VRAI et
ma vitesse sont . . .
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Meteorologie
QUB

Pouvez-vous me donner, dans
l'ordre, les
renseignements
concemant: la direction VRAIE
et la vitesse du vent au sol; la
visibilite, le temps qu'il fait,
l'importance, le type et la hauteur de la base des nuages audessus de . . . (lieu d'observation)!

Voici lesrenseignementsdemandes:

QUH

Voulez-vous m'indiquer la pression
barometrique actuelle au niveau
de la mer?

La pression barometrique actuelle
au niveau de la mer est de . . .
(unitis).

QUK

Pouvez-vous m'indiquer I'etat de la La mer a
mer observe a . . . (lieu ou coorest . . .
donnees) !

QUL

Pouvez-vous m'indiquer la houle La. houle a . . . (lieu ou coordonnees)
observee a . . . (lieu ou coordonest . . .
nees) !

(II convient de preciser les unitis
utilisees pour les vitesses et les
distances.)

(lieu ou coordonnees)

Radiogoniometrie
QTE

Quel est mon relevement VRAI
relativement a vous ?
ou
Quel est mon relevement VRAI
relativement a . . . (indicatif
d'appel)!
ou
Quel est le relevement VRAI de
. . . (indicatif d'appel) relativement a . . . (indicatif d'appel)!

Votre relevement VRAI relativement a moi est de . . . degres
a . . . heures
ou
Votre relevement VRAI relativement a . . . (indicatif d'appel)
etait de . . . degres a . . . heures
ou
Le relevement VRAI de . . . (indicatif d'appel) relativement a . . .
(indicatif d'appel) etait de . . .
degres a . . . heures.

QTF

Voulez-vous m'indiquer la position
de ma station resultant des relevements pris par les stalions
radiogoniometriques que vous
controlez?

La position de votre station resultant des relevements pris par les
stations radiogoniometriques que
je controle, etait . . . latitude,
. . . longitude (ou une autre
indication de la position), classe
. . . a . . . heures.
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Voulez-vous transmettre deux traits Je vais transmettre deux traits de
dix secondes chacun, suivis de
de dix secondes chacun, suivis
mon indicatif d'appel (repetes
de votre indicatif d'appel (repe. . . fois) (sur . . . kHz (ou
tes . . . fois) (sur . . . kHz (ou
MHz)).
MHz))?
ou
ou
Voulez-vous demander a . . . de J'ai demande a . . . de transmettre
deux traits de dix secondes suivis
transmettre deux traits de dix
de son indicatif d'appel (repetes
secondes suivis de son indicatif
. . . fois) sur . . . kHz (ou MHz).
d'appel (repetes . . . fois) sur
. . . kHz (ou MHz)?
Suspension du travail

QRT

Dois-je cesser la transmission?

Cessez la transmission.

QUM

Puis-je reprendre le travail normal?

On peut reprendre le travail normal.

QUD

Urgence
Avez-vous recu le signal d'urgence J'ai recu le signal d'urgence transmis par . . . (indicatif d'appel
transmis par . . . (indicatif d'apd'une station mobile) k ..
pel d'une station mobile)!
heures.

QUG

Allez-vous etre force d'am6rir (ou
d'atterrir)?

Je suis force d'amerir (ou d'atterrir)
immediatement.
ou
Je vais etre force d'amerir (ou
d'atterrir) a . . . (position ou
lieu) a . . . heures.

Detresse
QUF

Avez-vous re?u le signal de detresse J'ai re?u le signal de detresse 6mis
par . . . (indicatif d'appel d'une
emis par . . . (indicatif d'appel
station mobile) k ... heures.
d'une station mobile)!

QUM

Puis-je reprendre le travail normal?

On peut reprendre le travail normal.

Recherche et sauvetage
QSE

Quelle est la derive estimee de Tengin de sauvetage?

La derive estimee de l'engin de
sauvetage est . . . (chiffre et
unite).
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QSF

Avez-vous effectu6 le sauvetage?

J'ai effectue le sauvetage et je me
dirige sur la base de . . . (avec
. . . blesses necessitant ambulance).

QTD

Qu'a repeche le navire de sauvetage
ou l'aeronef de sauvetage?

. . . (identification) a repeche...
1. . . . (nombre) survivants
2. epave
3. . . . (nombre) cadavres.

QTW

Quel est I'etat des survivants?

Les suivivants sont en . . . etat et
ont besoin d'urgence . . .

QTY

Vous dirigez-vous vers le lieu de
l'accident et, dans l'affirmative,
quand pensez-vous arriver?

Je me dirige vers le lieu de l'accident et je pense arriver a . . .
heures (... date).

QTZ

Continuez-vous les recherches?

Je continue les recherches (de . . .
aeronef, navire, engin de sauvetage, survivants, epave).

QUI

Vos feux de navigation sont-ils
allumes?

Mes feux de navigation
allumes.

QUN

Priere aux navires dans mon voisinage immediat

Ma position, mon cap VRAI et
ma vitesse sont . . .

ou
(dans le voisinage d e . . . latitude,
. . . longitude)
ou
(dans le voisinage de . . . )
d'indiquer leurs position, cap
VRAI et vitesse.
QUO

Dois-je rechercher . . .
1. un aeronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage
dans le voisinage de . . . latitude,
. . . longitude (ou d'apres toute
autre indication)!

sont

.

Voulez-vous rechercher . . .
1. un aeronef
2. un navire
3. un engin de sauvetage
dans le voisinage de . . . latitude,
. . . longitude (ou d'apres toute
autre indication).
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Abreviation
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. Question

Reponse ou avis

QUP

Voulez-vous indiquer votre position par . . .
1. projecteur
2. fumee noire
3. fusees lumineuses?

QUQ

Dois-je diriger mon projecteur Priere de diriger votre projecteur
verticalement sur un nuage,
verticalement sur un nuage, d'une
d'une maniere intermittente si
maniere intermittente si possible,
puis diriger ensuite le faisceau
possible, puis diriger ensuite le
sur I'eau (ou sur le sol) contre le
faisceau sur I'eau (ou sur le sol)
vent, lorsque Ton verra ou entencontre le vent, lorsque vous
dra votre aeronef, afin de faciliter
verrez ou entendrez mon aeronef,
votre amerissage (ou votre atterafin de faciliter mon amerissage
rissage) ?
(ou mon atterrissage).

QUR

Les survivants ont-ils . . .
1. re?u requipement de sauvetage
2. ete recueillis par un navire
3. ete rejoints par l'equipe de
sauvetage au sol?

Les survivants ont . . .
1. recu requipement de sauvetage lance par . . .
2. ete recueillis par un navire
3. ete rejoints par l'equipe de
sauvetage au sol.

QUS

Avez-vous apercu des survivants ou
des debris? Si oui, a quel endroit?

J'ai apercu . . .
1. des survivants dans I'eau
2. des survivants sur des radeaux
3. des debris ou epaves
a . . . latitude, . . . longitude (ou
d'apres toute autre indication).

QUT

Le lieu de l'accident est-il indique?

Le lieu de l'accident est indique
par...
1. brulot ou bouee fumigene
2. balise marine
3. produit colorant
4. . . . (autre dispositif d spedfier).

Ma position est indiquee par . . .
1. projecteur
2. fumee noire
3. fusees lumineuses.
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Abreviation

Question

Reponse ou avis

QUU

Dois-je diriger le navire ou l'aeronef sur ma position?

Dirigez le navire ou l'aeronef
. . . (indicatif d'appel) ...
1. sur votre position en transmettant votre indicatif d'appel et des traits prolonges
sur . . . kHz (ou MHz)
2. en transmettant sur . . .
kHz (ou MHz) la route
VRAIE pour vous atteindre.

QUW

Etes-vous sur la zone de recherches
. . . (symbole ou latitude et longitude)!

Je suis sur la zone de recherches
. . . (designation).

QUY

L'emplacement de l'engin de sauvetage a-t-il ete balise?

L'emplacement de l'engin de sauvetage a ete balise a . . . heures
par...
1. brulot ou bouee fumigene
2. balise marine
3. produit colorant
4. . . . (autre dispositif a specifier).

Identification
QTT

Le signal d'identification qui suit
est superpose a une autre
emission.
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SECTION II. ABREVIATIONS ET SIGNAUX DIVERS
Abreviation
ou signal
AA
AB
ADS
AR
AS"
BK
BN
BQ
CFM
CL
COL
CP
CQ
CS
DDD
DE
DF
DO
E
ER
ETA
ITP
K
KMH
KTS
MIN

Definition

Tout apres . . . (a employer apres un point d'interrogation pour demander
une repetition).
Tout avant . . . (a employer apres un point d'interrogation pour demander
une repetition).
Adresse (a employer apres un point d'interrogation pour demander une
ripetitiori).
Fin de transmission (
a transmettre comme un seul signal).
Attente (
a transmettre comme un seul signal).
Signal employe pour interrompre une transmission en cours.
Tout entre . . . et . . . (a employer apres un point d'interrogation pour
demander une repetition).
Reponse a RQ.
Confirmez (ou Je confirme).
Je ferme ma station.
Collationnez (ou Je collationne).
Appel general a deux ou a plusieurs stations specifiees (voir I'article 31).
Appel general a toutes les stations (voir I'article 31).
Indicatif d'appel (employe pour demander un indicatif d'appel).
Utilise pour identifier la transmission d'un message de detresse par
une station qui n'est pas elle-meme en detresse (voir le numero 1459).
De (utilise devant I'indicatif d'appel de la station appelante).
Votre relevement k ... heures etait . . . degres, dans le secteur douteux
de cette station, avec une erreur possible de . . . degres.
Relevement douteux. Demandez un relevement plus tard (ou k . . .
heures).
Est (point cardinal).
Ici . . .
Heure estimee d'arrivee.
La ponctuation compte.
Invitation a transmettre.
Kilometres a I'heure.
Milles nautiques a I'heure (nceuds).
Minute (ou Minutes).

APP 13
Abreviation
ou signal
MPH
MSG

N
NIL
NO
NW
OK
OL
P
PBL
R
REF
RPT
RQ
S
SIG
SLT
SOS
SS
SVC
SYS
TFC
TR

TTT
TU
TXT
VA
W

421
Definition

MiUes terrestres k I'heure.
Prefixe indiquant un message a destination ou en provenance du commandant d'un navire et concemant I'exploitation du navire ou sa
navigation.
Nord (point cardinal).
Je n'ai rien a vous transmettre.
Non (negation).
Maintenant.
Nous sommes d'accord (ou C'est correct).
Lettre transoceanique.
Prefixe indiquant un radiotelegramme prive.
Preambule (a employer apres un point d'interrogation pour demander
une repetition).
Recu.
Reference a . . . (ou Referez-vous a . . . ) .
Repetez (ou Je repete) (ou Repetez . . . ) .
Indication d'une demande.
Sud (point cardinal).
Signature (a employer apris un point d'interrogation pour demander une
repetition).
Lettre radiomaritime.
Signal de detresse ( — — — — - - - £ transmettre comme un seul signal).
Indication precedant le nom d'une station de navire.
Prefixe indiquant un telegramme de service.
Referez-vous a votre telegramme de service.
Trafic.
Utilise par une station terrestre pour demander la position et le prochain
port d'escale d'une station mobile (voir le numero 1083); utilise egalement comme prefixe a la reponse.
Ce groupe, lorsqu'il est transmis trois fois, constitue le signal de securite
(voir le numero 1488).
Je vous remercie.
Texte (a employer apris un point d'interrogation pour demander une
repetition).
Fin de travail ( — — - — a. transmettre comme un seul signal).
Ouest (point cardinal).
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Abreviation
ou signal

Definition
Mot apres . . . (a employer apris un point d'interrogation pour demander
une repetition).
Mot avant . . . (a employer apris un point d'interrogation pour demander
une repetition).
Mot(s) ou Groupe(s).
Prefixe indiquant une communication etablie dans le service fixe.
Ce groupe, lorsqu'il est transmis trois fois, constitue le signal d'urgence
(voir le numero 1477).
Oui (affirmation).

WA
WB
WD
XQ
XXX
YES

APPENDICE 14
Codes SINPO et SINPFEMO
(Voir l'Avis N° 251 du C.C.I.R.).

Code SINPO
I

S
Echelle

5
4
3
2
1

Force
du signal

Excellente
Bonne
Satisfaisante
Mediocre
A peine audible

N

P

Effets nuisibles
Brouillage
Nul
Leger

Modere
Severe
Tres grave

Bruit
Nul
Leger
Modere
Severe
Tres grave

Perturbations de
la propagation
Nulles
Legeres
Moderees
Severes
Tres graves

O
Appreciation
d'ensemble

Excellent
Bon
Satisfaisant
Mediocre
Inutilisable
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Code SINPFEMO
S

I

N

P

Effets nuisibles
Echelle

5
4
3

Force
du signal

Brouillage

Bruit

Nul
Leger
Modere

Nul
Liger
Moder6

severe

severe

A peine Tres
audible
grave

Tres
grave

Excellente
Bonne
Satisfaisante
Mediocre

2
1

F

Frequence
Perturbades
tions de 6vanouisla propa- sements
gation

E

M

Modulation

Qualite

Taux

Nulles
Nulle
Excellente Maximum
Legeres Lente
Bonne
Bon
Moderees Moderee Satisfai- Satisfaisante
sant
Rapide
severes
Mediocre Mediocre
ou nul
Tres
Tres
Tres
Surmodugraves
rapide
medioleen
cre
permanence

O
Appreciation
d'ensemble

ExceUent
Bon
Satisfaisant
Mediocre
InutiU§able

Remarques particulieres:
a) Un rapport code sera forme du mot code SINPO ou SINPFEMO
suivi d'un groupe de cinq ou huit chiffres decrivant respectivement les
cinq ou huit caracteristiques figurant dans le code correspondant;
b) Pour les caracteristiques qui n'ont pas ete evaluees, on utilisera la
lettre X au lieu d'un chiffre;
c) Quoique le code SINPFEMO ait ete prevu pour la radiotelephonie,
il peut etre utilise pour la radioteiegraphie;
d) L'appreciation d'ensemble, pour la radioteiegraphie, doit etre interpretee comme il est indique dans les tableaux I et II ci-dessous:
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TABLEAU I
Appreciation d'ensemble
5.
4.
3.
2.
1.

Telegraphie automatique
Multiplex 4 voies par repartition dans le temps
Multiplex 2 voies par repartition dans le temps
Presque commercial en systeme arythmique a une voie
BK, XQ et indicatifs lisibles
Illisible

Excellent
Bon
Satisfaisant
Mediocre
Inutilisable

TABLEAU H
Appreciation d'ensemble
5.
4.
3.
2.
1.

Excellent
Bon
Satisfaisant
Mediocre
Inutilisable

e)

Telegraphie Morse
Grande vitesse
100 mots/minute
50 mots/minute
BK, XQ et indicatifs lisibles
Illisible

L'evaluation d'ensemble pour la telephonie doit etre interpretee comme
il est indique dans le tableau III.
TABLEAU IH

Appreciation
d'ensemble

Conditions de reception

5. Excellent
4. Bon
3. Passable

Signal sans defaut
Signal presentant de legers defauts
Signal presentant de graves defauts. Voie
utilisable par des operateurs ou par des
abonnes experimentes
Voie juste utilisable par des operateurs
Voie inutilisable par des operateurs

2. Mediocre
1. Inutilisable

Qualite

> Commerciale
> Tout juste commerciale
\ Non commerciale
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APPENDICE 15

Tableau des frequences a utiliser par Ies stations de navire
dans les bandes attribuees en exclusivite au service mobile maritime
entre 4 et 27,5 MHz
(voir les articles 32, 35 et l'appendice 17)
1.

Le present appendice comprend deux sections: Section A et Section B.
Pour I'emploi des frequences des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz
en radioteiegraphie (Section A), il y a lieu de se reporter egalement aux
numeros 1174 a 1201 de I'article 32.
Pour I'emploi des frequences comprises entre 4 et 23 MHz en radiotelephonie (Section B), il y a lieu de se reporter egalement aux numeros
1352 a 1358 de I'article 35.

2.

Dans le tableau de la Section A:
a) les frequences a assigner dans une bande determinee, pour chacun
des usages consideres,
— sont designees par la frequence la plus basse et par la frequence
la plus haute a assigner. Ces deux frequences sont indiquees en
caracteres gras;
— sont regulierement espacees entre elles. Le nombre de frequences
a assigner et la valeur de I'espacement exprime en kHz sont precises par une mention en italique;
b) des fleches verticales symbolisent les relations harmoniques entre les
frequences a assigner dans les differentes bandes.

3.

Dans le tableau de la Section B:
les frequences de travail (ondes porteuses) dans une bande determinee,
— sont designees par la frequence la plus basse et par la frequence la
plus haute. Ces deux frequences sont indiquees en caracteres gras;
— sont, s'il y a plus de deux frequences, regulierement espacees.
Le nombre de frequences et la valeur de I'espacement exprime
en kHz sont precises par une mention en italique.
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APP 15

Frequences k assigner aux stations radiotelegraphiques de navire utilisant les bandes du service mobile
maritime comprises entre 4 et 27,5 MHz.
LIMITES
BANDE
(MHz)

Frequences k assigner

4140

4 142

6211

-4 158

6213

6 237

8280

8 282-

8 318

10 frequences
espacees de 4

12 12421

12 424

12 468
12 frequences
espacees de 4

16 16562

16 564

16 620

-4176
11 frequences
espacees de 1,5

4 178-

6 241,5
6 264
11 frequences
espacees de 2,25

6 267

8 322-8 352
11 frequences
espacees de 3

8 356

12474 12 478,5 12 483
12528
I
11 frequences
I
espacees de 4,5
16 626 16 632 16 638 16 644

15 frequences
espacees de 4

22 22100

21102

22 146

22 151 22 157

12 frequences
espacees de 4

k assigner aux navires k faible trafic

GROUPE A

4 161

7 frequences
espacees de 4

8

Frequences d'appel

a assigner aux navires a trafic eieve

5 friquences
espacees de 4

6

Frequences de travail

Frequences de travail

pour Ies systimes t616graphiques k
large bande, le fac-simil6, et les
systemes spfeiaux de transmission

4

LIMITES

kHz

4 186
9 frequences I
espacees de 1
\

4188

6 279
9 frequences
espacees de 1,5

6282

I

GROUPE B

4212 T 4:
4212,5-4236,5
98 frequences
espacees de 0,5
6318 6 318,75--6 354,75
98 frequences
espacees de 0,75

I

*
8 372
9 frequences
espacees de 2
v

8376-

12 558
9 frequences I
espacees de 3
i

12564-

12 534

|

v

I

8424 8425
98
frequences
espacees de 1

8473
I
i

-12636 12 637,5--12 709,5
98 frequences
espacees de 1,5

I

16704
11 frequences
espacees de 6

16 712

16 744
9 frequences
espacees de 4

16752

-22 217
11 frequences
espacees de 6

22 225

22 265
9 frequences
espacees de 5

22 272,5--22 332,5 22 335----22 395
50 frequences
espacees de 2,5

16848 16850
98 frequences
espacees de 2

16946

Frequences de travail k assigner aux navires de toutes categories

25 25070

25 075

25 105
11 frequences espacees de 3

* Pour les conditions d'utilisation de la frequence 8 364 kHz, voir le numero 1179.
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SECTION B

Frequences des ondes porteuses des stations radioteiephoniques de navire
utilisant les bandes du service mobile maritime comprises entre 4 et 23 MHz.
LIMITES

kHz

LIMITES

Radiotelephonie a Radiotelephonie a bande laterale unique
double bande laterale
(Bande laterale superieure)
Frequences d'appel
Frequences de travail

BANDE
(MHz)

4

4133

4133

et

4136,5

4140

6

6 200

6200,5-

*

6 207,5

6 211

8 276,5

8 280

\1 417 5

12 421

1£55R

16 562

?? (KK 5

22 100

3 frequences
espacees de 3,5

8

8 265

8 269

8 273

12

12 400

12 403,5

12 407

et

4 frequences
espacees de 3,5

16

16 530

16 533,5

16 5T7
7 frequences
espacees de 3,5

22

22 070

22 074

22 078
6 frequences
espacees de 3,5

* Pour les conditions d'utilisation de la frequence 6 204 kHz, voir le numero 1353.
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APPENDICE 16

Table d'epellation des lettres et des chiffres
(Voir I'article 33)
1. Lorsqu'il est necessaire d'epeler des indicatifs d'appel, des abreviations reglementaires ou des mots, on utilise la table ci-dessous:
Prononciation
du mot de code **

Chiffre ou signe
a transmettre*

Lettre
a transmettre

Mot
de code

1

A

Alfa

ALFAH

2

B

Bravo

BRAVO

3

C

Charlie

TCH AH LI ou
CHAR LI

4

D

Delta

DEL TAH

5

E

Echo

EKO

6

F

Foxtrot

FOX TROTT

7

G

Golf

GOLF

8

H

Hotel

HO TFXL

9

I

India

INDIAH

0

J

Juliett

DJOU LI £TT

Virgule

K

Kilo

KILO

Barre de fraction

L

Lima

LIMAH

Signal seiparatif

M

Mike

MA IK

Point

N

November

NO VEMM BI

* Toute transmission de chiffre ou de signe est annoncee et se termine par les mots
«en nombre » ou «en signe », respectivement, repetes deux fois. Par exemple le nombre
1959 se dira: « En nombre, en nombre, Alfa, India, Echo, India, en nombre, en nombre ».
** Les syllabes accentuees sont soulignees.
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Lettre
a transmettre

Mot
de code

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEBEK

R

Romeo

ROMIO

S

Sierra

SI £ R RAH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOU NI FORM ou

Prononciation
du mot de code *

OU NI FORM
V

Victor

VIK TAR

w

Whiskey

OUISSKI

X

X-ray

fcKSS RE

Y

Yankee

YANG KI

z

Zoulou

ZOU LOU

2. Cependant, les stations d'un '•meme pays, peuvent utiliser,
lorsqu'elles communiquent entre elles, une" autre table etablie par l'administration dont elles dependent.
* Les syllabes accentuees sont soulignees.

432

APP 17
APPENDICE 17

Voies radioteiephoniques bilaterales dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
(voir I'article 35)
1. La table ci-apres (page 434) indique les frequences a utiliser par les stations cotteres et les stations de navire dans les bandes attribuees au service
mobile maritime radiotelephonique entre 4 000 et 23 000 kHz.
2. Une ou plusieurs series de frequences sont assignees a chaque station
cotiere et celle-ci utilise ces frequences autant que possible associees par
paires; chaque paire comprend une frequence d'emission et une frequence
de reception. Les series doivent etre choisies en tenant compte des zones a
desservir et de facon a eviter, autant que possible, les brouillages nuisibles
entre les services des differentes stations cotieres.
3. Les assignations a des stations utilisant des emissions a bande laterale
unique ou a bandes laterales independantes sont considerees comme conf ormes k la table si la largeur de bande necessaire ne s'etend pas au-dela des
limites superieure ou inferieure de la largeur de bande prevue dans la
table pour les emissions a double bande laterale.
3.1 II convient que les frequences assignees aux stations qui utilisent
les emissions a double bande laterale (A3) ou a bandes laterales
independantes a deux voies (A3B) aient les valeurs definies dans
la table.
3.2 II convient que les stations qui utilisent des emissions a bande
laterale unique a une voie (A3A, A3H ou A3J) fonctionnent, soit
dans la moitie superieure, soit dans la moitie inferieure des voies
determinees par les frequences centrales figurant dans la table.
3.2.1 II convient qu'une station fonctionnant dans la moitie
superieure d'une voie utilise la bande laterale superieure,
la frequence de l'onde porteuse coincidant avec la frequence
centrale figurant dans la table; dans ce cas, la frequence
assignee est superieure de 1 400 Hz a ladite frequence
centrale.

APP 17

433
3.2.2 II convient qu'une station fonctionnant dans la moitie
inferieure d'une voie utilise la bande laterale superieure, la
frequence de l'onde porteuse etant inferieure de la quantite
suivante a la frequence centrale figurant dans la table:

Bapdc

4 et 8 MHz
12, 16 et 22 MHz

Difference entre la frequence de l'onde
porteuse et la frequence centrale
de la voie figurant dans la table:
_ 3 100 Hz
_ 3 300 Hz

II convient que la frequence assignee a une telle station soit
superieure de 1 400 Hz a la valeur indiquee ci-dessus pour la
frequence de l'onde porteuse.
4. Si une administration assigne des frequences autres que celles qui sont
indiquees plus haut, ses communications radioteiephoniques ne doivent
pas causer de brouillage nuisible au service des stations radioteiephoniques
du service mobile maritime qui emploient des frequences qui leur ont ete
assignees conformement au present appendice.

Table des frequences d'emission (en kHz)

Bande des 4 MHz

Serie N°

Bande des 8 MHz

Bande des 12 MHz

Bande des 16 MHz

Bande des 22 MHz

FrequenFrequen- Frequen- Frequen- Frequen- Frequen- Frequen- Frequen- Frequen- Frequences des
ces
des
ces
des
ces
des
ces
des
ces
des
ces
des
ces
des
ces des
ces des
stations
stations
stations
stations
stations
stations stations stations stations stations
de navire
cotieres de navire cotieres de navire c6tieres de navire cdtieres de navire cdtieres

1

4 371,1

4 066,1

8 748,1

8198,1

13 133,5

12333,5

17 293,5

16463,5

22 653,5

22 003,5

2

4 377,4

4 072,4

8 754,4

8 204,4

13 140,5

12 340,5

17 300,5

16470,5

22 660,5

22 010,5

3

4 383,8

4 078,8

8 760,8

8210,8

13 147,5

12347.5

17 307,5

16477J5

22 667,5

22 017,5

4

4 390,2

4 085,2

8 767,2

8217,2

13 154,5

12 354,5

17 314,5

16484,5

22 674,5

22 024,5

5

4 396,6

4 091,6

8 773,6

8223,6

13 161,5

12 361,5

17 321,5

16491,5

22 681,5

22 031,5

6

4 403,0

4098,0

8 780,0

8230,0

13 168,5

12 368,5

17 328,5

16498,5

22 688,5

22 038,5

7

4 409,4

4104,4

8 786,4

8 236,4

13 175,5

12375,5

17 335,5

16505,5

22 695,5

22 045,5

8

4415,8

4110,8

8 792,8

8242,8

13 182,5

12 382,5

17 342,5

16 512,5

22 702,5

22 052,5

9

4422,2

4 117,2

8 799,2

8 249,2

13 189,5

12389,5

17 349,5

16519,5

22 709,5

22 059,5

10

4 428,6

4123,6

8 805,6

8 255,6

13 196,5

12 396,5

17 356,5

16 526,5

22 716,5

22 066,5

11

4434,9

4129,9

8 811,9

8 261,9
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APPENDICE 18

Tableau des frequences d'emission pour le service mobile maritime
international radiotelephonique dans la bande 156-174 MHz *
(voir I'article 35)
Numeros
des
voies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Frequences d'emission
Operations
Corres(MHz)
portuaires
Navirepondance
Stations
Stations
navire
Une
Deux
publique
de navire
cdtieres
frequence frequences
156,05 **
160,65
10
8
156,10
160,70
8
10
156,15 **
160,75
9
9
11
7
156,20
160,80
156,25
160,85
6
12
156,30
CD
7
11
156,35
160,95
156,40
CD
5
5
156,45
156,45
3
156,50
***
3
156,55
156,55
156,60
156,60
CD
4
4
156,65
156,65
156,70
156,70
©
Bande de garde 156,725-156,775 MHz
156,80
|
156,80
|
APPEL ET SECURITE
Bande de garde 156,825-156,875 MHz
3
156,90
161,50
4
156,95
161,55
157,00
161,60
CD
156,05 **
ou
157,05
5
161,65
161,70
157,10
CD
156,15 **
157,15
ou
5
161,75
4
157,20
161,80
157,25
161,85
CD
161,90
157,30
CD
157,35
161,95
I CD
157,40
162,00
I
6

* Pour faciliter la comprehension du tableau, voir les remarques a) a g) ci-apres.
** Voir la remarque e). *** Voir la remarque/y.
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REMARQUES CORRESPONDANT AU TABLEAU

s) Les chiffres figurant dans la colonne « Navire-navire » indiquent l'ordre normal dans
lequel il convient que les voies soient mises en service par la station mobile.
b) Les chiffres figurant dans les colonnes « Operations portuaires » et « Correspondance
publique » indiquent l'ordre normal dans lequel il convient que les voies soient mises
en service par chaque station cdtiere. II peut cependant etre necessaire dans certains
cas d'omettre des voies afin d'eviter des brouillages nuisibles entre stations cotieres
voisines.
c) Pendant la saison des glaces, les stations de navire doivent eviter de causer des brouillages nuisibles sur la frequence 156,30 MHz (voie N° 6) aux liaisons entre les briseglaces et les navires assistes par ceux-ci.
d) II convient que les administrations fassent en sorte, autant que possible, que les stations
de navire disposant des voies correspondant aux chiffres encercies dans le tableau
puissent obtenir une utilisation raisonnablement suffisante des services disponibles.
e) Les frequences 156,05 et 156,15 MHz marquees du symbole ** sont utilisees dans les
voies 1 et 3 respectivement par les stations de navire et, dans les voies 21 et 23 respectivement, par les stations cdtieres, dans le cas de systemes speciaux semi-duplex de
correspondance publique employes par la France et la Belgique, qui fonctionnent
avec une separation de 1 MHz entre frequences d'emission et de reception.
f) La voie N° 10 marquee du symbole *** est egalement disponible pour les operations
portuaires dans la Region 2.
g) Aux Etats-Unis d'Amerique, les frequences 156,35; 156,90; 156,95; 157,05; 157,10;
157,15 et 157,20 MHz ne sont pas disponibles pour I'usage prevu dans ce tableau.
Ces frequences y sont utilisees a d'autres fins dans le service mobile maritime.

APPENDICE 19

Caracteristiques techniques des emetteurs et recepteurs utilises
dans le service mobile maritime dans la bande 156-174 MHz
(voir les articles 28 et 35 et l'appendice 18)
1. Seule la modulation de frequence avec preaccentuation de 6 db par
octave (modulation de phase) est utilisee.
2. L'excursion de frequence qui correspond a une modulation de 100%
doit etre aussi voisine que possible de 15 kHz. Elle ne doit, en aucun cas,
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depasser ± 15 kHz. II est admis toutefois que, dans certaines conditions, le
taux de modulation peut etre diminue afin d'eviter des brouillages dans les
voies adjacentes.
3. Sur chacune des frequences indiquees dans le tableau de l'appendice
18, le rayonnement de chaque station doit etre polarise verticalement a
la source.
4. La largeur de la bande des frequences acoustiques ne doit pas depasser
3 000 Hz.
APPENDICE 20
Appareils automatiques destines a la reception des signaux d'alarme
radioteiegraphique et radiotelephonique
(voir la section VIII de I'article 36)
1.
Les appareils automatiques destines a la reception du signal
d'alarme radioteiegraphique doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) L'appareil doit fonctionner sous Taction du signal d'alarme transmis par radioteiegraphie en emissions de classe A2 ou B au moins
(voir cependant le numero 677).
b) L'appareil doit enregistrer le signal d'alarme malgre les brouillages (a condition que ces brouillages ne soient pas continus)
provoques par les parasites atmospheriques et par des signaux
puissants autres que le signal d'alarme, de preference sans qu'aucun reglage manuel soit necessaire pendant les periodes durant
lesquelles la veille est assuree a I'aide de cet appareil.
c) L'appareil doit ne pas etre mis en action par des parasites atmospheriques ou par des signaux puissants autres que le signal d'alarme.
d) L'appareil doit posseder un minimum de sensibilite tel que, si
les parasites atmospheriques sont negligeables, il soit a meme de
fonctionner sous Taction du signal d'alarme transmis par l'emetteur de secours d'une station de navire, a toute distance de cette
station jusqu'a concurrence de la portee normale fixee pour ledit
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emetteur par la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, et de preference a des distances plus
grandes.
e) L'appareil doit avertir de tout derangement susceptible d'empecher son fonctionnement normal pendant les periodes de veille.

2.
Les appareils automatiques destines a la reception du signal
d'alarme radiotelephonique doivent repondre aux conditions suivantes:
a) L'appareil doit fonctionner sous Taction du signal d'alarme
malgre les brouillages intermittents provoques par les parasites
atmospheriques et par des signaux puissants autres que le signal
d'alarme, de preference sans qu'aucun reglage manuel soit necessaire pendant les periodes durant lesquelles la veille est assuree
a Taide de cet appareil.
b) L'appareil ne doit pas Stre mis en action par des parasites atmospheriques ou par des signaux puissants autres que le signal d'alarme.
c) L'appareil doit pouvoir fonctionner au-dela de la distance a
laquelle la transmission de la parole est satisfaisante; il doit,
pour autant que c'est possible en pratique, comporter un dispositif signalant les derangements susceptibles d'empecher son
fonctionnement normal pendant les periodes de veille.
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APPENDICE 21

Modeie de releve pour la comptabilite des radioteiegrammes
et des communications radioteiephoniques
(voir I'article 40)
radioteiegrammes
communications radioteiephoniques
echange(e)s entre un pays A et un pays B par Vintermediaire des stations
cdtieres du pays A pendant le mois de
Compte des

Nombre de
Date

Origine Station
cdtiere

Destination
mots

Credit ou debit
du pays A

Credit
en
minutes francsor

Debit
en
francsor

Observations

Totaux . . .
Sold B du aupays*
* A ou B, selon le cas.

francs-or
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APPENDICE 22
Paiement des soldes de comptes
(voir I'article 40)
§ 1.
Les monnaies de paiement utilisees et les regies de conversion dans la monnaie de paiement des soldes exprimes en francs-or,
auxquelles se referent les numeros 1547 et 1550 du Reglement des
radiocommunications, sont les suivantes:
A. Monnaies de paiement
§ 2. (1) Les monnaies utilisees pour le paiement des soldes en francsor des comptes radiotelegraphiques et des comptes radioteiephoniques
sont indiquees ci-dessous:
(2) Si le pays dont releve l'administration ou exploitation
privee reconnue creditrice est lie par un accord monetaire special au
pays dont releve l'administration ou exploitation privee reconnue
debitrice, la monnaie utilisee est celle qui est designee dans cet accord.
(3) Si ces pays ne sont pas lies par un accord monetaire special,
le creancier peut demander:
a) soit la monnaie d'un pays oil la banque centrale d'emission, ou une autre institution officielle, achete librement
et vend librement de Tor ou des devises-or contre la
monnaie nationale, a des taux fixes determines par la loi
ou en vertu d'un arrangement avec le gouvernement
(monnaie denommee ci-apres « monnaie-or »);
b) soit la monnaie d'un pays ou cette monnaie est librement
appreciee par rapport aux autres monnaies (monnaie
denommee ci-apres « monnaie libre ») et dont la pariteor est fixee par le Fonds monetaire international;
c) soit la monnaie d'un pays ou cette monnaie est librement
appreciee par rapport aux autres monnaies (monnaie
libre) et dont la parite-or est determinee par une loi
interne ou par un arrangement entre le gouvernement
et une institution officielle d'emission de ce pays;
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d) soit sa propre monnaie qui peut ne pas repondre aux
conditions fixees aux alineas (3) a), (3)b) ou (3) c)
ci-dessus; dans ce cas, il est necessaire que les administrations ou exploitations privees reconnues interessees soient consentantes.

(4) Si les monnaies de plusieurs pays repondent aux conditions
fixees aux alineas (3) a), (3)b) ou (3) c) ci-dessus, il appartient a
l'administration ou exploitation privee reconnue creditrice de designer
la monnaie de paiement qui lui convient.
B. Regies de conversion
§ 3. (1) La conversion en monnaie de paiement des soldes en
francs-or s'opere selon les regies ci-apres:
(2) Si les administrations ou exploitations privees reconnues
relevent de pays lies par des accords monetaires speciaux, la conversion s'effectue:
a) au choix de l'administration ou exploitation privee
reconnue debitrice, soit directement dans la monnaie du
pays creancier a la parite-or fixee pour cette monnaie
par le Fonds monetaire international, soit par Tintermediaire de la monnaie du pays debiteur sur la base de
la parite-or approuvee pour cette monnaie par le Fonds
monetaire international; le resultat obtenu en monnaie
du pays creancier ou en monnaie du pays debiteur sera
eventuellement transforme dans la monnaie de paiement,
conformement aux accords monetaires speciaux liant
les deux pays;
b) s'il n'existe pas de parite-or approuvee par le Fonds
monetaire international, tant pour la monnaie du pays
creancier que pour celle du pays debiteur, a la parite-or
d'une monnaie repondant a Tune ou l'autre des conditions prevues aux alineas (3) a), (3) b) ou (3) c) du
paragraphe 2 ci-dessus; le resultat obtenu est ensuite
converti dans la monnaie du pays debiteur d'apres le

442

APP 22
cours officiel pratique, pour cette derniere monnaie, dans
le pays debiteur et, eventuellement, de la monnaie du
pays debiteur dans la monnaie de paiement, conformement aux accords monetaires speciaux;
c) au choix de l'administration ou exploitation privee
reconnue debitrice, soit directement dans la monnaie
du pays creancier et a la parite-or fixee pour cette monnaie par une loi de ce pays ou par un arrangement entre
le gouvernement et une institution officielle d'emission,
soit par Tintermediaire de la monnaie du pays debiteur
et a la parite-or fixee pour cette monnaie par une loi de
ce pays ou par un arrangement entre le gouvernement et
une institution officielle d'emission; le resultat obtenu
en monnaie du pays creancier ou en monnaie du pays
debiteur sera eventuellement transforme dans la monnaie de paiement conformement aux accords monetaires
liant les deux pays.
(3) Si les administrations ou exploitations privees reconnues
relevent de pays n'ayant pas conclu d'accord monetaire special, la
conversion s'effectue comme suit:
a) si la monnaie de paiement est une monnaie-or, a la
parite-or de cette monnaie;
b) si la monnaie de paiement est une monnaie libre appreciee en or par le Fonds monetaire international, a la
parite-or approuvee par ce Fonds, ou a la parite-or
fixee par une loi interne, ou par un arrangement entre le
gouvernement et une institution officielle d'emission;
c) si la monnaie de paiement est une monnaie libre non
appreciee en or par le Fonds monetaire international,
soit a la parite-or fixee par une loi interne ou par un
arrangement entre le gouvernement et une institution
officielle d'emission, soit par Tintermediaire d'une autre
monnaie libre comportant une parite-or approuvee par
le Fonds; le resultat obtenu est transforme dans la
monnaie de paiement au cours officiel en vigueur dans
le pays debiteur le jour ou la veille du virement ou de
Tachat du cheque ou de la traite.
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(4) Si, par accord entre les deux administrations ou exploitations privees reconnues interessees, la monnaie de paiement est celle
visee a I'alinea (3) d) du paragraphe 2 ci-dessus, le solde en francs-or
est converti en une monnaie-or ou en une monnaie libre; le resultat
obtenu est converti en monnaie du pays debiteur; celle-ci est ensuite
convertie en monnaie du pays creancier, d'apres le cours officiel en
vigueur dans le pays debiteur le jour ou la veille du virement ou de
Tachat du cheque ou de la traite.

APPENDICE 23
Procedure pour I'obtention des relevements radiogoniometriques et des positions
(voir I'article 43)
Section I. Instructions generates
§ 1.
Les stations du service mobile aeronautique utilisent les
procedures particulieres qui peuvent etre en vigueur en application
d'accords conclus par les administrations. Cependant elles suivront
les dispositions de cet appendice s'il leur est necessaire de prendre part
a des operations de radiogoniometrie avec des stations du service
mobile maritime.
§ 2.
Avant d'appeler une ou plusieurs stations radiogoniometriques pour demander son relevement ou sa position, la station mobile
doit rechercher dans la Nomenclature des stations de radioreperage
et des stations effectuant des services speciaux:
a) les indicatifs d'appel des stations a appeler pour obtenir
les relevements ou la position qu'elle desire;
b) la frequence sur laquelle les stations radiogoniometriques veillent, et la ou les frequences sur lesquelles elles
prennent les relevements;
c) les stations radiogoniometriques qui, grace a des liaisons
par circuits speciaux, peuvent fonctionner en groupe
avec la station radiogoniometrique a appeler.
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§ 3.
La procedure que doit suivre la station mobile depend de
diverses circonstances. D'une facon generale, la station mobile doit
tenir compte de ce qui suit:
a) Si les stations radiogoniometriques ne veillent pas sur la
meme frequence (que ce soit la frequence sur laquelle
elles operent le relevement ou toute autre frequence),
les relevements doivent etre demandes separement a
chaque station ou groupe de stations utilisant une frequence determinee.
b) Si toutes les stations radiogoniometriques interessees
veillent sur la meme frequence, et si elles sont en mesure
de prendre des relevements sur une frequence commune
(qui pent etre differente de la frequence de veille), la
station mobile doit les appeler ensemble au meme
moment, afin que toutes ces stations prennent simultanement les relevements sur une meme emission.
c) Si plusieurs stations radiogoniometriques sont groupees
a Taide de circuits speciaux, une seule d'entre elles, dite
«station radiogoniometrique de controle», doit 8tre
appelee, meme si toutes sont munies d'appareils emetteurs.
Dans ce cas, la station mobile doit cependant, si c'est
necessaire, mentionner dans l'appel, au moyen de leurs
indicatifs d'appel, les stations radiogoniometriques dont
elle desire obtenir des relevements.

§ 4.
La Nomenclature des stations de radioreperage et des stations effectuant des services speciaux contient les indications relatives:
a) au type de signal et a la classe d'emission a employer
pour obtenir les relevements;
b) a la duree des emissions que doit faire la station mobile;
c) a I'heure qu'utilise la station radiogoniometrique consideree, si cette heure est differente de celle de Greenwich
(T.M.G.).
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Section H. Regies de procedure

§ 5.
Les regies de procedure suivantes, applicables a la radioteiegraphie et a la radiotelephonie, sont basees sur I'emploi de la
radioteiegraphie. En radiotelephonie, des phrases appropriees peuvent remplacer les abreviations reglementaires.
Obtention d'un relevement
§ 6. (1) La station mobile appelle la station radiogoniometrique ou
la station radiogoniometrique de controle sur la frequence de veille
indiquee par la Nomenclature des stations de radioreperage et des
stations effectuant des services speciaux. Suivant le type d'information
qu'elle desire, la station appelante transmet l'abreviation reglementaire
appropriee, suivie, si la station radiogoniometrique est une station
mobile, de l'abreviation reglementaire QTH? Elle indique, si c'est
necessaire, la frequence sur laquelle elle va emettre pour faire prendre
son relevement, puis elle attend des instructions.
(2) Au moyen de l'abreviation reglementaire appropriee, la
station radiogoniometrique invite la station appelante a faire Temission necessaire pour le relevement. Si c'est necessaire, elle indique la
frequence a utiliser a cet effet et le nombre de fois que Temission doit
etre repetee.
(3) Apres avoir, le cas echeant, regie sa nouvelle frequence
d'emission, la station appelante transmet deux traits d'environ dix
secondes chacun suivis de son indicatif d'appel. Elle repete ces signaux
autant de fois que la station radiogoniometrique le lui a demande.
(4) La station radiogoniometrique determine la direction et, si
possible, le sens du relevement et sa classe (voir le paragraphe 7).
(5) Si la station radiogoniometrique n'est pas satisfaite de Toperation, elle demande a la station appelante de repeter Temission
decrite a I'alinea (3).
(6) La station radiogoniometrique transmet les renseignements
a la station appelante dans l'ordre suivant:
a) l'abreviation reglementaire appropriee;
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b) trois chiffres indiquant en degres le relevement vrai par
rapport a la station radiogoniometrique;
c) la classe du relevement;
d) I'heure de I'observation;
e) si la station radiogoniometrique est mobile, sa propre
position en latitude et longitude, precedee de l'abreviation reglementaire QTH.
(7) Des que la station appelante a recu le resultat de I'observation, et si elle estime necessaire d'en obtenir confirmation, elle repete
le message. La station radiogoniometrique confirme alors Texactitude
de la repetition ou, le cas echeant, rectifie en repetant le message.
Quand la station radiogoniometrique a acquis la certitude que la
station mobile a correctement recu le message, elle transmet le signal
« fin de travail». La station appelante repete alors ce signal pour
indiquer que Toperation est terminee.
(8) A moins d'indications contraires, la station appelante considere que le sens du relevement a ete determine. Si la station radiogoniometrique n'a pas determine ce sens, elle en fait mention dans la
transmission de l'information, ou bien elle indique les deux directions
opposees qu'elle a relevees.
Classification des relevements
§ 7.
En vue d'apprecier la precision et de determiner la classe
correspondante d'un relevement:
a) II convient, en general et notamment dans le service
radiogoniometrique mobile maintenu sur les frequences
inferieures a 3 000 kHz, que I'operateur utilise les
caracteristiques types des relevements indiquees au
tableau ci-apres.
b) Les operateurs d'une station radiogoniometrique peuvent, lorsque la nature de Tequipement et le temps le
permettent, tenir compte de la probabilite de Terreur
du relevement. Un relevement est considere comme
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appartenant a une classe donnee, s'il y a une probabilite
de moins de 1/20 que Terreur du relevement depasse les
valeurs numeriques specifiees pour cette classe au tableau de la page suivante. II convient que cette probabilite soit evaluee au moyen de Tanalyse des cinq composantes de la variance totale du relevement (instrument,
emplacement, propagation, echantillonnage des relevements et conditions d'observation).

Obtention d'une position determinee par deux ou plusieurs
stations radiogoniometriques organisees en groupe
§ 8. (1) Si la station appelante desire etre informee de sa position
par un groupe de stations radiogoniometriques, elle appelle la station
de controle comme il est indique a I'alinea (1) du § 6 ci-dessus, et
demande sa position au moyen de l'abreviation reglementaire appropriee.
(2) La station de controle repond a l'appel et, lorsque les
stations radiogoniometriques sont pretes, elle invite, au moyen de
l'abreviation reglementaire appropriee, la station appelante a emettre.
Lorsque la position a ete determinee, la station de controle transmet a
la station appelante:
a) l'abreviation reglementaire appropriee;
b) la position en latitude et longitude ou, s'il y a lieu, par
rapport a un point geographique connu;
c) la classe de la position, definie a I'alinea suivant;
d) I'heure de I'observation.
(3) Selon son appreciation de la precision de ses observations,
la station de controle classe la position dans Tune des quatre classes
suivantes:
Classe A: positions que I'operateur peut raisonnablement
considerer comme precises a moins de 5 milles
nautiques pres;

TABLEAU

oo

Classification des relevements

Classe

Erreur absolue
du relevement
(degres)

Caracteristiques types observees

Force
des signaux

A

±2

tres bonne
ou bonne

B

±5

assez bonne

C

± 10

faible

D

plus de ± 10

a peine perceptible

Indication
du
relevement

nette
(zero bien
defini)
floue
tres floue
mai definie

Evanouissement

Brouillage

Oscillation du
relevement
(degres)

Duree
d'observation

negligeable

negligeable

moins de 3

suffisante

leger

leger

plus de 3
moins de 5

breve

intense

eleve

plus de 5
moins de 10

tres breve

tres intense

tres eleve

plus de 10

insuffisante
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Classe B: positions que I'operateur peut raisonnablement
considerer comme precises a moins de 20 milles
nautiques pres;
Classe C: positions que I'operateur peut raisonnablement
considerer comme precises a moins de 50 milles
nautiques pres;
Classe D: positions que I'operateur ne peut pas considerer
comme precises a moins de 50 milles nautiques
pres.

(4) Cependant, pour les frequences superieures a 3 000 kHz,
dans le cas ou les limites de distances fixees a I'alinea precedent ne
conviendraient pas, la station de controle peut classer la position selon
les Avis du C.C.I.R.
Obtention des relevements simultanes de deux ou plusieurs
stations radiogoniometriques organisees en groupe
§ 9.
Sur une demande de relevements, la station de controle
d'un groupe de stations radiogoniometriques procede comme il est
indique au § 8. Elle transmet ensuite les relevements pris par chaque
station du groupe, en faisant preceder chaque relevement de I'indicatif
d'appel de la station qui Ta pris.

Carte des regions prevues au Tableau de repartition des bandes de frequences
(voir les numeros 125 a 132 et 135)
180°

180°

160°

160°

140°

140°

120°

120°

100°

80°

60°

100°

80°

60°

40°

40°

20°

0°

20°

0°

20°

20°

40°

60°

40°

60°

80°

80°

©

100°

120°

140°

160°

180°

160°

100°

120"

140°

160°

180°

60°
160'

La partie ombree represente Ia zone tropicale definie aux numeros 135 et 136

to
4*.
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APPENDICE 25

Plan d'allotissement de frequences aux stations cdtieres radioteiephoniques
fonctionnant dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 et 23 000 kHzj
(Cet appendice est publie separement)

APPENDICE 26
Plan d'allotissement de frequences pour le service mobile aeronautique
et renseignements connexes
(Cet appendice est publii separement)

APPENDICE A
Etude et prevision de la propagation et des bruits radioelectriques
Reconnaissant que l'utilisation optimum des frequences et I'etablissement de plans efficaces pour les services de radiocommunication dependent
essentiellement de I'emploi le plus complet possible des donnees sur la
propagation et sur les bruits radioelectriques, les Membres et Membres associes de l'Union continueront a favoriser I'etablissement et le fonctionnement
de systemes mondiaux de stations d'observation, afin d'obtenir des donnees
sur les bruits radioelectriques et sur les phenomenes ionospheriques, tropospheriques et autres qui influencent la propagation des ondes. Chaque Membre ou Membre associe prendra les dispositions les mieux appropriees pour
etudier, coordonner et diffuser rapidement ces donnees et les previsions relatives a ces donnees. Pour I'etablissement et la mise en ceuvre de leurs programmes de travaux dans ce domaine, les Membres et Membres associes
tiendront compte des Avis, Rapports, Questions et Programmes d'etudes
du C.C.I.R. s'appliquant a ces problemes; ils tiendront compte notamment
des resultats deja obtenus, des plans etablis pour les etudes futures et des
modes de presentation recommandes dans ces documents.
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REGLEMENT ADDITIONNEL
DES RADIOCOMMUNICATIONS
ARTICLE 1
Application des Reglements teiegraphique et teiephonique
aux radiocommunications
2001 § 1.
Les dispositions des Reglements teiegraphique et teiephonique et des Protocoles y annexes sont applicables aux radiocommunications en tant que les Reglements des radiocommunications
n'en disposent pas autrement.
2002 § 2. (1) Sauf exceptions prevues dans les articles suivants, les radioteiegrammes sont rediges et traites conformement aux dispositions
du Reglement teiegraphique applicables aux teiegrammes.
2003
(2) L'emploi de groupes de lettres du Code International de
Signaux est permis dans les radioteiegrammes du service mobile
maritime.
2004 § 3.
Le mot RADIO ou AERADIO, suivant le cas, ne doit pas
etre donne comme indication de service en tete du preambule dans la
transmission d'un radiotelegramme, etant donne qu'il fait toujours
partie, dans la nomenclature et dans l'adresse du radiotelegramme,
du nom de la station terrestre.
ARTICLE 2
Adresse des radioteiegrammes
2005 § 1. (1) L'adresse des radioteiegrammes a destination des stations
mobiles doit dtre aussi complete que possible; elle doit obligatoirement comporter ce qui suit:
2006
a) le nom ou la qualite du destinataire, avec indication
complementaire s'il y a lieu;
2007
b) dans le cas d'une station de navire, le nom de cette
station suivi, lorsque c'est necessaire, de I'indicatif
d'appel separe par une barre de fraction, conformement

456

2008

2009

ART 2 RA
aux indications contenues dans la Nomenclature
des stations de navire;
c) dans le cas d'une station d'aeronef, le numero d'identification du vol ou les indications prevues au numero
2011;
d) le nom de la station terrestre chargee de la transmission
tel qu'il figure dans la nomenclature appropriee.

2010

(2) Dans le cas d'un navire qui ne figure pas encore dans la
Nomenclature des stations de navire I'expediteur doit, autant que
possible, indiquer la nationalite et Titineraire dudit navire.

2011

(3) Toutefois, le nom et I'indicatif d'appel prevus aux numeros 2007 et 2008 peuvent etre remplaces, aux risques et perils de
I'expediteur, par I'indication du parcours effectue par la station
mobile. Ce parcours est determine par le nom des ports ou aeroports
de depart et d'arrivee ou par toute autre mention equivalente.

2012

(4) Dans l'adresse, le nom de la station mobile et celui de la
station terrestre, ecrits tels qu'ils figurent dans les nomenclatures
appropriees, sont, dans tous les cas et independamment de leur
longueur, comptes chacun pour un mot.

2013 § 2. (1) Les stations mobiles non pourvues de la Nomenclature
officielle des bureaux telegraphiques peuvent faire suivre le nom du
bureau teiegraphique de destination
- soit du nom de la subdivision territoriale,
- soit de celui du pays de destination,
- soit de ces deux indications,
s'il est a craindre que, sans cette adjonction, Tacheminement ne
puisse etre assure sans difficulte.
2014

(2) Dans ce cas, le nom du bureau teiegraphique et les indications complementaires ne sont comptes et taxes que pour un seul
mot. L'agent de la station terrestre qui regoit le radiotelegramme
maintient ou supprime ces indications, ou encore modifie le nom du
bureau de destination, selon qu'il est necessaire ou suffisant pour
diriger le radiotelegramme sur sa veritable destination.
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ARTICLE 3
Heure de depot des radioteiegrammes

2015 § 1.
Dans la transmission des radioteiegrammes originaires
d'une station mobile, la date et I'heure du depot a cette station sont
indiquees dans le preambule.
2016 § 2.
Cette heure de depot est indiquee en temps moyen de
Greenwich (T.M.G.) de 0 a 24 h. (a partir de minuit), et est toujours
exprimee et transmise a Taide de quatre chiffres (0001 a 2400).
2017 § 3.
Toutefois, les administrations des pays situes en dehors de la
zone « A » (voir l'appendice 12 au Reglement des radiocommunications) peuvent autoriser les stations des navires longeant les cotes de
leur pays a utiliser le temps du fuseau horaire pour indiquer, par un
groupe de quatre chiffres, I'heure de depot. Dans ce cas, le groupe
doit etre suivi de la lettre F.
ARTICLE 4
Taxes des radioteiegrammes
Section I. Generalites. Radioteiegrammes a plein tarif
2018 § 1.
La taxe d'un radiotelegramme originaire et/ou a destination d'une station mobile comprend, selon le cas:
2019
a) la ou les taxes de bord revenant a la station mobile
d'origine ou de destination, ou a ces deux stations (le
mot « bord » s'applique exclusivement a un navire ou
a un aeronef);
2020
b) la ou les taxes terrestres (voir le numero 2028) revenant
a la station terrestre ou aux stations terrestres qui participent a la transmission;
2021
c) la taxe pour la transmission sur le reseau general des
voies de telecommunication, calculee d'apres les regies
ordinaires;
2022
d) la taxe afferente aux operations accessoires demandees
par I'expediteur.
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2023 § 2. (1) La taxe terrestre et la taxe de bord ainsi que la taxe pour
la transmission sur le reseau general des voies de telecommunication
sont fixees selon le tarif par mot; toutefois, pour chaque radiotelegramme a plein tarif, la taxe minimum a percevoir correspond a la
taxe de sept mots.
2024
(2) Conformement aux dispositions de I'article 42 de la Convention, le tarif est exprime en francs-or. II est le meme dans les
deux sens pour les radioteiegrammes achemines par la meme voie.
2025
(3) La taxe maximum terrestre est de 0,60 franc-or (soixante
centimes) par mot. La taxe maximum de bord est de 0,40 franc-or
(quarante centimes) par mot. Les administrations doivent notifier au
Secretaire general les taxes qu'elles ont fixees.
2026
(4) Toutefois, chaque administration se reserve la faculte de
fixer et d'autoriser une taxe terrestre superieure au maximum indique
au numero 2025 dans le cas de stations terrestres exceptionnellement
onereuses du fait de leur installation ou de leur exploitation.
2027 § 3. (1) Lorsqu'une seule station terrestre sert d'intermediaire entre
des stations mobiles, il n'est percu qu'une seule taxe terrestre. Si la
taxe terrestre applicable aux echanges avec la station mobile qui
transmet est differente de celle applicable aux echanges avec la station
mobile qui recoit, c'est la plus elevee de ces deux taxes qui est percue.
De plus, il peut etre percu une taxe territoriale teiegraphique egale
a celle qui, au numero 2030, est indiquee comme etant applicable a
la transmission sur les voies de telecommunication.
2028
(2) Lorsque, sur la demande de I'expediteur, deux stations
terrestres servent d'intermediaires entre deux stations mobiles, la
taxe terrestre de chaque station est percue ainsi que la taxe teiegraphique afferente au parcours entre les deux stations.
2029 § 4.
Le service et les taxes des retransmissions sont reglees par
I'article 10 du present Reglement.
2030 § 5.
Dans le cas ou des radioteiegrammes originaires ou a destination d'un pays sont achemines par des stations terrestres de ce
pays, la taxe teiegraphique par mot applicable a la transmission sur les
voies interieures de telecommunication de ce pays est notifiee en
francs-or au Secretaire general par l'administration dont relevent les
stations terrestres.
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2031 § 6.
Les taxes supplementaires que percoivent les bureaux
d'origine ou les stations mobiles pour les radioteiegrammes multiples
(voir le numero 2115) et pour les radioteiegrammes a remettre par la
poste (sens bord-terre, voir le numero 2116) sont les taxesfixeesdans
le Reglement teiegraphique.
2032 § 7.
Le pays ou se trouve etablie une station terrestre qui sert
d'intermediaire pour Tacheminement de radioteiegrammes entre
une station mobile et un autre pays est considere, pour I'application
des taxes telegraphiques, comme pays d'origine ou de destination de
ces radioteiegrammes et non comme pays de transit.
2033 § 8. (1) Tant pour la transmission que pour les comptes internationaux, le compte des mots fait par le bureau d'origine est decisif
pour les radioteiegrammes destines a des stations mobiles, et celui
fait par la station mobile d'origine est decisif pour les radioteiegrammes originaires des stations mobiles.
2034

(2) Toutefois, quand le radiotelegramme est redige totalement
ou partiellement
— soit dans une des langues du pays de destination, s'il
s'agit de radioteiegrammes originaires de stations
mobiles,
— soit dans une des langues du pays dont depend la station
mobile, s'il s'agit de radioteiegrammes a destination de
stations mobiles,
et quand le radiotelegramme contient des reunions ou des alterations
de mots contraires a I'usage de cette langue, le bureau ou la station
mobile de destination, suivant le cas, a la faculte de recouvrer sur le
destinataire le montant de la taxe non percue. En cas de refus de
paiement, le radiotelegramme peut etre arrete.

2035 § 9.
La taxe totale des radioteiegrammes est percue sur I'expediteur, a l'exception:
2036
a) des frais d'expres a percevoir a Tarrivee (voir le numero
576 du Reglement teiegraphique, Revision de Geneve,
1958);
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2037

b)

des taxes applicables aux radioteiegrammes a reexpedier sur l'ordre du destinataire selon le cas prevu au
numero 2122 (voir I'article 57 du Reglement teiegraphique, Revision de Geneve, 1958);

2038

c)

des taxes applicables aux reunions ou alterations de
mots non admises, constatees par le bureau ou la
station mobile de destination (voir le numero 2034);
ces taxes sont pergues sur le destinataire.

2039 § 10.
Les stations mobiles doivent connaitre les tarifs necessaires
pour la taxation des radioteiegrammes. Toutefois, elles sont autorisees,
le cas echeant, a se renseigner aupres des stations terrestres; celles-ci
indiquent en francs-or les montants des tarifs.
2040 § 11.
Le bureau taxateur fixe d'office les taxes terrestres ou de
bord afferentes aux radioteiegrammes interessant des stations non
encore inscrites a la nomenclature, ainsi que les taxes de bord afferentes
aux radioteiegrammes destines a des stations mobiles dont les noms
ou les indicatifs d'appel sont remplaces par I'indication du parcours
effectue ou par toute autre mention equivalente (voir le numero 2011).
Ces taxes sont egales aux taxes indiquees comme normales par l'administration en question ou, a defaut d'une telle indication, aux maxima
vises au numero 2025.
2041 § 12. (1) Toute taxe nouvelle, toute modification d'ensemble ou de
detail concemant le tarif ne sont executoires pour les pays autres que
ceux qui etablissent la taxe nouvelle ou les modifications de taxes que
quinze jours apres leur notification par le Secretaire general, jour de
depot non compris, et elles ne sont mises en application qu'a partir
du premier jour du mois qui suit le jour d'expiration de ce delai.
2042

(2) Si plusieurs notifications sont effectuees, seule la date de la
premiere est prise en consideration pour calculer le delai.

2043

(3) Le delai de quinze jours est reduit a dix jours pour les modifications ayant pour but d'egaliser des taxes avec d'autres deja notifiees pour des voies concurrentes.
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2044

(4) Toutefois, pour les radioteiegrammes originaires des stations mobiles, les modifications aux tarifs ne sont executoires qu'un
mois apres les delais fixes au numero 2041.

2045

(5) Les dispositions des numeros 2041 a 2044 n'admettent
aucune exception.
Section II. Radioteiegrammes a tarif reduit
A. Radioteiegrammes d'un interet general immediat

2046 § 13.
Dans le service mobile, aucune taxe afferente au parcours
radioelectrique n'est pergue pour les radioteiegrammes d'un interfct
general immediat entrant dans les categories suivantes:
2047

a) messages de detresse et reponses a ces messages;

2048

b) avis originaires des stations mobiles sur la presence de
glaces, epaves, mines et autres sources de danger pour
la navigation, ou annongant des cyclones et tempetes;

2049

c) avis annongant soit des phenomenes brusques menagant la navigation aerienne, soit la survenue soudaine
d'obstacles dans les aerodromes;

2050

d) avis originaires des stations mobiles notifiant des changements soudains dans la position des bouees, le fonctionnement des phares, appareils de balisage, etc.;

2051

e) avis de service relatifs au service mobile.
B. Radioteiegrammes relatifs a des avis medicaux

2052 § 14.
Aucune taxe afferente au parcours radioelectrique n'est
pergue pour les messages relatifs a des avis medicaux echanges directement entre les stations mobiles et les stations terrestres qui, dans la
Nomenclature des stations de radioreperage et des stations effectuant
des services speciaux sont indiquees comme assurant un tel service.
Ces messages emanant d'une station mobile a destination d'une de
ces stations doivent etre adresses conformement aux indications de
cette nomenclature.
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C. Radioteiegrammes meteorologiques

2053 § 15. (1) Le terme « radiotelegramme meteorologique » designe un
radiotelegramme contenant exclusivement des observations meteorologiques ou des previsions meteorologiques, qui est envoye par un
service meteorologique officiel ou par une station en relation officielle
avec un tel service, et est adresse a un tel service ou a une telle station.
2054

(2) Ces radioteiegrammes comportent, obligatoirement, en
tete de l'adresse, I'indication de service taxee = OBS = . Cette indication de service taxee est la seule admise.

2055

(3) Sur demande, I'expediteur doit declarer que le texte de son
radiotelegramme correspond aux conditions fixees ci-dessus.

2056 § 16. (1) Les taxes terrestres et de bord applicables aux radioteiegrammes meteorologiques sont reduites d'au moins 50 % dans toutes
les relations. Le nombre minimum de mots taxes pour les radioteiegrammes meteorologiques est fixe a sept.
2057
(2) Pour les stations terrestres, la date a laquelle cette disposition est mise en vigueur estfixeepar accord entre les administrations
et compagnies exploitantes, d'une part, et les services meteorologiques
officiels interesses, d'autre part.
D. Radioteiegrammes de presse
2058 § 17.
Le nombre minimum de mots taxes pour les radioteiegrammes de presse est fixe a quatorze.
2059 § 18. (1) Les taxes terrestres et de bord sont reduites de 50% pour
les radioteiegrammes de presse originaires d'une station de bord et
destines a la terre ferme. Ces radioteiegrammes sont soumis aux
conditions d'admission prevues aux articles 65 a 69 du Reglement teiegraphique (Revision de Geneve, 1958). Pour ceux qui sont
destines a une localite du pays de la station terrestre, la taxe teiegraphique a percevoir est la moitie de la taxe teiegraphique applicable
a un radiotelegramme ordinaire.
2060

(2) Les radioteiegrammes de presse a destination d'un pays
autre que celui de la station terrestre jouissent du tarif de presse en
vigueur entre le pays de la station terrestre et le pays de destination.
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E. Radioteiegrammes concemant les personnes protegees en temps de guerre
par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949
2061 § 19. (1) Les radioteiegrammes, concemant les personnes protegees
en temps de guerre par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
sont accept.es aux conditions precisees a I'article 64 du Reglement
teiegraphique (Revision de Geneve, 1958) et sont designes par I'indication de service taxee = RCT = placee avant l'adresse.
2062

(2) La taxe terrestre et la taxe de bord pour les radioteiegrammes designes par I'indication de service taxee = RCT = sont reduites
dans la mSme proportion que la taxe applicable a la transmission sur
le reseau general des voies de telecommunication (voir les numeros
646 et 647 du Reglement teiegraphique, Revision de Geneve, 1958).

ARTICLE 5
Taxes des conversations radioteiephoniques dans les services mobiles
maritime et aeronautique
Section I. Taxe de bord, taxe terrestre, taxe de transmission sur le reseau general
2063 § 1.
En I'absence d'arrangements particuliers en vigueur entre
les administrations et/ou les exploitations privees reconnues interessees, les regies de taxation des communications radioteiephoniques
dans le service mobile maritime et dans le service mobile aeronautique
sont les suivantes:
2064 § 2.
La taxe d'une conversation radiotelephonique originaire
et/ou a destination d'une station mobile comprend, selon le cas:
2065
a) la ou les taxes de bord revenant a la station mobile
d'origine ou de destination, ou a ces deux stations;
2066
b) la ou les taxes terrestres revenant a la station terrestre
ou aux stations terrestres qui participent a la transmission;
2067
c) la ou les taxes de transmission sur le reseau general des
voies de telecommunication;
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d) les taxes afferentes aux facilites speciales requises par
le demandeur (voir la section II).

2069 § 3. (1) La taxe afferente a une conversation teiephonique est fixee
en fonction de la duree de celle-ci. Toute conversation d'une duree
egale ou inferieure a trois minutes est taxee pour trois minutes. Lorsque
la duree d'une conversation depasse trois minutes, la taxation a lieu
par periodes indivisibles d'une minute pour la duree excedant les
trois premieres minutes. La taxe par minute est le tiers de la taxe
appliquee pour trois minutes.
2070

(2) La taxe de bord est en principe la meme pour les stations
de navire et d'aeronef de meme nationalite dans des conditions
d'installations et d'exploitation equivalentes.

2071

(3) Les administrations notifient au Secretaire general les taxes
qu'elles ont fixees.

2072 § 4. (1) Lorsqu'une seule station terrestre sert d'intermediaire pour
une conversation radiotelephonique entre deux stations mobiles, il
n'est pergu qu'une seule taxe terrestre. Si la taxe terrestre applicable
aux echanges avec la station mobile qui a demande la conversation
est differente de celle applicable aux echanges avec la station mobile
appelee, c'est la plus elevee de ces deux taxes qui est pergue.
2073

(2) Lorsque, a la requete du demandeur, deux stations terrestres
servent d'intermediaires pour une conversation radiotelephonique
entre deux stations mobiles, la taxe terrestre de chaque station est
pergue ainsi que la taxe de communication entre ces deux stations
terrestres.

2074 § 5. (1) Lorsque la conversation est acheminee par Tintermediaire
d'une station terrestre, la duree taxable est fixee par la station terrestre a la fin de la conversation; lorsque deux stations terrestres
servent d'intermediaires, la decision est prise par la station terrestre
qui a regu l'appel de la station mobile demanderesse. Cette decision
est egalement valable pour les comptes internationaux.
2075

(2) La duree taxable d'une conversation radiotelephonique
entre deux stations mobiles en communication directe est fixee par
celle d'ou la conversation a ete demandee.
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2076 § 6. (1) Lorsque, du fait du service, une demande de conversation
n'est pas suivie d'effet et que les stations interessees ne sont pas
mises en communication, aucune taxe n'est pergue. Si le montant de
la taxe a ete verse, il est rembourse.
2077

(2) Lorsque, du fait du service, les correspondants eprouvent
des difficultes au cours d'une communication radiotelephonique, la
duree taxable de la conversation est reduite a la duree totale pendant
laquelle les conditions ont ete satisfaisantes.

2078 § 7. (1) Si un appel est annule a la requete du demandeur alors
que les details relatifs a cet appel ont deja ete transmis ou si un
correspondant refuse d'accepter un appel, ou si le demandeur ne
repond pas, bien que sa station soit libre, ou si le demandeur n'est
pas disponible, une taxe de preparation est pergue.
2079

(2) Cette taxe de preparation est egale au plus au tiers de la
taxe d'une conversation radiotelephonique ordinaire de trois minutes
entre les deux stations.

2080 § 8.
Sauf dans le cas des conversations payables a Tarrivee, si
elles sont admises, la taxe totale d'une conversation radiotelephonique
est pergue par la station qui a demande la conversation. Pour les
conversations payables a Tarrivee, la taxe doit etre payee par Tabonne
demande.
2081 § 9.
Les stations mobiles doivent connaitre les tarifs necessaires
pour la taxation des conversations radioteiephoniques. Toutefois,
elles sont autorisees, le cas echeant, a se renseigner aupres des stations
terrestres; celles-ci indiquent le montant des tarifs en francs-or ou
toute autre unite monetaire convenue par accord special entre les
administrations et/ou exploitations privees reconnues dont dependent
les stations mobiles et terrestres.
2082 § 10.
Les regies prescrites aux numeros 2041 a 2044 sont observees en ce qui concerne le delai de mise en vigueur de nouvelles taxes.
Section II. Taxes supplementaires
2083 § 1 1 .
En I'absence d'arrangements particuliers en vigueur entre les
administrations et/ou les exploitations privees reconnues interessees,
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les taxes supplementaires suivantes sont appliquees aux conversations
avec preavis, aux conversations avec avis d'appel et aux conversations
payables a Tarrivee (si cette categorie est admise):

2084 § 12. (1) La taxe applicable a une conversation avec preavis (dans
le sens navire-terre ou aeronef-sol), a une conversation avec avis
d'appel (dans le sens navire-terre ou aeronef-sol) et a une conversation
payable a Tarrivee est egale a la taxe afferente a une conversation
ordinaire de meme duree, augment.ee d'une surtaxe egale au tiers de
la taxe afferente a une conversation radiotelephonique de trois minutes
entre les deux stations interessees.
2085

(2) La taxe de preavis ou d'avis d'appel est payable lorsque la
station mobile, ou l'appel a ete demande, a deja transmis les details
relatifs a la demande. Cette taxe n'est pas pergue si, du fait du service,
la communication n'est pas etablie ou si la station demandee n'a pas
ete avisee.

2086

(3) Toutefois, le demandeur est tenu de payer la surtaxe applicable aux conversations payables a Tarrivee si Tabonne demande refuse
de payer la conversation et que, de ce fait, l'appel n'aboutit pas.

2087

(4) Si une demande de conversation radiotelephonique soumise
au paiement d'une taxe supplementaire (conversation payable a
Tarrivee, par exemple) est accompagnee d'un preavis ou d'un avis
d'appel, une seule taxe supplementaire est pergue.

ARTICLE 6
Lettres radiomaritimes et lettres radioaeriennes
2088 § 1.
Chaque administration peut organiser un service de lettres
radiomaritimes entre les navires en mer et ses stations cotieres et un
service de lettres radioaeriennes entre les aeronefs en vol et ses stations
terrestres. Ces correspondances sont transmises par la voie radioelectrique entre les navires ou les aeronefs et les stations terrestres.
Leur acheminement sur le parcours terrestre peut avoir lieu:
2089
a) entierement ou en partie par voie postale (ordinaire ou
aerienne);
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2090
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b) exceptionnellement, par telegraphe et, dans ce cas, la
remise est soumise aux delaisfixespour les telegrammeslettres du regime europeen ou du regime extra-europeen.

2091 § 2.
Les lettres radiomaritimes et les lettres radioaeriennes ne
comportent aucune retransmission radioelectrique dans le service
mobile.
2092 § 3.
Les lettres radiomaritimes et les lettres radioaeriennes
doivent e"tre echangees seulement avec les localites du pays sur le
territoire duquel est situee la station terrestre, a moins d'arrangements
conclus avec les administrations interessees. Dans ce cas, une taxe
additionnelle pourra etre pergue apres accord entre ces administrations.
2093 § 4.
Les lettres radiomaritimes portent I'indication de service
taxee =SLT= et les lettres radioaeriennes I'indication de service
taxee =ALT=. Ces indications precedent l'adresse.
2094 § 5. (1) Les autres indications de service taxees qui peuvent Stre
admises sont:
=RPx= = P R = = G P = = G P R = =PAV= =PAVR=
2095

(2) Lorsque le parcours terrestre est effectue exceptionnellement
par telegraphe, les seules indications de service taxees qui peuvent 6tre
admises sont:
=RPx= = G P = = T R = = L X = =LXDEUIL= =Reexpedie de x=

2096 § 6.
L'adresse doit permettre la remise sans recherches ni
demandes de renseignements. Les adresses conventionnelles ou
abregees peuvent etre admises lorsque, exceptionnellement, les lettres
radiomaritimes et les lettres radioaeriennes sont acheminees, sur le
parcours terrestre, par la voie teiegraphique.
2097 § 7.
En regie generale} le texte est soumis aux dispositions reglementaires applicables aux telegrammes-lettres (voir I'article 70 du
Reglement teiegraphique, Revision de Geneve, 1958).
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2098 § 8. (1) La taxe de bord des lettres radiomaritimes et des lettres
radioaeriennes est fixee a 2,75 francs-or jusqu'a 22 mots. Au-dessus de
22 mots et par mot en plus: 0,125 franc-or.
2099

2100

(2) La taxe terrestre jusqu'a 22 mots et celle par mot en plus
sont fixees par les administrations interessees, sous reserve d'un
maximum de 4,40 francs-or pour la premiere et de 0,20 franc-or
pour la seconde. La taxe terrestre comprend la taxe postale (par lettre
ordinaire) due pour Tacheminement dans le pays dont releve la
station terrestre.
(3) A ces taxes peuvent etre eventuellement ajoutees:

2101

— des taxes dues pour les services accessoires autorises et,
le cas echeant, la taxe additionnelle visee au numero
2092,

2102

— la taxe teiegraphique lorsque Tacheminement sur le
parcours terrestre est exceptionnellement effectue par
telegraphe.

2103 § 9.
Les lettres radiomaritimes et les lettres radioaeriennes
prennent rang pour la transmission radioelectrique apres les radioteiegrammes ordinaires en instance; celles qui n'ont pas ete transmises
pendant les 24 heures qui suivent le depot le sont concurremment
avec les radioteiegrammes ordinaires.
2104 § 10.
Les regies normales de comptabilite des radiocommunications sont applicables aux lettres radiomaritimes et aux lettres radioaeriennes, compte tenu des dispositions des numeros 2098 et 2099.
2105 § 11. (1) Lorsqu'une lettre radiomaritime ou une lettre radioaerienne n'est pas parvenue du fait du service postal, les taxes pergues
pour des services non encore effectues sont seulement remboursees.
2106

(2) Le remboursement des taxes est admis lorsque, par la faute
du service teiegraphique ou radioteiegraphique, une lettre radiomaritime ou une lettre radioaerienne n'est pas parvenue a destination,
ainsi que dans les cas prevus aux numeros 911, 912 et 913 du Reglement teiegraphique (Revision de Geneve, 1958).
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ARTICLE 7

Radioteiegrammes speciaux. Indications de service taxees
2107 § 1.
Les radioteiegrammes speciaux suivants sont admis, sous
reserve que les administrations interessees les acceptent:
2108

a) Les radioteiegrammes de presse originaires des stations
mobiles et destines a la terre ferme.

2109

b) Les radioteiegrammes meteorologiques (=OBS=).

2110

c) Les avis de service taxes. Ils sont achemines, autant que
possible, par la meme voie que celle parcourue par le
radiotelegramme primitif. Dans le cas de deviations
(par exemple dans le cas de derangements ou lorsque
la station mobile quitte la zone de service de la station
terrestre qui a servi d'intermediaire pour le radiotelegramme primitif), ils portent la mention « devie »
et I'indication de la voie empruntee par le radiotelegramme primitif.

2111

d) Les radioteiegrammes urgents, mais seulement sur le
reseau general des voies de telecommunication.

2112

e) Les radioteiegrammes avec reponse payee. Le bon de
reponse emis a bord d'une station mobile donne la
faculte d'expedier, dans la limite de sa valeur, un radiotelegramme a une destination quelconque, mais seulement a partir de la station mobile qui a emis ce bon.
Lorsque la taxe d'un radiotelegramme affranchi par
un bon excede le montant de la valeur de ce bon,
Texcedent de la taxe doit etre paye par I'expediteur qui
utilise le bon.

2113

f) Les radioteiegrammes avec collationnement.

2114

g) Les radioteiegrammes avec accuse de reception destines
a des stations mobiles, mais seulement en ce qui concerne
la notification au bureau teiegraphique d'origine de la
date et de I'heure auxquelles la station terrestre a trans-

470

ART 7, 8 RA

2115
2116
2117

2118

2119
2120

2121

mis a la station mobile le radiotelegramme adresse
a cette derniere.
h) Les radioteiegrammes multiples.
i) Les radioteiegrammes a remettre par expres ou par poste
(sens bord-terre).
j) Les radioteiegrammes de luxe (dans les conditions
fixees par I'article 60 du Reglement teiegraphique)
(Revision de Geneve, 1958).
k) Les radioteiegrammes a retransmettre par une ou par
deux stations mobiles sur demande de I'expediteur
(=RM=).
I) Les lettres radiomaritimes et les lettres radioaeriennes.
m) Les radioteiegrammes concemant les personnes protegees en temps de guerre par les Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 ( = R C T = ) .
n) Les radioteiegrammes a remettre en main propre.

2122 § 2.
Sont en outre admises, dans les radioteiegrammes, les
indications de service taxees suivantes: = G P = , = G P R = , = T R = ,
= T F x = (sens bord-terre), = T L X x = (sens bord-terre), = J x =
(sens terre-bord), =Reexpedie de x = (seulement dans le cas ou la
taxe de reexpedition peut etre effectivement recouvree), = J o u r = ,
= N u i t = , =Etat Priorite Nations=, =Etat Priorite=, = E t a t = ,
=Remettre x = (sens bord-terre).
2123 § 3.
Les radioteiegrammes ne sont pas admis comme telegrammes-lettres. Les radioteiegrammes a faire suivre sur l'ordre de
I'expediteur ne sont pas non plus admis.
ARTICLE 8
Delai de sejour des radioteiegrammes dans les stations terrestres
Section I. Radioteiegrammes a destination des navires en mer
2124 § 1. (1) L'expediteur d'un radiotelegramme a destination d'un
navire en mer peut preciser le nombre de jours pendant lesquels la
station cotiere doit tenir ce radiotelegramme a la disposition du navire.

ART 8 RA
2125
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(2) Dans ce cas, l'expediteur inscrit avant l'adresse I'indication
de service taxee « x jours » ou = J x = specifiant ce nombre de jours
(dix au maximum), non compris le jour de depot du radiotelegramme.

2126 § 2.
Lorsqu'une station cotiere n'a pas pu transmettre a une
station de navire,
a) soit un radiotelegramme portant I'indication de service
taxee = J x = pendant le delai prevu,
b) soit un radiotelegramme ne portant pas cette indication
de service, pendant une periode de trois jours comptes a
partir de celui du depot,
elle en informe le bureau d'origine qui previent l'expediteur. Celui-ci
peut demander, par avis de service taxe adresse a la station cotiere,
ou bien que son radiotelegramme soit annule en ce qui concerne le
parcours entre la station cotiere et la station de navire, ou bien que la
station cotiere essaie encore, pendant une duree maximum de sept
jours, de le transmettre a la station de navire. En I'absence d'une
telle demande, le radiotelegramme est verse au rebut par la station
cotiere trois jours apres l'envoi de Tavis de non-transmission. Le
bureau d'origine est immediatement avise si la station cotiere transmet
le radiotelegramme pendant les trois jours indiques ci-dessus. II en
est de meme si la station cotiere transmet le radiotelegramme pendant
le nouveau delai eventuellement demande par l'expediteur.
2127 § 3.
Le matin du jour suivant celui ou un radiotelegramme a
destination d'un navire est verse au rebut par une station cotiere, cette
derniere avise le bureau d'origine, lequel previent l'expediteur, a
qui la taxe terrestre, la taxe de bord, ainsi que les taxes pour les
services speciaux non rendus peuvent Stre rembourses.
2128 § 4.
II n'est pas tenu compte des delais vises au numero 2126
lorsque la station cotiere a la certitude que la station mobile entrera
prochainement dans sa zone de service.
2129 § 5. (1) D'autre part, I'expiration des delais n'est pas attendue quand
la station cotiere a la certitude que la station de navire effectuant un
parcours commence est deja sortie definitivement de sa zone de
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service ou n'y entrera pas. S'il y a des raisons de croire qu'aucune
autre station cotiere de l'administration ou de I'exploitation privee
dont elle depend n'est en liaison avec la station de navire ou n'entrera
en liaison avec celle-ci, la station cotiere annule le radiotelegramme en
ce qui concerne son parcours entre elle et la station de navire, et
informe du fait le bureau d'origine, qui previent l'expediteur. Dans le
cas contraire, elle dirige le radiotelegramme sur la station cotiere
presumee en laison avec la station de navire, a condition toutefois
qu'aucune taxe additionnelle n'en resulte.

2130

(2) La station cotiere qui reexpedie un radiotelegramme par
fil en modifie l'adresse. A cet effet, elle porte a la suite du nom de la
station de navire celui de la nouvelle station cotiere chargee de la
transmission et elle insere a la fin du preambule la mention de service
« reexpedie de x Radio » obligatoirement transmise sur tout le parcours du radiotelegramme.

2131

(3) Si, dans la limite des delais de sejour reglementaires, la
station cotiere qui a reexpedie un radiotelegramme sur une autre
station cotiere est ulterieurement en mesure de le transmettre directement a la station mobile destinataire, elle procede a cette transmission
en faisant preceder le preambule de I'indication de service « ampliation ». Elle transmet ensuite a la station cotiere sur laquelle le radiotelegramme avait ete reexpedie un avis de service Tinformant de la
transmission de ce radiotelegramme.

2132 § 6.
Lorsqu'un radiotelegramme ne peut pas etre transmis a une
station de navire par suite de son arrivee dans un port voisin de
la station cotiere, cette derniere station peut, eventuellement, faire
parvenir le radiotelegramme a la station de navire par d'autres moyens
de communication, en informant de cette remise le bureau d'origine
par avis de service. Dans ce cas, l'administration dont depend
la station cotiere retient la taxe terrestre et l'administration dont
depend le bureau d'origine rembourse la taxe de bord a l'expediteur.
Section II. Radioteiegrammes a destination des aeronefs en vol
2133 § 7. (1) Les radioteiegrammes a destination des aeronefs en vol
doivent etre transmis par les stations terrestres dans le moindre
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delai possible. Quand la station terrestre a la certitude que la station
d'aeronef ne peut pas Stre atteinte, elle en informe immediatement le
bureau d'origine par avis de service, afin que les taxes terrestre et de
bord, et eventuellement celles des services speciaux non rendus,
soient remboursees a l'expediteur.
2134

(2) Toutefois, lorsqu'un radiotelegramme ne peut pas etre
transmis a une station d'aeronef par suite de son arrivee
darts un aeroport (autre que celui ou est eventuellement situee la
station terrestre), et si le sejour de l'aeronef se prolonge, la station
terrestre peut, le cas echeant, faire parvenir le radiotelegramme a la
station d'aeronef par d'autres moyens de communication; elle informe
de cette transmission le bureau d'origine par avis de service. Dans ce
cas, l'administration dont depend la station terrestre retient la taxe
terrestre et l'administration dont depend le bureau d'origine rembourse la taxe de bord a l'expediteur.

2135

(3) Le radiotelegramme peut etre remis a la station d'aeronef
sur Taeroport ou est eventuellement situee la station terrestre qui
devait effectuer la transmission.

2136

(4) Dans ce cas, la station terrestre informe de cette remise le
bureau d'origine par avis de service et ce dernier rembourse a l'expediteur les taxes terrestre et de bord.
ARTICLE 9
Reception douteuse. Transmission par « ampliation ».
Radiocommunications a grande distance

2137 § 1. (1) Quand, dans le service mobile, la communication devient
difficile, les deux stations en correspondance s'efforcent d'assurer
Tacheminement du radiotelegramme en cours de transmission. La
station receptrice ne peut demander que deux fois la repetition d'un
radiotelegramme dont la reception est douteuse. Si cette triple transmission demeure sans resultat, le radiotelegramme est conserve en
instance, en vue d'une occasion favorable de le terminer.
2138

(2) Si la station transmettrice juge qu'il ne lui sera pas possible
de retablir la communication avec la station receptrice dans les 24
heures, elle agit comme suit:
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a) Si la station transmettrice est une station mobile, elle
fait connaitre, immediatement, a l'expediteur la cause
de la non-transmission de son radiotelegramme. L'expediteur peut alors demander:

2140

— que le radiotelegramme soit transmis par Tintermediaire d'une autre station terrestre ou par Tintermediaire d'autres stations mobiles,

2141

— ou que le radiotelegramme soit retenu jusqu'a ce
qu'il puisse etre transmis sans augmentation de la
taxe,

2142

— ou que le radiotelegramme soit annule.

2143

b) Si la station transmettrice est une station terrestre,
elle applique au radiotelegramme les dispositions de
I'article 8 du present Reglement.

2144 § 2.
Lorsqu'une station mobile transmet ulterieurement le radiotelegramme qu'elle a ainsi retenu a la station terrestre qui Ta regu
incompletement, cette nouvelle transmission doit comporter I'indication de service «ampliation» dans le preambule du radiotelegramme. Si ce radiotelegramme est transmis a une autre station
terrestre qui depend de la meme administration ou de la meme
exploitation privee, cette nouvelle transmission doit comporter I'indication de service « ampliation via... » (inserer ici I'indicatif d'appel
de la station terrestre a laquelle le radiotelegramme a ete transmis
en premier lieu) et ladite administration ou exploitation privee ne peut
reclamer que les taxes afferentes a une seule transmission. « L'autre
station terrestre » qui achemine ainsi le radiotelegramme peut reclamer
a la station mobile d'origine les frais supplementaires resultant
de la transmission du radiotelegramme sur le reseau general des voies
de telecommunication entre elle-meme et le bureau de destination.
2145 § 3.
Lorsque la station terrestre chargee, d'apres le libelle de
l'adresse du radiotelegramme, d'en effectuer la transmission ne peut
pas atteindre la station mobile de destination, et si elle suppose que
cette station mobile se trouve dans la zone de service d'une autre
station terrestre de l'administration ou de I'exploitation privee dont
elle-meme depend, elle peut diriger le radiotelegramme sur cette
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autre station terrestre, a condition que cela n'entraine aucune perception de taxe supplementaire.
2146 § 4. (1) Une station du service mobile qui a regu un radiotelegramme
sans avoir pu en accuser reception de fagon normale doit saisir la
premiere occasion favorable pour le faire.
2147

(2) Lorsque l'accuse de reception d'un radiotelegramme
transmis entre une station mobile et une station terrestre ne peut pas
etre donne directement, il est achemine par avis de service par Tintermediaire d'une autre station mobile ou terrestre, si celle-ci est a mSme
de communiquer avec la station qui a transmis le radiotelegramme
en litige. En tout cas, aucune taxe supplementaire ne doit en resulter.

2148 § 5. (1) Les administrations se reservent la faculte d'organiser
entre stations terrestres et stations mobiles un service de radiocommunications a grande distance avec accuse de reception differe
ou sans accuse de reception.
2149

(2) Quand il y a doute sur Texactitude d'une partie quelconque
d'un radiotelegramme transmis selon Tun ou l'autre deces systemes, la
mention « reception douteuse » est inscrite sur le feuillet de reception
remis au destinataire, et les mots ou groupes de mots douteux sont
soulignes. Si des mots manquent, des blancs sont laisses aux endroits
ou ces mots devraient se trouver.

2150

(3) Lorsque, dans le service des radiocommunications a grande
distance avec accuse de reception differe, la station terrestre transmettrice n'a pas regu, dans un delai de 5 jours, l'accuse de reception d'un
radiotelegramme qu'elle a transmis, elle en informe le bureau d'origine. Le remboursement des taxes terrestres et de bord doit etre
differe jusqu'a ce que le bureau de depot se soit assure aupres de la
station terrestre en cause qu'aucun accuse de reception n'est ulterieurement parvenu dans un delai d'un mois.

2151

(4) Chaque administration designe la ou les stations terrestres
que ses stations mobiles ecoutent dans le service de radiocommunications a grande distance.
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ARTICLE 10
Retransmission par les stations mobiles
Section I. Retransmission a la demande de I'expediteur

2152 § 1.
Les stations mobiles doivent, si l'expediteur le demande,
servir d'intermediaires pour I'echange des radioteiegrammes originaires ou a destination d'autres stations mobiles; toutefois, le nombre
des stations mobiles intermediaires est limite a deux.
2153 § 2.
Les radioteiegrammes achemines comme il est indique au
numero 2152 doivent porter avant l'adresse I'indication de service
taxee = R M = (retransmission).
2154 § 3.
La taxe afferente au transit, aussi bien quand deux stations
intermediaires interviennent que quand une seule station assure le
transit, est uniformement fixee a 0,40 franc-or (quarante centimes)
par mot, avec perception d'un minimum correspondant a sept mots.
Lorsque deux stations mobiles sont intervenues, cette taxe est partagee entre elles par moitie.
Section II. Retransmission d'office
2155 § 4. (1) La station terrestre qui ne peut pas atteindre la station
mobile de destination d'un radiotelegramme pour lequel aucune
taxe de retransmission n'a ete deposee par l'expediteur peut, pour
faire parvenir le radiotelegramme a destination, avoir recours a
Tintervention d'une autre station mobile, pourvu que celle-ci y
consente. Le radiotelegramme est alors transmis a cette autre station
mobile et Tintervention de cette derniere a lieu gratuitement.
2156

(2) La meme disposition est egalement applicable en cas de
necessite dans le sens station mobile vers station terrestre.

2157

(3) La station intervenant dans la retransmission gratuite
conformement aux dispositions des numeros 2155 et 2156 doit
inscrire dans le preambule des radioteiegrammes la mention de
service QSP... (nom de la station mobile).

ART 10, 11, 12 RA
2158
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(4) Pour qu'un radiotelegramme ainsi achemine puisse etre
considere comme arrive a destination, il faut que la station qui a eu
recours a la voie indirecte ait regu soit directement, soit par une voie
indirecte, l'accuse de reception reglementaire de la station mobile
a laquelle le radiotelegramme etait destine ou de la station terrestre
sur laquelle il devait etre achemine, selon le cas.
ARTICLE 11
Avis de non-remise

2159 § 1.
Lorsque, pour une cause quelconque, un radiotelegramme
originaire d'une station mobile et destine a la terre ferme ne peut pas
etre remis au destinataire, il est emis un avis de non-remise adresse
a la station terrestre qui a regu ce radiotelegramme. Apres verification
de l'adresse, cette station terrestre reexpedie Tavis a la station mobile,
si cela est possible, au besoin par Tintermediaire d'une station terrestre
du meme pays ou d'un pays voisin pour autant que la situation
existante ou les accords particuliers le permettent.
2160 § 2.
Quand un radiotelegramme parvenu a une station mobile
ne peut pas etre remis, cette station en informe le bureau ou la station
mobile d'origine, par un avis de service. Dans le cas d'un radiotelegramme emanant de la terre ferme, cet avis de service est transmis,
autant que possible, a la station terrestre par laquelle le radiotelegramme a transite ou, le cas echeant, a une autre station terrestre du
meme pays ou d'un pays voisin, pour autant que la situation existante
ou les accords particuliers le permettent.
ARTICLE 12
Radioteiegrammes originaires ou a destination des aeronefs
2161

Sauf arrangements particuliers, les dispositions du Rdglement additionnel des radiocommunications sont applicables, d'une
fagon generale, aux radioteiegrammes de correspondance publique
originaires ou a destination des aeronefs.
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ARTICLE 13
Radiocommunications a multiples destinations

2162

Le service des radiocommunications a multiples destinations
est effectue conformement aux dispositions du Reglement teiegraphique.
ARTICLE 14
Mise en vigueur du Reglement additionnel des radiocommunications

2163

Le present Reglement additionnel des radiocommunications
entrera en vigueur le premier mai 1961.

2164

En signant le present Reglement, les delegues respectifs
declarent que si une administration formule des reserves au sujet de
I'application d'une ou de plusieurs dispositions de ce Reglement,
aucune autre administration n'est obligee d'observer cette dite ou
ces dites dispositions dans ses relations avec l'administration qui a
formule de telles reserves.

2165

En foi de quoi, les delegues des Membres et Membres
associes de l'Union, representes a la Conference administrative des
radiocommunications de Geneve, 1959, ont signe, au nom de leurs
pays respectifs, le present Reglement dont Texemplaire unique
restera dans les archives de l'Union internationale des telecommunications, et dont une copie certifiee conforme sera remise a chacun des
Membres et Membres associes de l'Union.
Fait a Geneve, le 21 decembre 1959.

(Suivent les signatures)
(Les signatures qui suivent le Reglement additionnel sont les memes que celles qui suivent
le Reglement des radiocommunications (voir pages 294 & 321) a {'exception des
Etats-Unis d'Amerique qui ne I'ont pas signe).
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PROTOCOLE ADDITIONNEL
AUX REGLEMENTS DES RADIOCOMMUNICATIONS
Geneve, 1959

Au moment de proceder a la signature du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, les delegues soussignes prennent note de ce
que les reserves suivantes ont ete formulees par des signataires du Reglement:
REPUBLIQUE ARGENTINE

Vu les decisions prises par la Conference administrative des radiocommunications au sujet des assignations de frequence qui figureront dans le
Fichier de reference international des frequences, la delegation argentine
declare que son pays ne reconnaitra pas les assignations de frequence qui
pourraient etre faites, directement ou indirectement, pour n'importe quel
service, dans n'importe quelle partie du spectre des frequences, aux ties
Malvinas, aux iles de la Georgie du Sud, aux iles Sandwich du Sud et aux
terres antarctiques situees entre 25° et 74° de longitude Ouest, au Sud de
60° de latitude Sud et jusqu'au pole Sud, sur lesquelles la Republique
Argentine exerce les droits de souverainete, si de telles assignations sont
faites au nom d'une ou de plusieurs autres puissances. En tout etat de cause,
la Republique Argentine se reserve le droit d'utiliser comme siennes les
frequences assignees dans les conditions mentionnees ci-dessus.

AUTRICHE

L'Autriche n'a pas pu signer la Convention europeenne de radiodiffusion de Copenhague, 1948, ni le Plan qui y est annexe.
En signant le Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, la
delegation autrichienne declare formellement que sa signature n'implique
pas qu'elle reconnaisse lesdits Convention et Plan de Copenhague.
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CANADA

Le Reglement additionnel des radiocommunications a ete signe au
nom du Canada sous la reserve que le Canada n'accepte pas les dispositions du paragraphe 1 de I'article 1 dudit Reglement et qu'il ne se tient pas
pour lie par ces dispositions, dans la mesure ou elles ont trait a I'application
du Reglement teiephonique aux radiocommunications.

CHINE

Au moment de la signature du Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, la delegation de la Republique de Chine tient a declarer que
la mention de la pretendue Republique populaire de Mongolie figurant
dans ce Reglement ne represente qu'une denomination purement geographique et ne peut, en aucun cas, etre interpretee comme comportant une
signification autre que geographique.
La delegation de la Republique de Chine a la Conference administrative des radiocommunications de l'Union internationale des telecommunications, Geneve, 1959, est, comme a Atlantic City, la seule representation
legitime de la Chine a cette Conference, et elle a ete reconnue comme telle
par ladite Conference. Toutes les declarations ou reserves presentees
jusqu'ici ou a Tavenir par des Membres de l'Union a Toccasion du present
Reglement ou qui ont ete jointes a ce Reglement et qui sont incompatibles
avec la position de la Republique de Chine exposee plus haut sont illegales
et, par consequent, nulles et non avenues. En signant le present Reglement,
la Republique de Chine n'accepte, vis-a-vis de ces Membres de l'Union,
aucune obligation provenant du Reglement de Geneve ni d'aucun Protocole
y annexe.
REPUBLIQUE DE COLOMBIE

1. La Republique de Colombie se reserve le droit de prendre toutes les
mesures qu'elle estime necessaires en vue de proteger ses services qui fonctionnent conformement aux dispositions du Reglement des radiocommunications, au cas ou ceux-ci seraient affectes par des services d'autres pays,
qui fonctionneraient en derogation aux dispositions dudit Reglement et,
en particulier, du Tableau de repartition des bandes de frequences.
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2. Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions de I'article 10 du
Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, relatives a la radiodiffusion a ondes decametriques, la Republique de Colombie se reserve le
droit de ne pas se conformer a ces dispositions, dans la bande 5 950-6 200
kHz, au cas ou la procedure definie audit article se revelerait prejudiciable
au service de radiodiffusion que la Colombie exploite dans cette bande pour
desservir son territoire national.

CONGO BELGE ET TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI

I
En signant le Reglement des radiocommunications de Geneve, 1959,
la delegation du Congo beige et du Territoire du Ruanda-Urundi exprime le
regret:
— que la stricte application de I'article 3 du Reglement des radiocommunications annexe a la Convention internationale des telecommunications d'Atlantic City, 1947, s'est averee impossible dans
la pratique, du fait que la radiodiffusion du Congo beige et du
Territoire du Ruanda-Urundi destinee a l'interieur de ces territoires
n'a pu etre realisee dans des conditions acceptables et exemptes de
brouillage, en utilisant pour ces emissions des frequences choisies
exclusivement dans les bandes attribuees au service de radiodiffusion;
— que la Conference administrative des radiocommunications de
Geneve, 1959, n'a pas trouve de solution satisfaisante a ce probleme
et n'a pas estime devoir retenir les propositions soumises par la
delegation du Congo beige et du Territoire du Ruanda-Urundi pour
porter remede a cette situation.
Dans ces conditions, cette delegation declare formellement qu'elle
reserve, pour son administration, le droit de ne respecter I'article 3 du present
Reglement que dans la mesure ou I'application des dispositions de cet
article lui permettra de donner satisfaction aux besoins indispensables de
la radiodiffusion interieure.
II
En signant le Reglement des radiocommunications de Geneve, 1959,
la delegation du Congo beige et du Territoire du Ruanda-Urundi considere
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que les puissances indiquees dans l'appendice 25 audit Reglement ne permettent pas a ses stations cdtieres d'assurer un service convenable de radiotelephonie en raison de leur situation geographique et des lignes de navigation qu'elles ont a desservir.
En consequence, le Congo beige et le Territoire du Ruanda-Urundi
declare formellement se reserver le droit d'utiliser des puissances appropriees aux besoins, sans prejudice d'accords eventuels avec d'autres administrations interessees.
REPUBLIQUE DE COREE

En signant le Reglement des radiocommunications annexe a la Convention internationale des telecommunications, Geneve, 1959, la delegation
de la Republique de Coree, prenant note du fait que la presente Conference
a accepte les Plans et Listes adoptes par la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, dans lesquels les besoins
de la Republique de Coree n'avaient pas ete pris en consideration, reserve le
droit de son Gouvernement:
1. de demander, soit lors d'une future conference soit avant cette
conference, les frequences necessaires a ses besoins dans les bandes
qui font l'objet des Plans et Listes precites;
2. d'utiliser, dans le cadre du Tableau de repartition des bandes de
frequences, toutes frequences de bandes faisant l'objet des Plans
et Listes precites, qui pourraient lui etre necessaires a tout
moment pour faire face a ses besoins;
3. de prendre toute mesure necessaire pour eliminer les brouillages
eventuels, en vue d'assurer a la nation coreenne un service de
radiodiffusion satisfaisant.
CUBA

Au moment de signer, au nom de la Republique de Cuba, les Actes
finals de la Conference administrative des radiocommunications, Geneve,
1959, la delegation de Cuba fait la declaration ci-dessous.
Considerant
a) que Ton n'a pas etabli, pour le service de radiodiffusion a ondes
decametriques, de plan mondial qui satisfasse les besoins de Cuba;
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b) que le plan d'assignation des frequences aux stations cotieres radioteiephoniques n'a pas resolu les problemes existants;
c) que la procedure d'inscription des frequences ne satisfait pas les
besoins des pays en cours de developpement, comme Cuba;
d) que des modifications ont ete apportees aux attributions faites aux
services dans le Tableau de repartition des bandes de frequences
d'Atlantic City entre 27,5 MHz et 10 500 MHz, sans prendre en
consideration les services etablis dans notre pays dans ces bandes
et sans tenir compte des priorites qui leur revenaient;
Cuba fait les reserves formelles suivantes:
1. En ce qui concerne I'article 3 du Reglement des radiocommunications:
Cuba utilisera les frequences les mieux appropriees a ses services de radiodiffusion a ondes decametriques et a ses stations radioteiephoniques cdtieres
entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, dans tous les cas ou il se verrait empeche
d'utiliser les frequences inscrites dans les plans correspondants;
2. En ce qui concerne les modifications introduites par cette Conference
au Reglement des radiocommunications d'Atlantic City dans la partie du
Tableau de repartition des bandes de frequences, comprise entre 27,5 MHz
et 10 500 MHz y compris les renvois figurant au bas de cette partie du
Tableau, seuls des accords prealables entre administrations directement
interessees permettraient a Cuba d'envisager I'application de ces modifications.
ESPAGNE

* Au moment de la signature du Reglement des radiocommunications
de Geneve, 1959, la delegation espagnole fait les reserves suivantes:
1. La delegation de TEspagne reserve le droit de son administration de
n'accepter aucune obligation resultant du Reglement des radiocommunications en ce qui concerne les stations espagnoles fonctionnant ou pouvant
fonctionner dans les bandes 150-255 kHz et 415- 1 605 kHz, pour autant
que la reglementation relative a ces bandes se fonde sur les plans adoptes
par les Conferences regionales europeennes de Copenhague, 1948.
2. La delegation de TEspagne reserve egalement le droit de son administration de continuer a utiliser, comme elle Ta fait jusqu'a present, les frequences
actuellement assignees aux stations de navire espagnoles qui fonctionnent
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ou peuvent fonctionner dans la bande 1 605-2 850 kHz, pour autant que
des accords satisfaisants puissent etre conclus avec tous les pays interesses.

REPUBLIQUE DE L'INDE

La delegation de la Republique de l'Inde constate avec satisfaction que,
dans leur ensemble, les decisions de la Conference administrative des radiocommunications, Geneve 1959, favoriseront la realisation des buts et de
l'objet de l'Union. Elle est cependant preoccupee de la complexity des problemes que pose en general l'utilisation du spectre des frequences, et en
particulier celle de la gamme des ondes decametriques. La delegation de
l'Inde continue a penser que la seule methode logique qui permette de
parvenir a une solution durable des problemes que pose la recherche de
frequences disponibles est celle qui repose sur l'utilisation planifiee du
spectre des frequences. L'Administration de l'Inde fera de son mieux pour
appliquer et respecter les decisions de la Conference, dans toute la mesure
compatible avec la necessite de maintenir et d'ameliorer ses services de
telecommunication dans Tinteret du developpement et du progres de son
pays, ainsi que de celui des relations internationales.

REPUBLIQUE D'INDONESIE

En raison du fait que Irian Barat (Nouvelle-Guinee occidentale) est
constitutionnellement partie integrante de la Republique d'Indonesie, la
delegation de Tlndonesie a la Conference de plenipotentiaires et a la Conference administrative des radiocommunications, Geneve. 1959, declare
formellement que le fait d'apposer sa signature au bas de la Convention et
du present Reglement des radiocommunications n'implique aucunement
qu'elle accepte que le nom de Irian Barat (Nouvelle-Guinee) soit suivi du
mot « neerlandaise » dans les documents de l'Union et dans le Reglement
des radiocommunications, ainsi que dans ses annexes et appendices.

IRAN

En signant le Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, la
delegation de lTran formule les reserves suivantes:
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1. La delegation de lTran reserve a son administration le droit de n'accepter aucune obligation decoulant du futur Reglement pour ce qui a trait
a la procedure de notification et d'inscription des frequences assignees aux
stations de radiodiffusion iraniennes qui fonctionnent ou fonctionneront
dans la bande 535-1 605 kHz.
2. La delegation de lTran reserve a son administration tous les droits de
ne pas accepter la nouvelle procedure de notification et d'inscription des
frequences applicables dans les bandes attribuees en exclusivite au service
de radiodiffusion a ondes decametriques, au cas ou cette procedure s'avererait inadequate pour satisfaire ses besoins essentiels.
ETAT D'ISRAEL

Le Gouvernement de TEtat d'Israel n'etait pas signataire de la Convention de radiodiffusion de Copenhague, 1948, et, en signant le present
Reglement des radiocommunications, il ne reconnaitra pas le plan annexe
a cette Convention. II se reserve, en consequence, le droit de prendre toute
mesure qu'il pourra juger necessaire en vue de sauvegarder les interets
de TEtat d'Israel dans le cas ou ces interets pourraient etre leses du fait ou
de I'application de la procedure de notification et d'enregistrement aux
assignations de frequence dudit plan.
JAPON

La delegation du Japon declare reserver le droit du Gouvernement
du Japon de prendre toute mesure qu'il jugerait necessaire a la sauvegarde
de ses interets au cas ou des Membres ou Membres associes n'observeraient
pas, d'une maniere ou de l'autre, les stipulations du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, ou au cas ou des reserves formulees par
certains pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de
telecommunication.
MEXIQUE

I
Le Gouvernement du Mexique se reserve le droit d'utiliser pour ses
stations de radiodiffusion qui travaillent dans la bande de 525 kHz a
535 kHz des puissances dont la valeur sera determinee en fonction de
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considerations purement techniques et pratiques, compte tenu de la necessite
de proteger convenablement les services dont les stations partagent cette
bande de frequences.
II
Si la procedure adoptee par cette Conference en vue d'aboutir a Telaboration a long terme d'un plan de radiodiffusion a ondes decametriques
ne donne pas les resultats attendus par le Gouvernement du Mexique, a
savoir I'obtention d'un nombre suffisant de frequences appropriees pour
developper sa radiodiffusion nationale et creer sa radiodiffusion internationale, de maniere que la reception soit acceptable en tout temps pendant
la periode correspondant a chaque horaire, le Gouvernement du Mexique
se reserve le droit de prendre, en temps voulu, les mesures qu'il estimera
convenables au sujet de ses assignations, en attendant la mise en application
d'un plan de radiodiffusion qui satisfasse les conditions susmentionnees
et qui soit dument respecte par les pays interesses.

PAKISTAN

Reconnaissant
que la seule solution veritable du probleme de la radiodiffusion a
ondes decametriques peut etre obtenue par la mise en oeuvre d'un plan de
radiodiffusion approuve par tous les pays
et considerant
a) que la procedure de gestion technique des frequences indiquee a
I'article 10 du present Reglement n'a pas ete approuvee par tous
les utilisateurs de frequences;
b) que cette procedure ne resout pas le probleme que posent de nombreuses stations hors-bande deja en service;
c) que cette procedure ne permet pas de faire face comme il convient
aux besoins des pays dont le nombre des assignations inscrites au
Fichier de reference des frequences n'est pas suffisant,
la delegation du Pakistan n'approuve cette procedure qu'a titre d'essai.
Au cas ou cette procedure ne permettrait pas de faire face aux besoins essentiels du Pakistan, la delegation de ce pays se reserve le droit de prendre toutes
les mesures necessaires pour satisfaire ces besoins. Ce faisant, le Pakistan
s'efforcera neanmoins d'eviter que des brouillages nuisibles ne soient
causes aux services de radiocommunications des autres administrations.
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La delegation du Pakistan n'est pas satisfaite des attributions dans la
bande 7-7,3 MHz en particulier, et reserve done la position de son pays a
Tegard de la Resolution N° 10 annexee au present Reglement, relative a la
radiodiffusion hors-bande.
ROYAUME DES PAYS-BAS

La delegation du Royaume des Pays-Bas declare qu'elle n'accepte pas
la declaration formulee officiellement par la delegation de la Republique
d'Indonesie, pour autant que cette declaration conteste la souverainete du
Gouvernement des Pays-Bas sur le territoire non autonome de la NouvelleGuinee neerlandaise.
La denomination de « Nouvelle-Guinee neerlandaise » est constitutionnellement correcte: elle est formellement reconnue comme telle, et appliquee
par le Secretariat des Nations Unies.
PEROU

Le Perou se reserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera
appropriees pour sauvegarder ses interets dans le cas ou un Membre ou
un Membre associe n'observerait pas les dispositions du Reglement des
radiocommunications, Geneve, 1959, ou dans le cas ou les reserves formulees
par d'autres pays porteraient prejudice a ses services de telecommunications
PORTUGAL

La delegation portugaise considerant:
a) que le Portugal, bien que signataire de la Convention europeenne de
radiodiffusion, Copenhague, 1948, ne Ta pas ratifiee et que, en
consequence, il n'est pas lie par les dispositions de cette Convention
ou par celles du Plan y annexe, ni ne les reconnait au point de vue
juridique;
b) que le Protocole annexe a cette Convention contient la reserve que
le Portugal a formulee a Tegard de cette meme Convention;
c) que cette reserve etait fondee sur des raisons qui sont toujours
valables ou meme renforcees par suite de la difference entre l'utilisation actuelle de la bande 525-1 605 kHz et celle prevue au Plan;
d) la situation qui decoule de I'application des dispositions de I'article 9
du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, aux stations
de radiodiffusion fonctionnant dans la bande ci-dessus;
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e) les reserves formulees a cet egard par d'autres pays;
reserve, pour son pays, le droit de prendre toutes les mesures qui
s'avereront necessaires y compris toutes restrictions correspondantes sur
I'acceptation du Reglement, pour assurer une qualite satisfaisante a son
service national de radiodiffusion dans la bande 525-1 605 kHz, avec le
seul engagement d'accorder aux stations qui fonctionnent dans la meme
voie ou dans des voies adjacentes, des protections qui ne soient pas inferieures
aux minima existant actuellement pour d'autres stations, lorsqu'une
nouvelle assignation est faite ou qu'une assignation existante est modifiee.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

En signant les Actes finals de la presente Conference, la delegation
de la Republique Federale d'Allemagne declare qu'en ce qui concerne les
inscriptions portees au Fichier de reference des frequences dans la colonne
2a, pour les assignations faites aux termes de la Convention europeenne de
radiodiffusion de Copenhague, 1948, son administration maintient la position
indiquee dans la lettre du President de la Republique Federale d'Allemagne
en date du 31 mars 1952, et publiee par le Secretaire general dans la lettrecirculaire N° D 1564/TT du 29 avril 1952.

ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET DE LTRLANDE DU NORD

La delegation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de lTrlande
du Nord declare:
qu'elle n'accepte pas la declaration faite par la delegation de la Republique Argentine dans la mesure ou cette declaration conteste la souverainete
du Gouvernement de Sa Majeste sur les Iles Falkland et leurs dependances, et
qu'elle desire formellement reserver les droits du Gouvernement de Sa Majeste sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dependances sont et restent
partie integrante des territoires dont Tensemble constitue le Membre de
l'Union connu sousle nom de: Colonies, Protectorats, Territoires d'OutreMer et Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de lTrlande du Nord, au nom duquel le Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et de lTrlande du Nord a adhere le 16 novembre 1953 a la
Convention internationale des telecommunications, Buenos Aires, 1952, et qui
est mentionne dans la Convention internationale des telecommunications,
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Geneve, 1959, sous le nom de: Territoires d'Outre-Mer dont les relations
internationales sont assurees par le Gouvernement du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et de TIrlande du Nord.
TURQUIE

En signant les Actes finals, la delegation de la Turquie declare que son
gouvernement:
considerant
a) que le nouveau Reglement des radiocommunications n'apporte pas,
en ce qui concerne les bandes 150-285 kHz et 525-1 605 kHz, une
revision equitable de la repartition des assignations de frequence au
service de radiodiffusion dans la Zone europeenne de radiodiffusion;
b) que les dispositions de ce Reglement tendent a considerer comme
enregistrees les inscriptions figurant dans le Plan de Copenhague
de 1948, qui defavorise particulierement la Turquie et qu'aucune
decision satisfaisante n'a ete prise dans le sens d'une future reunion
des pays de la Zone europeenne de radiodiffusion pour etablir des
plans plus equitables;
se reserve le droit de prendre toutes les dispositions necessaires pour
assurer un service adequat de radiodiffusion a son territoire dans les bandes
mentionnees ci-dessus;
et tenant compte
c) de l'attribution additionnelle, dans certains pays, des bandes
68-73 MHz et 76-87,5 MHz au service de radiodiffusion,
se reserve provisoirement le droit de prendre toutes les mesures necessaires a I'etablissement et au developpement dans ces bandes, des services
fixe et mobile (sauf mobile aeronautique), en respectant les dispositions de la
Convention et du Reglement des radiocommunications.
REPUBLIQUE DE VENEZUELA

En signant le Reglement additionnel des radiocommunications, la
delegation du Venezuela declare, au nom de son Administration, qu'elle
ne peut accepter le minimum de quatorze mots fixe aux termes du numero
2058 relatif aux radioteiegrammes de presse.
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REPUBLIQUE POPULAIRE D'ALBANIE, REPUBLIQUE
POPULAIRE DE BULGARIE, REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE,
REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE, REPUBLIQUE
POPULAIRE ROUMAINE ET TCHECOSLOVAQUIE

Au moment de proceder a la signature du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, les delegations des pays mentionnes ci-dessus
declarent ce qui suit:
1. Dans le Tableau de repartition des bandes de frequences, une partie
considerable des bandes a ete attribuee sans raison valable au service dit de
« radiolocalisation ». Par ailleurs, la definition meme de ce service de « radiolocalisation » n'a pas toute la clarte voulue.
Les delegations mentionnees ci-dessus ne peuvent accepter Tinclusion
d'un tel service dans le Tableau de repartition des bandes de frequences et
reservent a leurs administrations le droit d'utiliser les bandes de frequences
attribuees au service de « radiolocalisation » conformement aux besoins de
leurs services de radiocommunication.
2. Vu que dans le Tableau de repartition des bandes de frequences, les bandes
des ondes hectometriques attribuees au service de radionavigation aeronautique sont insuffisantes, les delegations mentionnees ci-dessus reservent a
leurs administrations le droit d'utiliser, en plus, sur les territoires de leurs
pays, la bande 415-490 kHz pour le service de radionavigation aeronautique.
3. Les clauses du Reglement des radiocommunications, tendant a augmenter les attributions de TLF.R.B. concemant la gestion de l'utilisation du
spectre des frequences et notamment l'examen de l'utilisation du spectre
radioelectrique sur Tinitiative de TLF.R.B. (article 9, et plusieurs autres),
sont en contradiction avec les droits souverains des administrations. Les
delegations mentionnees ci-dessus reservent a leurs administrations le droit
d'accepter ou de ne pas accepter lesdites clauses.
4. Selon Tavis des delegations mentionnees ci-dessus, la procedure de
Telaboration de l'Horaire d'emissions pour le service de radiodiffusion a
ondes decametriques dans les bandes exclusives entre 5 950 et 26 100 kHz
(article 10 du Reglement des radiocommunications) est d'un caractere
experimental et ne tend qu'a differer a une date indefinie la question de
Telaboration du Plan pour lesdites bandes. Cette procedure a beaucoup
d'inconvenients qui rendent incertains les resultats de son application dans
la pratique. Pour cette raison, les delegations mentionnees ci-dessus reser-
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vent a leurs administrations le droit d'appliquer ou de ne pas appliquer
ladite procedure.
5. Vu que des amendements importants ont ete apportes au Reglement des
radiocommunications, sans tenir compte des interets de tous les pays, les
delegations mentionnees ci-dessus reservent a leurs Gouvernements le droit
de presenter ulterieurement toutes les reserves supplementaires qu'ils jugeront necessaires au sujet du Reglement des radiocommunications et de
toutes ses annexes, avant la ratification finale par leurs pays.

AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRECE, NORVEGE, ROYAUME
DES PAYS-BAS, REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, SUEDE, SUISSE ET
TURQUIE

En signant les Actes finals de la Conference administrative des radiocommunications, Geneve, 1959, les delegations des pays ci-dessus, se referant a l'attribution additionnelle de la bande de frequences 645-960 MHz, au
service de radionavigation aeronautique, bande dans laquelle ces pays vont
installer des stations de radiodiffusion conformement au Tableau de repartition des bandes de frequences et aux futurs accords de radiodiffusion et
plans d'assignation associes, declarent que lesdits pays ne sont pas en mesure
d'assurer la protection du service de radionavigation aeronautique.

AUTRICHE, REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET SUEDE

En signant les Actes finals de la Conference administrative des radiocommunications, Geneve, 1959, les delegations de TAutriche, de la Republique Federale d'Allemagne et de la Suede, se referanta l'attribution additionnelle au service de radiodiffusion des bandes de frequences 68-73 MHz et
76-87,5 MHz, dans lesquelles de nombreux et importants services mobiles
fonctionnent, dans leurs pays respectifs, conformement au Tableau de
repartition des bandes de frequences, et tenant compte de la probabilite de
brouillages nuisibles qui peuvent en resulter, declarent qu'elles reservent
provisoirement le droit de prendre toutes mesures qu'elles jugeront necessaires en vue de maintenir et de developper leurs services radioelectriques
qui fonctionnent actuellement dans ces bandes conformement aux dispositions de la Convention et du Reglement des radiocommunications.
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CEYLAN ET REPUBLIQUE D'INDONESIE

I
Les delegations de Ceylan et de la Republique d'Indonesie estiment que
la seule veritable solution du probleme de la radiodiffusion a ondes decametriques consiste a mettre en oeuvre un plan d'assignation de frequences
accepte a Techelle internationale, et elles prennent note du fait que la
procedure de gestion technique des frequences decrite a I'article 10 du
Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, n'a pas ete acceptee
par tous les utilisateurs de frequences. Les delegations de Ceylan et de la
Republique d'Indonesie n'acceptent cette procedure qu'a titre experimental;
ayant un nombre insuffisant d'assignations de frequence inscrites dans le
Fichier de reference des frequences, elles craignent en effet que cette procedure ne leur porte prejudice. Au cas ou ladite procedure ne permettrait pas
de repondre aux besoins essentiels de Ceylan et de la Republique d'Indonesie
en matiere de radiodiffusion, les delegations precitees reservent pour leurs
Gouvernements le droit de prendre toutes mesures necessaires afin de satisfaire ces besoins.
II
Se referant a la Resolution N° 10 de la Conference administrative des
radiocommunications, Geneve, 1959, relative a la bande de frequences
7 100-7 300 kHz, dans laquelle la propagation est de portee mondiale, les
Gouvernements de Ceylan et de la Republique d'Indonesie ne sont pas en
mesure de garantir que, dans cette bande, les stations de radiodiffusion de
la Region 3 ne causeront pas de brouillages nuisibles aux stations d'amateur
utilisant la meme bande dans la Region 2.

GHANA ET REPUBLIQUE DE GUINEE

Les delegations du Ghana et de la Republique de Guinee declarent
reserver le droit de leurs Gouvernements de prendre toute mesure qu'ils
jugeraient necessaires a la sauvegarde de leurs interets si des Membres ou
Membres associes n'observaient pas, de quelque fagon que ce soit, les stipulations du Reglement des radiocommunications etabli par la Conference
administrative des radiocommunications, Geneve, 1959, ou si des reserves
formulees par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de
leurs services de telecommunication.
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ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE ET REPUBLIQUE ARABE UNIE

Reconnaissant
que la seule veritable solution du probleme de la radiodiffusion a
ondes decametriques peut etre obtenue par la mise en oeuvre d'un plan
internationalement accepte;
et considerant,
a) que la procedure de gestion technique des frequences definie a
I'article 10 du Reglement n'a pas ete acceptee par toutes les administrations;
b) que cette procedure ne resout pas le probleme du grand nombre
des stations de radiodiffusion hors-bande;
c) que cette procedure ne tient pas suffisamment compte des besoins
des pays nouveaux ou en voie de developpement, et notamment de
ceux au nom desquels ne figure dans le Fichier de reference des
frequences qu'un nombre insuffisant descriptions;
d) que I'article 9 du Reglement donne une priorite aux assignations
de radiodiffusion a ondes hectometriques (Plan de Copenhague),
et que des reserves au sujet de ce plan ont ete faites, en temps opportun, par les delegations respectives.
Les pays susmentionnes, au cas ou cette procedure ne parviendrait pas
a donner satisfaction a leurs besoins essentiels en matiere de radiodiffusion
a ondes decametriques et de radiodiffusion a ondes hectometriques, se
reservent le droit de prendre toutes les mesures necessaires pour satisfaire
ces besoins. Ce faisant, le Royaume Hachemite de Jordanie et la Republique
Arabe Unie s'efforceront toutefois d'eviter de causer des brouillages nuisibles aux services autorises des autres pays. De plus, le Royaume Hachemite
de Jordanie et la Republique Arabe Unie reservent leur position a Tegard
de la Resolution N° 10 relative a la bande 7 000-7 100 kHz, pour ce qui
est des stations de radiodiffusion hors-bande.

ROYAUME DU MAROC ET TUNISIE

Devant le refus par la majorite des pays de la Zone europeenne de radiodiffusion d'envisager dans un proche avenir la revision du plan annexe a
la Convention de Copenhague pour cette Zone, les delegations de la Tunisie
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et du Royaume du Maroc reiterent les reserves mentionnees au Protocole
annexe a la Convention de Copenhague et se reservent le droit d'utiliser les
bandes 150-285 kHz et 525-1 605 kHz pour les besoins de leurs services
nationaux en derogation des dispositions du present Reglement.
La delegation du Royaume du Maroc se refere plus particulierement
a une partie importante de son territoire non incluse dans le Plan de Copenhague.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES, REPUBLIQUE
SOCIALISTE SOVIETIQUE DE L'UKRAINE, REPUBLIQUE SOCIALISTE
SOVIETIQUE DE BLELORUSSIE

En signant le Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, les
delegations des Ministeres des communications de l'U.R.S.S., de la R.S.S.
de l'Ukraine et de la R.S.S. de Bielorussie sont autorisees a declarer
ce qui suit:
1. Le Tableau de repartition des bandes de frequences etabli par la Conference administrative des radiocommunications presente une serie de graves
defauts, en raison desquels ces trois administrations auront des difiicultes
a Tappliquer en vue de Torganisation et de I'exploitation correctes de leurs
moyens de radiocommunication.
2. Plus de 25% du spectre des frequences a ete attribue sans raisons
valables au service de radiolocalisation, service dont le Reglement des radiocommunications contient une definition imprecise; de ce fait, il est necessaire
de partager toute une serie de bandes entre le service de radionavigation
aeronautique et le service de radiolocalisation, ce qui ne repond pas aux
exigences de securite des aeronefs en vol sur les lignes aeriennes internationales.
3. Le nombre des bandes reservees aux communications mettant en jeu
la propagation par diffusion ionospherique est hors de proportion avec les
possibilites de ce nouveau type de communication.
4. La procedure d'etablissement d'une liste mondiale pour la radiodiffusion dans les bandes attribuees en exclusivite a ce service entre 5 950 et
26 100 kHz (article 10 du Reglement des radiocommunications) n'est pas
de nature a ameliorer la situation dans le domaine de la radiodiffusion a
ondes decametriques et ne fait que reculer la solution du probleme de
I'etablissement d'un plan jusqu'a une date eloignee.
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5. Les administrations de l'U.R.S.S., de la R.S.S. de l'Ukraine et de la
R.S.S. de Bielorussie ne considerent pas comme correctes les dispositions
du Reglement des radiocommunications qui etendent les prerogatives de
TLF.R.B. a la reglementation de l'utilisation des frequences par les Membres
de l'Union (article 9 du Reglement des radiocommunications et autres
dispositions).
6. Elles ne reconnaissent a TLF.R.B. aucun droit de donner de sa propre
initiative des instructions sur l'utilisation des frequences; ces questions sont
de la competence exclusive des administrations au nom desquelles des frequences ont ete inscrites a TU.I.T.
7. Les administrations de l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques,
de la Republique Socialiste Sovietique de l'Ukraine et de la Republique
Socialiste Sovietique de Bielorussie se reservent le droit:
— d'utiliser egalement pour la radiodiffusion, dans la region situee a
TEst du meridien 40°E, la bande 315-405 kHz;
— d'utiliser egalement pour le service de radionavigation aeronautique,
sur le territoire de l'U.R.S.S., les bandes 415-490 kHz et 525-850 kHz;
— d'utiliser, pour les communications par diffusion ionospherique, les
bandes 29,7-33 MHz, 38-44 MHz, 46-48 MHz et 56,75-57,75 MHz,
sur le territoire de l'U.R.S.S., sous reserve de ne pas causer de
brouillage nuisible au service de radiodiffusion;
— de prendre toutes les mesures qui pourront etre necessaires pour
assurer des conditions de fonctionnement normales a leurs services
radioelectriques dans les bandes attribuees au service de radiolocalisation;
— d'utiliser les assignations de radiodiffusion actuellement existantes
en U.R.S.S. dans les bandes comprises entre 3 950 kHz et 27 500
kHz, conformement aux besoins de ce pays.

(Suivent les signatures)
(Les signatures qui suivent le Protocole additionnel sont les mimes que celles qui suivent
le Riglement des radiocommunications (aux pages 294 a 321).
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RESOLUTION N° 1
relative a I'etablissement du Fichier de reference international
des frequences
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
decide ce qui suit
1. Generalites
1.1 Le Fichier de reference international des frequences sera
etabli et tenu a jour par le Comite international d'enregistrement
des frequences, de preference a Taide d'un systeme mecanique.
1.2 C'est a la date du premier mai 1961 que le Fichier de
reference international des frequences deviendra effectif.
2. Inscriptions initiales
2.1 Le Fichier de reference international des frequences contiendra:
a) les renseignements figurant dans le Fichier de reference
des frequences x a la date du trente avril 1961, sous
reserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous,
b) les frequences (par exemple 500 kHz ou 2 182 kHz)
prescrites dans le Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, pour I'usage commun dans certains services, y compris les frequences specifiees aux appendices
15, 17 et 18 audit Reglement,
c) les allotissements figurant dans les Plans qui font l'objet
des appendices 25 et 26 au Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
1
Fichier de reference des frequences: fichier de reference provisoire des assignations de frequence, etabli et tenu a jour en execution des dispositions de
I'Accord de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications (C.A.E.R.), Geneve, 1951.
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2.2 Une mention de I'emploi des frequences et des allotissements
dont il est question en 2.1 b) et 2.1 c) sera incluse dans les inscriptions correspondantes, lesquelles ne porteront aucune date
dans la colonne 2 du Fichier de reference international des frequences.
3. Methodes de transfert
3.1 Celles des inscriptions du Fichier de reference des frequences
qui, a la date precitee, seront incompletes aux termes des numeros
269 ou 270 de TAccord de la C.A.E.R., Geneve, 1951, ou aux termes de Tannexe 6 a la presente Resolution, selon le cas, ne seront
pas transferees dans le Fichier de reference international des frequences. Cependant, sauf en ce qui concerne les bandes de frequences au-dessus de 28 000 kHz, le Comite enverra avant le
trente septembre 1960 a chacune des administrations interessees une
liste des assignations de frequence qui ne seront pas completes,
de fagon que les donnees manquantes puissent lui etre notifiees
le plus tot possible, et pour le trente avril 1961 au plus tard.
3.2 Dans ceux des cas prevus a Tannexe 1 ou le transfert d'une
inscription est accompagne d'un examen ou d'un reexamen
et oil la conclusion du Comite sera favorable, le Comite
modifiera I'inscription de fagon qu'elle figure dans le Fichier de
reference international des frequences comme si le Comite avait
formule une conclusion favorable a Tepoque de la notification.
Dans le cas contraire, l'assignation sera inscrite dans le
Fichier de reference international des frequences comme si le
Comite avait formule une conclusion defavorable a Tepoque de
la notification.
3.3 Les assignations non conformes aux dispositions du numero
501 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959,
seront indiquees, le cas echeant, par un symbole approprie
figurant dans la colonne Observations. De plus, toute observation
figurant dans le Fichier de reference des frequences et qui n'est
pas en contradiction avec les dispositions de I'article 9 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, sera inscrite dans
le Fichier de reference international des frequences.
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4. Caracteristiques fondamentales supplementaires
4.1 Dans la mesure ou le Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, specifie des caracteristiques fondamentales qui
n'etaient pas requises selon les dispositions anterieures, il convient
que les administrations fournissent au Comite, lorsque c'est possible, les caracteristiques supplementaires destinees a completer
les inscriptions initiales du Fichier de reference international des
frequences.
4.2 Cependant les administrations doivent fournir ces caracteristiques supplementaires lorsqu'une inscription initiale est en
jeu dans une revision faite par le Comite aux termes de I'article 9
du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.

ANNEXE 1 — Methode de transfert a partir du Fichier de reference des frequences
(Voir le paragraphe 3 de la presente Resolution)
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.
*** En ce qui concerne la bande 535-1 605 kHz dans la Region 2, voir le num6ro 576 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
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RENVOIS DE L'ANNEXE 1
(1) Selon le resultat de l'examen.
(2) Application de la section V de I'article
9 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, a partir du l e r mai 1961.
(3) Voir Tannexe 2 a la presente Resolution.
(4) Dans le cas des assignations qui portent le symbole ZZ ou ZZZ, voir le paragraphe 2.2.2 de Tannexe 5 a la presente Resolution.

(5)
(6)
(7)
(8)

Voir
Voir
Voir
Voir

Tannexe 3 a la presente Resolution.
Tannexe 4 a la presente Resolution.
Tannexe 5 a la presente Resolution.
Tannexe 6 a la presente Resolution.
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ANNEXE 2

Bandes attribuees en exclusivite au service mobile aeronautique
entre 2 850 et 18 030 kHz
Les assignations de frequence inscrites dans le Fichier de reference des
frequences avec, dans la colonne 2b, une date posterieure au 3 decembre 1951,
seront examinees par le Comite suivant les parties pertinentes de la procedure
decrites aux numeros 552 a 567 inclus du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, et elles seront inscrites dans le Fichier de reference international des frequences suivant la procedure decrite aux numeros
589 a 599 inclus dudit Reglement.

ANNEXE 3
Bandes attribuees en exclusivite au service mobile maritime entre 4 000
et 23 000 kHz pour les stations cdtieres radioteiephoniques
1.
Les assignations non conformes au Plan adopte par la C.A.E.R.
(annexe 5 a 1'Accord de la C.A.E.R., Geneve, 1951) qui ont ete notifiees au
Comite entre le 3 decembre 1951 et le l er mai 1961 feront l'objet de la
part du Comite d'un examen technique complet aux termes des numeros
233, 234, 235(ii) et 236 de la section III de I'article 33 de l'Accord de la
C.A.E.R., Geneve, 1951, par rapport aux allotissements figurant dans les
sections I et II du Plan de l'annexe 5 audit Accord (c'est-a-dire par rapport
aux assignations de frequence deja mises en service ou susceptibles d'etre
mises en service a l'avenir conformement aux allotissements du Plan),
ainsi que par rapport aux assignations de frequence conformes aux numeros
327 et 328 du Reglement des radiocommunications, Atlantic City, 1947,
qui ont ete anterieurement inscrites dans le Fichier de reference des frequences
sur des frequences specifiees a l'annexe 7 a l'Accord de la C.A.E.R., Geneve, 1951, soit a la suite d'une conclusion favorable, soit apres une conclusion defavorable, l'assignation n'ayant pas, dans ce dernier cas, cree
de brouillage nuisible. II en sera de meme pour les modifications aux
caracteristiques fondamentales d'assignations conformes au Plan.
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2.
A la date d'entree en vigueur du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, les assignations conformes au Plan d'allotissement adopte par la C.A.E.R., Geneve, 1951, seront considerees
comme transferees sur les voies du Plan figurant a l'appendice 25
au Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959. Toutes les
assignations de frequence non conformes au Plan adopte par la
C.A.E.R., Geneve, 1951, qui ont ete notifiees au Comite entre le 3 decembre
1951 et le l e r mai 1961 seront considerees comme transferees sur les voies
du Plan figurant a l'appendice 25 au Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, si elles ont ete notifiees sur les frequences centrales de voie
du Plan adopte par la C.A.E.R., Geneve, 1951. Si elles n'ont pas ete notifiees ainsi, les administrations interessees notifieront au Comite le plus tot
possible avant le l e r mai 1961 les remaniements necessaires pour que ces
assignations conservent par rapport aux voies du Plan de l'appendice 25
les memes positions relatives qu'elles avaient par rapport aux voies du Plan
adopte par la C.A.E.R., Geneve, 1951.
3.
Les assignations de frequence qui, a la date de l e r mai 1961, auront
ete transferees selon les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, conserveront
dans les colonnes 2a ou 2b les dates qui figuraient dans ces colonnes le
30 avril 1961.
ANNEXE 4
Bandes attribuees en exclusivite au service mobile maritime entre 4 000
et 23 000 kHz pour Ies stations radioteiephoniques de navire
1.
Les assignations de frequence de reception aux stations cotieres radioteiephoniques qui ont ete notifiees au Comite entre le 3 decembre 1951 et le
l e r mai 1961 seront examinees par le Comite suivant la procedure
decrite aux numeros 547 a 551 inclus du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, et elles seront inscrites dans le Fichier de reference
international des frequences suivant la procedure decrite aux numeros
582 a 586 dudit Reglement.
2.
A la date d'entree en vigueur du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, les assignations de frequence de reception seront considerees comme transferees sur les frequences indiquees dans l'appendice 17 au Reglement des radiocommunications,
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Geneve, 1959, si elles ont ete notifiees sur les frequences specifiees
dans l'annexe 7 a l'Accord de la C.A.E.R., Geneve, 1951. Si elles n'ont pas
ete notifiees ainsi, les administrations interessees notifieront au Comite le
plus tot possible avant le l e r mai 1961 les remaniements necessaires pour
que ces assignations conservent par rapport aux voies definies dans l'appendice 17 au Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, les memes
positions relatives qu'elles avaient par rapport aux voies specifiees dans
l'annexe 7 a l'Accord de la C.A.E.R., Geneve, 1951.
3.
Les assignations de frequence qui, a la date du ler mai 1961, auront
ete transferees selon les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus conserveront
dans la colonne 2a ou la colonne 2b les dates qui figuraient dans ces colonnes
Ie30avrill961.
ANNEXE 5
Bandes comprises entre 3 950 kHz (4 000 kHz dans la Region 2)
et 27 500 kHz, autres que les bandes attribuees en exclusivite au service
mobile aeronautique, au service mobile maritime ou au service d'amateur
1. Transfert des assignations de frequence notifiees en execution des dispositions du numero 272 de l'Accord de la C.A.E.R.
1.1

Un symbole sera insere dans la colonne 2d.

1.2

La date inscrite dans la colonne 2c du Fichier de reference des
frequences sera transferee dans la colonne 2c du Fichier de
reference international des frequences.

2. Transfert des assignations de frequence notifiees a partir du ler avril 1952,
autres que celles dont il est question au paragraphe 1.
2.1

Dans le cas ou la conclusion formulee par le Comite aux termes
de I'article 33 de l'Accord de la C.A.E.R., Geneve, 1951, a ete
favorable:

2.1.1 la date de reception par le Comite de la premiere fiche de notification sera inscrite dans la colonne 2d;
2.1.2 la date inscrite dans la colonne 2c du Fichier de reference des
frequences sera transferee dans la colonne 2c du Fichier de
reference international des frequences;
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2.1.3 le cas echeant, la date qui suit le symbole XX dans la colonne 13
sera inseree dans la colonne Observations du Fichier de reference
international des frequences, ainsi que toute autre date pertinente inscrite dans la colonne 13 du Fichier de reference des
frequences.
2.2 Dans le cas ou la conclusion formulee par le Comite aux termes de I'article 33 de l'Accord de la C.A.E.R., Geneve, 1951,
a ete defavorable, c'est-a-dire dans le cas ou l'assignation
porte le symbole ZZ ou ZZZ dans la colonne 13 du Fichier
de reference des frequences:
2.2.1 la date de reception par le Comite de la premiere fiche de notification (c'est-a-dire la date qui suit immediatement le symbole
ZZ ou ZZZ) sera inscrite dans la colonne 2d;
2.2.2 la date a inscrire dans la colonne 2c du Fichier de reference
international des frequences sera, soit la date de mise en service
notifiee par radministration interessee, soit la date du dixieme
jour qui precede la date inscrite a la suite du symbole ZZ ou
ZZZ, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive;
2.2.3 la date de reception par le Comite de la fiche de notification presentee de nouveau (c'est en general la date du dixieme jour qui
suit la date inscrite dans la colonne 2c du Fichier de reference
des frequences) sera inscrite dans la colonne Observations du
Fichier de reference international des frequences.

ANNEXE 6

Bandes de frequences au-dessus de 27 500 kHz
/.

Bandes comprises entre 27 500 et 28 000 kHz.
1.1 Transfert des assignations de frequence dont le Comite a recu la
notification avant le ler avril 1952.
1.1.1

Un symbole sera insere dans la colonne 2d du Fichier de reference international des frequences.
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1.1.2

La date inscrite dans la colonne 2c du Fichier de reference des
frequences sera transferee dans la colonne 2c du Fichier de reference international des frequences.

1.1.3

Aux fins de I'application des dispositions du paragraphe 1.2
ci-dessous, il conviendra que les administrations fournissent au
Comite, a la demande formulee par celui-ci dans des cas determines, celles des caracteristiques fondamentales enumerees dans
l'appendice 1 au Reglement des radiocommunications, Geneve,
1959, qui pourraient faire defaut dans ces assignations.

1.2 Transfert des assignations de frequence dont le Comite a recu la
notification entre le ler avril 1952 et la date d'entree en vigueur du
Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.

2.

1.2.1

Ces assignations seront examinees par le Comite suivant la
procedure decrite dans I'article 9 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959. II conviendra que les administrations fournissent au Comite, a la demande formulee par
celui-ci dans des cas determines, celles des caracteristiques fondamentales enumerees dans l'appendice 1 au Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, qui pourraient faire defaut dans
ces assignations.

1.2.2

La date de reception par le Comite de la premiere fiche de notification sera inscrite dans la colonne 2d du Fichier de reference
international des frequences.

1.2.3

La date inscrite dans la colonne 2c du Fichier de reference des
frequences sera transferee dans la colonne 2c du Fichier de
reference international des frequences.

Transfert des assignations de frequence dans les bandes au-dessus de
28 000 kHz.
2.1 Des la fin de la presente Conference, les administrations reexamineront les assignations inscrites a leur nom dans le Fichier de reference des frequences dans les bandes au-dessus de 28 000 kHz,
en vue de reduire de facon substantielle le nombre de celles de ces
assignations qui seront a transferer dans le Fichier de reference
international des frequences a titre d'inscriptions initiales. II convient a
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cet effet que les administrations s'inspirent des principes exposes au
numero 490 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959,
et dans l'appendice 1 audit Reglement (section E, colonne 5a, paragraphe 2d), et qu'elles retiennent uniquement les assignations de frequence a des stations remplissant une ou plusieurs des conditions
enumerees au numero 486 du Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959.
2.2 A la suite de ce reexamen, les administrations notifieront au Comite
avant le leroctobre 1960, dans la forme decrite a l'appendice 1 au Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, toutes les inscriptions
du Fichier de reference des frequences qu'elles desirent voir transferer
dans le Fichier de reference international des frequences. Les assignations
ainsi notifiees ne seront pas incluses dans les circulaires hebdomadaires
du Comite dont il est question aux numeros 497 et 498 du Reglement
des radiocommunications, Geneve, 1959.
2.3 En notifiant de nouvelles assignations de frequence apres la fin
de la presente Conference, c'est-a-dire des assignations qui ne seront
pas soumises au reexamen prevu au paragraphe 2.1 ci-dessus, les administrations etabliront leurs fiches de notification dans la forme
decrite a l'appendice 1 au Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, et appliqueront, le cas echeant, les principes exposes au
numero 490 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959,
et dans l'appendice 1 audit Reglement (section E, colonne 5a, paragraphe 2d).
2.4 II convient que les fiches de notification presentees aux termes
des paragraphes 2.2 ou 2.3 ci-dessus portent une reference au paragraphe pertinent.
2.5 A partir du l e r octobre I960, le Comite transferera dans le Fichier
de reference international des frequences, a titre d'inscriptions initiales,
les inscriptions completes du Fichier de reference des frequences que
notifieront les administrations aux termes des paragraphes 2.2 et 2.3
ci-dessus.
2.6 Les assignations de frequence dont le Comite aura regu notification
avant le l er avril 1952 porteront un symbole dans la colonne 2d du
Fichier de reference international des frequences.
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2.7 Les assignations dont le Comite aura recu notification entre le
l er avril 1952 et la date d'entree en vigueur du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, porteront dans la colonne 2d du Fichier
de reference international des frequences la date de reception par le
Comite de la fiche de notification.
2.8 Dans la colonne 2c du Fichier de reference international des
frequences, toutes les assignations transferees porteront la date inscrite
dans la colonne 2c du Fichier de reference des frequences. Lorsque,
d'apres les principes exposes au numero 490 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, et dans l'appendice 1 audit Reglement
(section E, colonne 5a, paragraphe 2d), une seule assignation sera notifiee aux termes du paragraphe 2.2 ci-dessus en remplacement de plusieurs assignations inscrites dans le Fichier de reference des frequences,
la date a inscrire dans la colonne 2c du Fichier de reference
international des frequences sera la plus ancienne des dates inscrites
dans la colonne 2c du Fichier de reference des frequences en regard des
assignations interessees.

RESOLUTION No 2
relative a I'application, entre le l e r mars 1960 et le 30 avril 1961, de la
procedure specifiee a I'article 10 du Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, pour les bandes attribuees en exclusivite au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
decide
1. que la procedure specifiee a I'article 10 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, sera mise en application a partir du
lef mars 1960;
2. qu'il convient a cet effet que le Comite international d'enregistrement des frequences recoive des administrations avant le l er mars 1960
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les premiers horaires, lesquels entreront en vigueur le 4 septembre 1960
et seront appliques pendant la periode septembre-octobre 1960. Les
dates limites avant lesquelles il conviendra que les horaires suivants
parviennent au Comite seront determinees par celui-ci aux termes du
numero 641 de I'article 10;
3. que les horaires dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus
seront etablis et presentes au Comite conformement aux dispositions
de la section I de I'article 10;
4. que la procedure de notification et d'inscription des assignations
de frequence specifiee dans les articles 32 et 33 de l'Accord de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, cessera d'etre appliquee a partir du l er mars 1960 aux
avis de notification concemant des assignations a des stations de
radiodiffusion dans les bandes attribuees en exclusivite au service de
radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz;
5. que, a partir du l er mars 1960, la procedure specifiee aux numeros
568 a 570 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959,
sera mise en application. Les assignations de frequence inscrites dans
le Fichier de reference des frequences selon ces dispositions porteront
dans la colonne 2c une date determinee selon les dispositions pertinentes du numero 606 du Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959. Aucune date ne sera inscrite dans la colonne 2a ou la
colonne 2b;
6. qu'en appliquant, aux termes de la presente Resolution, les dispositions de I'article 10 du Reglement des radiocommunications, Geneve,
1959, il convient, dans ces dispositions, de lire « numeros 327 et
328 du Reglement des radiocommunications, Atlantic City, 1947 »
au lieu de « numero 501 du present Reglement» et de lire « Fichier
de reference des frequences » au lieu de « Fichier de reference international des frequences »;
7. que la premiere edition de la Liste des frequences de radiodiffusion
a ondes decametriques dont il est question au numero 655 de I'article 10 portera la date de septembre 1961.
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RESOLUTION No 3

relative a I'etude, par un Groupe d'experts, des mesures a prendre
en vue de reduire I'encombrement des bandes comprises entre
4 et 27,5 MHz
(voir la Recommandation N° 37)
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
la tendance a I'encombrement et a la saturation dans les bandes
comprises entre 4 et 27,5 MHz;
reconnaissant
a) que, si cette tendance s'affirme, les administrations pourront de
moins en moins utiliser cette portion du spectre en vue des applications pour lesquelles elle est indispensable;
b) qu'il est fait recours aux bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz
pour des besoins qui pourraient, du point de vue technique et du
point de vue de I'exploitation, etre satisfaits par d'autres moyens;
c) que les administrations ne peuvent donner leur adhesion a un
programme de degagement des bandes comprises entre 4 et
27,5 MHz avant que les principes a suivre et les mesures a prendre
ne soient nettement etablis;
d) que la possibilite, pour les administrations, de mettre en application un tel programme est intimement liee a ses incidences
financieres;
decide
1. qu'il convient de reunir un Groupe d'experts dont la tache
consistera a etudier les moyens de reduire I'encombrement dans les
bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz;
2. qu'il convient que les travaux preparatoires decrits dans l'annexe 1
a la presente Resolution soient executes avant la reunion du Groupe
d'experts par le Comite international d'enregistrement des fre-
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quences en collaboration avec les autres organismes permanents
de l'Union.
invite
le Conseil d'administration
1.

1.1 a convoquer, au vu de I'etat d'avancement des travaux
preparatoires precites, le Groupe d'experts charge d'accomplir les taches specifiees dans le mandat figurant a l'annexe 2.
11 conviendra que le Groupe d'experts comprenne les Chefs
des organismes permanents de l'Union ou leurs representants,
et compte onze personnes au plus;
1.2 a prier les administrations, en vue de la constitution du
Groupe d'experts de lui presenter des candidatures de
techniciens hautement qualifies et de joindre a chaque
candidature un apercu biographique des aptitudes et de
l'experience professionnelle de chacun des candidats;
1.3 a choisir, dans la liste des candidats, un maximum de sept
experts, en ayant en vue la necessite de faire appel a des
personnes hautement qualifiees provenant des differentes
parties du monde. Le Groupe d'experts devra reunir des
connaissances generales etendues recouvrant les domaines
suivants:
— aspects mondiaux de la planification des telecommunications,
— aspects economiques du developpement des telecommunications,
— communications en ondes decametriques,
— cables terrestres et sous-marins,
— techniques de la radiodiffusion,
— faisceaux hertziens,
— propagation par diffusion,
— communications spatiales;
1.4 a fixer la date a laquelle le Groupe d'experts se reunira;
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1.5 a demander au president du Comite international d'enregistrement des frequences de reunir ce Groupe a Geneve.
2. a decider, apres avoir examine le rapport final et les recommandations du Groupe d'experts et apres avoir consulte les administrations,
s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures et s'il y a lieu ou non de
convoquer une Conference administrative en vue de prendre les decisions necessaires.
ANNEXE 1
Etude preliminaire a faire avant la reunion du Groupe d'experts
1. Le Comite international d'enregistrement des frequences procedera a une classification des utilisations actuelles des bandes comprises
entre 4 et 27,5 MHz.
2. Le Comite etudiera et analysera chacune de ces categories
d'utilisation en vue de determiner celles pour lesquelles pourraient
etre mises en oeuvre d'autres moyens que I'emploi de ces bandes.
Le Comite n'envisagera neanmoins aucune modification du Tableau
de repartition des bandes de frequences.
3. Le Comite invitera en temps opportun les administrations a
presenter toutes les propositions d'ordre general qu'elles pourraient
avoir a formuler en vue de reduire I'encombrement dans les bandes
considerees.
4. Le Comite se procurera de plus, par Tintermediaire du Secretaire
general, tous les elements d'information pertinents sur Taide economique a apporter aux pays qui en auraient besoin en vue de la mise
en application d'un programme de reduction de I'encombrement des
bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz.
5. Le Comite presentera au Conseil d'administration, lors de sa
session de 1961, un rapport qu'il etablira en collaboration avec
le Secretaire general et les directeurs du C.C.I.R. et du C.C.I.T.T.
sur les resultats de Tetude decrite ci-dessus; ce rapport sera accompagne de tous les renseignements et propositions indiques aux points 3
et 4 ci-dessus et de recommandations appropriees au Conseil d'administration, afin que le Groupe d'experts puisse se reunir et commencer
ses travaux. Des exemplaires de ce rapport seront egalement envoyes
a toutes les administrations.
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ANNEXE 2
Mandat du Groupe d'experts
qui etudiera les moyens de reduire Tencombrement des bandes
comprises entre 4 et 27,5 MHz
1. A chacune de ses sessions, le Groupe d'experts elira son president.
Le president du Comite international d'enregistrement des frequences
reunira le Groupe a la premiere seance de chaque session et il sera
charge de coordonner les travaux dans Tintervalle entre les sessions.
2. Le Groupe d'experts examinera en premier lieu le rapport sur
I'etude preliminaire qui lui sera remis par le Conseil d'administration;
il effectuera toutes recherches et etudes supplementaires qu'il jugera
opportunes.
3. Le Groupe d'experts determinera les categories d'utilisations
pour lesquelles des moyens autres que I'emploi des bandes comprises
entre 4 et 27,5 MHz pourraient etre mis en oeuvre. II analysera les
incidences techniques et pratiques et plus particulierement les incidences economiques de ces autres moyens, en consultant au besoin
les administrations. II tiendra dument compte des previsions
d'accroissement du trafic.
4. Le Groupe d'experts tiendra compte des divers degres de developpement technique des pays ainsi que de leurs besoins differents en
ce qui concerne les divers services de telecommunications.
5. Le Groupe d'experts se procurera, par Tintermediaire du Secretaire general, tous les renseignements supplementaires eventuellement
necessaires sur les possibilites d'aide economique aux pays qui en
auraient besoin en vue de la mise en application du programme
envisage par le Groupe; il obtiendra egalement des administrations
ou d'autres sources tout autre renseignement requis.
6. Le Groupe d'experts etudiera la meilleure fagon d'informer les
administrations des problemes qui se posent.
7. Le Groupe d'experts etablira un rapport au Conseil d'administration, en Taccompagnant de recommandations relatives aux mesures
a prendre en vue de reduire Tencombrement des bandes considerees.
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8. Les recommandations du Groupe d'experts comporteront un
ordre du jour detaille et precis qui constituera, apres approbation
par le Conseil d'administration, l'ordre du jour de Torganisme
(Conference administrative ou autre) charge d'examiner les decisions
de principe a prendre pour reduire Tencombrement des bandes
considerees.
RESOLUTION N° 4
relative a certaines inscriptions du Fichier de reference des frequences1
dans les bandes au-dessous de 27 500 kHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que dans diverses parties du Tableau de repartition des bandes
de frequences d'Atlantic City, 1947, certains services etaient
prioritaires et seront des services primaires selon le Tableau de
repartition des bandes de frequences de Geneve, 1959;
b) que les concepts de service primaire et de service secondaire n'ont
ete introduits que par la presente Conference (voir I'article 5 du
Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959);
c) que la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, a adopte une Liste internationale des
frequences dans laquelle figuraient des inscriptions non conformes
au Tableau de repartition des bandes de frequences d'Atlantic
City, 1947;
d) que des mesures sont a prendre a Tegard de ces inscriptions lors
de I'etablissement du Fichier de reference international des
frequences;
tenant compte
du rapport presente a la Conference par le Comite international
d'enregistrement des frequences;
1
Fichier de reference des frequences: fichier de reference provisoire des assignations de frequences, etabli et tenu a jour en execution des dispositions de
l'Accord de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications,
C.A.E.R., Geneve, 1951.
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dicide
que les inscriptions du Fichier de reference des frequences dont
il est question dans les annexes a la presente Resolution et qui seront
transferees dans le Fichier de reference international des frequences,
seront considerees et traitees de la facon specifiee dans lesdites
annexes,
et decide
1. de demander instamment aux administrations de prendre les
mesures requises;
2. d'inviter la prochaine Conference administrative des radiocommunications a reexaminer la situation.

ANNEXE 1
Bandes au-dessous de 3 950 kHz (4 000 kHz dans la Region 2) a l'exception des bandes attribuees en
exclusivite au service mobile aeronautique au-dessus de 2 850 kHz

Bandes de
frequences

Inscriptions
dans le Fichier
de reference
des frequences

Initiales et subsequentes (jusqu'au
31 decembre 1959)

Initiales
14-2 850 kHz
(2 000 kHz
dans la
Region 2)

Nature des
inscriptions

Non prioritaires selon
le Reglement d'Atlantic City, 1947

Non conformes au Tableau de repartition
d'Atlantic City, 1947

A considerer comme
Date
un service permis
dans
aux termes de I'article
la
colonne 5 du Reglement des
2a oula radiocommunications,
colonne Geneve, 1959,jusqu'&:
2b
(6)
2a

2a

Initiales et subsequentes

Classe d'emission non
conforme au Tableau
de repartition d'Atlantic City, 1947

2a

Conformes au Tableau
de repartition d'Atlantic City, 1947, mais non
conformes au Tableau
de repartition de Geneve, 1959

2a

A traiter par
la suite:
(6)

Prochaine Conference
administrative des
radiocommunications

Conformement aux decisions de la prochaine
Conference administrative des radiocommunications

0)

0)

31 decembre 1961
(2)

Initiales

&

31 decembre 1961
(2)
Prochaine Conference administrative des
radiocommunications
(4)

Comme non conformes
au Tableau de repartition de Geneve, 1959
(3)
Comme non conformes
au Tableau de repartition de Geneve, 1959
(3)
Conformement aux decisions de la prochaine
Conference administrative des radiocommunications
(4)

Bandes de
frequences

2 850 kHz (2 000
kHz dans la Region 2) - 3 950
kHz (4 000 kHz
dans la Region
2) a l'exception
des bandes attribuees en exclusivite au service mobile aeronautique

Inscriptions
dans le Fichier
de reference
des frequences

A considerer comme
Date
un service permis
dans
aux termes de I'article
la
colonne 5 du Reglement des
2a ou la radiocommunications,
colonne Geneve, 1959, jusqu'a:
2b
(6)

Nature des
inscriptions

Prochaine Conferen2a
(Regions ce administrative des
2et3)
radiocommunications
2b
(5) (Region 1)
(1)

Initiales et subsequentes

Non prioritaires selon
le Reglement d'Atlantic City, 1947

Initiales

Non conformes au Tableau de repartition
d'Atlantic City, 1947

Initiales

Initiales et subsequentes

Classe d'emission non
conforme au Tableau
de repartition d'Atlantic City, 1947

2a
(Regions
2et3)
2b
(Region 1)

31 decembre 1961

2a
(Regions
2et3)
2b
(Region 1)

31 decembre 1961

(2)

A traiter par
la suite:
(6)
Conformement aux decisions de la prochaine
Conference administrative des radiocommunications
(1)
Comme non conformes
au Tableau de repartition de Geneve, 1959
(3)
Comme non conformes
au Tableau de repartition de Geneve, 1959

(2)

(3)

Conformes au Tableau
Prochaine Conferen2a
de repartition d'Atlan- (Regions ce administrative des
tic City, 1947, mais non 2et3)
radiocommunications
conformes au Tableau
2b
de repartition de Ge- (Region 1)
neve, 1959
(4)

Conformement aux decisions de la prochaine
Conference administrative des radiocommunications
(4)

Renvois de Tannexe 1
(1) a)
Jusqu'a ce que la prochaine Conference administrative des radiocommunications ait reexamine la situation, le service
auquel ces assignations appartiennent sera considere comme un service permis aux termes de I'article 5 du Reglement des
radiocommunications, Geneve, 1959; de plus, les assignations existantes ou futures du service primaire ou prioritaire dans
la meme bande de frequences selon le Tableau de repartition des bandes de frequences et les autres dispositions pertinentes
du Reglement des radiocommunications d'Atlantic City, 1947, ou de celui de Geneve, 1959, seront considerees, du point
de vue de leurs rapports avec les assignations du service considere comme permis, comme appartenant a un service primaire
aux termes de I'article 5 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
b)
En ce qui concerne les rapports reciproques entre les assignations dont il est question a I'alinea a) ci-dessus, les presentes dispositions remplacent les dispositions pertinentes des Reglements des radiocommunications d'Atlantic City, 1947,
et de Geneve, 1959, selon lesquelles, dans les bandes de frequences en question, certains services sont des services primaires
ou prioritaires et d'autres services sont des services secondaires ou non prioritaires.
(2)
II convient que ces assignations soient rendues le plus tot possible conformes aux dispositions du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, soit par transfert dans des bandes appropriees, soit par cessation de fonctionnement des
liaisons interessees. Jusqu'a la date a laquelle ceci sera effectue, ou jusqu'au 31 decembre 1961, selon celle de ces deux dates
qui est la plus ancienne, les assignations ou classes d'emission interessees seront considerees comme appartenant a un service
permis aux termes de I'article 5 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959, en derogation aux dispositions
pertinentes des Reglements des radiocommunications d'Atlantic City, 1947, et de Geneve, 1959. II convient que le Comite
international d'enregistrement des frequences attire le plus tot possible sur ces inscriptions Tattention des administrations
interessees.
(3)
A la date du l e r janvier 1962, pourvu que ces inscriptions ne soient pas conformes au Tableau de repartition des
bandes de frequences de Geneve, 1959, les dates figurant dans la colonne 2a du Fichier de reference international des frequences seront transferees dans la colonne 2b et un symbole sera insere dans la colonne 13 afin d'indiquer que les inscriptions
interessees ne sont pas conformes audit Tableau.
(4)
II convient que ces assignations soient rendues conformes aux dispositions du Reglement des radiocommunications,
Geneve, 1959, le plus t&t possible apres Tentree en vigueur dudit Reglement, soit par transfert dans des bandes appropriees
soit par cessation de fonctionnement des liaisons interessees. Jusqu'a ce que ceci ait ete effectue, ces assignations seront considerees comme appartenant a un service permis aux termes de I'article 5 du Reglement des radiocommunications, Geneve,
1959, en derogation aux dispositions pertinentes dudit Reglement, jusqu'a ce que la prochaine Conference administrative
des radiocommunications ait reexamine la situation. II convient que le Comite international d'enregistrement des frequences
attire le plus tdt possible sur ces inscriptions Tattention des administrations interessees.
Les inscriptions subsequentes de la Region 1 sont celles qui sont conformes aux dispositions des numeros 327 et 328
du Reglement des radiocommunications d'Atlantic City, 1947.
(6)
Le Comite international d'enregistrement des frequences tiendra compte des dispositions qui precedent lorsqu'il
procedera aux examens presents dans la Resolution relative a I'etablissement du Fichier de reference international des frequences et dans I'article 9 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
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Bandes partagees entre 3 950 kHz (4000 kHz dans la Region 2) et 27500 kHz

Inscriptions dans le
Fichier de reference
des frequences

Initiales et subsequentes

Nature des inscriptions

Non prioritaires selon le Reglement d'Atlantic City, 1947,
mais conformes au Tableau
de repartition d'Atlantic City,
1947

A considerer comme un
service permis aux termes
de I'article 5 du Reglement des radiocommucations, Geneve, 1959,
jusqu'a:

ro
as

A traiter par la suite:

Prochaine Conference administrative des radiocommunications

Conformement aux decisions
de la prochaine Conference
administrative des radiocommunications

(1)

(1)

Renvoi de l'annexe 2
(1) a)
Jusqu'St ce que la prochaine Conference administrative des radiocommunications ait reexamine la situation, le service
auquel ces assignations appartiennent sera considere comme un service permis aux termes de I'article 5 du Reglement des
radiocommunications, Geneve, 1959; de plus, les assignations existantes ou futures du service primaire ou prioritaire dans
la meme bande de frequences selon le Tableau de repartition des bandes de frequences et les autres dispositions pertinentes
du Reglement des radiocommunications d'Atlantic City, 1947, ou de celui de Geneve, 1959, seront considerees, du point
de vue de leurs rapports avec les assignations du service considere comme permis, comme appartenant a un service primaire
aux termes de I'article 5 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
b)
En ce qui concerne les rapports reciproques entre les assignations dont il est question a I'alinea a) ci-dessus, les presentes dispositions remplacent les dispositions pertinentes des Reglements des radiocommunications d'Atlantic City, 1947,
et de Geneve, 1959, selon lesquelles, dans les bandes de frequences en question, certains services sont des services primaires
ou prioritaires et d'autres services sont des services secondaires ou non prioritaires.
c)
Le Comite international d'enregistrement desfrequencestiendra compte des dispositions ci-dessus lorsqu'il procedera
aux examens presents k I'article 9 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.
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RESOLUTION No 5
relative a la notification des assignations de frequence
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
se referant
— au Preambule a la Convention,
— a I'article 43 de la Convention (Accords particuliers),
— a I'article 4 du Reglement des radiocommunications (Accords
particuliers),
— a I'article 9 du Reglement des radiocommunications (Notification et inscription des frequences dans le Fichier de reference
international des frequences),
decide
que, sauf stipulation contraire expressement formulee dans des
accords speciaux communiques a l'Union par les parties interessees,
la notification des assignations de frequence aux termes du Reglement
des radiocommunications doit etre faite par l'administration du
pays sur le territoire duquel est situee la station dont il s'agit.

RESOLUTION N° 6
relative a la terminologie concemant Ies frequences
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'il est necessaire que, dans les documents de l'Union, les termes
relatifs a l'utilisation des frequences soient utilises de facon
precise;
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b) que, dans le passe, certains de ces termes n'ont pas ete utilises
de facon coherente,
decide
que dans les documents de l'Union ou ils figurent, les termes
enumeres ci-dessous doivent Stre utilises dans les diverses langues
de travail de l'Union selon le tableau ci-apres:
Repartition des
frequences entre des
Services

Zones ou pays

Stations

En francais

En anglais

En espagnol

Attribution
(attribuer)

Allocation
(to allocate)

Atribucion
(atribuir)

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

Adjudicacion
(adjudicar)

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignacion
(asignar)

RESOLUTION N° 7
relative aux emissions radioelectriques des satellites artificiels
et autres vehicules spatiaux
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'il y a interet a etudier la question de Tidentification des
emissions radioelectriques en provenance des satellites artificiels
et autres vehicules spatiaux;
b) qu'il y a interet a etudier la question des dispositions a prendre
pour interrompre au moment approprie les emissions radioelectriques des satellites artificiels et autres vehicules spatiaux;
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invite
1. le C.C.I.R. a mettre a I'etude les questions ci-dessus;
2. les Membres et Membres associes de l'Union qui lancent des
satellites ou d'autres vehicules spatiaux a considerer les problemes susmentionnes et a presenter les resultats de leurs etudes
au C.C.I.R.

RESOLUTION No 8
relative a la formation des indicatifs d'appel et a l'attribution
de nouvelles series internationales
La Conference administrative des radiocommunications.
Geneve, 1959,
considerant
a) la Recommandation de la Conference internationale des radiocommunications, Atlantic City, 1947, relative a la formation des
indicatifs d'appel;
b) le fait qu'aucune proposition nouvelle n'a ete presentee a la
Conference administrative des radiocommunications, Geneve,
1959;
c) le document N° 456 presente par la delegation de la Republique
des Philippines;
d) la demande croissante d'indicatifs d'appel due tant a Taugmentation du nombre des Membres et Membres associes de l'Union
qu'a celle des besoins des pays deja Membres ou Membres
associes;
e) les renseignements fournis par le Secretaire general en ce qui
concerne les attributions de series d'indicatifs d'appel depuis
1947 et les possibilites du systeme de formation des indicatifs
d'appel actuellement utilise;
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estimant
a) qu'il convient, autant que possible, d'eviter de modifier les indicatifs d'appel actuellement en usage;
b) qu'il est cependant possible que le systeme de formation des
indicatifs d'appel actuellement utilise ne permette pas de repondre a toutes les demandes qui seront faites d'ici a la prochaine
Conference administrative des radiocommunications;
decide
1. que si les series actuelles d'indicatifs d'appel formees, soit de
trois lettres, soit d'un chiffre et de deux lettres, sont epuisees, il
pourra Stre recouru a de nouvelles series composees d'une lettre,
d'un chiffre et d'une lettre; mais ce chiffre ne pourra en aucun cas
6tre 0 ou 1;
2. que la methode preconisee a I'alinea 1 ci-dessus ne sera pas
appliquee aux series commencant par les lettres suivantes :B F G I K
MNQRUW;
3. que le Secretaire general diffusera aussitot que possible une lettre
circulaire invitant instamment les administrations:
3.1 a utiliser au maximum les possibilites des series qui leur sont
actuellement attribuees afin d'eviter, autant que possible, de
nouvelles demandes;
3.2 a reexaminer les indicatifs d'appel assignes jusqu'a present
en vue de liberer eventuellement certaines series et de les
remettre a la disposition de l'Union;
4. que le Secretaire general f ournira tous conseils utiles aux administrations qui lui en feront la demande sur les moyens d'employer dans
les meilleures conditions d'economie, comme il est de regie, les
series qui leur sont attribuees;
5. que si malgre tout, il apparait que toutes les possibilites du
systeme actuel de formation des indicatifs d'appel, modifie comme il
est indique aux alineas 1 et 2, doivent £tre epuisees avant la prochaine
Conference administrative des radiocommunications, le Secretaire
general diffusera une lettre-circulaire:
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exposant la situation;

5.2 invitant instamment les administrations a lui faire parvenir
des propositions sur les moyens de faire face a cette situation;
6. que, a Taide des renseignements ainsi rassembles, le Secretaire
general etablira et presentera a la prochaine Conference administrative
des radiocommunications un rapport comportant ses commentaires et
suggestions.
RESOLUTION N° 9
relative a la publication des documents de service
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
qu'il serait de Tinteret general que les dispositions de I'article 20
du Reglement des radiocommunications et de l'appendice 9 a ce
Reglement soient mises en application au plus tot;
decide
que le Secretaire general peut appliquer ces dispositions, en tout
ou en partie, comme il Tentendra, avant la date de mise en vigueur du
nouveau Reglement des radiocommunications.
RESOLUTION No 10
relative a l'utilisation des bandes
7 000-7 100 kHz et 7100-7 300 kHz
par le service d'amateur et le service de radiodiffusion
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que le partage des bandes de frequences entre le service d'amateur,
le service fixe et le service de radiodiffusion n'est pas souhaitable
et qu'il convient de Teviter;
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b) qu'il est desirable que ces services regoivent, dans la bande 7,
des attributions mondiales exclusives;
c) que la bande 7 000-7 100 kHz est attribuee en exclusivite au
service d'amateur dans le monde entier;
d) que la bande 7 100-7 300 kHz est attribuee au service de radiodiffusion dans les Regions 1 et 3, et au service d'amateur dans la
Region 2;
decide
que la bande 7 000-7 100 kHz doit etre interdite au service de
radiodiffusion et que les stations de radiodiffusion doivent cesser
d'emettre sur des frequences de cette bande;
prenant note d'autre part
des dispositions du numero 117 du Reglement des radiocommunications;
decide en outre
qu'il convient que, d'une Region a l'autre, les liaisons entre amateurs se fassent seulement dans la bande 7 000-7 100 kHz et que les
administrations fassent tout leur possible pour que, dans la bande
7 100-7 300 kHz, le service de radiodiffusion dans les Regions 1 et 3
ne cause pas de brouillages au service d'amateur dans la Region 2;
cette derniere clause est conforme aux dispositions du numero 117 du
Reglement des radiocommunications.

RESOLUTION No 11
relative a la convocation d'une conference regionale speciale
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'aux termes du numero 250 du Reglement des radiocommunications, une conference regionale speciale doit se tenir au plus
tard le l e r mai 1960, pour etablir des accords et plans associes
concemant les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz;
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b) qu'il est indique que cette conference se tienne a Geneve par suite
de la disponibilite de la documentation du Comite international
d'enregistrement des frequences et de celle du C.C.I.R., ainsi que
du personnel experimente du Secretariat de l'Union;
c)

que, selon les dispositions du Reglement general annexe a la
Convention, il convient que cette conference soit convoquee par
le Secretaire general;

prie le Secretaire general
de prendre les mesures necessaires pour convoquer a Geneve,
la conference regionale speciale prevue au numero 250 du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959.

RESOLUTION No 12
relative a I'etablissement d'un manuel a I'usage des services mobiles
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que parmi les dispositions des Reglements des radiocommunications d'Atlantic City, 1947, applicables aux services mobiles,
figurent en particulier:
— des dispositions interessant directement le fonctionnement
desdits services mobiles,
— d'autres dispositions n'interessant pas directement le fonctionnement de ces services;
b)

que certaines administrations ont presente a la Conference administrative des radiocommunications, Geneve, 1959, des propositions tendant a reviser et a reclasser les dispositions interessant
directement le fonctionnement des services mobiles;

c)

que ces administrations ont juge necessaire de remanier la presentation desdites dispositions, afin de faciliter la comprehension
des clauses techniques et des procedures d'exploitation appliquees
en radioteiegraphie et en radiotelephonie, ainsi que des procedures
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relatives aux radioteiegrammes, aux communications radioteiephoniques et au trafic de detresse;
d) que cette nouvelle presentation offrirait de grands avantages pour
les services mobiles et permettrait aux administrations d'edicter,
si elles le desirent, des reglementations nationales fondees sur
des ensembles complets de regies internationales relatives aux
differents services;
e) qu'il n'est pas possible, pour des raisons d'ordre pratique, de
remanier completement certaines parties des Reglements des
radiocommunications pendant la duree de la Conference;
f)

que les dispositions interessant directement le service mobile ne
seront done pas presentees dans les nouveaux Reglements des
radiocommunications dans la forme recommandee et que, par
suite, le reclassement final de ces dispositions devrait §tre effectue
apres la cloture de la Conference;

g) qu'il serait d'autre part extremement utile de regrouper, puis de
publier dans un manuel a Tintention des services mobiles, les
dispositions interessant directement le fonctionnement de ces
services;
h) que le Secretaire general devrait etre charge de mener a bien ces
taches;
i) que, dans Tavenir, les dispositions n'interessant pas directement
les services mobiles seraient a reclasser par la prochaine Conference administrative des radiocommunications, si elle le juge
utile;
j) que ce reclassement necessiterait une etude preparatoire qui
pourrait 6tre faite par le Secretaire general et dont les resultats
seraient a communiquer aux admimstrations;
k) qu'il convient enfin que le Secretaire general, dans Taccomplissement des deux taches visees au point h) ci-dessus, consulte un
groupe restreint d'administrations;
dicide
1. que les dispositions du Reglement des radiocommunications et
de ses appendices, ainsi que celles du Reglement additionnel des

RESOLUTION N° 12

535

radiocommunications, Geneve, 1959, qui interessent directement le
fonctionnement des services mobiles, seront regroupees dans Tordre
enonce au document N° 775 de la Conference et publiees dans un
manuel, etabli conformement aux paragraphes 2 et 4 de I'article 16
de la Convention;
2. que le Secretaire general devra, aussitot que possible apres la
publication du Reglement des radiocommunications, Geneve, 1959,
proceder au reclassement des dispositions et a la publication du manuel
vises au paragraphe 1 ci-dessus, aprSs approbation des administrations
dont les noms figurent au paragraphe 4 ci-dessous;
3. que le Secretaire general devra ensuite etudier Tinsertion, aux
endroits appropries dans le prochain Reglement des radiocommunications, des dispositions figurant dans le manuel ainsi que des autres
dispositions mentionnees au point i) ci-dessus. Les resultats de cette
etude devront 8tre communiques aux administrations suffisamment
tot avant la prochaine Conference administrative des radiocommunications;
4. que le Secretaire general pourra consulter les administrations dont
les noms suivent sur les questions relatives aux taches dont Texecution
lui a ete confiee, aux termes du paragraphe 2 ci-dessus:
— Etats-Unis d'Amerique,
— France,
— Italie,
— Pays-Bas,
— Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de TIrlande du Nord,
— Suede.
5. que les administrations ci-dessus approuveront le manuel avant
sa publication;
6. qu'il convient que le manuel soit a la disposition des administrations avant le l er aout 1960.
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RESOLUTION N° 13
relative a Telaboration de plans d'allotissement revises
pour le service mobile aeronautique
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que les plans d'allotissement des frequences pour le service mobile
aeronautique etablis par la Conference internationale administrative des radiocommunications aeronautiques (C.I.A.R.A.),
Geneve, 1949, et adoptes par la Conference administrative
extraordinaire des radiocommunications, Geneve, 1951, ont
ete adoptes dans une grande mesure par la presente Conference
et inclus dans le Reglement des radiocommunications;
b) que, depuis Tepoque de la C.I.A.R.A., des changements sont
intervenus dans les itineraries des lignes aeriennes civiles internationales;
c)

que le pourcentage d'augmentation du trafic des lignes aeriennes
civiles internationales varie selon les zones de passage des lignes
aeriennes mondiales principals (ZLAMP);

d) qu'il y a lieu maintenant de prevoir des allotissements de frequences pour repondre aux nouveaux besoins de l'aviation civile
internationale en dehors des ZLAMP existantes, par exemple
dans la zone du Pole Nord et dans les territoires de l'U.R.S.S.
voisins des ZLAMP existantes;
e)

que la vitesse accrue des aeronefs a conduit a de nouvelles demandes de frequences de l'aviation civile internationale, pour repondre a des besoins particuliers, par exemple, dans les families de
frequences alloties dans le Plan, pour transmettre des renseignements meteorologiques aux aeronefs en vol;

f)

que, d'autre part, certaines dispositions des plans de la C.I.A.R.A.
ne sont plus necessaires, comme par exemple Textension des families de frequences des ZLAMP NSA-1 et NSA-2 a toute la zone
europeenne;
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qu'un nombre limite de nouvelles dispositions, pour satisfaire
des demandes urgentes, ont ete incorporees dans les plans au
cours de la presente Conference;

h) que, grace a leur souplesse, les plans permettront de satisfaire
une partie des nouvelles demandes, mais non leur totalite;
i)

que I'etude et la mise au point, actuellement en cours, de nouvelles
techniques de communications aeronautiques ont des repercussions directes sur les largeurs de voie et sur le nombre de voies
necessaire pour repondre aux besoins essentiels des communications dans I'exploitation des lignes aeriennes nationales et internationales. Ces techniques comprennent notamment:
1. la plus grande portee utile des communications et Textension
de l'utilisation des ondes metriques,
2. les nouvelles techniques en hautes frequences permettant
d'augmenter la vitesse et la quantite des communications,
3. les nouvelles methodes permettant d'assurer une diffusion
plus rapide des renseignements meteorologiques,
4. des systemes perfectionnes d'appel selectif;

j)

qu'il convient, dans les nouveaux plans d'allotissement, de tenir
dument compte des nouvelles techniques de communications
indiquees ci-dessus, et des ameliorations previsibles dans les techniques de radionavigation aeronautique, du fait de leur influence
directe sur la nature et la quantite des communications traitees
et de leur incidence sur Tespace qui leur est necessaire dans le
spectre;

k)

que, les plans en vigueur ayant ete etablis d'apres une documentation abondante relative aux besoins de I'exploitation, aux usages
et aux procedures du service mobile aeronautique, la presente
Conference n'a pas ete en mesure de se procurer les elements
d'information essentiels, au stade actuel, pour effectuer une revision complete des plans etablis pour le service mobile aeronautique;

I)

que de nombreux pays ne disposaient pas, a la presente Conference, des renseignements necessaires pour determiner dans
quelle mesure les Plans d'allotissement des frequences repondent
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aux besoins actuels de I'exploitation de l'aviation nationale et
regionale;
m) que la Convention internationale des telecommunications, Geneve,
1959, prevoit aux paragraphes 4 et 5 de I'article 7 qu'une Conference administrative extraordinaire des radiocommunications
peut reviser les dispositions du Reglement des radiocommunications;
emet I'avis que
les plans du service mobile aeronautique, tels qu'ils figurent a
l'appendice 26 du Reglement des radiocommunications, devront
faire l'objet d'une nouvel examen et qu'il importe que les administrations procedent d'urgence a I'etude des besoins en communications
de leur aviation tant nationale qu'internationale afin de determiner
a quel moment il faudra entreprendre ce nouvel examen dans les
conditions les plus favorables aux interdts aeronautiques;
decide
que, lorsque le Conseil d'administration Testimera appropri6
et opportun, une Conference administrative extraordinaire des radiocommunications, chargee de proceder a un nouvel examen de l'appendice 26 et des dispositions connexes du Reglement des radiocommunications sera convoquee selon les dispositions de I'article 7 de la
Convention internationale des telecommunications, cette Conference
devant achever ses travaux avant la prochaine Conference administrative ordinaire des radiocommunications.
RESOLUTION N° 14
relative a l'utilisation des frequences du service mobile aeronautique (R)
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que le Plan elabore pour l'utilisation des ondes decametriques
par le service mobile aeronautique (R) (appendice 26 au Regie-
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ment des radiocommunications, Geneve, 1959) a 6te mis en application en grande partie;
b) que le trafic aerien est sujet a des changements continuels;
c) que ces changements doivent etre pris en consideration par les
administrations interessees, mais
d) qu'en cherchant a satisfaire les nouveaux besoins en communications, il convient de ne prendre aucune decision de nature a
empecher ou a compromettre l'utilisation coordonnee des ondes
decametriques par le service mobile aeronautique (R) telle qu'elle
est prevue dans le Plan;
e) que les families de frequences alloties aux zones de passage
des lignes aeriennes mondiales principales (ZLAMP), aux zones
des lignes aeriennes regionales et nationales (ZLARN), ainsi
qu'aux subdivisions de ces zones, ont ete choisies en tenant compte
des conditions de propagation qui permettent le choix de frequences qui conviennent le mieux aux distances considerees;
f)

qu'il est essentiel de repartir le trafic aussi unif ormement que possible entre les frequences du meme ordre de grandeur;

g) qu'il convient de prendre des mesures pour que l'ordre de grandeur des frequences utilisees soit correct;
decide
que les administrations prendront, a titre individuel ou en collaboration, les mesures necessaires afin:
1. d'assurer l'utilisation aussi large que possible des ondes metriques
afin de diminuer le trafic dans les bandes d'ondes decametriques du
service mobile aeronautique (R);
2. d'utiliser autant que possible des antennes ayant une directivit6
et un rendement appropries, afin de reduire au minimum les risques
de brouillages mutuels a l'interieur d'une zone ou entre plusieurs zones;
3. de coordonner l'utilisation des families de frequences necessaires
pour un trongon de ligne determine, conformement aux principes
techniques exposes dans l'appendice 26, et en tenant compte des
donnees disponibles sur les conditions de propagation, afin que les
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frequences qui conviennent le mieux soient utilisees pour la liaison
entre le sol et un aeronef situe a une distance donnee de la station
aeronautique qui assure le service sur le troncon de ligne considere;
4. d'ameliorer les techniques et les procedures d'exploitation et
d'utiliser le materiel qui permettra d'obtenir le rendement le plus
eleve possible des communications air-sol sur ondes decametriques;
5. de rassembler des donnees techniques precises sur le fonctionnement de leurs systemes de communication sur ondes decametriques,
notamment des donnees ayant une influence sur les normes techniques
et d'exploitation afin de faciliter le nouvel examen du Plan;
6. de determiner, au moyen d'accords regionaux, la meilleure
methode permettant d'assurer les communications necessaires sur
toute nouvelle ligne aerienne regionale ou internationale a longue
distance, qui n'est pas ou ne peut pas etre desservie dans le cadre
des ZLAMP et des ZLARN, de maniere a ne pas creer de brouillage
nuisible dans l'utilisation des frequences prevues dans le Plan pour
le service mobile aeronautique (R).
RESOLUTION No 15
relative aux frequences navire-navire dans les bandes comprises entre
1 605 et 3 600 kHz dans la Region 1
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que le Fichier de reference international des frequences comprendra parmi ses inscriptions initiales les frequences qui ont ete
assignees par la Conference administrative extraordinaire des
radiocommunications, Geneve, 1951, a des pays determines pour
des communications entre navires dans les bandes comprises entre
1 605 et 3 600 kHz dans la Region 1;
b) qu'il convient de prendre des dispositions pour la notification et
I'inscription dans le Fichier de reference de l'utilisation de ces
frequences pour des communications entre navires par les administrations d'autres pays de la Region 1;
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decide
1. qu'il convient que l'utilisation des frequences dont il est question
au paragraphe a) par d'autres administrations soit coordonnee par
les administrations interessees et notifiee par la suite au Comite international d'enregistrement des frequences;
2. que lorsqu'il recevra semblable notification, le Comite inscrira
ces nouvelles assignations dans le Fichier de reference international
des frequences sans date dans la colonne 2a ni dans la colonne 2b,
mais avec une observation pertinente dans la colonne Observations,
suivie de la date de reception par le Comite de la fiche de notification;
invite les administrations
a reexaminer les zones d'utilisation des assignations de frequence interessees, telles qu'elles sont inscrites dans le Fichier de
reference, en vue d'ameliorer les possibilites de partage;
et prie le Comite international d'enregistrement des frequences
de presenter, s'il y a lieu, aux administrations interessees les propositions qu'il peut etre en mesure de formuler en vue d'atteindre le
but dont il est question au paragraphe qui precede.
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RECOMMANDATION N° 1
au C.C.I.R., relative aux tolerances de frequence
des emetteurs
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que l'appendice 3 au Reglement des radiocommunications
specifie les tolerances de frequence a respecter par les emetteurs;
b) que le principal objectif de cet appendice a ete de diminuer la
fraction du spectre des frequences necessaire pour chaque voie,
par le jeu d'une reduction des tolerances de frequence, et que,
dans bien des cas il est encore possible d'obtenir une amelioration
considerable dans l'utilisation du spectre, grace a une nouvelle
reduction des tolerances de frequence;
c) qu'en reduisant, dans divers services, la tolerance de frequence a
la valeur minimum qu'il est possible d'atteindre en Tetat de la
technique, on pourrait augmenter le rapport signal/bruit, ameliorer l'intelligibilite et reduire les erreurs;
d) que, dans certains cas, une nouvelle reduction des tolerances de
frequence n'augmenterait pas, en pratique, le nombre des voies
disponibles;
e) que, dans certaines bandes de frequences, les tolerances specifiees
a l'appendice 3 au Reglement des radiocommunications se rapprochent peut-Stre de\k de la valeur minimum utilisable pour
certaines categories de stations, lorsqu'elles appliquent les techniques et les methodes d'exploitation actuelles;
f) qu'il sera d'un tres grand secours pour les administrations, lorsqu'elles auront a etablir les plans de leurs services et a prevoir
leurs materiels, de connaitre les tolerances de frequence qui peuvent etre considerees comme la valeur limite minimum utilisable
pour les stations, lorsqu'elles appliquent les techniques et les
methodes d'exploitation actuelles;
g) que, dans certains cas, la reduction des tolerances de frequence
est soumise a des restrictions d'ordre economique qu'il convient
de connaitre et dont il convient de tenir compte;
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invite le C.C.I.R.
1. a poursuivre I'etude des tolerances de frequence en vue de reduire
la fraction du spectre des frequences necessaire pour une voie donnee;
2. a considerer si, dans certains cas, il est ou non possible de prevoir
des valeurs de tolerance limites qu'il ne serait pas necessaire de rendre
plus strictes dans les conditions d'exploitation actuellement connues,
et de preciser quelles pourraient etre ces valeurs;
3. a faire un rapport sur la possibility d'atteindre ces valeurs limites
compte tenu des imperatifs economiques et de construction, et d'autres
considerations pratiques;
4. a indiquer, s'il y a lieu, celles des tolerances specifiees a l'appendice 3 au Reglement des radiocommunications qui ont deja atteint
ces valeurs limites.
RECOMMANDATION N° 2
relative aux Normes techniques de TLF.R.B.
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
reconnaissant
que les Normes techniques du Comite international d'enregistrement des frequences (I.F.R.B.) sont d'un usage quotidien pour l'examen technique des avis de notification d'assignation de frequences;
prie instamment le C.C.I.R.
de hater Texecution de toutes les phases des programmes d'etudes
qui sont de nature a aider TLF.R.B. a perfectionner encore ses Normes
techniques;
et invite les administrations
a accorder, dans leur participation aux travaux du C.C.I.R.. et
de ses Commissions d'etudes, une priorite speciale aux etudes dont
il s'agit.
RECOMMANDATION No 3
au C.C.I.R., relative aux rapports de protection signal/brouillage
et aux intensites de champ minimum necessaires
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
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reconnaissant
que les renseignements dont on dispose sur le rapport de protection signal/brouillage et Tintensite de champ minimum necessaires
pour chaque service doivent Stre encore plus precis pour pouvoir
etablir les plans les plus efficaces pour l'utilisation du spectre des
frequences radioelectriques,
invite le C.C.I.R.
1. a poursuivre I'etude des rapports de protection signal/brouillage
qui definissent le seuil de brouillage nuisible pour les differents services;
2. a poursuivre I'etude des rapports signal/bruit et des intensites
de champ minimum necessaires pour recevoir de facon satisfaisante
les differentes classes d'emission dans les differents services;
3. a poursuivre I'etude des marges contre les evanouissements dans
les differents services;
4. a accorder une attention particuliere a ces etudes qui aideront
le Comite international d'enregistrement des frequences a ameliorer
encore les Normes techniques employees par ce Comite.

RECOMMANDATION N° 4
au C.C.I.R., relative aux etudes sur la propagation et Ies
bruits radioelectriques
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que l'utilisation efficace des frequences radioelectriques depend
de I'emploi des donnees et normes techniques les plus sures,
surtout dans les parties du spectre qui sont les plus encombrees;
b) que Ton peut faciliter la satisfaction de nouveaux besoins en
frequences et le developpement des services de radiocommunica-
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tions en ameliorant partout ou c'est necessaire les normes
techniques actuellement employees par TLF.R.B.;
c) que, conformement a l'appendice A, les administrations vont
s'efforcer de promouvoir les etudes sur la propagation et sur les
bruits radioelectriques par Tintermediaire du C.C.I.R.;
d) que le C.C.I.R. a adopte un programme d'etudes qui traite d'un
grand nombre des problemes en question;
invite le C.C.I.R.
1. a continuer I'etude de la propagation et des bruits radioelectriques
et de prendre les mesures necessaires en vue de coordonner les resultats
obtenus dans differents pays;
2. a accorder une attention particuliere a ces etudes qui aideront
TLF.R.B. a ameliorer encore les normes techniques employees par
ce Comite;
3. k fournir regulierement des rapports sur ces questions, mdme si
les etudes ne sont pas achevees;
4. a continuer de consulter regulierement les autres organisations
qui effectuent des etudes sur la propagation, comme par exemple
l'Union radioscientifique internationale, afin de realiser une coordination aussi etendue que possible.

RECOMMANDATION No 5
au C.C.I.R. et aux administrations,
relative au controle international des emissions
dans Ies bandes inferieures a 28 000 kHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'il est desirable d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre des frequences radioelectriques afin d'aider les administrations
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a satisfaire plus aisement leurs besoins en frequences, et qu'a cette
fin il est desirable de prendre des mesures pour que la Liste internationale des frequences refiete plus fideiement l'utilisation reelle
du spectre des frequences radioelectriques;
b) les dispositions du Reglement des radiocommunications, Geneve,
1959, d'apres lesquelles le Comite international d'enregistrement
des frequences doit reviser les inscriptions contenues dans le
Fichier de reference international des frequences en vue de les
rendre aussi conformes que possible a l'utilisation reelle du
spectre des frequences;
c) que les donnees provenant du controle international des emissions
devraient aider ce Comite a s'acquitter de cette fonction;
reconnaissant
a) qu'un systeme international de controle des emissions ne peut
etre pleinement efficace que s'il couvre toutes les zones du monde;
b) que, dans certaines zones du monde, les moyens a cet effet sont
actuellement inexistants ou insuffisants pour permettre un controle effectif;
invite le C.C.I.R.
a etudier et a elaborer, en collaboration avec le Comite, des avis
techniques concemant les moyens supplementaires requis pour couvrir
convenablement toutes les zones du monde aux fins de ['application
des dispositions des articles 8, 9 et 13 du Reglement des radiocommunications;
invite les administrations
1. a faire tous leurs efforts afin de developper les moyens de controle,
ainsi qu'il est envisage a I'article 13 du Reglement des radiocommunications, compte tenu des possibilites offertes par les organismes
des Nations Unies charges de Tassistance technique;
2. a informer le Comite de la mesure dans laquelle elles sont disposees a cooperer a des controles de nature determinee qui seraient
demandes par ce Comite.
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RECOMMANDATION No 6
au C.C.I.R., relative a I'etude des caracteristiques techniques
du materiel
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
reconnaissant
que les renseignements techniques dont on dispose sur les divers
types d'appareils utilises pour la reception des differentes classes
d'emission dans les differents services doivent etre encore plus complets et plus precis pour pouvoir etablir les plans les plus efficaces pour
l'utilisation du spectre des frequences radioelectriques;
invite le C.C.I.R.
1. a poursuivre ses etudes sur les caracteristiques que devraient presenter les divers types d'appareils utilises pour la reception des differentes classes d'emission dans les differents services en ce qui concerne
la largeur de bande, la selectivity, la sensibilite et la stabilite, et a formuler des Avis a ce sujet;
2. a poursuivre I'etude des methodes pratiques permettant d'obtenir
les caracteristiques recommandees;
3. a etudier I'ecart minimum pratiquement realisable entre voies
adjacentes en considerant les differentes classes d'emission, les differents services et les differentes bandes de frequences;
4. a etudier les autres conditions auxquelles il est desirable que
satisfassent dans leur ensemble les systemes employes par les differents services, en vue de determiner les conditions techniques auxquelles doit satisfaire le materiel, y compris Tappareillage terminal
des stations et les antennes;
5. a etudier les methodes permettant de determiner si le materiel
satisfait aux conditions recommandees;
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6. a accorder une attention particuliere a ces etudes qui aideront
le Comite international d'enregistrement des frequences a ameliorer
encore les normes techniques employees par ce Comite.
RECOMMANDATION N° 7
relative aux specifications de recepteurs de radiodiffusion a prix modique
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que les avantages de la radiodiffusion devraient etre plus largement
mis a la disposition des populations des pays ou la densite des
recepteurs est aujourd'hui particulierement faible pour des raisons
economiques, geographiques ou techniques;
b) qu'a cette fin, il est souhaitable que des recepteurs de radiodiffusion a bon rendement soient disponibles a des prix assez bas
pour leur assurer une large distribution dans ces pays;
c) qu'un accord general sur les caracteristiques de recepteurs de
radiodiffusion possedant des normes appropriees communement
admises serait utile aux fabricants en les aidant a produire au
plus bas prix de tels recepteurs;
invite le C.C.I.R.
1. a elaborer les specifications d'un ou plusieurs types de recepteurs
de radiodiffusion se pretant a la fabrication en grande serie, au plus
bas prix, de recepteurs repondant aux besoins des auditeurs des pays
mentionnes au considerant a) ci-dessus. Ces specifications devraient
s'appliquer a des recepteurs a modulation d'amplitude dans les gammes des ondes kilometriques, hectometriques et/ou decametriques
(bandes 5, 6 et/ou 7) ainsi qu'a des recepteurs a modulation de frequence dans la gamme des ondes metriques (bande 8), selon les
besoins des pays interesses;
2. a terminer ces travaux dans le plus bref delai possible. Pour eviter
toute duplication des efforts, il convient que le C.C.I.R. collabore
avec les organisations internationales s'interessant a cette question;
prie le Secretaire general
de communiquer au Directeur general de TUNESCO les resultats
de ces etudes, accompagnes de suggestions en ce qui concerne les
mesures a prendre.
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RECOMMANDATION No 8
relative a la classification des emissions
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que la section I de I'article 2 du Reglement des radiocommunications contient une classification des emissions dont le but est de
permettre de les designer;
b) que certains symboles sont utilises pour des classes d'emission qui
ne sont pas specifiees de fagon precise;
c) qu'il peut devenir necessaire de specifier de nouvelles classes
d'emission;
d) que les methodes d'inscription, utilisees par le Comite international
d'enregistrement des frequences et par certaines administrations,
notamment les methodes mecanographiques, necessitent un mode
de designation simple et precis, dans lequel un nombre minimum
de symboles pour chaque designation doit fournir tous les renseignements essentiels;
e) qu'il peut etre utile de combiner en une serie unique de symboles
les renseignements consideres actuellement comme des caracteristiques supplementaires et ceux qui indiquent les types de modulation de l'onde porteuse principale;
f) que la methode actuelle de classification des emissions ne decrit
pas de fagon adequate les systemes mettant en oeuvre des procedes
de modulation multiple;
g) qu'il y a interet a prevoir une classification des systemes telegraphiques et telephoniques multivoies, dont I'emploi est de plus en
plus repandu, et a adopter une designation uniforme pour les voies
de ces systemes;
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h) que la modulation par impulsions n'est pas en elle-meme un procede de modulation fondamental, mais un mode d'etablissement
du signal qui donne naissance a une modulation d'amplitude, de
frequence ou de phase, ou a une combinaison de ces modulations;
i)

que le Comite international d'enregistrement des frequences
recoit parfois des administrations, ou leur demande, d'autres
renseignements d'une certaine importance de caractere supplementaire, comme par exemple le niveau de l'onde porteuse, la
nature du code teiegraphique utilise, qui ne sont pas toujours
indiques dans le systeme actuel de designation des emissions;

j) que le systeme actuel de designation ne permet pas de designer
toutes les emissions d'une maniere precise ou complete;
k) que les termes emission, transmission et rayonnement ne sont pas
definis dans le Reglement des radiocommunications, et qu'ils
pretent ainsi a confusion, soit lorsqu'on les traduit d'une langue
de travail dans une autre, soit meme lorsqu'on les emploie dans
une meme langue;
recommande au C.C.I.R.
1. d'examiner, en collaboration avec le Comite international
d'enregistrement des frequences toutes les emissions et toutes les
caracteristiques qu'il y a lieu de classer;
2. d'etudier, en collaboration avec le Comite international d'enregistrement des frequences, diverses methodes de designation et de
classification des emissions, et de mettre au point une methode qui
permette, d'une maniere durable, de fournir tous les renseignements
essentiels;
3. de presenter un rapport sur les conclusions qu'il formulera a
la suite de ces etudes et d'emettre un Avis en temps utile pour qu'une
decision puisse etre prise par la prochaine Conference administrative
des radiocommunications;
4. de definir les termes emission, transmission et rayonnement,
de telle sorte qu'ils puissent etre employes de fagon coherente et sans
confusion, et etre traduits facilement d'une langue de travail dans
une autre.

552

RECOMMANDATIONS N°s 9, 10
RECOMMANDATION No 9
relative a I'emploi du systeme d'unites MKS rationalise
La Conference internationale des radiocommunications,
Geneve, 1959,
reconnaissant
que les ingenieurs radioelectriciens et les auteurs de publications
sur la radioelectricite, ainsi que le C.C.I.R. et d'autres organismes
permanents de l'Union utilisent largement le systeme MKS rationalise (appeie encore systeme Giorgi rationalise);
recommande
que les administrations s'efforcent d'adopter progressivement ce
systeme d'unites dans leurs relations avec l'Union et ses organismes
permanents.

RECOMMANDATION No 10
relative aux moyens a mettre en ceuvre
pour reduire I'encombrement de la bande 7 (3-30 MHz)
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
reconnaissant
a) qu'il est necessaire de reduire d'urgence le volume des demandes
portant sur la bande 7 du spectre des frequences radioelectriques;
b) qu'en tirant parti des derniers progres de la technique des telecommunications, et notamment de ceux realises dans l'utilisation
des bandes 8 et au-dela, dans Temploi de cables coaxiaux, etc., il
est possible de contribuer a cette reduction;
c) que l'utilisation de moyens techniques perfectionnes de remplacement conduirait a des frais considerables, tandis qu'il serait moins
onereux de continuer a employer les frequences de la bande 7, et
que, dans ces conditions, certaines administrations eprouveraient
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plus de difficultes que d'autres, plus favorisees, a mettre en oeuvre
ces nouveaux moyens;
recommande
1. que toutes les administrations prennent les mesures necessaires
pour reduire le volume des demandes portant sur la bande 7, en donnant aux techniques nouvelles la plus grande extension possible;
2. que les organisations internationales qui donnent leur assistance
soient priees d'envisager tout specialement de fournir aux administrations qui ne sont pas en mesure de se les procurer elles-memes pour des
raisons d'ordre economique, des materiels appropries permettant a ces
administrations de mettre en oeuvre des moyens de telecommunication
de remplacement, contribuant ainsi a une plus grande economie dans
l'utilisation de la bande 7.

RECOMMANDATION No 11
relative a l'amelioration du groupement des liaisons des
reseaux nationaux et internationaux de radiocommunication
fonctionnant dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) les besoins en frequences toujours croissants, notamment dans les
bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz;
b) la structure actuelle des reseaux nationaux et internationaux de
radiocommunication dans ces bandes;
c) le trafic relativement reduit sur certaines liaisons de ces reseaux;
d) les dispositions de la Convention relatives a l'utilisation rationnelle des frequences et du spectre (article 45);
tenant compte dufait
a) que le rendement d'un groupe de liaisons est superieur a la somme
des rendements des liaisons individuelles;
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RECOMMANDATIONS N°s 11, 12
b) qu'il est, en consequence, possible de diminuer le nombre total des
frequences necessaires;
c) que, dans certaines parties du monde, il existe des zones et des
pays interconnectes par plusieurs liaisons tant radioelectriques que
par cables;
recommande
1. que, dans tous les cas ou cela est possible, les administrations
s'efforcent, en groupant plus efficacement les liaisons radioelectriques
a faible trafic, de diminuer Tencombrement des bandes comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz;
2. que les pays interconnectes par des liaisons radioelectriques ou
par cables concluent, chaque fois que c'est possible en pratique, des
accords particuliers relatifs a l'utilisation en commun des liaisons
radioelectriques internationales existantes et fonctionnant dans
les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz;
3. qu'en regie generale ces accords procurent a chacun des pays
participants des avantages equivalents en ce qui concerne les conditions financieres et les moyens d'exploitation;
4. qu'en projetant de nouvelles liaisons radioelectriques ou Textension de celles qui existent deja, les administrations tiennent compte,
autant que possible, des principes enonces aux points 1 a 3 ci-dessus.

RECOMMANDATION No 12
relative a l'utilisation de la bande 9 300-9 500 MHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
notant
a) qu'il existe deux classes principales de radiodetecteurs meteorologiques d'aeronef fonctionnant respectivement dans les bandes
5 350-5 460 MHz et 9 300-9 500 MHz;
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b) qu'il existe un nombre considerable de radiodetecteurs de navire
dont la majeure partie fonctionne dans la bande 9 300-9 500 MHz;
c) qu'il existe egalement dans la bande 9 300-9 500 MHz des radiodetecteurs a terre du service de radionavigation maritime, du service de radionavigation aeronautique et du service meteorologique;
d) que les dispositifs de radiodetection aeroportes utilisent en exclusivite la bande 5 350-5 460 MHz attribuee, a titre primaire, au seul
service de radionavigation aeronautique;
e) que les radiodetecteurs de navire ne partagent I'usage des bandes
2 900-3 100 MHz et 5 470-5 650 MHz attribuees, a titre primaire,
respectivement au seul service de radionavigation et au seul service
de radionavigation maritime, qu'avec des radiodetecteurs a terre;
f) qu'il s'est avere necessaire d'attribuer la bande 9 300-9 500 MHz,
sur la base de l'egalite des droits, au service de radionavigation
aeronautique et au service de radionavigation maritime;
considerant
a) qu'il est de la plus haute importance qu'aucun brouillage nuisible
ne soit cause aux services de radionavigation qui assurent la sauvegarde de la vie humaine;
b) qu'il convient que les conditions de fonctionnement d'un service
de sauvegarde de la vie humaine soient les memes dans le monde
entier;
c) que Taccroissement de l'utilisation de la bande 9 300-9 500 MHz
ne peut, en I'absence de coordination, qu'augmenter la probabilite
de brouillages nuisibles entre le service de radionavigation
aeronautique et le service de radionavigation maritime;
recommande
1. que les administrations, I'Organisation de l'aviation civile internationale et I'Organisation consultative intergouvernementale de la
navigation maritime etudient cette question des qu'elles le pourront,
et notamment
2. qu'elles determinent si, et dans quelles proportions, un brouillage
reconnu techniquement possible entre les deux services devient nuisible en cours d'exploitation;
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3. qu'elles recherchent, si une telle eventualite se produit, la possibility de reduire le brouillage nuisible par des moyens techniques
d'exploitation et de procedure, en admettant que les nouveaux materiels doivent toujours correspondre aux normes techniques les plus
elevees;
invite
les administrations, I'Organisation de l'aviation civile internationale et I'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime a communiquer a l'Union les resultats de leurs etudes
ainsi que leurs opinions et les propositions qui en decoulent.

RECOMMANDATION N° 13
relative aux normes techniques a appliquer lors de I'etablissement
de plans pour Ies stations de radiodiffusion dans les bandes
68-73 MHz et 76-87,5 MHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
recommande ce qui suit:
Lorsqu'elle etablira des plans relatifs aux stations de radiodiffusion dans les bandes 68-73 MHz et 76-87,5 MHz, la Conference
regionale speciale mentionnee au numero 250 du Reglement des
radiocommunications, Geneve, 1959, devra prendre en consideration
les facteurs suivants:
a) II convient que les intensites medianes minimum de champ a
proteger pour le service de radiodiffusion et pour les services
fixe et mobile soient les intensites de champ requises dans les
zones rurales pour un service satisfaisant a la limite de la zone
de service. En ce qui concerne la radiodiffusion sonore a modulation de frequence, il convient de s'inspirer des valeurs donnees
dans TAvis N° 263 du C.C.I.R., Los Angeles, 1959. En ce qui
concerne la television, il convient de prendre pour Tintensite de
champ minimum les memes valeurs que dans le cas de la radiodiffusion sonore a modulation de frequence. En ce qui concerne

RECOMMANDATIONS Nos i 3> 14

b)

c)

d)
e)

557

les services fixe et mobile, on prendra provisoirement la valeur
de 5 microvolts par metre;
Les rapports de protection requis pour la radiodiffusion sonore a
modulation de frequence sont donnes dans TAvis N° 263 du
C.C.I.R., Los Angeles, 1959, et, pour la television, dans le
Rapport N° 125 du C.C.I.R., Los Angeles, 1959. Pour les services
fixe et mobile, il convient que le rapport de protection soit d'au
moins 6 db;
Dans la determination des rapports de protection requis, on
tiendra dument compte de la largeur de bande occupee et de
la selectivity des recepteurs, chaque fois que le signal desire et le
signal brouilleur sont emis sur des frequences differentes, ainsi
que de la protection supplementaire resultant de I'emploi de
polarisations croisees;
II convient que tous les services soient proteges pendant au moins
90% du temps;
Dans l'evaluation du degre de brouillage possible, il convient de
tenir dument compte des conditions de propagation. II conviendra
d'utiliser, chaque fois qu'elles peuvent s'appliquer, les courbes
de propagation tropospherique de TAvis N° 312 du C.C.I.R.,
Los Angeles, 1959.
RECOMMANDATION N° 14

aux administrations de la Region 1,
relative au service de radiodiffusion dans la bande 100-108 MHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'il conviendrait, pour autant que cela soit possible, d'attribuer
des bandes de frequences au service de radiodiffusion dans les
trois Regions uniformement, ce qui permettrait aux administrations de mieux coordonner leur utilisation des frequences et de
realiser une economie maximum de frequences;
b) qu'il est a prevoir que, dans la bande 8, les demandes de frequences
pour la radiodiffusion sonore augmenteront dans la Region 1;

558

RECOMMANDATIONS N08 14, 15
c) que, pour des raisons techniques, et notamment pour eviter des
complications dans la fabrication des recepteurs, toute extension
future de la bande 87,5-100 MHz attribuee a la radiodiffusion
devrait se faire dans une bande adjacente;
d) que la bande 100-108 MHz est deja attribuee au service de radiodiffusion dans les Regions 2 et 3 ainsi que dans certains pays de
la Region 1;
e) que certaines administrations de la Region 1 ont exprime le desk
d'utiliser la bande 100-104 MHz pour le service de radiodiffusion;
recommande
que, compte tenu specialement des besoins du service de radiodiffusion, les administrations de la Region 1 etudient la possibilite de
proposer a la prochaine Conference administrative des radiocommunications d'attribuer une nouvelle bande de frequences aux divers services auxquels est attribuee la bande 100-108 MHz.

RECOMMANDATION No 15
relative aux emissions en modulation de frequence
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que les auditeurs devraient etre a meme d'entendre les emissions
nationales de radiodiffusion sans etre genes par d'autres stations,
b) que, dans beaucoup de regions, Tencombrement des bandes
5 et 6 a pour effet de rendre l'ecoute de plus en plus difficile,
c) que, d'apres les constations faites dans les pays ou des emissions
en modulation de frequence sont diffusees dans la bande 8, les
auditeurs de ces pays sont assures d'une meilleure reception;
recommande
que les Membres et Membres associes de l'Union etudient la possibilite de faire faire des emissions en modulation de frequence dans
la bande 8 par leurs services nationaux de radiodiffusion.

RECOMMANDATION No 16
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RECOMMANDATION No 16
relative aux mesures a prendre pour empecher
le fonctionnement de stations de radiodiffusion
a bord de navires ou d'aeronefs hors des limites
des territoires nationaux
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que le fonctionnement de stations de radiodiffusion a bord de
navires ou d'aeronefs situes hors des limites du territoire national
d'un pays est contraire aux dispositions des numeros 422 et
962 du Reglement des radiocommunications;
b) que semblable fonctionnement est contraire a l'utilisation rationnelle des frequences et peut finir par creer une situation extremement confuse;
c) que le fonctionnement de telles stations de radiodiffusion peut se
faire en dehors de toute juridiction des pays Membres de l'Union
et rendre ainsi malaisee I'application directe des lois nationales;
d) qu'on peut se trouver en presence d'une situation particulierement difficile du point de vue juridique lorsque ces stations de
radiodiffusion fonctionnent a bord de navires ou d'aeronefs qui
n'ont ete regulierement immatricules dans aucun pays;
recommande
1. que les administrations demandent a leurs gouvernements respectifs, d'une part d'examiner par quels moyens, directs ou indirects,
il est possible d'eviter ou de faire cesser le fonctionnement des stations
susmentionnees et, d'autre part, de prendre s'il y a lieu les mesures
qui s'imposent;
2. que les administrations communiquent au Secretaire general le
resultat de ces etudes et lui transmettent toute autre indication d'interet general afin qu'il puisse, a son tour, en informer les Membres et
Membres associes de l'Union.
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RECOMMANDATION N° 17
RECOMMANDATION N« 17
relative a l'adoption de modeies normalises de licences
delivrees aux stations de navire et aux stations d'aeronef
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que la normalisation des modeies de licences delivrees aux stations des navires ou des aeronefs qui effectuent des parcours
internationaux faciliterait considerablement Tinspection de ces
stations;
b) que des modeies normalises de licences a delivrer aux stations de
navire et d'aeronef serviraient utilement de guide aux administrations qui desirent ameliorer leurs modeies actuels de licences
nationales;
c) que ces modeies normalises de licence pourraient avantageusement
etre utilises par ces administrations pour constituer l'attestation
dont il est question au numero 732 du Reglement des radiocommunications ;
ayant elabore
d) une serie de principes pour la mise au point des modeies normalises de licences (voir Tannexe 1);
e) des modeies de licences a delivrer aux stations de navire et aux
stations d'aeronef (voir les annexes 2 et 3);
recommande
1. que les administrations, si elles trouvent ces modeies pratiques
et acceptables, les adoptent pour I'usage international;
2. que les administrations s'efforcent, autant que possible, de rendre
leurs modeies de licences nationales conformes a ces modeies normalises.
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ANNEXE 1

Principes a suivre pour Telaboration de modeies normalises
de licences a delivrer aux stations de navire
et aux stations d'aeronef
La Conference administrative des radiocommunications, Geneve,
1959, considere que, lors de Telaboration des modeies normalises
de licences de stations de navire et d'aeronef, il convient:
1. de presenter autant que possible les modeies de licences sous
forme de tableaux. Les lignes et les colonnes de ce tableau sont a
reperer par des lettres ou des chiffres.
2. de donner une forme aussi semblable que possible aux licences
des stations de navire et aux licences des stations d'aeronef.
3.

de donner aux licences le format international A4.

4. de presenter les licences sous une forme facilitant au maximum
la verification de ces documents a bord des navires ou des aeronefs.
5. d'imprimer les licences en caracteres latins dans la langue nationale du pays qui les delivre. Les administrations des pays dont la
langue nationale ne peut etre ecrite en caracteres latins utiliseront
cette langue nationale et, en outre, une langue de travail de l'Union.
6. de placer en tete de la licence le titre: « Licence de station de
navire» ou «Licence de station d'aeronef». Ce titre sera libelle
dans la langue nationale du pays dont il emane, ainsi que dans les
trois langues de travail de l'Union.
La Conference administrative des radiocommunications a ellememe applique ces principes en elaborant les modeies de licence
faisant l'objet des annexes N° 2 et N° 3 jointes a la presente Recommandation.
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ANNEXE 2
(Nom complet de Tautorite delivrant la licence,
ecrit dans la langue nationale)
SHIP STATION LICENCE
LICENCE DE STATION DE NAVIRE
LICENCIA DE LA ESTACION DE BARCO
N°
Duree de validite
Conformement a (Reglementation nationale) e t au Reglement des
radiocommunications annexe a la Convention internationale des telecommunications actuellement en vigueur, la presente autorisation
est delivree pour l'installation et pour l'utilisation de Tequipement
radioelectrique decrit ci-dessous.
1
Nom du navire

2
Indicatif d'appel
ou autre mode
d'identification

a
Appareil

Type

b

4

3

Armateur du navire Categorie de correspondance publique

d

c

Puissance Classe
(watts) d'emission

Bandes de frequences
ou frequences assignees

5
6-

7

8

Emetteurs

**

Emetteurs
de secours
de navire

**

Emetteurs
d'engin de
sauvetage

**

Autre
appareil

(Facultatif)

Pour Tautorite delivrant la licence:
Lieu

Date

Marque d'authentification

* Les mots « Licence de station de navire » sont a ecrire dans la langue nationale
au cas ou cette langue n'est pas une langue de travail de l'Union.
** Valeur numerique ou symbole.
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ANNEXE 3
(Nom complet de Tautorite delivrant la licence,
ecrit dans la langue nationale)
AIRCRAFT STATION LICENCE
LICENCE DE STATION D'AERONEF
LICENCIA DE LA ESTAClON DE AERONAVE
No
Duree de validite
Conformement a (Reglementation nationale) e t au Reglement des
radiocommunications annexe a la Convention inlernationale des
telecommunications actuellement en vigueur, la presente autorisation est delivree pour Tinstallation et pour l'utilisation de Tequipement radioelectrique decrit ci-dessous.
1
Nationalite et signes
d'immatriculation
de l'aeronef

2
Indicatif d'appel
ou autre mode
d'identification

a
Appareil

Type

b

3

4

Type de l'aeronef

Proprietaire
de l'aeronef

c

d

Puissance Classe
(watts) d'emission

Bandes de frequences
ou frequences assignees

5

**

Emetteurs
6
Emetteurs
d'engin de
sauvetage
(s'il y a lieu)
7

Autre
appareil

**

(Facultatif)

Pour Tautorite delivrant la licence:
Lieu
Date
Marque d'authentification
* Les mots « Licence de station d'aeronef» sont a ecrire dans la langue nationale
au cas ou cette langue n'est pas une langue de travail de l'Union.
** Valeur numerique ou symbole.
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RECOMMANDATION N° 18

RECOMMANDATION No 18
relative aux certificats d'operateur
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que I'article 23 du Reglement des radiocommunications prevoit
que les certificats d'operateur des stations de navire et d'aeronef
sont classes en certificats d'operateur radiotelegraphiste et certificats d'operateur radiotelephoniste;
b) qu'avec la mise en service de nouveaux procedes de telecommunication, notamment de ceux qui utilisent des dispositifs automatiques, il devient de plus en plus difficile de classer ces procedes
dans la radioteiegraphie ou la radiotelephonie;
c) que tous ces dispositifs, ainsi que les appareils des stations radioteiephoniques, peuvent etre manoeuvres par des titulaires d'un
certificat d'operateur radiotelegraphiste; et que de nombreux
dispositifs automatiques de communication peuvent etre manoeuvres par des titulaires d'un certificat de radiotelephoniste;
d) que dans ces conditions, il est peut-6tre desirable, notamment,
de modifier la classification actuelle de certificats d'operateur;
recommande
que les administrations examinent ce probleme et soumettent
a la prochaine Conference administrative des radiocommunications
des propositions de modification de I'article 23 qui tiennent compte
de I'emploi de ces nouveaux procedes de communication.

RECOMMANDATION N° 19
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RECOMMANDATION N« 19
relative a la coordination internationale pour le choix d'une bande
de frequences appropriee a utiliser par les systemes
de correspondance publique air-sol
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'il n'existe actuellement aucun systeme de correspondance
publique air-sol satisfaisant;
b) que, aux termes du Reglement des radiocommunications, ces systemes ne doivent pas fonctionner dans les bandes de frequences
attribuees en exclusivite au service mobile aeronautique (R);
c) que certaines administrations se preoccupent activement de mettre
au point de tels systemes mais qu'aucune mesure de coordination
internationale n'a ete prise au sujet des bandes de frequences dans
lesquelles devront fonctionner ces systemes;
d) que, en raison du caractere international du service aeronautique,
il est essentiel que ces bandes de frequences soient fixees par voie
d'accord international;
e) que les emissions de stations d'aeronef peuvent provoquer des
brouillages a des distances considerables;
recommande
1. que les administrations qui procedent des a present ou envisagent
de proceder a la mise au point d'un systeme de correspondance publique air-sol fassent connaitre au Comite international d'enregistrement des frequences les details de leurs projets, afin que le Comite
puisse informer les autres admimstrations de Tevolution de cette
technique;
2. que les administrations veillent, soit en coordonnant le choix des
frequences a utiliser, soit par tout autre moyen, a ce que le fonctionnement de leurs systemes de correspondance publique air-sol ne cause
pas de brouillage aux services des autres pays.
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RECOMMANDATION N° 20

RECOMMANDATION N° 20
concemant les frequences a utiliser dans le service de radionavigation
aeronautique pour un systeme destine a eviter les collisions entre aeronefs
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que Ton n'a pas encore mis au point un systeme efficace pour
eviter les collisions d'aeronefs et ameliorer ainsi la securite de la
navigation aeronautique, compte tenu notamment de leur vitesse
de plus en plus grande, mais qu'un tel systeme s'impose d'urgence;
b) que si, une fois mis au point, ce systeme exigeait I'emploi de
frequences radioelectriques, il devrait fonctionner dans Tune des
bandes attribuees au service de radionavigation aeronautique;
c) qu'il est impossible de prevoir, a I'heure actuelle, si les bandes
attribuees au service de radionavigation aeronautique conviendront pour un tel systeme;
recommande
que les administrations et I'Organisation de l'aviation civile
internationale accordent une attention speciale aux travaux de mise
au point d'un systeme efficace pour eviter les collisions entre aeronefs,
en tenant compte du fait que si des frequences radioelectriques se
reveient necessaires et si les bandes attribuees au service de radionavigation aeronautique ne conviennent pas a ce systeme, il y aura
lieu d'etudier la question sur une base internationale.

RECOMMANDATIONS Nos 2 1 , 22
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RECOMMANDATION N° 21
relative aux dispositions techniques concemant les radiophares
maritimes dans la zone africaine
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
la necessite de faciliter I'etablissement de nouveaux radiophares
maritimes dans la bande 285-315 kHz, particulierement dans les localites voisines des zones europeenne et africaine,
recommande
que les administrations des pays de la zone africaine adoptent
des dispositions analogues a celles de TArrangement regional concernant les radiophares maritimes dans la zone europeenne de la Region 1,
Paris, 1951.
RECOMMANDATION No 22
a I'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,
a I'Organisation de l'aviation civile internationale,
et aux administrations,
relative a un code radiotelephonique international
pour le service mobile maritime
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) la Recommandation N° 5 de la Conference radiotelephonique
de la Mer Baltique et de la Mer du Nord, Goteborg, 1955;
b) que les communications radioteiephoniques entre stations de
nationalites differentes appartenant, soit au seul service mobile
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maritime, soit, les unes au service mobile maritime et, les autres,
au service mobile aeronautique peuvent, dans certains cas, se
reveler impossibles ou donner lieu a des interpretations dangereuses par suite de difficultes linguistiques;
c) qu'il n'existe pas de langage international commun entre les
services mobiles maritime et aeronautique pour de telles communications ;
d) qu'a la suite des travaux de certaines administrations, il a ete
possible de mettre au point un code radiotelephonique international pour le service mobile maritime;
e) que les phrases, expressions et symboles inclus dans le code
annexe a la presente Recommandation, sont extraits du Code
international des signaux;
f)

qu'il sera sans doute necessaire de completer le code propose
pour faciliter la coordination des operations de recherche et de
sauvetage aeromaritimes;

g)

que des propositions analogues pour un code radiotelephonique
international seront certainement examinees a la Conference
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui
doit se tenir en mai-juin 1960;

h) qu'il a ete egalement demande que ces dernieres propositions
soient etudiees par TLM.C.O., en supposant que le Comite de
la securite maritime de TLM.C.O. prenne en charge le Code
international de signaux;
recommande
1. que TLM.C.O. soit invitee a demander Tavis de la Conference
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur les
annexes a la presente Recommandation et a transmettre cet avis
au Secretaire general de l'Union, accompagne eventuellement de ses
propres commentaires, aussitot que possible apres ladite conference;
2. que le Comite de la securite maritime de TLM.C.O. soit invite
a etudier le code propose et en tienne compte dans toute revision du

RECOMMANDATION No 22

569

Code international des signaux qu'elle peut etre amenee a entreprendre;
3. que TLM.C.O. et TO.A.C.I. soient invites a etudier les
deuxieme et troisieme parties (chiffrante et dechiffrante) du code
propose en vue de recommander au Secretaire general de l'Union d'y
inclure tels signaux que pourraient echanger navires et avions engages
dans une operation de sauvetage aeromaritime;
4. que les administrations etudient le code en tenant compte des
discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la Conference administrative des radiocommunications, Geneve, 1959 (Documents
N os 426, 427, 504, 505 et 790) et, si elles le desirent, en fondant cette
etude sur des essais pratiques et controles a caractere limite;
5. que les etudes visees aux points 1, 3 et 4 ci-dessus soient achevees
et que les commentaires sur le code propose soient envoyes au Secretaire general de l'Union pour le l er decembre 1960;
demande
1. que le Secretaire general de l'Union communique ces commentaires aux administrations en leur demandant de lui faire part de leurs
vues sur ces commentaires et de leur intention de mettre le code en
service a titre experimental, afin de pouvoir juger de ses qualites
pratiques. (Un tel essai devra faire l'objet d'un controle strict de la
part des administrations pour eviter tout malentendu dans les cas
de detresse.);
2. que le. Secretaire general de l'Union soit charge de coordonner
cette application experimentale du code, en collaboration, si necessaire, avec les Secretaires generaux de TLM.C.O. et de TO.A.C.I.;
3. que le Secretaire general de l'Union communique aux administrations, pour approbation et adoption, un exemplaire du code amende
selon les resultats des etudes ci-dessus,
et invite
les administrations, si le code est generalement adopte, a proposer son inclusion dans le Reglement des radiocommunications, a la
prochaine Conference administrative des radiocommunications.
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ANNEXE 1
Caracteristiques fondamentales
d'un moyen d'expression radiotelephonique international
pour le service mobile maritime
1. L'expansion de la radiotelephonie dans le service mobile maritime
et plus particulierement dans les bandes des 2 MHz utilisees par des
navires de toutes categories, y compris les navires de peche, et dans
les bandes des 156 MHz attribuees notamment aux operations
portuaires, a convaincu les administrations de la necessite d'un
moyen d'expression radiotelephonique international permettant
d'echanger rapidement des communications entre stations de nationality differentes. (Voir la Recommandation N° 5 de la Conference
radiotelephonique de la Mer Baltique et de la Mer du Nord, Goteborg,
1955.)
2. La Conference administrative des radiocommunications, Geneve,
1959, apres avoir etudie les donnees du probleme et les methodes
proposees pour le resoudre, a conclu que, compte tenu des categories
d'usagers et de leurs besoins, tout code destine a des communications
radioteiephoniques internationales doit repondre aux exigences
suivantes:
2.1 II doit 6tre assez simple, tant dans sa forme que dans son
mode d'utilisation pour etre compris et utilise correctement
par des marins n'ayant aucune connaissance speciale d'une
langue etrangere et possedant une instruction generale
moyenne.
2.2 La traduction doit etre quasi immediate au moins en ce qui
concerne les informations de premiere urgence.
2.3 II doit permettre, au moins, I'echange d'informations concemant :
— la detresse,
— Turgence,
— la securite de la navigation,
— la recherche et le sauvetage,
— I'etablissement des communications.
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La presque totalite des phrases et expressions a utiliser peut
etre extraite du Code international de signaux.
2.4 Le meilleur moyen de symbolisation de ces phrases et expressions consiste en un assemblage d'un tres petit nombre de
lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres qui seront epeles
au moyen d'une table internationale d'epellation.
2.5 Le code conforme aux principes enonces ci-dessus doit se
presenter sous une forme simple comprenant:
—
—
—
—
—

une description generale et les consignes d'emploi,
une partie chiffrante,
une partie dechiffrante (si necessaire),
des signaux speciaux de remorquage,
des signaux de procedure pour I'etablissement des radiocommunications .

2.6 Les signaux a inserer dans un message de detresse, la procedure d'envoi du message de detresse et la table d'epellation
doivent etre reproduits dans un tableau affiche a la vue de
I'operateur radiotelephoniste. Un exemple de tableau figure
a Tannexe 3.
3. La Conference, apres examen du code figurant a Tannexe 2,
a decide qu'il repond aux principes enonces ci-dessus. En consequence,
la Conference a recommande que, si les administrations adoptent le
code apres avoir juge de ses qualites pratiques, celui-ci soit insere
dans le Reglement des radiocommunications.
4. Cependant, elle a reconnu que le vocabulaire general (2me,
3 m e et 4 me parties de Tannexe 2) necessite une etude complementaire
par des experts en matiere de navigation et de sauvetage aeromaritime
en vue d'y apporter toute modification ou addition qui se reveleraient necessaires etant bien entendu que:
— ce code doit se limiter aux informations enoncees au paragraphe 2.3 ci-dessus,
— il est necessaire d'y recourir seulement lorsque des difficultes
linguistiques sont a craindre.
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ANNEXE 2

Code radiotelephonique international pour le service mobile maritime
La presente annexe est divisee en cinq parties:
re

l

partie — Generalites.
1.

Description.

2.

Signal principal et signaux completifs.

3.

Comment signaler les completifs?

4.

Tables d'epellation.

e

partie — Partie dechiffrante.

e

partie — Partie chiffrante.

e

partie — Signaux de remorquage.

e

partie — Signaux de procedure radiotelephonique.

2

3

4

5

PREMIERE PARTIE
Generalites
1. Description.
Le code comprend un certain nombre de phrases et expressions les
plus couramment utilisees dans les operations de detresse, recherche, sauvetage, ou qui concernent la securite de la navigation. Chaque phrase ou
expression est representee par un symbole de deux ou trois lettres ou d'une
lettre suivie de plusieurs chiffres. Les lettres et chiffres sont transmis a Taide
de la table d'epellation ci-jointe (paragraphe 4).
2. Signal principal et signaux completifs.
Une information peut s'exprimer par un ou plusieurs symboles. Dans
ce dernier cas, Tidee maitresse de l'information est exprimee par le symbole
appeie « signal principal» et elle est completee dans ses details par un ou
plusieurs symboles appeles « signaux completifs » ou, en abrege, « completifs ». L'indication des signaux completifs obligatoires est, en general,
donnee dans le texte du signal principal et ils doivent etre signales dans l'ordre
indique.
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Exemple: Une epave de navire abandonnee et en derive a ete apercue
ou signalee a (position) a Theure (heure) et la date (date)
indiquees.
Cette information comprend le signal principal ci-dessus et, dans l'ordre,
les signaux completifs: position de Tepave, heure et date. Si le nom de
Tepave a pu 6tre reconnu et constitue une information utile (en operation
de recherche ou de sauvetage, par exemple) il peut constituer un completif
qui se placerait au premier rang et le signal deviendrait:
L'epave de (tel navire) a ete apercue a tel point (position) a Theure
(heure) et la date (date) indiquees.
Dans ce cas le nom de Tepave est appeie « completif occasionnel ».
3. Comment signaler les completifs?
3.1. Azimut (ou relevement vrai, route vraie, etc.). Par la lettre A
suivie obligatoirement de trois chiffres indiquant les degres, par
exemple: 45° s'exprime A045 — Alfa zero quarto penta.
3.2.

Distances. Par la lettre R suivie des chiffres indiquant la distance
en milles nautiques; par exemple: 152 milles s'exprime R152 —
Romeo ouanne penta bis.

3.3.

Date. Par la lettre D suivie de deux, quatre, ou six chiffres.
Les deux premiers chiffres indiquent le jour dans le mois.
Employes seuls ils indiquent qu'il s'agit du mois en cours.
Par exemple:
le signal D 14 — Delta ouanne quarto — transmis le 15
septembre signifie: le 14 septembre.
Les deux chiffres suivants indiquent le mois dans Tannee.
D 1409 — Delta ouanne quarto zero nona — signifie: le
14 septembre.
S'il en est besoin on peut preciser Tannee par deux autres
chiffres.
D140959 — Delta ouanne quarto zero nona penta
nona — signifie: le 14 septembre 1959.
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3.4. Heures locales. Par la lettre H suivie obligatoirement de quatre
chiffres. Les deux premiers donnant les heures, les deux derniers
les minutes.
Exemple: H 0430 — Hotel zero quarto ter zero — signifie:
a 4 h 30 locales.
3.5. Heures T.M.G. Par la lettre T suivie obligatoirement de quatre
chiffres ayant la meme signification que ci-dessus.
3.6. Direction et force du vent. Par la lettre W suivie obligatoirement
de cinq chiffres, les trois premiers donnant I'azimut d'ou vient
le vent, les deux derniers la force du vent dans Techelle de Beaufort.
Exemple: W 13508. — Whiskey ouanne ter penta zero
octo — signifie: vent de sud-est force 8.
3.7. Nom du navire. Par son nom prononce lentement et distinctement, ou de preference par son indicatif d'appel epele a Taide
de la table d'epellation. Chaque fois que cela est possible par
son nom suivi de son indicatif d'appel.
Exemple: Cap Lihou (TRXB) se transmet: Cap Lihou
Tango Romeo X-ray Bravo.
3.8. Nombres. Par la lettre N suivie du nombre a transmettre.
Exemple: 2078 se transmet: November bis zero sette octo.
3.9. Position. II y a deux facons de signaler sa position:
— Par la latitude et la longitude (voir 3.10).
— Par I'azimut et la distance comptes d'un point remarquable
(voir 3.11).
3.10. Latitude — Longitude.
La latitude se signale par la lettre L suivie obligatoirement
de quatre chiffres (les deux premiers donnent les degres, les
deux derniers les minutes) et en cas d'ambigu'ite possible Tun
des mots Nord ou Sud (dont la prononciation est sensiblement
la meme dans les principales langues maritimes).
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La longitude se signale par la lettre G suivie obligatoirement
de cinq chiffres (les trois premiers donnent les degres, les deux
derniers les minutes) et en cas d'ambiguite possible Tun des
mots Est ou Ouest (dont la prononciation est sensiblement la
meme dans les principales langues maritimes).
Exemple: la position: 48° 52' N — 006° 35' W se signalera:
Lima quarto octo penta bis Nord Golf zero zero saxo ter penta
Ouest.
3.11. Azimut et distance comptes d'un point remarquable. Par le nom
du point, suivi de la lettre X et de quatre chiffres ou plus dont
les trois premiers indiquent I'azimut en degres compte du point
remarquable et les suivants la distance en milles nautiques.
Exemple: une position dans le 64 et a 25 milles de Barfleur
se signale: Barfleur X-ray zero saxo quarto bis penta.
3.12. Vitesse. Par la lettre V suivie du nombre entier de nceuds:
Exemple: vitesse 12 nceuds se signale: Victor ouanne bis.
3.13. Separatif Chaque groupe de lettres ou de chiffres est separe du
groupe suivant par le mot « Stop ».
Ainsi dans un message de detresse, les groupes du code,
relatifs a la position du navire, a la nature de la detresse et
eventuellement a la nature du service demande seront separes
les uns des autres par le mot « Stop ».
Exemple: «Latitude 43° 52' N Longitude 023° 20' W il me
faut abandonner mon navire. Envoyez toutes les embarcations
de sauvetage disponibles.» se transmet de la fagon suivante:
Lima quarto ter penta bis Golf zero bis ter bis zero Stop Alfa
Delta Stop Quebec Golf.
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4. Tables d'epellation.
4.1. Table d'epellation des lettres.
Lettre k
utiliser

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

w

X
Y

z
1

Mot de code
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu

Prononciation du mot de code 1
AL FAH
BRA VO
TCHAH LI (ou CHAR L
DEL TAH
|K O
FOX TROTT
GOLF
HO TfeLL
IN DI AH
DJOU LI feTT
KI LO
LI MAH
MA IK
NO V£MM BER
OSS KAR
PAH PAH
K £ BfeK
RO MI O
SI f£R RAH
TANG GO
YOU NI FORM (ou OU
VIK TAR
OUISS KI
EKSS R £
YANG KI
ZOU LOU

Les syllabes accentuees sont souligndes.
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4.2. Table d'epellation des chiffres.
Chiffre a transmettre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Virgule

Mot a utiliser
Zero
Ouanne
Bis
Ter
Quarto
Penta
Saxo
Sette
Octo
Nona
Decimal

Exemple: 250 s'epellera: Bis penta zero.
43,1 s'epellera: Quarto ter decimal ouanne.

DEUXIEME PARTIE
Partie dechiffrante

A
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ

Azimut (ou relevement vrai, route vraie, etc. ...) suivi obligatoirement de trois chiffres.
L'aeronef (indique si necessaire) devra etre abandonne.
II me faut abandonner mon navire.
J'abandonnerai mon navire a moins que vous ne restiez pres de
moi.
Je (ou equipage du navire indique) desire abandonner mon (ou son)
navire; mais je n'en ai (ou il n'en a) pas les moyens.
Je ne compte pas abandonner mon navire.
Abandonnez votre navire aussi vite que possible.
N'abandonnez pas l'aeronef, j'essaierai de vous prendre en
remorque.
N'abandonnez pas votre navire.
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AK
AM
AT
AV

Comptez-vous abandonner votre navire?
Un accident s'est produit, j'ai besoin d'un medecin.
Je suis echoue, demande secours immediat.
Je suis echoue; voulez-vous essayer de me desechouer en me
remorquant?
B

BD
BJ
BKW
BKX
BM
BTK
BV
BW
BX
BY

CA
CD
CE
CG
CH
CI
CN
CR
CS
CT

J'ai de Terre en avant.
Continuez a faire en avant.
J'ai intercepte un message SOS (ou MAYDAY) d'un navire
(indique) a (point indique), et je vais a son secours.
J'ai regu SOS (ou MAYDAY) du (navire indique) a, par (point
indique) a (heure indiquee) mais je suis incapable de lui porter
secours; pouvez-vous lui porter secours ?
L'appareil (avion ou hydravion) signale en detresse regoit de Taide.
Puis-je franchir la barre?
Je me pose a (position indiquee) en panne d'essence.
Je me pose a (position indiquee) avec des ennuis de moteur.
Je me pose pour recueillir Tequipage de l'aeronef desempare a
(position indiquee).
Je suis oblige de me poser. Restez pres de moi pour recueillir Tequipage.

J'ai vu un appareil (avion ou hydravion) a (Theure indiquee) a
(position indiquee) faisant route (route indiquee).
La mer est suffisamment calme pour que vous amerissiez pres de
moi.
La mer est trop forte pour que vous amerissiez.
Amerissez aussi pres de moi que possible.
Amerissez sous le vent a moi, je suis stoppe.
Amerissez au vent a moi, je suis stoppe.
Avez-vous vu un appareil (avion ou hydravion) en detresse ou en
avez-vous entendu parler?
La mer est-elle assez belle pour me poser pres de vous ?
Efforcez-vous d'accoster (venir le long de).
N'accostez pas (ne venez pas le long de).
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D

D

DIP
DN
DO
DQ
DR
DS
DV
DX
EA
EC
ED
EI
EJ
EK
EM
EN
EP

Date, suivie de deux, quatre ou six chiffres.
Les deux premiers chiffres indiquent le jour dans le mois. Employes
seuls ils indiquent qu'il s'agit du mois en cours.
Les deux chiffres suivants indiquent le mois dans Tannee. On peut
preciser Tannee par deux chiffres supplementaires.
Tenez-vous le plus pres possible pour recueillir mon monde.
Je viens a votre aide.
Je suis en derive. J'ai besoin de secours.
J'ai le feu a bord et demande secours immediat.
Je vais au secours du navire en detresse a, ou, par (position indiquee).
Je ne peux pas vous secourir (ou secourir le navire indique).
Une voie d'eau vient de se declarer a mon bord et je demande
secours immediat.
Je demande Tassistance — de.

EU
EW
EX

Je vais rester pres de vous (ou du navire indique).
Le navire indique est en detresse et demande secours immediat.
Le navire indique demande assistance.
Pouvez-vous m'assister (ou: assister le navire indique)?
Demandez-vous encore quelque assistance?
Demandez-vous Tassistance de ?
Demandez-vous assistance immediate?
Quel genre de secours demandez-vous?
Voulez-vous m'aider a rentrer au port (ou: au port indique). Je
suis desempare (indication de Tavarie)?
La barre est dangereuse.
La barre n'est pas dangereuse.
La barre est infranchissable.

FER
FM

F
Medecin.
Je coule; envoyez embarcations pour prendre passagers et equipage.

G

Longitude, suivie de cinq chiffres et eventuellement d'un des mots
Est ou Ouest.
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Brisants, recif, roche ou banc sur votre avant.
Brisants, recif, roche ou banc sur Tavant par babord.
Brisants, recif, roche ou banc sur Tavant par tribord.
H

H
HV
HY

Heure locale, suivie de quatre chiffres.
Le (navire indique) court sur des dangers.
Faites attention a une epave de navire abandonne et en derive,
dangereuse pour la navigation a, par (position indiquee).
I

IL
IN
IY
IZ

Restez ou vous etes.
Ne venez pas plus pres.
J'ai coule un navire (nom indique s'il y a lieu).
II y a eu un abordage entre (navires indiques).

JA
JD

(Navire indique) a eu un abordage.
Vous allez vous trouver en situation dangereuse; ou: vous courez
sur un danger.
Je change de route — a, pour venir au.
Changez de route — a, pour venir au.
J'ai avarie mon gouvernail. Je ne gouverne pas.

JM
JN
JZ

K
KA
KB
KF

KI
KL
KM
KR

Mon navire est tres gravement avarie.
Mon navire est gravement avarie. Je desire transborder les passagers.
Une epave de navire abandonne et en derive a ete apergue ou
signalee au large du (point indique ou dans la position indiquee)
a (Theure indiquee) et le (date indiquee).
Avez-vous vu une epave de navire abandonne et en derive ?
Je ne puis sauver le navire. Emmenez passagers et equipage.
Je vais essayer d'etablir un va-et-vient au moyen d'un appareil
lance-amarre.
Pouvez-vous etablir un va-et-vient au moyen d'un appareil lanceamarre ?
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L
LC
LEW
LFB

LFX
LI
LJ
LK
LN
LO
LP
LR
LV
LVV
LY
LZ
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Latitude, suivie de quatre chiffres et eventuellement d'un des mots
Nord ou Sud.
Restez a portee de signaux visuels.
Mon point (position) estime est:
Le point donne par le navire faisant SOS (ou MAYDAY) est faux.
J'ai de lui un relevement obtenu par radiogoniometre et je peux
echanger des relevements avec tout autre navire.
Quel est votre point (position) actuel?
Je suis desempare (je suis incapable de faire route par moi-meme).
Je suis desempare. Voulez-vous me ramener a la remorque (ou me
remorquer au lieu indique)?
Je suis passe pres d'un navire desempare (au point indique).
J'ai apergu un navire desempare (au point indique) apparemment
sans T.S.F.
Mes machines sont hors de service.
Mon appareil a gouverner est en avaries.
Avez-vous apergu un navire desempare ?
Je suis en detresse en raison du manque de combustible.
II y a un radeau a (position indiquee).
Mon aeronef est en detresse, restez pres de moi.
Mon navire n'est pas maitre de sa manoeuvre.

M
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MT

La position donnee avec SOS (ou MAYDAY) par l'aeronef etait.
II y a un navire en detresse dans la direction ou au point indique.
Le navire indique semble en detresse.
Avez-vous entendu le SOS (ou MAYDAY) transmis par un aeronef a (heure indiquee) ?
Avez-vous apergu un navire en detresse ou en avez-vous entendu
parler?
Le navire (relevement indique s'il y a lieu) est-il en detresse?
Quelle etait la position donnee par le SOS (ou MAYDAY) lance
par l'aeronef?
Mes machines sont stoppees.
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N
NC
NSE
NSF
NSG
NW
NZ

ONO

PKM
PKN
PY
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N
Numerique, suivi du nombre de chiffres voulu.
Je suis en detresse et demande secours immediat.
J'ai intercepte un SOS (ou MAYDAY), d'un appareil (avion ou
hydravion) situe a (position approximative indiquee).
J'ai intercepte un SOS (ou MAYDAY) d'un navire situe a (position approximative indiquee).
J'ai regu SOS (ou MAYDAY) du (navire indique) a, par (position
indiquee) a (heure indiquee) mais je n'ai rien entendu depuis.
Je suis en feu. Envoyez embarcations pour prendre passagers et
equipage.
Le navire indique est en feu.
O
J'ai sauve (nombre indique) survivants provenant du (navire
indique).
P
Remorqueur de haute mer.
Remorqueur de sauvetage.
Je n'ai pas d'embarcations de sauvetage.

QJ
QXD
QXE

Q
Le(s) canot(s) de sauvetage ne peut (peuvent) pas accoster le long
du bord.
L'embarcation de sauvetage ne peut pas vous aiteindre.
Une, l'embarcation de sauvetage va vers vous.
Envoyez toutes les embarcations de sauvetage disponibles.
Demandez-vous (avez-vous besoin d') une embarcation de sauvetage?
Montrez continuellement un feu.
J'ai trouve une epave d'aeronef a (position indiquee).
Des debris de naufrage sont signales a (position indiquee).

R
RDG
RJJ

R
Distance en milles nautiques, suivie du nombre de chiffres voulus.
Bateau pompe.
Bateau feu.

QA
QB
QC
QG
QH
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SB
SC
SF
SI

S
Quel est le nom du navire (ou de la station de signaux) en vue
(indiquer le relevement s'il y a lieu)?
Quel est le nom du navire avec lequel vous avez eu abordage ?
Quel est le nom de votre navire?
Pouvez-vous filer de Thuile pour calmer la mer?
Je demande des ordres.

T
TH
TI

Heure T.M.G., suivie de quatre chiffres.
J'ai perdu mon helice.
L'arbre porte-helice est casse.

UI
UJ

U
La reponse est affirmative. La reponse est « oui».
La reponse est negative. La reponse est « non ».

SA

V
VC

W

V
Vitesse, suivie du nombre entier de noeuds.
Vos signaux de detresse sont compris. De Taide est en route vers
vous.
W
Direction et force du vent, suivies de cinq chiffres.
X

X
XU
XV
XZ

YC
YP

Position en azimut-distance d'un point remarquable, suivie de
quatre, cinq ou six chiffres, les trois premiers etant imperativement
I'azimut, les autres la distance en milles nautiques.
Je ne veux pas vous prendre (ou prendre le navire indique) a la
remorque.
Je (ou le navire indique) demande a etre remorque.
Dois-je vous prendre en remorque ?
Y
Un (ou nombre indique de) remorqueur (s) est (sont) en route vers
vous.
J'ai de Terre en arriere.
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ZL
ZN
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Actionnez le sifflet a vapeur ou la sirene par intervalles.
Quelles sont la direction et la force du vent ?

TROISIEME PARTIE
Partie chiffrante
La partie chiffrante de la presente annexe est divisee en neuf sections,
chaque titre de section evoquant Tidee generale des messages qui y sont
contenus.
Pour chiffrer un message il suffit de se rapporter a la section rappelant
Tidee generale que Ton veut exprimer et chercher la phrase se rapprochant
le plus de Tidee precise que Ton veut transmettre a Taide du code.
D'ailleurs, la m6me idee peut tres bien figurer sous plusieurs sections
differentes, ce qui facilite I'emploi du code.
Sections
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aeronef.
Avaries.
Dangers, urgence, securite de la navigation.
Detresse, demande de secours ou d'assistance.
Manoeuvres.
Point, position, dates, heures, numerique et divers.
Recherche.
Remorquage. Remorqueurs.
Trafic de detresse et de sauvetage.

Section 1. Aeronef.
CD
CE
CG
CH
CI
BV

La mer est suffisamment calme pour que vous amerissiez pres de
moi.
La mer est trop forte pour que vous amerissiez.
Amerissez aussi pres de moi que possible.
Amerissez sous le vent a moi, je suis stoppe.
Amerissez au vent a moi, je suis stoppe.
Je me pose a (position indiquee) en panne d'essence.
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BX
BY
CR
AC
AI
LY
MA
CA
CN
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Je me pose a (position indiquee) avec des ennuis de moteur.
Je me pose pour recueillir Tequipage de l'aeronef desempare a
(position indiquee).
Je suis oblige de me poser. Restez pres de moi pour recueillir Tequipage.
La mer est-elle assez belle pour me poser pres de vous ?
L'aeronef (indique si necessaire) devra €tre abandonne.
N'abandonnez pas l'aeronef, j'essaierai de vous prendre en remorque.
Mon aeronef est en detresse, restez pres de moi.
La position donnee avec SOS (ou MAYDAY) par l'aeronef etait:
J'ai vu un appareil (avion ou hydravion) a (Theure indiquee) a
(position indiquee) faisant route (route indiquee).
Avez-vous vu un appareil (avion ou hydravion) en detresse ou en
avez-vous entendu parler?

Section 2. Avaries.
KA
KB
LO
LP
JZ
TI
TH
DV

Mon navire est tres gravement avarie.
Mon navire est gravement avarie, je desire transborder les passagers.
Mes machines sont hors de service.
Mon appareil a gouverner est en avaries.
J'ai avarie mon gouvernail. Je ne gouverne pas.
L'arbre porte-helice est casse.
J'ai perdu mon helice.
Une voie d'eau vient de se declarer a mon bord et je demande
secours immediat.

Section 3. Dangers, urgence, securite de la navigation.
ZN
W
AM
HV
JD
HY
EU

Quelles sont la direction et la force du vent ?
Direction et force du vent, suivies de cinq chiffres.
Un accident s'est produit. J'ai besoin d'un medecin.
Le (navire indique) court sur des dangers.
Vous allez vous trouver en situation dangereuse; ou: vous courez
sur un danger.
Faites attention a une epave de navire abandonne et en derive,
dangereuse pour la navigation a, par (position indiquee).
La barre est dangereuse.
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EW
EX
BTK
GU
GV
GW
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La barre n'est pas dangereuse.
La barre est infranchissable.
Puis-je franchir la barre?
Brisants, recif, roche ou banc sur votre avant.
Brisants, recif, roche ou banc sur Tavant par babord.
Brisants, recif, roche ou banc sur Tavant par tribord.

Section 4. Detresse, demande de secours ou d'assistance.
NC
AT
FM
DV
DQ
DO
NW
LY
AD
AE
AF
LI
LO
LV
DX
EP
KB
KL
EI
LJ
AV

Je suis en detresse et demande secours immediat.
Je suis echoue et demande secours immediat.
Je coule; envoyez embarcations pour prendre passagers et equipage.
Une voie d'eau vient de se declarer a mon bord et je demande
secours immediat.
J'ai le feu a bord et demande secours immediat.
Je suis en derive. J'ai besoin de secours.
Je suis en feu. Envoyez embarcations pour prendre passagers et
equipage.
Mon aeronef est en detresse, restez pres de moi.
II me faut abandonner mon navire.
J 'abandonnerai mon navire a moins que vous ne restiez pres de moi.
Je (ou equipage du navire indique) desire abandonner mon (ou
son) navire; mais je n'en ai (ou il n'en a) pas les moyens.
Je suis desempare (je suis incapable de faire route par moi-mSme).
Mes machines sont hors de service.
Je suis en detresse en raison du manque de combustible.
Je demande Tassistance — de.
Voulez-vous m'aider a rentrer au port (ou au port indique). Je
suis desempare (indication de Tavarie) ?
Mon navire est gravement avarie. Je desire transborder les passagers.
Je ne puis sauver le navire. Emmenez passagers et equipage.
Pouvez-vous m'assister (ou: assister le navire indique) ?
Je suis desempare. Voulez-vous me ramener a la remorque (ou
me remorquer au lieu indique)?
Je suis echoue; voulez-vous essayer de me desechouer en me remorquant?
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Section 5. Manoeuvres.
MT
BD
YP
JM
JN
CS
CT
IN
BJ
LZ
BTK

Mes machines sont stoppees.
J'ai de Terre en avant.
J'ai de Terre en arriere.
Je change de route — a, pour venir au.
Changez de route — a, pour venir au.
Efforcez-vous d'accoster (venir le long de).
N'accostez pas (ne venez pas le long de).
Ne venez pas plus pres.
Continuez a faire eh avant.
Mon navire n'est pas maitre de sa manoeuvre.
Puis-je franchir la barre ?

Section 6. Point, position, dates, heures, numerique et divers.
LFX
LEW
LFB
MB
A
MG
MA
G
L
X
N
R

Quel est votre point (position) actuel ?
Mon point (position) estimd est:
Le point donne par le navire faisant SOS (ou MAYDAY) est faux.
J'ai de lui un relevement obtenu par radiogoniometre et je peux
echanger des relevements avec tout autre navire.
II y a un navire en detresse dans la direction ou au point indique.
Azimut (relevement vrai, route vraie, etc. ...) suivi obligatoirement
de trois chiffres.
Quelle etait la position donnee par le SOS (ou MAYDAY) lance
par l'aeronef?
La position donnee avec SOS (ou MAYDAY) par l'aeronef etait.
Longitude, suivie de cinq chiffres, et eventuellement d'un des mots
Est ou Ouest.
Latitude, suivie de quatre chiffres et eventuellement d'un des mots
Nord ou Sud.
Position en azimut-distance d'un point remarquable, suivie de
quatre, cinq ou six chiffres, les trois premiers etant imperativement
I'azimut, les autres la distance en milles nautiques.
Numerique, suivi du nombre de chiffres voulus.
Distance en milles nautiques, suivie du nombre de chiffres voulus.
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D

H
T
V
ZN
W
FER
RDG
RJJ
UI
UJ
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Date, suivie de deux, quatre ou six chiffres, les deux premiers
chiffres indiquent le jour dans le mois.
Employes seuls ils indiquent qu'il s'agit du mois en cours.
Les deux chiffres suivants indiquent le mois dans Tannee.
On peut preciser Tannee par deux chiffres supplementaires.
Heure locale, suivie de quatre chiffres.
Heure T.M.G., suivie de quatre chiffres.
Vitesse, suivie du nombre entier de nceuds.
Quelles sont la direction et la force du vent ?
Direction et force du vent, suivies de cinq chiffres.
Medecin.
Bateau pompe.
Bateau feu.
La reponse est affirmative. La reponse est « oui».
La reponse est negative. La reponse est « non ».

Section 7. Recherche.
MB
MC
MF
ME
LR
LK
LN
KI
KF

NZ
LW
CN
CA
QXD
QXE

II y a un navire en detresse dans la direction ou au point indique.
Le navire indique semble en detresse.
Le navire (relevement a indiquer s'il y a lieu) est-il en detresse?
Avez-vous apergu un navire en detresse ou en avez-vous entendu
parler?
Avez-vous apergu un navire desempare?
Je suis passe pres d'un navire desempare (au point indique).
J'ai apergu un navire desempare (au point indique) apparemment
sans T.S.F.
Avez-vous vu une epave de navire abandonne et en derive?
Une epave de navire abandonne et en derive a ete apergue ou signalee au large du (point indique ou dans la position indiquee) a
(Theure indiquee) et le (date indiquee).
Le navire indique est en feu.
II y a un radeau a (position indiquee).
Avez-vous vu un appareil (avion ou hydravion) en detresse ou en
avez-vous entendu parler?
J'ai vu un appareil (avion ou hydravion) a (heure indiquee) a
(position indiquee) faisant route (route indiquee).
J'ai trouve une epave d'aeronef a (position indiquee).
Des debris de naufrage sont signales a (position indiquee).
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BM
BX
MG
MA
MD
BKX

BKW
NSF
NSE
NSG
LFB

SC
SA
SB
SI
IL
QJ
ZL
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L'appareil (avion ou hydravion) signale en detresse regoit de Taide.
Je me pose pour recueillir Tequipage de l'aeronef desempare a
(position indiquee).
Quelle etait la position donnee par le SOS (ou MAYDAY) lance
par l'aeronef?
La position donnee avec SOS (ou MAYDAY) par l'aeronef etait.
Avez-vous entendu le SOS (ou MAYDAY) transmis par un aeronef a (heure indiquee) ?
J'ai regu SOS (ou MAYDAY) du (navire indique) a, par (point
indique) a (heure indiquee) et je suis incapable de lui porter secours;
pouvez-vous lui porter secours ?
J'ai intercepte un message SOS (ou MAYDAY) d'un navire
(indique) a (point indique), et je vais a son secours.
J'ai intercepte un SOS (ou MAYDAY) d'un navire situe a (position approximative indiquee).
J'ai intercepte un SOS (ou MAYDAY) d'un appareil (avion ou
hydravion) situe a (position approximative indiquee).
J'ai regu un SOS (ou MAYDAY) du (navire indique) a, par (position indiquee) a (heure indiquee) mais je n'ai rien entendu depuis.
Le point donne par le navire faisant SOS (ou MAYDAY) est faux.
J'ai de lui un relevement obtenu par radiogoniometrie et je peux
echanger des relevements avec tout autre navire.
Quel est le nom de votre navire?
Quel est le nom du navire (ou de la station de signaux) en vue
(indiquer le relevement s'il y a lieu)?
Quel est le nom du navire avec lequel vous avez eu un abordage?
Je demande des ordres.
Restez ou vous etes.
Montrez continuellement un feu.
Actionnez le sifflet a vapeur ou la sirene par intervalles.

Section 8. Remorquage. Remorqueurs.
XU
XV
XZ
LJ

Je ne peux pas vous prendre (ou prendre le navire indique) a la
remorque.
Je (ou le navire indique) demande a etre remorque.
Dois-je vous prendre en remorque ?
Je suis desempare. Voulez-vous me ramener a la remorque (ou me
remorquer au lieu indique)?

590

RECOMMANDATION N° 22

AV

Je suis echoue; voulez-vous essayer de me desechouer en me remorquant?
Voulez-vous m'aider a rentrer au port (ou au port indique). Je
suis desempare (indication de Tavarie)?
Un (ou nombre indique de) remorqueur(s) est (sont) en route vers
vous.
Remorqueur de haute mer.
Remorqueur de sauvetage.

EP
YC
PKM
PKN

Section 9. Trafic de detresse et de sauvetage.
EC
MB
DR
DS
NZ
BKW
BKX
EK
EM
EJ
ED
AK
AG
AH
AJ
AI
AC
IY
EN
VC
YC

Le navire indique est en detresse et demande secours immediat.
II y a un navire en detresse dans la direction ou au point indique.
Je vais au secours du navire en detresse a, ou, par (position indiquee).
Je ne peux pas vous secourir (ou secourir le navire indique).
Le navire indique est en feu.
J'ai intercepte un message SOS (ou MAYDAY) d'un navire
(indique) a (point indique) et je vais a son secours.
J'ai regu SOS (ou MAYDAY) du (navire indique) a, par (point
indique) a (heure indiquee) mais je suis incapable de lui porter
secours; pouvez-vous lui porter secours?
Demandez-vous Tassistance de?
Demandez-vous assistance immediate?
Demandez-vous encore quelque assistance?
Le navire indique demande assistance.
Comptez-vous abandonner votre navire?
Je ne compte pas abandonner mon navire.
Abandonnez votre navire aussi vite que possible.
N'abandonnez pas votre navire.
N'abandonnez pas l'aeronef, j'essaierai de vous prendre en remorque.
L'aeronef (indique si necessaire) devra etre abandonne.
J'ai coule un navire (nom indique s'il y a lieu).
Quel genre de secours demandez-vous ?
Vos signaux de detresse sont compris. De Taide est en route vers
vous.
Un (ou nombre indique de) remorqueur(s) est (sont) en route vers
vous.
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DN
QA
QH
PY
QB
QC
QG
CS
CT
LY
DIP
IN
CR
CE
CD
EA
SF
KM
KR
QJ
IZ
JA
LC
ZL
ONO
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Je viens a votre aide.
Le(s) canot(s) de sauvetage ne peut (peuvent) pas accoster le long
du bord.
Demandez-vous (avez-vous besoin d') une embarcation de sauvetage?
Je n'ai pas d'embarcation(s) de sauvetage.
L'embarcation de sauvetage ne peut pas vous atteindre.
Une, l'embarcation de sauvetage va vers vous.
Envoyez toutes les embarcations de sauvetage disponibles.
Efforcez-vous d'accoster (venir le long de).
N'accostez pas (ne venez pas le long de).
Mon aeronef est en detresse, restez pres de moi.
Tenez-vous le plus pres possible pour recueillir mon monde.
Ne venez pas plus pres.
La mer est-elle assez belle pour me poser pres de vous ?
La mer est trop forte pour que vous amerissiez.
La mer est suffisamment calme pour que vous amerissiez pres de
moi.
Je vais rester pres de vous (ou du navire indique).
Pouvez-vous filer de Thuile pour calmer la mer ?
Je vais essayer d'etablir un va-et-vient au moyen d'un appareil
lance-amarre.
Pouvez-vous etablir un va-et-vient au moyen d'un appareil lanceamarre.
Montrez continuellement un feu.
II y a eu un abordage entre (navires indiques).
(Navire indique) a eu un abordage.
Restez a portee de signaux visuels.
Actionnez le sifflet a vapeur ou la sirene par intervalles.
J'ai sauve (nombre indique) survivants provenant du (navire
indique).
QUATRIEME PARTIE
Signaux de remorquage

Ces signaux sont a employer seulement entre remorqueurs et remorques.
Ils sont emis en radiotelephonie pour confirmer les signaux visuels. L'attention des utilisateurs est attiree sur le fait que les symboles employes n'ont
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pas toujours la meme signification que dans les signaux d'une lettre du code
reduit.
Ils sont emis en radiotelephonie a Taide de la table d'epellation (premiere partie, paragraphe 4.1).
Ils sont indiques dans le tableau suivant:
Tableau des signaux de remorquage
Par le remorque

Par le remorqueur

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

La remorque est-elle tournee?
Tout est-il pare pour le remorquage?
Oui (ou reponse affirmative).
Raccourcissez la remorque.
Je viens sur tribord.
Allongez la remorque (Filez de la
remorque).
Larguez la remorque.
11 me faut larguer la remorque.
Je viens sur babord.
La remorque s'est demarree.
Dois-je continuer a la route actuelle?
Je stoppe mes machines.
Je viens mer de l'arriere.
Non (ou reponse negative).
Un homme a la mer.
11 me faut aller a l'abri ou au mouillage le plus tot possible.
Faut-il mouiller immediatement?
Je vais marcher plus doucement.
Mes machines sont en arriere.
J'augmente de vitesse.
Vous faites une route dangereuse.
Etablissez la voilure.
J'allonge la remorque (Je file de la remorque).
Ayez une remorque de rechange paree.
Je ne puis executer votre ordre.
Je commence a tirer.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

w
X
Y

z

La remorque est tournee.
Tout est pare pour le remorquage.
Oui (ou reponse affirmative).
Raccourcissez la remorque.
Venez sur tribord.
Allongez la remorque (Filez de la
remorque).
Larguez la remorque.
11 me faut larguer la remorque.
Venez sur babord.
La remorque s'est demarree.
Continuez la route actuelle.
Stoppez vos machines immediatement.
Venez mer de l'arriere.
Non (ou reponse negative).
Un homme a la mer.
Conduisez-moi a l'abri ou au mouillage le plus tot possible.
Je desire mouiller immediatement.
Marchez plus doucement.
Faites en arriere.
Augmentez de vitesse.
Vous faites une route dangereuse.
Je vais etablir la voilure.
J'allonge la remorque (Je file de la remorque).
Une remorque de rechange est paree.
Je ne puis executer votre ordre.
Commencez a tirer.
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CINQUIEME PARTIE
Signaux de procedure radiotelephonique
Les abreviations ci-apres prennent la forme de questions quand elles
sont suivies de la lettre B (point d'interrogation).
Abreviation

QRA

Question
Nom
Quel est le nom de votre station?

Reponse ou avis

Le nom de ma station est . . .

QRK

Qualite de remission
Quelle est l'intelligibilite de mes signaux
(ou des signaux de . . . ) ?

QRM
QRN

Etes-vous brouille?
Etes-vous trouble par des parasites?

Je suis brouille.
Je suis trouble par des parasites.

Choix de la frequence
Voulez-vous transmettre sur la frequence
actuelle (ou sur . . . kHz (ou MHz)) ?
Voulez-vous ecouter (indicatif d'appel)
sur . . . kHz (ow MHz)?

Je vais transmettre sur la frequence actuelle (ou sur . . . kHz (ou MHz)).
J'ecoute . . . (indicatif d'appel) sur . . .
kHz (ou MHz).

QSW
QSX

QRU
QSL
QTC
QRJ

QRC
QSJ

Trafic
Avez-vous quelque chose pour moi?
Pouvez-vous me donner accuse de reception?
Combien avez-vous de radioteiegrammes
a transmettre?
Combien avez-vous de communications
radioteiephoniques a demander?

L'intelligibilite de vos signaux (ou des
signaux de . . . ) est:
1. mauvaise
2. mediocre
3. assez bonne
4. bonne
5. excellente.

Je n'ai rien pour vous.
Je vous donne accuse de reception.
J'ai . . . radioteiegrammes pour vous.
J'ai . . . communications radioteiephoniques a demander.

Taxes
Par quelle exploitation sont liquides les
comptes de taxe de votre station?

Les comptes de taxe de ma station sont
liquides par . . .

Quelle est la taxe a percevoir pour . . . y
compris votre taxe interieure?

La taxe a percevoir pour . . . est de . . .
francs y compris ma taxe interieure.
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Divers

CQ
AS
K
OK
VA
RPT
ADS

Appel general a toutes les stations.
Attendez . . . minutes.
Invitation a transmettre (equivalent du francais « a vous »).
Nous sommes d'accord (ou « c'est correct»).
Fin de travail (equivalent du francais «termine »).
Voulez-vous repeter (ou je repete) . . . (preciser eventuellement la partie a repeter).
Abreviation designant l'adresse du destinataire du radiotelegramme ou le numero de
Tabonne demande.
TXT Abreviation designant le texte du radiotelegramme.
SIG Abreviation designant la signature du radiotelegramme.

ANNEXE 3

m
o
o

A UTILISER SEULEMENT EN CAS DE
BESOIN DE SECOURS IMMEDIAT
NOM DU NAVIRE ET
I N D I C A T I F D'APPEL:

CAP LIHOU/TRXB - Tango

Romeo

X-Ray

>

6

Bravo

>
H
H-l

Pour signaler la DETRESSE:

o

Actionner le SIGNAL D'ALARME pendant 30 SECONDES
Enoncer I'APPEL DE DETRESSE suivant:
MAYDAY MAYDAY MAYDAY ICI CAP LIHOU CAP LIHOU CAP LIHOU
suivi du MESSAGE DE DETRESSE compose comme suit:
MAYDAY CAP LIHOU (ou TANGO ROMEO X-RAY BRAVO)
Position du navire (voir table II)
Nature de la detres^ (voir table III)

to

Eventuellement natie du secours^mande et autres renseignements facilitant les secours
NOTA

[VOIR CODE R A [ » T £ L _ : P H O N I Q U E V > A R T I E CHIFFRANTE)]
- I. EPELER LETTMES ET CHIFFRES \ L ' A I D E DE LA TABLE I
ii. ENONCER L S NOMBRES C H I F F R M P A R CHIFFRE (VOIR EXEMPLES EN BAS DU TABLEAU)

TABLE I. - lEPEljATION DES LETTRES ET CHIFFRES
A

ALFA

M MIKE

B

BRAVO

N

C

CHARLIE

O OSCAR

U

UNIMI

D

DELTA

P

PAPA

V

VICTl

3 TER

9 NONA

E

ECHO

0

QUEBEC

W WHIS.

4 QUARTO

Virgule: D E C I M A L

F FOXTROT

R

ROMEO

X

5 PENTA

S

SMRRA

Y

YANKEE

NOVEMBER T

TA»GO

Z

ZOULOU

TABLE II. ^POSITION
EN LATITUDE - LONGITUDE
latitude - lettre L ( L I M A )
suivie de:
2 chiffres indiquant les DEGRES
2 chiffres indiquant les MINUTES
et si necessaire de
NORD
Latitude Nord, ou
SUD
Latitude Sud
longitude - lettre G ( G O L F )

suivie de:
3 chiffres indiquant les DEGRliS
2 chiffres indiquant les MINUTES
et si necessaire de
EST
Longitude Est, ou
OUEST
Longitude Ouest
EN RELEVEMENT - DISTANCE D'UN
P O I N T REMARQUABLE
Nom du POINT REMARQUABLE
Lettre X ( X-RAY) suivie de:
3 chiffres indiquant le RELEVEMENT
VRAI du navire COMPTE du POINT
REMARQUABLE
1 ou PLUSIEURS chiffres indiquant la
DISTANCE en milles nautiques

X-RAY

0 Z£RO

6 SAXO

1 OUANNE

7 SETTE

2 BIS

8 OCTO

TABLE UT- NATURE DE LA DETRESSE
MOTS A
TRANSMETTRE

TEXTE DU SIGNAL
J'ai eu un A B O R D A G E
Je suis en DE-RIVE, j'ai besoin de secours
Je suis ECHOUE, demande secours immediat
J'ai le FEU A BORD, demande secours immediat
Je suis en detresse par MANQUE DE COMBUSTIBLE
J'ai une VOIE D'EAU, demande secours imm6diat
JE COULE; envoyez embarcations prendre
passagers et equipage

JA
DO
AT
DQ
LV
DV
FM

JULIETT A L F A
DELTA O S C A R
ALFA TANGO
DELTA QUEBEC
LIMA VICTOR
DELTA VICTOR
FOXTROT MIKE

REPONSE A UN NAVIRE EN DETRESSE

Vos signaux de detresse sont compris; de I'aide
est en route vers vous.

VC

VICTOR CHARLIE

Je viens a votre aide.

DN

DELTA NOVEMBER

E X E M P L E S DE M E S S A G E S DE D E T R E S S E
I - MAYDAY CAP LIHOU (ou TANGO ROMEO X-RAY BRAVO) STOP LIMA PENTA QUARTO BIS PENTA GOLF ZERO ZERO
TER TER STOP DELTA QUEBEC
CAP LIHOU/TRXB en d6tresse par latitude 54°25' longitude 006°33' - j'ai le feu a bord et demande secours immSdiat.
II - MAYDAY
CAP LIHOU (ou TANGO ROMEO X-RAY BRAVO) STOP OUESSANT X-RAY TER OUANNE PENTA
ZERO STOP DELTA VICTOR
CAP LIHOU/TRXB en detresse dans le 315° et 190 milles d'Ouessant. J'ai une voie d'eau, demande secours immediat.

SAXO

OUANNE NONA

so
t/l
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RECOMMANDATION N° 23
k la Conference pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
relative a I'emploi de Pexpression «secours (reserve)»
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
prenant note de ce que
a)

les expressions «Installations de secours (reserve)» et « Emetteur de secours (reserve)» sont utilisees a la fois dans le Reglement des radiocommunications et dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, mais ne
sont definies dans aucun des deux documents;

b) les conditions a remplir par ces installations ne sont pas les
memes dans les deux documents;
considerant
a)

qu'il serait desirable d'eliminer la possibilite de mauvaise interpretation qui existe dans l'utilisation de ces termes et qui s'est
fait jour dans la Conference administrative des radiocommunications;

b)

que le meilleur moyen de resoudre cette difficulte est d'eviter
I'usage de ces expressions ambigues;

ayant decide

qu'en ce qui concerne le Reglement des radiocommunications,
le seul terme qu'il soit besoin de definir dans ce contexte est « Emetteur de secours de navire» qui a ete defini comme «emetteur de
navire a utiliser exclusivement sur une frequence de detresse pour les
besoins de la detresse, de l'urgence ou de la securite »;
recommande
1. que la Conference internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer considere, a titre de mesure complementaire, la possi-
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bilite de supprimer les expressions «Installation de secours (reserve) »,
« Emetteur de secours (reserve) », « Recepteur de secours (reserve) »,
«Source d'energie de secours» du texte de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de leur
substituer des termes nouveaux tels que «Installation de reserve»,
« Emetteur de reserve », « Recepteur de reserve » et « Source d'energie
de reserve», qui eviteraient ainsi I'emploi du mot « secours» ;
2. que les termes nouveaux employes soient l'objet de definitions
precises.

RECOMMANDATION N° 24
aux gouvernements signataires de la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
relative a l'adoption d'un signal d'alarme radiotelephonique
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que l'adoption dans le monde entier d'un signal d'alarme radiotelephonique a utiliser en cas de detresse, contribuerait a ameliorer la
securite;
b) que le Reglement des radiocommunications contient dans ses
articles 35 et 36 des instructions relatives a l'utilisation de ce signal,
et dans l'appendice 20 des dispositions auxquelles doivent satisfaire
les appareils automatiques destines a le recevoir;
recommande
que Tattention de la Conference internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, qui doit se reunir a Londres en 1960, soit
attiree sur les articles 35 et 36 du Reglement des radiocommunications et sur l'Avis N° 219 du C.C.I.R., Los Angeles 1959.
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RECOMMANDATION N° 25
k la Conference internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
relative aux communications de detresse, d'urgence et de securite
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que la frequence 2 182 kHz est la frequence internationale de
detresse en radiotelephonie dans le service mobile maritime;
b) que les dispositions du Reglement des radiocommunications
relatives au service mobile maritime radiotelephonique ont ete
revisees en vue de tenir compte du developpement considerable
de ce service;
invite
la Conference internationale pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer, qui se tiendra a Londres, en mai/juin 1960, a prendre note:
1. des dispositions du Reglement des radiocommunications, Geneve,
1959, relatives aux communications de detresse, d'urgence et de
securite;
2.

des Avis suivants du C.C.I.R.:
Numero 45:

Dispositions a prendre pour eviter que les appareils
de detection electromagnetique de navire ne provoquent des brouillages aux appareils de radiocommunications installes a bord;

Numero 218: Elimination des brouillages a la reception a bord
des navires;
Numero 219: Signal d'alarme a utiliser sur la frequence de detresse
du service maritime radiotelephonique de 2 182
kHz;
Numero 224: Essais de recepteurs radiotelegraphiques autoalarme installes a bord des navires et fonctionnant
sur 500 kHz.
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RECOMMANDATION N° 26
relative a une nouvelle classification des stations de navire
assurant le service international de la correspondance publique
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que les stations radiotelegraphiques de navire qui doivent, conformement aux dispositions des numeros 931 et 934 et a l'appendice 12 du Reglement des radiocommunications, assurer une
veille journaliere de 8 heures (H8) ou de 16 heures (HI6), sont
classees les unes et les autres dans une meme categorie (la deuxieme) du point de vue du service international de la correspondance publique;
b) que, pour le meme service, toutes les stations de navires equipees
exclusivement pour I'usage de la radiotelephonie sont classees,
conformement aux dispositions du numero 938 du Reglement
des radiocommunications dans une seule categorie quelle que
soit la duree de la veille journaliere, sans egard a l'augmentation
du trafic ni au developpement de la radiotelephonie;
recommande
1.

que les administrations etudient la possibilite:
— de porter a quatre le nombre de categories de stations radiotelegraphiques de navire en distinguant entre les stations
assurant une veille journaliere respectivement pendant
24 heures, 16 heures, 8 heures et pendant une duree indeterminee;
— de prevoir pour les stations de navire equipees exclusivement
pour la radiotelephonie un nombre de categories mieux
adapte aux conditions exactes de la veille qu'elles assurent;

2. que les administrations presentent a la prochaine Conference
administrative des radiocommunications des propositions concernant cette question, tendant a modifier la section IV de I'article 25
du Reglement des radiocommunications.

RECOMMANDATION N° 27
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RECOMMANDATION N° 27
relative aux vacations des stations de navire
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que le nombre des stations de navire equipees pour fonctionner
sur des frequences des bandes autorisees entre 4 000 et 27 500 kHz
va en augmentant;
b) que ces bandes sont tres encombrees pendant les periodes ou la
veille est assuree par un seul operateur;
c) qu'en application des dispositions de l'appendice 12, la veille est
assuree, a bord des navires, dans quatre zones aux m§mes moments, de sorte que les bandes d'appel et de travail sont chargees
au maximum pendant les periodes ou la veille est assuree par un
seul operateur;
d) que I'inegale repartition du trafic dans les bandes comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz prolonge la duree des appels et de
l'attente des navires;
e) que Ton pourrait obtenir une meilleure utilisation de ces bandes
en decalant les heures pendant lesquelles la veille a bord des
navires est assuree par un seul operateur;
recommande
1. que les administrations etudient le probldme de la veille a bord
des navires en vue d'aboutir a une repartition plus egale du trafic
dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz;
2. que les administrations soumettent des propositions a ce sujet
a la prochaine Conference administrative des radiocommunications.
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RECOMMANDATION N° 28
relative a I'emploi des systemes a bande laterale unique
par le service mobile maritime
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que, pour les communications radioteiephoniques du service
mobile, les systemes a bande laterale unique presentent sur les
systemes a double bande laterale les avantages ci-apres:
1. plus petite largeur de bande par voie;
2.

soit augmentation du rapport signal/bruit, soit diminution de
la puissance de l'emetteur (et par consequent des tensions
mises en jeu dans l'antenne) pour le meme rapport signal/
bruit, ameliorations qui dependent du degre de reduction de
la porteuse;

3.

reduction de la distorsion due aux evanouissements selectifs;

4.

affaiblissement, selon le degre de reduction de la porteuse,
des brouillages, particulierement de ceux qui sont dus aux
battements entre porteuses;

5.

reduction des brouillages dus a la diaphonie entre voies
adjacentes;

b) que, pour les communications radioteiephoniques du service
mobile, les systemes a bande laterale unique presentent, par
rapport aux systemes a deux bandes laterales, les inconvenients
ci-apres:
1. conditions plus rigoureuses pour Ia stabilite de frequence de
l'emetteur et du recepteur;
2.

nature plus complexe des appareils;

3.

cout plus eleve des appareils;

4.

frais de maintenance plus eleves;

RECOMMANDATION N° 28
5.

c)
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difficultes d'adaptation des appareils a double bande laterale
actuellement utilises dans le service mobile a I'exploitation
en bande laterale unique;

que le service mobile maritime utilise en radiotelephonie des
frequences de la bande 6 (bandes comprises, sur une base mondiale, entre 1 605 et 2 850 kHz ainsi que, pour la Region 1,
celles comprises entre 3 155 et 3 800 kHz) et que ces bandes:
1. comprennent la frequence internationale d'appel et de
detresse 2 182 kHz;
2.

sont partagees avec le service fixe;

3.

sont utilisees par un grand nombre de stations de navire a
faible tonnage, equipees exclusivement, les unes obligatoirement et les autres volontairement, d'appareils radioteiephoniques a double bande laterale utilisant des frequences
de la bande 6;

d) que les parties de la bande 7 attribuees en exclusivite au service
mobile maritime entre 4.000 et 27 500 kHz ne comportent
pas de frequence internationale de detresse;
e)

que pour l'utilisation des appareils a bande laterale unique dans
le service mobile maritime la predominance des avantages sur les
inconvenients est plus marquee dans la bande 7 que dans la bande
6;

f)

que, dans I'interet de la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'introduction dans le service mobile maritime d'appareils a
bande laterale unique ne doit pas freiner 1'extension des equipements volontaires de navires en appareils a double bande laterale
dans la bande 6;

recommande
pour le service mobile maritime:
1. que les systemes a bande laterale unique soient mis en service
dans la mesure justifiee par les necessites de I'exploitation radiotelephonique dans la bande 6 et dans la bande 7;
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2. que les stations cotieres soient pretes a communiquer avec les
appareils a double bande laterale et a bande laterale unique, installes
k bord des navires;
3. que les caracteristiques techniques recommandees par le C.C.I.R.
pour les systemes a bande laterale unique soient utilisees comme
guide;
4. que la bande laterale superieure soit utilisee *;
5. que la disposition des voies soit telle que deux voies a bande
laterale unique puissent etre logees dans chaque voie a double bande
laterale et que la largeur de bande des emissions a bande laterale
unique soit maintenue dans les limites necessaires a cette fin;
6. que la bande des frequences acoustiques transmise soit etendue
de 350 a 2 700 Hz, la variation de l'amplitude avec la frequence ne
depassant pas 6 db;
7. que, dans la bande 6, pour les communications avec des stations
de navire utilisant des systemes a double bande laterale, il soit possible
d'injecter dans les emissions a bande laterale unique la porteuse a un
niveau suffisant pour permettre une reception satisfaisante par les
recepteurs a double bande laterale;
8. que, dans le cas particulier des emissions sur la frequence radiotelephonique d'appel et de detresse 2 182 kHz, toutes les emissions
soient effectuees ou avec une double bande laterale, ou avec une bande
laterale unique avec injection de la porteuse a un niveau suffisant
pour permettre une reception satisfaisante par des recepteurs a double
bande laterale;
9. que Tattention des administrations soit attiree sur le fait qu'il
y aurait avantage, du point de vue de I'exploitation et sur le plan
technique, a designer des frequences communes internationales pour
les communications entre stations cotieres et de navire et entre stations de navire, sur lesquelles les emissions a bande laterale unique
seraient permises.
* Exceptionnellement, dans les bandes comprises entre 4 et 23 MHz, l'utilisation
de systemes a bande laterale independante peut faire l'objet d'accords particuliers
entre administrations.
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RECOMMANDATION N° 29
relative a la prononciation des mots de la table d'epellation
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
notant
a) qu'un accord a ete realise sur une table d'epellation des lettres
d'usage mondial (voir l'appendice 16);
b) que la prononciation des mots de cette table peut varier selon
les habitudes linguistiques des personnes qui Tutilisent;
c) qu'en vue de reduire les differences de prononciation, TOrganisation de l'aviation civile internationale a fait enregistrer sur
disque la prononciation correcte des mots de la nouvelle table
d'epellation;
d) que ce disque contient en outre une introduction en francais,
en anglais et en espagnol, et que Ton peut se le procurer facilement;
considerant
qu'un tel disque serait tres utile;
recommande
1. que le Secretaire general dispose de tels disques a titre de publication de l'Union;
2. que le Secretaire general etudie la possibilite d'utiliser a cet effet
les enregistrements qui existent.
RECOMMANDATION N° 30
relative a la table d'epellation des chiffres
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que, dans les communications radioteiephoniques entre des
stations dont les operateurs utilisent normalement des langues
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b)

c)
d)

e)

differentes, il n'existe actuellement aucune expression phonetique
normalised pour les chiffres;
que l'appendice 16 au Reglement des radiocommunications
permet d'exprimer les chiffres au moyen d'equivalents phonetiques en lettres imprimees sur la ligne horizontale correspondante
du tableau, avec I'indication «en nombre» repetee deux fois
avant et apres chaque transmission de chiffres;
que l'utilisation de lettres pour designer des chiffres peut preter
a confusion;
que, dans le service mobile aeronautique, l'aviation civile internationale utilise une table d'epellation des chiffres (voir la
colonne A ci-dessous) qui sera peut-etre modifiee a la suite
d'essais phonetiques actuellement en cours;
qu'il a ete convenu d'apprecier la valeur d'une table d'epellation
des chiffres (voir la colonne B ci-dessous) dans le cadre du « Code
radiotelephonique international pour le service mobile maritime »
qui est lui-meme l'objet de la Recommandation N° 22;

estimant
a) qu'il est essentiel d'adopter une table normalisee d'epellation
des chiffres, pour permettre la transmission de chiffres entre des
stations utilisant la radiotelephonie et dont les operateurs parlent
normalement des langues differentes, surtout dans les cas ou la
sauvegarde de la vie humaine est en jeu;
b) que la solution ideale serait une table d'epellation des chiffres
composee de mots ou d'expressions dont la prononciation soit
aussi identique que possible dans le plus grand nombre de
langues et dont le choix permette d'eviter toute confusion avec
des mots utilises dans la table d'epellation des lettres;
recommande
1. que les administrations etudient cette question dans son ensemble
en tenant compte des tables d'epellation des chiffres qui existent
deja ou qui ont ete proposees, de la valeur pratique de ces tables, des
modifications qui pourraient leur etre apportees et des possibilites
d'etablir une nouvelle table susceptible d'etre acceptee universellement;
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2. que les resultats de ces etudes soient communiques au Secretaire
general pour l'information des Membres et Membres associes de
l'Union, bien avant la prochaine Conference administrative des
radiocommunications;
3. que la prochaine Conference administrative des radiocommunications envisage d'adopter une table d'epellation des chiffres normalisee a I'usage de tous les services radioteiephoniques ou des
difficultes linguistiques sont susceptibles de se presenter.
Chiffre ou element
num&rique

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Decimale
Mille

Mot a utiliser

A
ZIRO
OUANN
TOU
TRI
FO-eur
FA-i'F
SIKS
SEV'n

Elt
NAl'-neu
D£-SI-MAL
TAOU-ZEND

B
ZERO
OUANNE
BIS
TER
QUARTO
PENTA
SAXO
SETTE
OCTO
NONA
DECIMAL

RECOMMANDATION N° 31
relative a la protection des bandes de garde des frequences
etalon en vue de leur utilisation en radioastronomie
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) qu'il est d'un interet mondial de proteger contre les brouillages
la reception des emissions de frequences etalon et de signaux horaires dans les bandes de frequences etalon centrees sur les fre-
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quences 2,5, 5, 10, 15, 20 et 25 MHz, attribuees au service de frequences etalon dans le Tableau de repartition des bandes de frequences;
b) que ces memes bandes ne peuvent etre utilisees de la maniere la
plus efficace pour I'observation du rayonnement cosmique par les
radioastronomes que si aucune energie provenant des emissions
de services autres que celui des frequences etalon ne peut y etre
decelee;
c) que les bandes 10 003-10 005 kHz et 19 990-20 010 kHz peuvent
Stre utilisees pour la recherche spatiale;
recommande
que les administrations prennent toutes les mesures pratiquement
possibles en vue de garantir les bandes de frequences etalon contre
tout brouillage nuisible.

RECOMMANDATION N° 32
relative au service de radioastronomie
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que le service de radioastronomie est reconnu dans le Reglement
des radiocommunications et que des bandes lui sont attribuees
dans le Tableau de repartition des bandes de frequences;
b) que le service de radioastronomie se consacre a la reception de
rayonnements electromagnetiques de niveau extremement faible
et d'origine extra-terrestre, et qu'il doit etre protege des rayonnements artificiels dans toute la mesure du possible;
c) qu'en ce qui concerne Tespace spectral dont il a besoin, le service
de radioastronomie est en concurrence avec d'autres services
radioelectriques qui existent deja et qui se developpent;

RECOMMANDATION N° 32
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d) que la possibilite, pour le service de radioastronomie, de partager
des bandes de frequences avec d'autres services est limitee;
e) que, pour de nombreuses installations du service de radioastronomie, il serait tres difficile, une fois les installations etablies, de
changer leur emplacement ou les bandes de frequences dans lesquelles elles fonctionnent, en vue d'eviter les brouillages nuisibles;
f) qu'il convient que le service de radioastronomie soit assure d'une
situation stable dans les bandes de frequences qui lui sont attribuees, dans I'interet meme des programmes d'etudes a long terme;
g) que, dans bien des bandes qui lui sont attribuees, il sera difficile
d'assurer des a present au service de radioastronomie la protection
desirable et que cette protection ne pourra etre realisee qu'a
longue echeance;
h) que les attributions du nouveau Tableau de repartition des bandes
de frequences ne satisfont pas pleinement les besoins connus du
service de radioastronomie, notamment dans la bande 8 et dans
la partie inferieure de la bande 9;
i) que la tache des administrations en ce qui concerne la protection
du service de radioastronomie sera facilitee si elles disposent de
renseignements indiquant l'emplacement des observatoires ainsi
que celles des bandes du Tableau de repartition qui sont utilisees
dans chaque observatoire;
recommande
1. qu'en preparant leurs propositions pour la prochaine Conference
administrative des radiocommunications, les administrations consid&rent a nouveau la question des attributions au service de radioastronomie;
2. que la possibilite de faire une attribution ferme a ce service dans
la bande 37-41 MHz soit specialement prise en consideration et que,
entre-temps, lorsqu'elles assigneront des frequences a des stations
d'autres services, les administrations evitent dans toute la mesure du
possible les bandes 38,0 ± 0,25 MHz ou 40,68 ± 0,25 MHz qui
sont, ou vont etre, utilisees dans certains pays pour les observations
radioastronomiques;

610

RECOMMANDATIONS N«> 32, 33
3. que, lorsque les administrations etablissent des plans d e s i g n a tions de frequence, elles laissent, dans toute la mesure du possible, la
bande 606-614 MHz libre pour les observations radioastronomiques
ou n'assignent de frequences de cette bande a des stations d'autres
services qu'en assurant la plus grande protection possible au service
de radioastronomie;
4. que les administrations notifient au Secretaire general les emplacements des observatoires installes sur leur territoire ainsi que
celles des bandes du Tableau de repartition des frequences qui sont
utilisees dans chaque observatoire, et que le Secretaire general communique ces renseignements aux Membres et Membres associes de
l'Union;
attire Vattention des organisations qui s'interessent a la radioastronomie
sur les points suivants:
1. les dispositions pertinentes du Reglement des radiocommunications;
2. la necessite de maintenir une etroite coordination avec leurs administrations nationales en ce qui concerne l'utilisation des frequences;
3. la necessite de choisir, pour les observatoires, des emplacements
qui soient dans toute la mesure du possible eloignes des sources de
brouillages radioelectriques.

RECOMMANDATION N° 33
relative au service des auxiliaires
de la meteorologie dans la bande 27,5-28 MHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
recommande
aux administrations qui ont assigne des frequences de la bande
27,5-28 MHz aux stations du service des auxiliaires de la metegrologie
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de prendre des dispositions pour transferer ces assignations, aussitot
que possible, dans des bandes plus elevees, attribuees au meme service;
invite
I'Organisation meteorologique mondiale a etudier cette question
et a proceder, le cas echeant, a la coordination necessaire entre les
administrations.

RECOMMANDATION N° 34
relative a l'utilisation de liaisons radiotelegraphiques et
radioteiephoniques par les organisations de la Croix-Rouge
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que Toeuvre universelle de secours des organisations de la CroixRouge prend une importance croissante, notamment en cas de
desastre, de catastrophes, etc.;
b) que dans ces circonstances, il arrive frequemment que les moyens
normaux de communication soient surcharges, endommages, ou
meme completement interrompus;
c) qu'il est necessaire de faciliter dans toute la mesure du possible,
Tintervention rapide des organismes de la Croix-Rouge, nationaux
et internationaux;
d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels
dans les interventions des societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges);
e) qu'il est necessaire que les societes nationales de la Croix-Rouge
engagees dans une action de secours international puissent communiquer entre elles et avec le Comite international de la CroixRouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge;
recommande
1. que les administrations prennent en consideration les besoins
eventuels de leurs societes de Croix-Rouge en moyens rapides de
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radiocommunication si les moyens normaux de communication sont
interrompus;
2. que les administrations etudient la possibilite d'assigner dans ce
but, aux limites superieures ou inferieures des bandes d'amateur, une
ou plusieurs frequences, communes aux stations de la Croix-Rouge;
3. que la prochaine Conference administrative des radiocommunications considere si d'autres mesures sont necessaires.

RECOMMANDATION N° 35
relative aux besoins pratiques des pays qui ont besoin
d'assistance speciale
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
recommande
1. aux administrations des pays qui ont besoin d'assistance speciale,
de s'efforcer d'etablir leurs propres installations de taille ou de
reglage des cristaux de quartz et de se procurer des maitre-oscillateurs
a bande continue stabilises par cristal de quartz, afin de s'en servir
provisoirement pour controler les frequences de leurs emetteurs en
attendant de disposer de cristaux de quartz regies exactement sur les
frequences voulues. Si une administration demande une assistance
dans ce domaine, il convient qu'elle Tobtienne grace aux organismes
des Nations Unies charges de Tassistance technique;
2. a toutes les administrations de s'efforcer particulierement de
collaborer avec les administrations des pays qui ont besoin d'assistance
speciale, en leur fournissant des renseignements de controle des emissions et une assistance technique de nature a les aider a obtenir des
assignations de frequence convenant a leurs liaisons;
invite le Comite international d'enregistrement des frequences
a fournir aux administrations des pays qui ont besoin d'assistance
speciale les renseignements et donnees techniques qui leur sont
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necessaires, y compris des explications detaillees sur le Reglement
des radiocommunications, de maniere a leur permettre de choisir et
de se procurer des assignations de frequence convenant au fonctionnement de leurs liaisons.
RECOMMANDATION N° 36
relative a la convocation d'une Conference administrative extraordinaire
des radiocommunications chargee d'attribuer des bandes de frequences
pour les radiocommunications spatiales
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
considerant
a) que plusieurs delegations participant a la Conference administrative des radiocommunications ont propose d'attribuer des frequences a la recherche spatiale en se fondant seulement sur les
besoins de la recherche au cours des toutes prochaines annees;
b) que le C.C.I.R. a deja mis a I'etude certaines questions techniques
relatives aux radiocommunications avec les vehicules spatiaux
et entre ces vehicules eux-memes;
c) que la Conference administrative des radiocommunications a
recommande a ce Comite de mettre a I'etude les questions d'identification et de controle des emissions des vehicules spatiaux;
d) que, jusqu'a ce que Ton dispose des resultats de quelques programmes de recherche spatiale, il ne sera pas possible d'evaluer de
fagon precise dans quelle mesure les services de radiocommunications spatiales peuvent partager des frequences avec d'autres
services de radiocommunication sans qu'il en resulte des brouillages nuisibles;
e) qu'il est indispensable d'avoir une plus grande experience de la
recherche spatiale et de connaitre les resultats des etudes sur les
radiocommunications spatiales entreprises par le C.C.I.R. et
d'autres organisations interessees, pour que l'Union puisse prendre des decisions quant a l'attribution definitive de frequences
pour les radiocommunications spatiales;
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RECOMMANDATION N° 36
et tenant compte
de ce que l'Union est Tinstitution specialisee dans le domaine des
telecommunications et qu'il lui faudra attribuer des frequences
appropriees a toutes les categories de radiocommunications spatiales
des que le permettront les resultats de la recherche et les etudes menees
par le C.C.I.R. ainsi que par d'autres organisations interessees;
recommande
1. qu'une Conference administrative extraordinaire des radiocommunications soit convoquee, en principe vers la fin de 1963, pour
une duree d'environ un mois; les questions fondamentales suivantes
seraient inscrites a l'ordre du jour de cette conference:
1.1 examiner les progres de la technique realises dans l'utilisation des
radiocommunications pour la recherche spatiale, ainsi que les
resultats des etudes effectuees par le C.C.I.R et d'autres organisations interessees;
1.2 decider, a la lumiere de ces resultats, des bandes de frequences
qu'il est essentiel d'attribuer aux diverses categories de radiocommunications spatiales;
1.3 examiner s'il est toujours necessaire de reserver certaines frequences a la recherche spatiale et, dans Taffirmative, prendre a cet
egard les mesures appropriees;
1.4 adopter, si elle le juge utile, certaines dispositions nouvelles pour
Tidentification et le controle des emissions en provenance des
vehicules spatiaux, compte tenu des Avis qu'aura pu formuler le
C.C.I.R. et reviser le Reglement des radiocommunications en
consequence.
2. que le Conseil d'administration examine la situation au cours
de ses sessions ordinaires de 1962 et de 1963 au vu des informations
qu'il aura regues des Membres et Membres associes de l'Union, du
C.C.I.R. et des autres organisations interessees. Si le Conseil d'administration decide que la convocation en 1963 d'une Conference
administrative extraordinaire des radiocommunications est suffisamment justifiee, il fera aux Membres et Membres associes de l'Union
une recommandation sur la date, le lieu et l'ordre du jour de cette
conference;

RECOMMANDATIONS N™ 36, 37
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et invite
les Membres et Membres associes de l'Union qui lanceront des
satellites artificiels durant la periode de recherche spatiale precedant la
Conference administrative extraordinaire des radiocommunications
dont il a ete questionplus haut, a faire connaitre au Conseil d'administration et aux organismes techniques competents de l'Union les frequences
utilisees et les progres techniques accomplis dans I'emploi des radiocommunications pour la recherche spatiale.
RECOMMANDATION N° 37
(voir la Resolution N° 3)
relative a I'etude, par un Groupe d'experts, des mesures a prendre
en vue de reduire I'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz
La Conference administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959,
notant
a) la tendance a Tencombrement des bandes comprises entre 4 et
27,5 MHz;
b) la necessite d'adopter de nouveaux principes pour resoudre les
problemes de frequences qui se posent aux administrations dans
l'utilisation de ces bandes;
reconnaissant
a) que les administrations ne peuvent donner leur adhesion a un
programme de degagement des bandes comprises entre 4 et 27,5
MHz avant que les principes et les mesures a prendre ne soient
nettement etablis;
b) que la possibilite, pour les administrations, d'entreprendre un
tel programme est intimement liee a ses incidences financieres;
considere
a) que la premiere etape dans le sens d'une reforme devrait etre un
examen complet des possibilites precedant l'adoption des decisions de principe necessaires;
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RECOMMANDATION N° 37
b) que Ton pourrait a cette fin reunir un Groupe d'experts dont
Tunique tache consisterait a etudier les moyens de reduire Tencombrement des bandes considerees;
recommande
1. que soit convoque un Groupe d'experts dont Tunique tache consistera a rechercher les moyens de reduire Tencombrement des bandes
comprises entre 4 et 27,5 MHz. Ce Groupe etablira un rapport sur
ses travaux; il le presentera au Conseil d'administration, accompagne
d'un ordre du jour detaille et precis. Lorsque cet ordre du jour aura
ete approuve par le Conseil d'administration, il sera confie a un organisme charge d'examiner les decisions de principe qu'il conviendra
de prendre en vue de reduire Tencombrement des bandes considerees;
2. que le Groupe d'experts se reunisse a Geneve pendant trente
jours environ en 1961 et pendant trente jours environ en 1962;
3. que chacune des administrations qui fournira un ou plusieurs
experts soit invitee a prendre les dispositions voulues pour payer les
traitements de ses experts; le montant de ces traitements ne sera pas
impute au budget de l'Union.

TABLE ANALYTIQUE
des matieres traitees dans Ies Actes finals
de la Conference administrative des radiocommunications,
G E N E V E , 1959

La presente table analytique concerne:
1. le Reglement des radiocommunications,
2. les Appendices au Reglement des radiocommunications,
3. le Reglement additionnel des radiocommunications,
4. le Protocole additionnel au Reglement des
radiocommunicaions,
5. les Recommandations et Resolutions adoptees par la Conference administrative des
radiocommunications.
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TABLE ANALYTIQUE

TABLE ANALYTIQUE
du Reglement des radiocommunications, des Appendices au Reglement
des radiocommunications, du Reglement additionnel des radiocommunications,
du Protocole additionnel au Reglement des radiocommunications,
des Recommandations et Resolutions adoptees par la Conference
administrative des radiocommunications,
Geneve, 1959

Objet

Numeros

A
Abreviation(s)
— et signaux divers a employer dans les communications
radiotelegraphiques
— pour I'indication des frequences de travail des stations
mobiles
— qualificatives servant a designer les bandes
Accords particuliers concemant la sous-repartition des bandes
ou l'assignation des frequences
Accuse de reception
— d'un message de detresse
— d'un radiotelegramme
Aeronef(s)
— en detresse
Frequences a utiliser dans le service de radionavigation
aeronautique pour un systeme destine a eviter les collisions entre —
Mesures a prendre pour empecher le fonctionnement de
stations de radiodiffusion a bord d' — hors des
limites des territoires nationaux
AEROPHARE. Indication de service
Air-sol
Choix d'une bande de frequences appropriee a utiliser
pour les systemes de correspondance publique — . . .
Alarme
Adoption d'un signal d' — radiotelephonique
Appareils automatiques destines a la reception des signaux
d' — radioteiegraphique et radiotelephonique
Dispositions generales
Signal d' —
ALBANIE (Republique Populaire d')_ Reserve

395-422
228
20

1203-1206
112

22-23

118-124

257-259
206
239-240

1425-1432
1054-1055
1287-1289

228

1208

566
559
174

836

565
598
437^138
252-255
263-265
492-^.93

1380-1400
1463-1476
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Objet

Allotissement(s)
Elaboration de plans d' — revises pour le service mobile
aeronautique
Equivalences du terme — utilise dans les documents de
l'Union
Amateur(s)
Stations d' —
Utilisation des bandes 7 000-7 100 kHz et 7100-7 300 kHz
par le service d' —
Ampliation. Transmission par —
Annulations des inscriptions du Fichier de reference
Antennes
Symboles correspondant aux differents types d' —
Appareils automatiques destines a la reception des signaux
d'alarme radioteiegraphique et radiotelephonique
Appel(s)
— a plusieurs stations en radioteiegraphie
— de detresse
— en radioteiegraphie
— en radiolephonie
Frequences d' — en radioteiegraphie (services mobiles
maritime et aeronautique)
90-160 kHz
405-535 kHz
1 605-4000 kHz (Region 3)
4000-27 500 kHz
Frequences d' — en radiotelephonie (service mobile maritime)
1 605-4000 kHz

Pages

Num6ros

536-538

—

528

—

282-283

1560-1567

531-532
474^175

134
346-347
437-438

211
253-254
262-263
200-201
208-210
230-231
241-243
211-212

214
218
220-221
222-224
231-232

4000-23000 kHz

245
232
248

156-174 MHz

232-233

249
Archives
Delais de conservation des — comptables
ARGENTINE (Republique). Reserve
Assignation(s)
Categories d' — de frequence
Dispositions speciales relatives a L' — et k I'emploi des
frequences
Equivalence du terme — utilise dans les documents de
l'Union

—
2144-2145
619-622

1088-1094
1392-1394
1457-1460
1012-1015
1063-1087
1222-1224
1296-1318
1095
1114-1115
1139-1142
1160-1168
1174-1179
1225-1235
1327-1331
1236-1237
1352-1353
1239-1240
1359-1363

281
481

1558-1559

132

607-611

98-99

413-^421

528

—
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Objet

Notification a 1'I.F.R.B. des — de frequence
Regies generates d' — et d'emploi des frequences
Resolution relative a la notification des — de frequence.
Assistance
Besoins pratiques des pays qui ont besoin d' — speciale.
Atterrissage
Systeme d' — aux instruments (ILS). Definition
Attributions)
Categories de services et d' —
— de remplacement
Equivalences du terme — utilise dans les documents de
l'Union
Regions pour 1' — des bandes de frequences
AUTRICHE. Reserves
Avis
— aux navigateurs maritimes
— de non remise
— medicaux
Radioteiegrammes relatifs a des — medicaux
B
Bande(s) (de frequences)
Abreviations qualificatives servant a designer les —
— assignee. Definitions
Emploi des systemes a — laterale unique par le service
mobile maritime
Etude par un groupe d'experts des mesures a prendre en
vue de reduire I'encombrement des — comprises entre
4 et 27,5 MHz
Graphique en couleurs indiquant la repartition des —
Moyens a mettre en oeuvre pour reduire I'encombrement
de la — 7 (3-30 MHz)
Nomenclature des —
Protection des — de garde des frequences etalon en vue
de leur utilisation en radioastronomie
Recommandation relative a I'ameiioration du groupement
des liaisons des reseaux fonctionnant dans les — comprises entre 4000 et 27 500 kHz
Regions et zones pour l'attribution des —
Utilisation de la — 9300-9500 MHz
BELGIQUE. Reserve
BIELORUSSIE (R.S.S. de). Reserve

Pages

Num6ros

112-137
323-337
21-22
527

486-639
113-117

612-613
61
26-29
28
528
23-26
450
481,493,
494

137-149
145-147
125-136

289-290
477
290
461

1618-1620
2159-2160
1621-1622
2052

20
11

112
89

602
565
517-521,
615-616
171

813

552-553
19-20

112

607-608
553-554
23-26
554-556
493
496-497

125-136
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Objet

Brouillage(s)
— aux signaux de detresse, d'alarme, d'urgence ou de securite
— industriels
Mesures contre les —
— nuisible. Definition
Procedure contre les — nuisibles
Rapport de — nuisible
Bruits
Etudes sur la propagation et les — radioelectriques
BULGARIE (Republique Populaire de). Reserve
Bureaux centralisateurs pour le controle international des
emissions

CANADA. Reserve
Caracteristiques .
Definitions des — techniques
Etude des — techniques du materiel
— fondamentales a fournir pour une notification d'assignation de frequence
— techniques des appareils et des emissions
Carte
— des regions prevues au tableau de repartition des bandes
de frequences
— des stations cotieres ouvertes a la correspondance publique ou participant au service des operations portuaires
— des zones geographiques pour la radiodiffusion
Certificat(s)
— de radiotelegraphiste de l ree classe
— de radiotelegraphiste de 2 classe
— de radiotelephoniste
— des operateurs des stations de navire et des stations d'aeronef
Recommandation relative aux — d'operateur
— special de radiotelegraphiste
CEYLAN. Reserve
CHINE. Reserve
Code(s)
- Q
— radiotelephonique international pour le service mobile
maritime
— SINPO ET SINPFEMO

Pages

Num6ros

99
149
144-153
12
150-152
370

421
698
667-721
93
704-718

451,
545-546
492-493
146-147
383

681-690

482
11-14
548-549
323-325
144-145

85-103

667-677

450
171
339

812

180-182
182-183
184-186

871-879
880-888
894-906

176-186
564
183-184

848-911

494-495
482
395^119
567-596
422^.24

889-893
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Objet

Pages

COLOMBIE (Republique de). Reserve
482-483
Comite consultatif international des radiocommunications
(C.C.I.R.). Recommandations au —
543-551
Comite international d'enregistrement des frequences (I.F.R.B.)
110
Constitution du —
Etudes et recommandations du — a la demande d'une
135-136
administration
114-127
Examen desfichesde notification par le —
Fonctions du —
110-111
Inscription des assignations dans le Fichier de reference
par le —
122-131
Recommandation relative aux Normes techniques du —
544
Reexamen des conclusions du —
132-134
Reglement interieur du —
142-143
Secretariat specialise du —
111
Taches essentielles du —
110
Commandant. Autorite du —
176
Comptabilite des radioteiegrammes et des communications
radioteiephoniques
270-281
Modeie de releve pour la —
439
Comptes
Echange et verification des —, Paiement des soldes de — 276-280
440-443
Conditions) a remplir par les stations
197
— d'aeronef
— de navire utilisant la radioteiegraphie
195-196
196-197
— d'engin de sauvetage
198
— mobiles
193-198
Conference administrative extraordinaire des radiocommunipour les radiocommunications spatiales
Conference regionale speciale (Geneve, 1960)

613-615
60-61
532-533
556-557

Conference pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(Londres, 1960)
597-599
CONGO BELGE et TERRITOIRE DU RUANDA-URUNDI.
483^84
Reserve
Controle international des emissions
145-147
366-367
546-548
Publication des resultats des observations du —
111
Conventions de Geneve
Radioteiegrammes concemant les personnes protegees
en temps de guerre par les — du 12 aout 1949
463

Num6ros

471
623-634
496-570
472-483
536-606
612-618
659-666
485
471
845-847
1505-1559
1534-1557
1534-1557
992-993
970-982
983-991
994-999
955-999

250

678-692
480
2061-2062
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Objet

Pages

Num6ros

Conversations radioteiephoniques
Definition
Taxes des — dans les services mobiles maritime et aeronautique
COREE (Republique de). Reserve
Correspondance publique air-sol
Choix d'une bande defrequencesappropriee a utiliser par
les systemes de —
CQ. Appel ou message « a tous »

268-281
5

1496-1559
18

463-466

2063-2087

Croix-Rouge
Utilisation de liaisons radiotelegraphiques et radioteiephoniques par les organisations de la—
CUBA. Reserve

484

565
261
266

1450-1451
1486-1487

611-612
484-485

D
DANEMARK. Reserve
Date(s)
Inscription de — dans le Fichier de reference
Definitions
Detresse
Accuse de reception d'un message de—
Appels et messages de—
Dispositions generates concemant la—
Exemples de messages de—
Frequence internationale de — en radioteiegraphie
(500 kHz)
Frequence internationale de — en radiotelephonie
(2182kHz)
Signal de —
Trafic de —
Transmission d'un message de — par une station qui
n'est pas elle-meme en detresse
Diagramme de directivity d'une antenne. Definition
Difficultly) de reception
— dans le service mobile maritime radiotelephonique
— dans les services mobiles maritime et aeronautique
radiotetegraphiques
Diffusion ionospherique. Definition
Diffusion tropospherique. Definition
Dispositions speciales relatives a certains services
Documents de service
Notations utilisees dans les —

493
128-131
3-14

571-606
1-103

257-259
253-257
252-253
595

1425-1432
1392-1424
1380-1388

213-214

1107-1113

244-245
253
259-261

1323-1326
1389-1391
1433-1451

262-263
14

1452-1462
103

236-237

1266-1268

204
6
5
99-109

1039-1040
27
26
422-470

386-388
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Objet

« Pays » consideres dans les —
Presentation des —
Publication des —
Documents
— dont les stations de navire et les stations d'aeronef
doivent etre pouvues

Pages

Num6ros

174

837
—

371-385
168-174

789-837

531

—

388-391

—

E
Emetteur de secours de navire. Definitions
Emissions
Classification des —
Controle international des —
Designation des —
Emploi des frequences
Regies generates d'assignation et d' —
Epellation. Tables d' —
ESPAGNE. Reserve
Essai(s)
— et experiences dans une station
Signaux d' — ou de reglage
Etats signaletiques des navires-stations oceaniques
Etats signaletiques des stations
— cotieres
— de contr61e international des emissions
— de navire
— de radiophare
— emettant des avis aux navigateurs
— emettant des avis medicaux
— emettant des bulletins epidemiologiques
— emettant des bulletins meteorologiques reguliers
— emettant desfrequencesetalon
— emettant des signaux horaires
— emettant des signaux pour I'etalonnage des goniometres
— emettant des ursigrammes
— radiogoniometriques
Exploitation duplex. Definition
Exploitation semi-duplex. Definition
Exploitation simplex. Definition

7

43

14-18
550-551
145-147
366-367
546-548
14-20
360-365

105-109

—
678-692

—
—
104-112

—

21-22
430-431,
576-577,
605-607
485-486

113-117

149-150
207, 240

700-703
1061-1062,
1293-1295

379

—
—
—
—

—

374
383-385
375-376

378
381
382
382
381
381
380
380
382
377
3
3
3

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5
6
4
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Num6ros

Objet

F
Fac-simile. Definition
Fiche
Modeie de — pour la notification d'une assignation de
frequence a TLF.R.B
Modeie de — pour presenter a TLF.R.B. un horaire saisonnier de radiodiffusion a ondes decametriques
Fichier de reference des frequences (C.A.E.R., 1951)
Inscriptions du — dans les bandes au-dessous de 27 500
kHz
Fichier de reference international des frequences (denomme Fichier de reference dans I'article 9 - voir N° 486.1,
page 112)
Etablissement du — (Resolution relative a 1' —)
Notification et inscription desfrequencesdans le —
FRANCE. Reserve
Frequence(s)
— assignee. Definition
— a utiliser pour l'appel et les signaux preparatoires
— a utiliser pour la detresse
— a utiliser pour la reponse
— a utiliser pour la transmission du trafic

—
—
—
—

Bandes de — radioelectriques en lesquelles le spectre est
subdivise
caracteristique. Definition
de reference. Definition
Dispositions speciales relatives a l'assignation et a I'emploi des —
internationale de detresse en radioteiegraphie (500 kHz)
internationale de detresse en radiotelephonie (2182 kHz)
Liste internationale des —
Nomenclature des bandes de —
Notification des assignations de — (Resolution relative
ala—)
Notification et enregistrement des —
Regies generates d'assignation et d'emploi des frequences
Repartition des bandes de — entre 10 kHz et 40 GHz
Tableau de repartition des bandes de — entre 10 kHz et
40 GHz
Tableau des toterances de —
Terminologie concemant les — (Resolution relative ala —)

20
326-337
341-347

521-526

501-515
112-137
493

486-639

11
(voir
Appel)
(voir
Appel)
(voir
Reponse)
(voir
Trafic)

85

19-20
11
11

112
86
87

98-99
213-214
244-245
168-169
371
19-20

413-424
1107-1113
1323-1326
790-800

527
110-137
323-337
21-22
23-97
29-97
348-356

112
471-639
113-117
125-412
150-412
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Objet

Pages

Num6ros

Frequences etalon
Protection des bandes de garde des — en vue de leur
utilisation en radioastronomie

290-291

1623-1628

G
Gain
— d'une antenne. Definition
— isotrope ou absolu d'une antenne. Definition
— par rapport a une antenne verticale courte. Definition
— relatif d'une antenne. Definition
GHANA. Reserve
GONIO. Indication de service
Graphique
— des vacations des stations de navire classees dans la deuxieme categorie
— en couleurs indiquant la repartition des bandes de frequences
GRECE. Reserve
Groupe d'experts
Etude des mesures a prendre en vue de reduire I'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz
GUINEE (Republique de). Reserve

607-608

13
13
14
14
486
174

99
100
102
101
—
834

394
171
493

813

517-521
615-616
486

H
HONGROISE (Republique Populaire). Reserve
Horaires saisonniers de radiodiffusion a ondes decametriques

492-493
110,
137-141,
341-347

474,
640-655

I
Identification des stations
156-168
I.F.R.B.
(voir Comite international d'enregistrement des frequences)
486
INDE (Republiquedel'). Reserve
Indicatif(s) d'appel
Assignation des —
157-163
Attribution de nouvelles series internationales d' —
529-531
Formation des —
163-165,
Liste alphabetique des — des series internationales
Tableau d'attribution des series internationales d' —
Indications de service taxees

735-788

743-755

—
756-773

529-531

—

171

808-810

158-163

747

470

2122
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Num6ros

Objet

INDONESIE (Republique d'). Reserve
Infraction
Rapport sur une — a la Convention internationale des
telecommunications ou aux Reglements des radiocommunications
Inscriptions) (voir Fichier de reference des frequences et
Fichier de reference international des frequences)
Inspection des stations mobiles
Intensites de champ
Recommandation au C.C.I.R. relative aux — minimum
necessaires
IRAN. Reserve
ISRAEL (Etat d'). Reserve

486-487,
494-495

152-153,
367-369

719-721

174-175

838-844

544-545
487
487

J
JAPON. Reserve
JORDANIE (Royaume Hachemite de). Reserve

487-488
495

L
Largeur(s) de bande n£cessaire(s)
Definition
Indication des —
Largeur de bande occupee par une emission. Definition
Lettres
— radiomaritimes et — radioaeriennes
Licences
Adoption de modeies normalises de — delivrees aux stations de navire et aux stations d'aeronef
— des stations
Liste
— alphabetique des indicatifs d'appel des series internationales
— internationale des frequences
Longueurs d'onde
Nomenclature des —

12
19,
360-365
11-12

91
110-111

466-468

2088-2106

560-563
154-156

725-734

90

171
168-169,
371

808-810
790-800

19-20

112
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Objet

Pages

Num6ros

533-535

—
—

M
Manuel. Etablissement d'un — a I'usage des services mobiles
MAROC (Royaume du). Reserve
MAYDAY. Signal de detresse

MAYDAY RELAY
Meteorologie
Service de —
Service des auxiliaires de la — dans la bande 27,5-28 MHz
Frequences pour I'echange international des informations
meteorologiques synoptiques
Radioteiegrammes meteorologiques
MEXIQUE. Reserve
Mise en vigueur
— du Reglement additionnel des radiocommunications . . .
— du Reglement des radiocommunications
Modulation de frequence
Emissions en — dans la bande 8

496
253-263

263

1390-1391,
1393,1396,
1443,1451,
1460
1460

287-289
610-611

1596-1617

109
462

469-470
2053-2057

488

—

478
292

2163-2165
1629-1632

558

N
Navire(s)
Etats signaletiques des navires-stations oceaniques
379
Frequences de travail des — a faible trafic
227
Frequences de travail des — a trafic eleve
226
Frequence navire
dans les bandes comprises entre 1 605
et 3 600 kKz dans la Region 1
540-541
Mesures a prendre pour empecher le fonctionnement de
stations de radiodiffusion a bord de — hors des limites
des territoires nationaux
559
Nomenclature^)
— des bandes de frequences
19-20
— des stations cotieres
170,374
— des stations de controle international des emissions
171,
— des stations de navire
— des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes au-dessous de 5 950 kHz
— des stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes comprises entre 5 950 et 26100 kHz

383-385
170,
375-376

1196-1201
1192-1195

112
805
811
—
806
—

372

—

169,

804
—

373
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Objet

— des stations de radioreperage
— des stations effectuant des services speciaux
— des stations fixes qui assurent des liaisons internationales
Reedition des —
Supplements aux —
Normes techniques
— a appliquer lors de I'etablissement des plans pour les stations de radiodiffusion dans les bandes 68-73 MHz et 7687,5 MHz
Recommandation relatives aux — de TLF.R.B
NORVEGE. Reserve
Notations utilisees dans les documents de service
Notification
— a TLF.R.B. des assignations de frequence

Pages

Num6ros

170,
376-382,
376-382

807

170

807
801

169,
372
172-173
172-173

821-826,
829
821-829

556-557
544
493
386-388

112-137,
323-337
326
Modeie defichepour la — d'une assignation de frequence
527
Resolution relative a la — des assignations de frequence

486-639

O

Onde(s)
— hertziennes. Definition
Nomenclature des longueurs d' —
— radioelectriques. Definition
Operateur(s)
Classe et nombre minimum d' — dans les stations de navire et d'aeronef
Stages professionnels
Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.)
Recommandations a T —
Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime (I.M.C.O.)
Recommandations a l ' —
Organisation meteorologique mondiale (O.M.M.)
Invitation a l ' —

4
19-20
4

7
112
7

186-187
186

912-920
907-911

554-556,
566-595
554-556,
567-595
610-611

P
Paiement des soldes de comptes

276-280,
440-443

1534-1557

TABLE ANALYTIQUE

631
Objet

PAKISTAN. Reserve
PAN. Signal d'urgence
PAYS-BAS (Royaume des). Reserves
PfiROU. Reserve
Personnel des stations du service mobile
PHARE. Indication de service
Police
Frequences pour I'echange international des informations
de —
POLOGNE (Republique Populaire de). Reserve
PORTUGAL. Reserve
Presse. Radioteiegrammes de —
Priorite
Ordre de — des communications dans le service mobile .
Procedure(s)
— de transmission des appels et des messages de detresse ..
— generate radioteiegraphique dans les services mobiles maritime et aeronautique
— generate radiotelephonique dans le service mobile maritime
— pour I'obtention des relevements radiogoniometriques et
des positions
Propagation
Etudes sur la — et les bruits radioelectriques
Protocole additionnel au Reglement des radiocommunications
Puissance. Definition
Puissance apparente rayonnee. Definition
Puissance de crete d'un emetteur radioelectrique. Definition
Puissance de Tonde porteuse d'un emetteur radioelectrique.
Definition
Puissance moyenne d'un emetteur radioelectrique. Definition .

Q. Code —
QRT. Abreviation .
QRT SOS. Signal..
QUM. Abreviation

Pages

488^89
265
489, 493
489
176-191
174

Nu_n6ros

_
1478

—
—
845-948
835

108
492-493
489
462

2058-2060

268

1496

255-257

1401-1424

199-207

1000-1062

229-240

1209-1295

443^149

—

451,
545-546
479-497
12
13
13

_
—
—
94
98
95

13
13

97
96

395^.19
259-260
260
261

1437,1440
1442
1450

467-468

—
—

TABLE ANALYTIQUE

632

Num6ros

Objet

R
Radio
Definition
Indication de service
Radioalignement de descente. Definition
Radioalignement de piste. Definition
Radioaltimetre. Definition
Radioastronomie. Definition
Protection des bandes de garde des frequences etalon en
vue de leur utilisation en —
Recommandation relative au service de —
Radioborne. Definition
Radiocommunications
— a grande distance
— a multiples destinations
Definition
Statistique des —
Radiodetection. Definition
Radiodetection primaire. Definition
Radiodetection secondaire. Definition
Radiodiffusion
— a modulation de frequence dans la bande 8
Carte des zones geographiques pour la —
— dans la Zone tropicale
Horaires saisonniers de — a ondes decametriques
Mesures a prendre pour empecher le fonctionnement de
stations de — a bord de navires ou d'aeronefs hors des
limites des territoires nationaux
Modeie de fiche pour presenter a TLF.R.B. un horaire
saisonnier de — a ondes decametriques
Recommandation relative au service de — dans la bande
100-108 MHz
Specification des recepteurs de — a prix modiques
Utilisation des bandes 7 000-7 100 kHz et 7 100-7 300 kHz
par le service de —
Radiogoniometrie. Definition
Frequences pour la —
Obtention des relevements radiogoniometriques et des
positions
Radiolocalisation. Definition
Radiomesure. Definition

4
174

8
833

9
9
9
10

63
62
65
74

607-608
608-610

—

9

64

475
478
4
172,
385

2148-2151
2162
9
814

8
8
8

58
59
60

558
339
100
110,
137-141,
341-347

424-428
474,
640-655

559

—

341

—

557-558
549

—

531-532
9
285-286
443-449

8
5

—
66
1585-1588

—
54
16
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TABLE ANALYTIQUE

Objet

Radionavigation. Definition
Frequences a utiliser dans le service de — aeronautique
pour un systeme destine a eviter les collisions entre aeronefs
Radiophares
— aeronautiques
— maritimes dans la zone africaine
Stations de —
Radioreperage. Definition
Nomenclature des stations de —
Service de —
Radiosonde. Definition
Radioteiegramme(s)
Accuse de reception d'un —
Acheminement des —
— a destination des aeronefs en vol
— a destination des navires en mer
Adresse des —
— a plein tarif
— a tarif reduit
— concemant les personnes protegees en temps de guerre par
les Conventions de Geneve du 12 aout 1949
Definition
Deiai de sejour des — dans les stations terrestres
— de presse
— d'un interet general immediat
Heure de dep6t des —
Indication de la station d'origine des —
Longs —
— meteorologiques
Numerotage des — par series quotidiennes
— originaires ou a destination des aeronefs
— relatifs a des avis medicaux
— speciaux
Taxe des —
Transmission des — dans le service mobile maritime radiotelephonique
Radioteiegraphie
Emploi desfrequencesen — dans les services mobiles maritime et aeronautique
Procedure generate radioteiegraphique dans les services
mobiles maritime et aeronautique
Radiotelephonie
Code radiotelephonique international pour le service mobile maritime
Emissions de — a double bande laterale dans les bandes
inferieures a 30 MHz

Num6ros

48
566
101-102

433-437

567

—

286-287

1590-1595

7

45

376-382
284-287

1576-1595

10

77

206

1054-1055
1287-1289
1500-1504
2133-2136
2124-2132
2005-2014
2018-2045
2046-2062

239-240
269-270
472-473
470-472
455-456
457-461
461-463

—

463
4

2061-2062

470-473

469-470
457-463

2124-2136
2058-2060
2046-2051
2015-2017
1497-1499
1048-1050
2053-2057
1046-1047
2161
2052
2107-2123
2018-2062

238-239

1280-1286

211-228

1095-1203

199-207

1000-1062

567-596

—

108

465

462
461
457
269
205-206

462
205
477
461

14
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Objet

Emploi des frequences en — dans le service mobile maritime
Procedure generate radiotelephonique dans le service mobile maritime
Rapports de protection signal/brouillage
Rayonnement non essentiel. Definition
Tableau des toterances
Recepteur(s)
Caracteristiques techniques des — utilises dans le service
mobile maritime dans la bande 156-174 MHz
Specifications des — de radiodiffusion a prix modiques
Reception
Difficultes de — dans le service mobile maritime radiotelephonique
Difficultes de — dans les services mobiles maritime et aeronautique radiotetegraphiques
— douteuse
Region(s)
Carte des — prevues au tableau de repartition des bandes
de frequences
— 1
— 2
— 3
Reglement(s)
-— additionnel des radiocommunications
Application des — teiegraphique et teiephonique aux
radiocommunications
Mise en vigueur du — additionnel des radiocommunications
Mise en vigueur du — des radiocommunications
Repartition
Tableau de — des bandes de frequences entre 10 kHz
et40GHz
Reponse
— a l'appel en radioteiegraphie
— a l'appel en radiotelephonie
Frequences de — en radioteiegraphie (services mobiles
maritime et aeronautique)
90-160 kHZ
405-535 kHz
1 605^. 000 kHz (Region 3)
4000-27 500 kHz
Frequences de — en radiotetephonie (service mobile
maritime)
1 605-4000 kHz
4000-23000 kHz

Num6ros

243-251

1319-1379

229-240
544-545
12
357-359

1209-1295
92

436-437
549

236-237

1266-1268

204
473-474

1039-1040
2137-2143

450
24
24
24

24
126
127
128

453-478

2001-2165

455

2001-2004

478
292

2163-2165
1629-1632

29-97

150-412

202
233

1022-1026
1241

212
214-215
218
221

1097
1116-1117
1140
1165-1167

233-234,
245
234,
248

1242-1248,
1327-1331
1249-1251,
1352-1353
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Objet

156-174 MHz
REPUBLIQUE ARABE UNIE. Reserve
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE. Reserves
REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE L'UKRAINE. Reserve
Reseau general des voies de telecommunication. Definition
Reseaux
Groupement des liaisons des — nationaux et internationaux de radiocommunication fonctionnant dans
les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz
Reserves formulees par des signataires du Reglement
Retransmission par Ies stations mobiles
— a la demande de l'expediteur
— d'office
ROUMAINE (Republique Populaire). Reserve
ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET DE
L'IRLANDEDUNORD. Reserve

Num6ros

234,
249
495
490,
493,
494

1252-1253,1
1359-1363

496-497
3

553-554
481-497
476
476-477

2152-2154
2155-2158

492-493
490-491

S
Satellites
Emissions radioelectriques des — artificiels
Sauvegarde
Recommandation a la Conference pour la — de la vie
humaine en mer
Sauvetage. Stations d'engin de —
« Secours (reserve) »
Emploi de l'expression —
Secret des radiocommunications
Securite
Dispositions generates concemant la —
Dispositions speciales concemant la —
Emploi de lafrequence6 204 kHz pour la —
Emploi de la frequence 156,80 MHz pour la —
Signal de —
Series
Numerotage des radioteiegrammes par — quotidiennes
Reponse a la demande de transmission par —
Servicers)
— additionnel

528-529

597-599
198

994-999

597-598
154

722-724

252-253
. 194
248
249
266-267

1380-1388
965-969
1353
1359-1360
1488-1495

205
203

1046-1047
1038

27-28

142-144
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Objet

— primaire, — permis, — secondaire . . .
Categories de —
Service d'amateur. Definition
Utilisation des bandes 7 000-7 100 kHz et 7 100-7 300 kHz
par le —
Service de meteorologie
Service de radioastronomie. Definition

Service de radiodiffusion

Application, entre le l e r mars 1960 et le 30 avril 1961,
de la procedure specifiee a I'article 10, pour les bandes
attribuees en exclusivite au — entre 5 950 et 26100 kHz
Definition
Procedure relative aux bandes attribuees en exclusivite
au —entre 5 950 et 26 100 kHz
Recommandation relative au — dans la bande 100-108
MHz
Utilisation des bandes 7 000-7 100 kHz et 7 100-7 300 kHz
par le —
Service de radiolocalisation. Definition
Service de radionavigation. Definition
Service de radionavigation aeronautique. Definition
Service de radionavigation maritime. Definition
Service de radioreperage. Definition
Service des auxiliaires de Ia meteorologie. Definition
Service de securite. Definition
Service des frequences etalon. Definition
Service des operations portuaires. Definition
Service des signaux horaires. Definition
Service espace. Definition
Service fixe. Definition
Servicefixeaeronautique. Definition
Service(s) mobile(s). Conditions de fonctionnement des —
Definition
Manuel a I'usage des —
Ordre de priorite des communications dans le —

Pages

Numfiros

26-27
26-29
10

137-141
137-149
78

531-532
287-289
(voir
aussi
Radioastronomie)
10
(voir
aussi
Radiodiffusion)

—
1596-1617

75

515-516
6

28

137-142

640-658

556-557

—

531-532
8
7
8
8
284-287,
7
10
9
10
7
10
9
5,
29
5
192-251
6
533-535
268

—
55
49
52
53
1576-1595
46
76
69
80
40
82
70
22,
149
24
949-1379
30
1496

637

TABLE ANALYTIQUE

Objet

Pages

Num6ros

Personnel des stations du —
Suspension du travail d'une station du —
Vacations des stations du —
Service mobile aeronautique
-(OR)
-(R)
Definition
Elaboration de plans d'allotissement revises pour le —
Emploi des frequences en radioteiegraphie dans le —
Procedure generate radioteiegraphique dans le —
Taxes des conversations radioteiephoniques dans le —
Utilisation desfrequencesdu — (R)
Service mobile maritime
Caracteristiques techniques des emetteurs et des recepteurs utilises dans le — dans la bande 156-174 MHz
Code radiotelephonique international pour le —
Definition
Emploi des frequences en radioteiegraphie dans le —
Emploi des frequences en radiotelephonie dans le —
Emploi des systemes a bande laterale unique par le —
Frequences du —
Procedure generate radioteiegraphique dans le —
Procedure generate radiotelephonique dans le —
Tableau de frequences a utiliser par les stations de navire
dans les bandes attribuees en exclusivite au — entre
4et27,5 MHz
Tableau de frequences d'emission pour le — radiotelephonique dans la bande 156-174 MHz
Taxes des conversations radioteiephoniques dans le —
Voies radioteiephoniques bilaterales dans les bandes du
— comprises entre 4000 et 23 000 kHz
Service mobile terrestre. Definition
Service special. Definition
Services speciaux
Service terre-espace. Definition
Signal
Abreviations et signaux divers a employer dans les communications radiotetegraphiques
Adoption d'un — d'alarme radiotelephonique
— d'alarme
— de detresse
— de fin de transmission
— de fin du travail
— de securite
— d'urgence
— horaires
SILENCE MAYDAY. Signal

176-191
206
188-191

845-948
1051
921-947

101
101
6
536-538

430
429
33

228
199-207
463-466
538-540

1207-1208
1000-1062
2063-2087

436-437
567-596
7
211-228
243-251
602
102-106
199-207
229-240

39
1095-1208
1319-1379
438-457
1000-1062
1209-1295

425^129

435-436
463^166

2063-2087

432-434
6
11
287-291
9

36
84
1596-1628
71

395^22
598
263-265
253
206
206-207
266-267
265-266
290-291

1463-1476
1389-1391
1052-1053
1056-1057
1488-1495
1477-1487
1623-1628

259-260

1438,1443
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Objet

SINPO et SINPFEMO. Codes —
SOS. Signal de detresse
Station(s)
Definition
Dispositions administratives concemant les —
— et services divers
Station(s) a£ronautique(s)
Conditions de fonctionnement
Definition
Personnel des —
Vacations des —
Station(s) cotiere(s)
Definition
Nomenclature des —
Personnel des —
Vacations des —
Station(s) d'aeronef
Conditions a remplir par les —
Conditions de fonctionnement
Definition
Documents dont les — doivent etre pourvues
Station(s) d'amateur
Definition
Station(s) de base. Definition
Station de controle
Etats signaletiques des —
Nomenclature des —
Station(s) d'engin de sauvetage
Conditions a remplir par les —
Definition
Station de frequences etalon. Definition
Station(s) de navire
Conditions a remplir par les —
Definition
Documents dont les — doivent etre pourvues
Nomenclature des —
Nouvelle classification des — assurant le service international de la correspondance publique
Station(s) de radiodiffusion
— a bord de navires ou d'aeronefs hors des territoires nationaux

Num6ros

422-424

253-254,
259-261

1389,1392,
1395,1437,
1442,1450

5
154-175
282-291

21
722-844
1560-1628

192-193
6
191
189

949-954
34
948
928

7
170,
374
191
188-189

41
805
948
923-927

197
192-193
6
388-391
282-283
10
6

1560-1567
79
37

383-385
171

811

198
7
10

994-999
44
81

195-197
7
388-391
170,
375-376

970-991
42

992-993
949-954
35

806

600

99,
559

422

639
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Objet

Definition
Nomenclature des —
Station(s) de radiophare
Definition
Etats signaletiques des —
Station(s) de radioreperage
Definition
Nomenclature des —
Station(s) effectuant des services speciaux
Nomenclature des —
Station(s) exp6rimentale(s)
Definition
Station fixe. Definition
Station fixe aeronautique. Definition
Station(s) mobile(s)
Conditions a remplir par les —
Definition
Inspection des —
Retransmission par les —
Station mobile de radiolocalisation. Definition
Station mobile de radionavigation. Definition
Station mobile terrestre. Definition
Station(s) radiogoniometrique(s)
Definition
Etats signaletiques des —
Procedure a suivre par les —
Station spatiale. Definition
Station(s) terrestre(s)
Definition
Deiai de sejour des radioteiegrammes dans les —
Station terrestre de radiolocalisation. Definition
Station terrestre de radionavigation. Definition
Station terrienne. Definition
Statistique des radiocommunications
SUEDE. Reserves
SUISSE. Reserve
Symboles caracterisant les types de modulation et de transmismission
— correspondant aux differents types d'antenne pour la
radiodiffusion a ondes decametriques

Pages

Num6ros

6
169,
372-373
286-287
9
378

29
802-804
1590-1595
68

7
170

47
807

170
283-284
11
5
5

807
1568-1575
83
23
25

193-198
6
174-175
476-477
8
8
6

955-999
32
838-844
2152-2158
57
51
38

9
377
286,
443^49
9-10

67
1587-1589
72

6
470^73
8
8
10

31
2124-2136
56
50

172-385

814

493-494
493

—
—

14-18

105-109

346-347

73
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Objet

T
Tableau(x)
— d'attribution des series internationales d'indicatifs d'appel
— de classification des emissions
— de classification des relevements
— de la methode de transfert a partir du Fichier de reference
des frequences
— de messages de detresse
— de repartition des bandes de frequences entre 10 kHz et
40 GHz
— des frequences d'emission du service mobile maritime
radiotelephonique entre 4000 et 23 000 kHz
— des frequences d'emission du service mobile maritime
radiotelephonique dans la bande 156-174 MHz
— des signaux de procedure radiotelephonique
— des signaux de remorquage
— des tolerances de frequence
— des tolerances pour les niveaux des rayonnements non
essentiels
— des vacations des stations de navire classees dans la
deuxieme categorie
Tables d'epellation
Taxes
— des conversations radioteiephoniques dans les services
mobiles maritime et aeronautique
— des radioteiegrammes
TCHECOSLOVAQUIE. Reserve
Telecommunication. Definition
Telegramme. Definition
Telegraphie. Definition
— a deplacement de frequences. Definition
— duoplex a quatre frequences. Definition
Telemesure. Definition
Telephonie. Definition
Television. Definition
Terminologie
Resolution relative a la — concemant les frequences . .
Toterance(s) de frequence. Definition
Recommandation au C.C.I.R. relative aux —
Tableau des —
Tableau des — pour les niveaux des rayonnements non
essentiels

Pages

Num6ros

158-161
15-18
448

747
109

504-508
595
29-97

150-412

434
435-436
593-594
592
348-356
357-359
392-393
430^31,
576-577,
605-607

—

463-466
457^163
492-493

2063-2087
2018-2062

3
4
4
4
4
4
5
5

2
13
10
11
12
15
17
19

3-20,
527-528
11
543-544
348-356

1-112

357-359

—

88

641
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Objet

Trafic
Accord sur la frequence k utiliser pour le —
en radioteiegraphie
en radiotelephonie
— de detresse
Ecoulement du —
en radioteiegraphie
en radiotetephonie
Fin du —
Frequences pour la transmission du — en radioteiegraphie
(services mobiles maritime et aeronautique)
90-160 kHz
405-535 kHz
1 605^1000 kHz (Region 3)
4000-27 500 kHz
Frequence pour la transmission du — en radiotelephonie
(service mobile maritime)
1 6054000 kHz
4000-23000 kHz
156-174 MHz
Indication de la frequence a utiliser pour le —
Travail
Duree et controle du — dans le service mobile
Fin du — de deux stations du service mobile
TTT. Signal de securite
TUNISIE. Reserve
TURQUIE. Reserves

Num6ros

203
235-236
259-261

1027-1037
1259-1264
1433-1451

204-206
237-240
206

1041-1051
1269-1289
1052-1055

212-213
215-216
218
222,
224-228,
427

1098-1105
1118-1129
1142-1144
1169-1173,
1180-1206

246-248
248-249,

1336-1351
1355-1356

429,
432-434
250-251,
435-436

1369-1379

201,
234-235

1016-1019,
1118-1129

207
206-207
266
496
491-492,
493

1058-1060
1052-1057
1488

U
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES. Reserve
Unites
Emploi du systeme d' — MKS rationalise (appete encore
systeme GIORGI rationalise)
Urgence
Dispositions generates concemant T —
Signal d' —

496^.97

552
252-253
265-266

1380-1388
1477-1487

642
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Objet

V
Vacations
— des stations de navire classees dans la deuxieme categorie
— des stations des services mobiles maritime et aeronautique
Recommandation relative aux — des stations de navire
Vehicules spatiaux
Emissions radioelectriques des —
Veille
— sur la frequence 500 kHz
— sur la frequence 2 182 kHz
— sur la frequence 156,80 MHz
— sur les frequences d'appel comprises entre 4000 et 23 000
kHz
VENEZUELA (Republique de). Reserve
Voies
— radioteiephoniques bilaterales dans les bandes du service
mobile maritime comprises entre 4000 et 23 000 kHz .

XXX. Signal d'urgence
Z
Zone(s)
Carte des — geographiques pour la radiodiffusion.
— europeenne de radiodiffusion
— europeenne maritime
— tropicale

Pages

Num6ros

392-394
188-191
601

921-947

528-529
216-217
245
249-250

1130-1136
1332-1335
1364-1368

248
492

1354

432-434

265

1477

339
25
25
25-26

133
134
135-136

